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après
Tu sautes à la corde
Assez longtemps pour
qu’apparaisse
d’or dans le murmure.
Et c’est le
de nous - mêmes Et
ce sera toujours Nous
passerons
de votre vie qui se
sont égarées sous
votre paupière
du sphinx Celle qui
met des roulettes au
fauteuil du
des bouteilles et
s’ennuie à mourir. Je
suis
, à beurre, etc. Tout
récemment, je
ou à beurre n’en
domine pas moins de
Toute
, l’arbre à beurre ont
appelé à eux l’
, la petite fille se
pelotonne contre lui

de
Dont les premières feuilles
ADLE, II0404 perdues beurrent les roses
morceaux de
C.D.C.,
le courant et de contribuer
III0762
efficacement à ce que le

pour dormir
pain
pain

C.D.C.,
III0838

qu’on découvre au musée
de Chicago - masque en

pain

C.D.C.,
III0875

et fier, lui - nanti en sortant
d’un

pain

installions pour dîner,
ouvrions des boîtes,
taillions du
les caisses LIGNE
CDT, I0186
BRISÉE À Raymond
Roussel. Nous le
patiences vides Ne
CDT, I0186
demandez pas où vous
êtes Nous le
du Jardin des Plantes
CM, I0077
sucent plusieurs heures
par jour du
alphabet des vagabonds
Constellations,
qui se déroule : un
IV0313
quignon de
du coeur ces pièges sans
Ent., III0473
danger ? Un jour sans
France », ou Je ne mange
Ent., III0520
pas de ce
de Benjamin Péret : Je ne
Ent., III0553
mange pas de ce
pensifs En vérité aucune
F.M., II1185
page des livres même
virant au
décrète la fin de l’argent et
M_1, I0322
rompe seule le
un nain sorti d’un puits qui
M_1, I0339
vient manger son
C.D.C.,
III0905

pain

se redore ou à ce que
le ciel ne se
de sucre comme
d’autres, mais
couronné d’un
de quatre livres - un
rien absent sous sa
casquette
, débouchions des
bouteilles et parlions
haut comme à table

pain

sec et l’eau dans les
prisons du ciel Nous

pain

sec et l’eau dans les
prisons du ciel Le

pain

bis. J’ai eu la faiblesse
d’aller les

pain

, peut - être un verre à
trois maisons après

pain
pain
pain
pain
pain
pain

M_2, I0805

société qui se sera
débarrassée de
l’accablant souci du

pain

M_2, I0822

marché en main. à bas
ceux qui distribueraient le

pain

installions pour dîner,
ouvrions des boîtes,
taillions du

pain

N., I0663

de l’air J’adore ces
feuilles à l’égal

ne sera pas si long,
sans doute. (
- lui, ou Exercices de
style. Là fut
- là. Elle donne aussi
toute sa mesure dans
bis n’atteint à cette
vertu conjuratoire rien
ne m’
du ciel pour la terre ! Il
y aura encore
la nuit. (Robert
Desnos). sur le
quotidien, où les
blanchisseries
communales laveront
bien le bon
maudit aux oiseaux. ”
tout homme qui,
désireux
, débouchions des
bouteilles et parlions
haut comme à table

P.C., IV0866

PDJ, II0267
PDJ, II0272
PDJ, II0383
PLEINE
MARGE,
II1177

l’édit.) rappeler le partage
des couronnes de
du coeur ces pièges sans
danger ? Un jour sans
avons guère de place. Il
n’y a ni
crayon dur. Il efface
ensuite à la mie de

pain

pain
pain
pain

chiens qui hurlent Où la
conscience n’est plus le

pain

RACB, II0090

d’ouvrir toutes ses
marches comme des
tiroirs Tiroirs de

pain

RACB, II0091

de ces voyages J’étais
séparé de tout par le

pain

Route, III0419

gare Les reflets des deux
rives Les sillons dans le

pain

S.P., IV0371

un affamé a mordre
comme une bête le
morceau de

pain

S.P., IV0635

araignée. Refaites - vous
du printemps. Mangez du

pain

S.P., IV0844

appréhendaient qu’elle ne
les privât de leur gagne -

pain

V.C., II0171

A.F., II0762

caractère manifestement
sordide se poursuivaient.
Tout cela, bon
- que nous assistions à
l’enfouissement superficiel
des innombrables

pain

pains

S.P., IV0703

su trouver son bien dans
les vieilles bannières et les

pains

V.C., II0144

pas assez vertes à mon
gré) dans deux petits

pains

aujourd’hui, qu’elle se dise
” action au mot « France » d’aucun
A.17, III0099
mérite hors de
A.H.N., III0909
aient jamais existé »,
doublé d’un dialecticien
P.C., IV1011

painting
pair
pair

qui prélude à la
course éperdue de
son film Entr’
ne sera pas si long,
sans doute. ”
ni eau, vous qui aviez
peur de la prison
l’excès de fusain ”. Il
est de toute
dans son manteau de
roi Mais le baiser le
seul
tiroirs de v in tiroirs de
savon tiroirs de glaces
du soleil Un
personnage circulait
dans la salle seul
personnage
Les bulles du ruisseau
Les jours du
calendrier Le
millepertuis
qui tombe sous sa
main. » « Pendant un
de Seigle. 1951.
SIMON HANTAÏ Dans
ce bruit
. Ces orageuses
accordailles se
répercutent à un autre
niveau
, s’embrassait, se
chicanait, parfois se
battait
de dix à douze livres,
pétris avec de l’
d’épice moulés à
l’effigie des saints de
Bretagne
ronds et fendus
analogues à ceux
qu’on sert pour
”, peinture gestuelle,
informelle, etc.,
. Si je m’égarai un
instant, ce fut
. Comment Fourier a t - il pu satisfaire

A.M., IV0195

hors
la fin de l’Antiquité
classique pour un
réceptacle hors

pair

A.M., IV0269

d’ajouter à un mot d’ordre
du poète hors

pair

A.M., IV0284

que la perte de la rigueur
intellectuelle va toujours
de

pair

C.D.C.,
III0867

déroute. Je me reporte
maintenant à l’illustration
hors
social du terme. Avant son
démontage - remontage
hors
que nul mieux que lui n’a
jamais cheminé de

C.D.C.,
III0903

Picratt ». Je me souviens
d’avoir mis hors

pair

C.D.C.,
III0920

, se recommande à notre
gratitude par un titre hors

pair

Ent., III0456

esprit « jusqu’auboutiste »
était allé si longtemps de

pair

Ent., III0633

ne saurait donner à
penser qu’ils vont
cheminer de

pair

en effet, que les
alexandrins en question
vont de

pair

Ode à Charles au régime gastroso phique
Fourier,
Dont l’établissement
III0349
devait aller de

pair

P.C., IV066

l’anime et que sous - tend
un courage hors

pair

P.C., IV0868

que nous soyons quelques
- uns à mettre hors de

pair

P.C., IV0990

qui sans doute eût eu pour
effet de mettre hors

pair

C.D.C.,
III0791
C.D.C.,
III0846

M_2, I0813

P.C., IV1022

propension à ” l’autisme ”,
qui va de

pair

pair
pair

pair

de mana. Tout le rite
de possession du «
des Illuminations, du «
Voyant » par
excellence :
avec une démission
morale. La société
moderne accepte
volontiers
de cette conférence
qui nous fit assister à
la progression
et sous nos yeux,
nous tournions autour
de l’
avec la pensée la plus
ductile et la plus émue
à cette époque une
Diana la charmeuse
dont la belle
: c’est à lui que nous
devons de connaître
avec un affairisme
dépourvu de scrupule,
brisement
d’innombrables
vers une
connaissance
commune. Ce serait,
certes,
avec la prose parue
dans bifur. cette
plaisanterie,
avec la légalisation
des moeurs
phanérogames On a
préféré la
. On touche par elle
au coeur du
romantisme français
vos monumentales
Udnie de 1913 aussi
bien que ce Printemps
le bouillonnement
imaginatif qui ne
cesse de couver à
travers
avec le souci de
projeter sur le plan

S.P., IV0602

, lui qui fut l’initiateur et
l’animateur hors

telle entreprise, exigeât elle une clairvoyance hors
de
1890, il sut distinguer et.
S.P., IV0792
mettre hors de
voie aux ready made
A.H.N., II1113
aidés : Joconde embellie
d’une
pour l’assassinat d’un
A.H.N., III0920
homme au moyen d’une
saint l’artisan quotidien de
M_1, I0341
votre beauté madame,
une
des jacinthes … Qu’en
MDP, I0010
persifleurs Les gamins
argentent leur
, et le bottier le même
PDJ, II0321
temps à faire une
. moncrif : Ah ! Monsieur,
PP, I0221
je prends cette
, monsieur ; sire savatier,
PP, I0221
je prends cette autre
par charité, je ne puis
PP, I0263
porter éternellement la
même
S.P., IV0660

pair

pair
pair
paire
paire
paire

paire
paire
paire
paire
paire

S.P., IV0398

une fenêtre ouverte sur
une fusée ou sur une
grande

paire

S.P., IV0420

de la Joconde après l’avoir
ornée d’une belle

paire

P.C., IV0923

” Gestes et opinions du
docteur Faustroll : des
livres

pairs

son bain, très nu, puissant
maroufle. Les

pairs

PP, I0220
A.H.N., III0878
CM, I0092
PP, I0210

la faculté d’être bien
trompé, à l’état

paisible

vous ai reconnu. ” Le
silence obscur des métaux

paissait

pré est vénéneux mais joli
en automne Les vaches y

paissant

physique,
du surréalisme à
Prague - fin 1951, «
lorsqu’
, primerait en
nécessité toutes les
autres à une époque
Filiger. (2). Cf. Cahiers
du
de moustaches, cage
à oiseau remplie de
morceaux de
d’haltères, que
j’admire fort. » L’
de bas de soie n’est
pas un saut dans
de galoches ! Elle
chante un préau, sans
arbre
de souliers, il n’en est
pas moins vrai
, je crois qu’elle m’ira
bien. Combien
. Il s’en va.
scytotomille : Et le
: quand elle a cessé
de m’aller je la
de moustaches, que
pour parler
révérencieusement il
faut dire
de moustaches, à
Cologne il faut pour
visiter une
du docteur. Du petit
nombre des élus. <
étaient douzaine : il
est sans parangon.
Son lard
et serein qui consiste
à être un fou parmi les
leurs paroles. Le
voyageur dont les
mains étaient ornées
Lentement
s’empoisonnent Le
colchique couleur de
cerne et de

Ode à Charles
Fourier,
III0349

ont été reprises de
brousse Maintenant elle
saigne et elle

paît

A.17, III0092

plus qu’on n’éprouve de
volupté à vivre en

paix

et les contraintes de la vie
sociale du temps de
la gueule fumeuse et
A.F., II0745
grondante des fabriques à
l’effroyable
autrui soit considérée
A.H.N., II1128
beaucoup plus librement
qu’en temps de
est « le système le plus
A.H.N., III0901
parfait pour favoriser la
C.D.C.,
qui s’approche. Dès
III0684
maintenant, en temps de
teint composent un
C.D.C.,
masque ou l’on sent que
III0697
la
A.17, III0103

paix
paix

rétive des champs. Il
n’a pas cessé d’

paix

et que la vie de l’être
devienne d’autant

paix
paix
paix

C.D.C.,
III0876

des mots porteurs d’idéal
(justice, démocratie,

paix

C.D.C.,
III0931

, à l’occasion de son
tableau Je veux la

paix

C.D.C.,
III0931

: « Pourquoi sur son
tableau la colombe de la

paix

C.D.C.,
III0946

qu’il propose à notre
contemplation (Nous
exigeons la

paix

part d’Esclarmonde Car il
ne peut y avoir de

paix

E.G., IV1054

Ent., III0432
Ent., III0554
Ent., III0626

N., I0652
N., I0736

d’exploration paraît libre
(quarante - deux années
de
: « Ni de votre guerre, ni
de votre
hui à l’humanité
(banqueroute frauduleuse
des mots «
, en dépend, jusqu’à
l’absence complète de
il va sans dire que je
préfère les laisser en

Je ne vois pas le pdtre
omnitone qui devrait
en
avec ses dents depuis
les crises du premier
âge !
. Cette vie, pour la
plupart, est bornée

paix
paix
paix

paix
paix

et le bonheur dans le
monde », mais encore
, la situation de la
science et de l’art
intérieure l’a emporté,
l’emportera a jamais
sur
, liberté), cela plus
tous les autres
maléfices
: « Pourquoi sur son
tableau la colombe de
la
est - elle si grosse
qu’elle ne ressemble
plus
), Les Lettres
françaises, 31 janvier
1952 et
pour l’âme
d’Esclarmonde Dans
nos coeurs et meurent
, une prospérité
relative, l’illusion
persistante du progrès
'. » Mais il va sans
dire, également
», « liberté », «
démocratie »,
avec nous - mêmes
que nous valent
certains
enchaînements,
. l’essentiel est que
pour Nadja je ne
pense

compartiment seul. on me
ficherait peut - être la

paix

P.C., IV0914

, comme si le prochain pas
allait m’apporter la

paix

P.C., IV0926

a deux ou trois ans. Cité
en justice de

paix

P.C., IV0931

Ce n’était certes pas
l’ombre qui abrite la

paix

P.C., IV0984

les mains d’un ” Mornard ”,
que la

paix

PDJ, II0322

compartiment seul. On me
ficherait peut - être la

paix

N., I0740

PP, I0231
PP, I0231

PP, I0248

RACB, II0072

RACB, II0085
S.P., IV0460

S.P., IV0694

toute révolution, quelle
qu’elle soit. “ La
de dada en temps de
guerre comme en temps
de
. Mais une trop grande
sagesse risque de
compromettre la
encore commencé Je
goûterais le long des
marais salant la
aux animaux Le sentiment
du devoir accompli est
satisfaisant La
et livrées (gendarme,
cuirassier, agent de la
l’état social, 1713 est
l’année de la

paix
paix

paix

paix

paix
paix

paix

CM, I0094

couleur du rubis sept fois
GRAND LUXE Arbres
empaillés des

palaces

CM, I0099

vol mouchoir sanglant
Occupations académiques
la brebis court dans les

palaces

A.17, III0077
A.17, III0083

eau, capable dans une
seule goutte de dresser
son
escaliers de verre, il a

. le mépris qu’en
général je porte à la
et le repos. ” La
grande solennité
baudelairienne est
parmi d’autres
locataires à la requête
du nouveau gérant
. Des éclairs
fulgurants ouvraient et
fermaient le ciel
brutalement
soit sur Budapest qui
crie justice ? Pour
Marx comme
. La plupart de ces
journaux, préoccupés
surtout de
à tout prix ”, c’était le
mot d’
le mot d’ordre de dada
c’est : “
du monde : les
anciens détenaient de
ces secrets et
inconnue des
métamorphoses
L’outre là où l’on
voudrait
armée est un gant de
velours sur un
chapeau haut
, prêtre, chasseur de
café, livreur de grand
d’Utrecht,
passablement
désastreuse pour la
France, qui
Prisonniers graciés
pour leur bonne
conduite Etat solide
liquide gazeux
Couche des miroirs
Astres républicains
Ma langue animal des
riches

palais

de miroirs et je vais à
la terre qui m’

palais

sens dessus dessous

heurté les portes des

A.17, III0084

A.F., II0739

. Le scribe a noté
seulement que son entrée
au
le dragonnier faussement
endormi qui se tienne au
seuil du

palais

palais

un besoin frénétique de
justice. Il erre entre les

palais

A.M., IV0198

dédale hélicoïde, le nom
même de « labyrinthe »

palais

A.M., IV0258

des Géants peinte sous la
direction de Jules Romain
au

palais

A.M., IV0259

. D’autres peintures de la
Renaissance, avec leurs

palais

A.M., IV0277

des fous, des enfants, des
médiums. Le

palais

A.H.N., III0878

C.D.C.,
III0679
C.D.C.,
III0846

et dont le Mexique est
aujourd’hui dépositaire. Le
de toute éventation une
épice inédite pour
accommoder à notre

palais
palais

C.D.C.,
III0894

ancien hôtel de Nesle, qui
eut été converti en

palais

CM, I0102

ondes des miracles et des
gestes Le calcul divin des

palais

Ent., III0636

qui n’a heureusement rien
de commun avec celui du

palais

F.M., II1193

fois trois fois Dans l’angle
sur le fond du

palais

M_1, I0322
M.C., III0409
M.C., III381

il sûr que ce soit une
image ? Si ce
Sa main toute jeune joue
le long des grilles du
dans laquelle il est
défendu de mordre : entre
le

palais
palais
palais

qu’explorent les
poissons lumineux,
puis
a coïncidé avec la
disparition d’une
hirondelle qui s’
de feuillages qu’est le
jardin climatologique
de la Orotava
de Dublin et sa petite
cure de Laracor,
anxieux
de la Hache, rappelle
qu’à Cnossos le logis
de Mantoue
(fantastique à
tendance onirique) ;
certaines
gigantesques et leurs
ordonnances sévères
de places désertiques,
annoncent
merveilleux du fadeur
Cheval et les
architectures
délirantes de Gaudi
de la fatalité, n’est - ce
pas là
ces merveilleux plats
d’outre - monde qui
avaient exigé
de l’Université), cette
oscillation n’avait
chance
Grâce pour tous ces
membres Un tapis
solide une canne
de la Découverte …
Cette énumération est
évidemment
péremptoire.
le plus blanc les
beaux traits ambigus
de Pierre de
existait, pourtant ! Mes
hôtes sont là pour en
. Fort - de - France,
mai 1941.
et la langue toutes
sortes de petits
diables - couvreurs

N., I0749

son étonnant
prolongement du côté
d’Avignon, où le

palais

Ode à Charles
Fourier,
III0349

. 4° LE GOUT : a) langue
et

palais

P.C., IV0935

poète. Je pris peur d’être
enfermée dans ce

palais

PLEINE
MARGE,
III0022

un carrefour de fournaises
D’en dessous je
contemple son

palais

PP, I0302

sous les ailes De l’amour,
comme en son

palais

RACB, II49
RACB, II49
RACB, II49

S.P., IV0351
S.P., IV0366

latitudes, dans quels
parages pouvait bien se
lever ce
ce qu’on pense, qui
devrait être. Ce
qui devrait être. Ce palais
se levait, ce
déchirant ne puisse se
coucher dans un décor de
«
. Ce n’est pas au seuil
interdit d’un

S.P., IV0826

héros de Lucien, une bien
grande merveille dans le

A.17, III0062

la solitude, a passé sa
dernière nuit. Cette

A.17, III0080
A.17, III0080

A.F., II0712

fin d’orage on pouvait voir
se lever un très
courbe une ou deux
oscillations au niveau de
ce croissant
sur un rapport de tons
fascinant entre le soleil
extraordinairement

palais
palais
palais

palais
palais
palais

pâle
pâle
pâle

pâle

A.F., II0716

en passant la Tour Saint Jacques sous son voile

pâle

A.H.N., III0957

toutes les vicissitudes de
la fortune, des gants rose

pâle

A.M., IV0235

aux oubliettes de la « belle
peinture » avec le

pâle

des Papes n’a pas
souffert des soirs
d’hiver
- - rétrogradation de la
gastronomie
cabalistique au - delà
minéral. J’apercevais
l’entrée de la grotte
qui
Fait de lampes dans
des sacs Et sous la
voûte
: Même les tours des
citadelles Avec la
grêle des
immense, avec ses
coupoles élancées
dans la nue,
se levait, ce palais …
Cet imparfait, cette
… Cet imparfait, cette
splendeur inutile
tendant à rejeter
romains », ni même
qu’il soit impossible de
, ni par un point blanc
sur un tableau noir
du roi. C’était un
grand miroir suspendu
au
tour, le long de
laquelle s’épand une
cascade
arc - en - ciel. Chaque
fois que depuis
et perdu au départ de
la tempe. Ce signe
des cheveux en
bouquet de
chèvrefeuille - - la tête
d’échafaudages qui,
depuis des années
maintenant, contribue
de sa jeunesse
fastueuse, par la
perruque verte
exhibée
Rembrandt et le triste
Rubens. La richesse

qu’il y a de suprêmement
indépendant en toi Leur

pâle

C.D.C.,
III0715

, sanglé à grand - peine
dans un uniforme bleu

pâle

C.D.C.,
III0784

l’histoire indifférente de
vos rois et, en plus

pâle

CM, I0054

avons donné notre coeur
qui n’était qu’une chanson

pâle

CM, I0077

femmes des souliers de
peluche et des kimonos de
satin

pâle

CM, I0078

Pour qu’on ne me retînt
pas, je devenais

pâle

CM, I0088

de feuilles tressées. Leurs
yeux sont d’un gris

pâle

CM, I0091

. Personne n’a pu
reconnaître ces voyageurs
de race

pâle

CM, I0092

de ma vie ont laissé dans
ma poitrine un coeur

pâle

et même ensuite : Anne
qui se mélange au drap

pâle

RACB, II0052

sera posé le flacon de
parfum noué d’une faveur

pâle

RACB, II0066

faisait peine à voir encore
Dans leurs cheveux un
croissant

pâle

S.P., IV0560

scruté ses étranges
prunelles rondes, d’un
bleu si

pâle

S.P., IV0756

bateau solaire » atrébate,
d’un or beaucoup plus

pâle

ADLE, II0404

Ent., III0433

V.C., II0141
V.C., II0148
A.M., IV0174

précipite dans l’eau
sombre, là où la lune
balançait vive, lente, plus
vive dans le premier
fait derrière les récits
d’initiation des peuples du

pâle
pâle
paléo

confuse mais
balance A compter de
violettes Juste ce qu’il
faut
de sous - lieutenant,
dédaigneux des
trottoirs - les
encore, les tribulations
de votre Sorbonne de
malheur ?
. Ce soir, nous
sommes deux devant
ce fleuve
. On parle beaucoup
de cette charmante
manière d’agiter
et balbutiais de petites
étoiles dont on se
contentait.
qui fait trembler les
hommes et avorter les
femmes.
. Les crépuscules des
banlieues et la
tristesse des fêtes
. Les odieuses
saveurs des pays
orientaux dressent
des cauchemars
et délaisse Des
cheveux endormis sur
ses yeux mal ouverts
, à l’intérieur duquel
baigne une rose
décolorée avec
et leur coeur
transparent était un
croissant aussi Les
juges
, dans une cage qui
nous enferme à Paris.
, celui du Maeterlinck
de Serres chaudes.
L’important
s’y reflète ”) pouvant
nécessiter, à l’
rayon de soleil - - le
plus beau - - araique (Eskimos
d’Europe, Sibérie) où

A.M., IV0188
A.M., IV0178
A.M., IV0186
A.M., IV0169
A.M., IV0173
A.M., IV0182
A.M., IV0171

A.M., IV0173

A.M., IV0218

A.17, III0052
C.D.C.,
III0752
C.D.C.,
III0838
C.D.C.,
III0909

cercle
diffusion elle aussi
magique du shamanisme.
Issu du cercle
à la suite d’un rêve).
L’homme
vision directe, unilatérale,
« physioplastique », du
. La magie, pour toue les
lecteurs de documents
un rythme de vie magique.
Les gravures et sculptures
peut lui attribuer l’absence
de visage sur les Vénus
assez surprenante : c’est
un des pionniers de la
trait essentiel de la
psychologie humaine »
(Éléments de
van Mechelen inaugure
l’ère des monstruosités
zoologiques et presque
, bien sûr : Bach. Les
géologues et les
au possible des oeuvres
mineures ou même de
brandir de
côtes tentent de rendre
compte des migrations
anciennes, de

paléo
paléolithique
paléolithique
paléolithiques
paléolithiques
paléolithiques
paléontologie

paléontologie

paléontologiques

paléontologistes

pâles

pâles

le carnet de deux sous où
s’embobinent autour de

pâles

CM, I0064

tournent. Il y a dans ce
bois des fleurs

pâles

CM, I0103

des pendules Laxité des
rongeurs sans yeux
Boulimies des couveuses

pâles

RACB, II0067

Il est écrit sur la devanture
blanche en lettres plus

pâles

CDT, I0178

étoiles sur mon sang Mon
amour être une marelle Un

palet

A.F., II0737

veillaient à ne laisser à
bonne distance des routes

palette

- arctique (populations
« touraniennes » ou «
finno
aurait, assure - t - on,
discerné d’
la vision d’images pré
- conceptuelles (si l’
ou d’« objets
sauvages », est une
activité
sont bien magiques,
mais il est vain d’y
comme sur les bas reliefs de Laussel, et
humaine, Sir John
Lubbock, qui dira au
XIXe
humaine, t. II, 1924, p.
qui videront peu à peu
la vieille légende
ecclésiastique de
sont au comble de
l’aise dans toute la
péninsule
baudruches - comme
Utrillo - qu’ils
s’époumonent de
lavis témoigner des
fusions ethniques. Le
monde de l’
croquis les derniers
vers - prendront valeur
de reliques.
qui font mourir ceux
qui les cueillent. Toute
la
Naïveté mauve des
marchands de volets
rapides et brutalement
creusés
Mais les femmes marins qui glissent
derrière les vitres
de glace sur le mot
Jamais FEUX
TOURNANTS À Max
intacte - - il n’est rien
comme ces plantes

A.M., IV0199
C.D.C.,
III0816

aucune
MONDE INTÉRIEUR
(ÉGYPTE) Sur le fragment
d’une
« mouvement » en est
ample et complexe, la

palette
palette

Constellations,
IV291

le liège dit au sable : “ Je
suis la

palette

A.F., II0744

entoures. Sur ce banc, à
l’école du

palétuvier

A.17, III0046

. Une main de femme, ta
main dans sa

pâleur

en pareil lieu. On croit voir,
éclatantes de

pâleur

A.L.N., II0669

hier qui se ramifie en un
corail impossible de la

pâleur

CM, I0070

fermés, se tenait debout
devant sa glace. La

pâleur

CM, I0098

Rage des manufactures
de Chicago Sacre Les
hommes aiment la

pâleur

RACB, II0079

thym minuscule de mes
rêves, romarin de mon
extrême

pâleur

A.F., II0744

CM, I0084

mais où le coeur bat
comme une cloche fine et

pâlie

A.F., II0763

être à la fois bleu et rose.
De ce

palier

veille encore ne me faisait
prévoir l’arrêt à ce

palier

C.D.C.,
III0672

Quitte à devenir de plus
en plus lumineuse sur le

palier

Ent., III0642

ici ne consent à nous
attendre qu’au plus haut

palier

ADLE, II0401

PP, I0225
RACB, II0095

, locataire de l’immeuble,
le voyant traverser le
une veste mexicaine N’a
rien de particulièrement
réjouissant Le

palier
palier

à broyer le fard,
conservé au Louvre, l’
rappelle celle des «
Poètes de sept ans » ;
de son grain, je
creuse le même
vertige à
, je sais bien que je ne
suis que cet
d’étoile seulement
pour t’aider à
descendre, réfracte
, des robes du soir
suspendues en l’air.
de tes mains, cette
poudre est le buvard
de
de son visage était
extravagante et les
crapauds auraient
hurlé
des animaux
REGLEMENTS
Epingles rougies
Sommeil soucieux des
pères de
. Je n’ai plus d’ombre
non plus.
par les soleils
extérieurs. La porte
majeure laisse écouler
supérieur du Teide où
l’oeil ne découvre plus
la
La cloche aux parois
de laquelle Ondine
Tout en agitant
de cette confession :
J’aimais les peintures
idiotes,
des universités. De
ma place je tiens pour
invraisemblable
de l’entresol, le prend
pour un malfaiteur et
du second a quelques
pieds au - dessous
d’Euphorbe

S.P., IV0846

A.F., II0736

, par la voie des
correspondances, à un
autre
qui glissent jusqu’à
occlusion complète sur la
succession des

palier

paliers

A.H.N., II1150

de la sorte la plus
bénigne, la paranoïa à

paliers

A.H.N., II1150

excelle à relier après
coup, mais aussitôt, ces

paliers

A.L.N., II0670

à leur tour derrière elle et
c’est autant de

paliers

C.D.C.,
III0680

sorte la plus
désagrégeante. Les
escaliers monumentaux
déploient leurs

paliers

C.D.C.,
III0681

élèvent des arcades de
cloître. Une date : 1880

paliers

C.D.C.,
III0878

le rêve, auquel Jean Ferry
assigne d’ailleurs ses

paliers

C.D.C.,
III0904

est à plusieurs étages, je
veux dire admet différents

paliers

F.M., II1185

comme les oiseaux les
chaussures les mieux
accordées Sur les

paliers

MDP, I0009

est plaisanté de
couronnes. Atteins la
poésie accablante des

paliers

P.C., IV0949

. F., 1er août 1955. plus
hauts

paliers

P.C., IV1028

part de ceux que le rouage
des générations, par

paliers

S.P., IV0510

de la sorte la plus
bénigne, la paranoïa à

paliers

S.P., IV0510

excelle à relier après
coup, mais aussitôt, ces

paliers

S.P., IV0751

dernière suffise à éviter la
répercussion, sur tous les

paliers

où il a prise sur le
psychologique et le
sociologique
. Laissées au dessous les petites
places lunaires avec
délirants isolés (pour
reprendre la
terminologie
kraepelinienne) dont
les uns aux autres, à
rationaliser par degrés
la
du désir que tu
n’atteindras plus. La
jeune
simulant des perrons
sur parc aux demi balustres d’
sont plantés de hauts
réverbères de rues qui
se répètent
superficiels. Celui qu’il
chante est le «
sommeil
. La merveille, auprès
de quoi le mérite d’
mordorés dans le
moule à gaufre
fracassé où se
cristallise
. 19 février 1916.
COQS DE BRUYÈRE
Coqs de
que fragilement
balance au - dessus
d’elle la condition
successifs, a appelés
à appuyer ou relayer
les précédents
délirants isolés (pour
reprendre la
terminologie
kraepelinienne) dont
les uns aux autres, à
rationaliser par degrés
la
de la vie, de
mouvements
artistiques tels que le

CM, I0099

A.H.N., II1005

Ent., III0580
CM, I0080
P.C., IV0916

la chanson Le sucre doux
devient la couleur verte
Sensations
que sont les saints de
Bretagne, tel est le
me reproche d’avoir
encore un oeil pour de
telles
. Je sais que derrière nous
on que peut que
la lecture de Xavier
Forneret : ” Lumières,
vous

pâlies

palimpseste

palinodies

de frayeur. ” ” Nous
perdons la tête et

pâlirez

! ”. Quelque congé
que, par la suite

, à mon gré, insuffisante :
Becque entouré de

palissades

S.P., IV0673

volants ou la luxuriance à
perte de vue de vieilles

palissades

S.P., IV0742

: « Mais enfin, qu’on fasse
sauter ces

palissades

CM, I0070

voies lactées, ils
montaient dans les
observatoires. Ils
qui disparaissait
régulièrement. La couleur
oblongue de ce feu

pâlissaient

pâlissait

unissent la raideur de
l’acajou à la couleur du

palissandre

CDT, I0179

regarde à deux fois Lissez
vos peines Ma rame de

palissandre

CM, I0063

plus héroïques sentiments
et toute la troupe des
désirs repoussés

pâlissent

A.M., IV0240

T S 70. Tandis que le Roi Soleil

pâlit

cuivre et argentés à la
surface des mers. On

pâlit

sommaire mais
parfaitement adaptée aux
intentions du Chirico
d’alors

pallie

A.M., IV0264

CM, I0066

A.M., IV103

. « It is peace that the
people desire »

pâlir

N., I0746

CM, I0092

Courage buvard
vierge Une mouche
fait peur aux vieillards
On
- assez peu différent
pour Jarry - que
recouvre l’

sinistres, la direction
du théâtre Moderne
sur ses gardes
, voire l’imbroglio de
prétendus « signes »
se
ridicules, prissent elles la forme de
kilomètres de
là sur des calculs de
distances, de
probabilités.
et devenait le sang
clair qui mêle à cet
acide
» et de son
Prométhée : « M.
Gustave
fait chanter vos
cheveux Un son
palpable dessert la
plage
et perdent un sang
épais. Courage
auxiliaire des
troupeaux
dans une vapeur
sanglante, un cortège
d’ombres se
sur des manuscrits
déteins par le sommeil
et éponges de
, d’ailleurs, tout risque
de fourvoiement en ce

CDT, I0186

Ent., III0580
CDT, I0168

S.P., IV0519

A.17, III0063

A.F., II0739
C.D.C.,
III0838
RACB, II0071

RACB, II0071

charité provoquent A
l’horizon des fuites Peut être
first citation. I have
received a second (with
toute apparence aussi Et
les deux mains dans une
seule
au galop la prodigieuse
sierra qui déferle au bord
des

pallions

palm
palme

palmeraies

art - vient imposer, tout en
brillants, ses

palmes

éternelle de tous les
contes, cette princesse
folle de

palmes

de leur dissémination, de
leur repli en éventail de

palmes

toute leur transparence
pour ceux qui voient Ils
voient les
dans les yeux Mais le
brasier des couronnes et
des

palmes

palmes

S.P., IV0555

lisière du demi - sommeil,
sous le retomber des

A.M., IV0195

les jours et les nuits par
les boutons et les

palmettes

F.M., II1187

découvrir Les gardénias
qui embaument dans de
jeunes pousses de

palmier

A.M., IV0226

maigre la beauté
panthéiste d’un paysage
ruinique où les

palmiers

aujourd’hui sur autre
chose que sur l’ombre des

palmiers

C.D.C.,
III0714

se fendre afin de servir de
portes, et des
entendons - nous.)
A.H.N., II1128
gardera pour lui quelque
côté
. M. de Bouillane ne craint
C.D.C., I821
pas de noter
A.H.N., II1056
plaira. D’où naissent ces
trois animaux [les
PP, I0219

palmes

palmiers
palotin
palotinement
palotins

- nous à la fois le mal
et le bien
) and I was awarded
the médaille militaire. I
On voit le soir Tomber
colliers de perles des
monts
blondes, brûler les
haciendas féodales
dans le parfum de
de désespoir du
peintre aux fenêtres
mentales. Mélusine,
. Elle glisse, ou bien
c’est toi qui
sur elles - mêmes.
Seuls de timides
pointillés aboutissant
sur les mains Les
couronnes dans les
yeux Mais le
S’allume ne fait à
peine que s’allumer au
de la mémoire.
L’architecture de la
tête se
, les éclairs par les
métopes, et la
croissance
évidées Ou ailleurs
pour nous permettre
de choisir Du
marchepied
se mêlent sans artifice
aux sapinaies. Chez
Bosch,
de Guadalcanal, que
sur les ruines de
Stalingrad et
verdir au pied des lits,
pour que les broutent
, Vaché oppose une
autre forme
d’insoumission qu’on
que ce fut là pour lui «
une acquisition d’
] aux oreilles
imperturbablement

PP, I0303
V.C., II0184
CDT, I0179

P.C., IV0958
PDJ, II0365
S.P., IV0477

Jarry l’occasion de venir
saluer. Allons, les
guignol humain, de celle
qui sert à engouffrer les
Ma rame de palissandre
fait chanter vos cheveux
Un son
naturalistes ” qui s’en
tiennent au visible et au
impalpable qui s’accuse
auprès du leur, auprès du
impalpable qui s’accuse
auprès du leur, auprès du

palotins
palotins
palpable

palpable
palpable
palpable

M_2, I0810

, comme on l’a fait, avec
ces preuves

palpables

V.C., II0146

, le rêve qui se donne,
avec preuves ”

palpables

S.P., IV0365

petite, il la sent dans la
sienne, il

palpe

P.C., IV0948

, des animaux même ; il
devra faire sentir,

palper

intolérables, n’étaient pas
incapables de voir, de

palper

V.C., II0159

extrême dénuement
psychique, vous captiez
un message qui paraît

palpitant

PP, I0212

extrême. Son Picasso
n’est - il pas tout

palpitant

A.17, III0081

qu’à toi, préside à une
sorte d’interrogation

palpitante

C.D.C.,
III0877

les choses naturelles et
A.H.N., II1089
les créations humaines.
Une interrogation
au possible de l’admiration
C.D.C.,
béate, elle est
III0917
interrogation
P.C., IV0856
PP, I0276

, elle était pour moi l’objet
d’une interrogation
de causes d’erreur,
solution par suite des plus

palpitante

palpitante

palpitante
palpitantes

dirigées vers le nord
et leurs
ne sont pas morts et
ce n’est pas tout
dans Ubu Roi à celle
dont l’auteur d’En
dessert la plage Noire
de la colère des
seiches Et
et dont Claude de
Saint - Martin a pu
dire
, et c’est la vie même
qui devient,
, et c’est la vie même
qui devient,
d’une existence autre
que celle que nous
pensons mener
”, pour réalité vécue,
serait aussi vaine que
ces doigts, ce pouce,
ces tendons,
recouverts
, écouter ses
inventions ; si ce qu’il
rapporte
; Huysmans entre
tous, avant de
sombrer dans la
: quoique son contenu
manifeste ne vous
concerne pas
expressément
? Curieux toujours
d’inéprouvé, le poète
convole avec
qui donne en même
temps sa réponse et
me porte
, infatigable va des
unes aux autres,
tendant à
des moyens mis en
oeuvre pour atteindre
au beau,
, je n’aurais guère
balancé dans mon
choix.
. On en jugera à ce
fait qu’après dix

S.P., IV0633

en vue de fêter l’instant,
dans toute sa

P.C., IV0876

< p. 42 > déesses de
marbre de Watteau

A.H.N., III0986

CDT, I0167

un souffle d’idéal orageux.
Approchez et vous
entendrez
Au bras du songe
d’outremer Quand ferez vous

palpitation
palpitent

palpiter

palpiter

M.C., III0382

les coeurs, relève d’une
aigrette la sensitive et

pâme

S.P., IV0736

mais encore sur l’être
humain qu’elle fascine et

pâme

A.M., IV0283

de « chanter la guerre »
quand ils ne se

pâment

CM, I0061

Il faut que j’entende des
galops vertigineux dans
les

pampas

A.H.N., III0892

Ent., III0487

Ent., III0487

Ent., III0487

Ent., III0490

1803, à la suite de la
publication d’un

pamphlet

de la mort d’Anatole
France, l’apparition du

pamphlet

comprendre la violence
des réactions qu’a pu
soulever votre
allaient plus loin : ils
réclamaient des sanctions.
Ce
traitement était de mille
francs. Mais la publication
du

pamphlet

pamphlet

pamphlet

Ent., III0524

autres qui s’étaient joints à
eux me consacrèrent un

pamphlet

Ent., III0645

qu’il ait écrites, aussi bien
que de son

pamphlet

M_2N, I0831
M_2N, I0836
P.C., IV1039

du cadavre (ainsi
nomment - ils assez
vainement le
- contractés à l’époque de
notre jeunesse. Les
admises, en contredisant

pamphlet
pamphlets
pamphlets

, saisi au défaut de «
la douce Nuit qui
, sont toujours au bord
de la métamorphose
car il
dans cette charogne
boueuse et sanglante
les artères de l’
devant nos seins autre
choses que ces
navires Déjà le
la fougere dont la
bouche ardente est la
roue du
, imposant pour loi
suprême au monde le
flux et
pas devant les Christs
en peau de hareng de
M
. J’ai tant de sable
dans les oreilles que
contre le Premier
Consul et son
entourage, et
transféré
intitulé Un cadavre,
qui défiait l’opinion du
temps
? France représentait
le prototype de tout ce
que nous
nous dl également
connu par une phrase
qui dut bien
contre France devait
nous priver de ces
ressources. Doucet
dont le titre
reproduisait celui de
l’ancien libelle contre
La Littérature à
l’estomac et de son
refus qu’ils m’ont consacré),
l’occasion d’
que les surréalistes,
comme on a pu dire,
. Comment parmi tant

A.17, III0050

tout dans les conférences
et les
leur vol fastueux et libre,
concourront à transfigurer
ce

pan

C.D.C.,
III0697

la parole dans un meeting,
c est tout un

pan

N., I0708

être éclaircie.) Nadja, qui a
rejeté un

pan

PP, I0218

une table. Mur de droite :
la porte,

pan

A.17, III0047

ne m’empêchera de
persister à y voir la vraie

panacée

dessus d’elle qui s’avérait
capable de lever une

panacée

Ent., III0506

état de choses était loin de
nous apparaître comme
une

panacée

M_2N, I0835

pas qu’elles me paraissent
constituer à elles seules la

panacée

P.C., IV0908

> une tête d’homme, et
surmonté d’un

panache

PP, I0270

dans l’obligation de
remplacer les tableaux
attendus par des

pancartes

A.M., IV0099

lui a « avoué dans
l’intimité qu’aucun des

panégyristes

C.D.C.,
III0841

PP, I0300
S.A., II1240

A.M., IV0259

CDT, I0162

A.17, III0066

me moque absolument et
dont, en dépit de ses
de feuilles de tremble
Lutinent la cheminée en
écailles de

panégyristes
pangolin

oeil de cheval, d’une
tortue ou d’un

panier

bout de bras une sorte de
bouteille fumant dans un

panier

filet aérien. Mélusine à
demi reprise par la vie

panique

d’auteurs et
d’ergoteurs qui
de muraille tragique !
Quelle place de choix
ne conviendra
de la Révolution qui
réapparaîtrait debout,
c’est la
de sa cape sur son
épaule, se donne,
de mur nu avec gant
d’escrime exhumant
trois doigts
, pour combattue
qu’elle soit, décriée et
moquée
de la plus glissante
urne du népenthès ?
Quel jeu
, je veux dire que,
cette suppression
opérée,
intellectuelle mais
c’est que, pour un
observateur exercé
de plumes noires
d’une grosseur
proportionnée ” va
révolutionner
reproduisant à une
grande échelle les
numéros du catalogue
et
de son cubisme gris
n’avait jamais été
foutu de
, j’ai toujours jugé
l’attitude humaine et l’
Quand madame des
Ricochets sonne Les
portes se fendent pour
», Arcimboldo
n’organise que des
portraits. Il
regarde par - dessus
son épaule errer les
anciens vanniers
, Mélusine aux
attaches inférieures
de pierraille ou
d’herbes

A.F., II0771

A.H.N., II1134

A.M., IV0194
A.M., IV0200

de vue comme le
précédent, m’inspira le
désir
avec la vieillerie, avec la
poussière. La joie
à des fins «
cosmologiques » sinon de
participation «
dieux au lasso », sème
parmi eux une effroyable

panique

panique

panique
panique

A.M., IV0206

gros luxe » que d’une
résurgence de la vieille

panique

A.M., IV0209

du typhon destructeur, ou
de l’incendie semant la

panique

porte, et qui ne s’ouvre
que sur la

panique

C.D.C.,
III0848
N., I0679
P.C., IV0879

PDJ, II0349
PP, I0299

faire visite à cette ”
centrale ”, de ma
de quelque chose
provoque un sentiment de
désarroi, une
serait pour procurer à
certains esprits peu
exigeants une terreur
homme jeune épie, lui
aussi, une sorte de

panique
panique

panique
panique

S.P., IV0439

s’imposer, a donné depuis
longtemps des signes de

panique

S.P., IV0496

que la première fois elle
s’est chargée de sens

panique

S.P., IV0692

précédents et seuls fixes,
seuls épargnés par le rire

panique

S.P., IV0736
V.C., II0203

A.F., II0711
A.M., IV0226

dernière analyse, que le
désir élevé à la puissance
de luimême, éprouve
d’une manière plus ou
moins
inquiétude extraordinaires,
un mélange de terreur et
de joie
l’autre volet) sa pieuse
lecture. Quant au

panique

de rebrousser chemin
: j’étais persuadé qu’il
était
est revenue. C’est
toute la magie dans
un
». En 1953, le
professeur Atkinson,
d’
et « les dévore tout
vivants », à cette
du double. Les bustes
placés
immanquablement sur
les tombeaux
parmi les habitants de
la savane. La nature
agit
. À la cantonade brille
seule une flamme de
femme
quand je la vis sur le
point d’y consentir
, et enfin une réaction
sadique. Beaucoup de
gens
plus ou moins
agréable. J’estime
que, le
de l’intelligence dont il
n’a pas manqué de
et ne s’est sauvée
momentanément en
façade qu’en
dans notre enfance,
n’assignait ses limites
affectives à
que dispensent le
déroulement des
derniers dessins
animés et la
et c’est le désir maître
du monde - tel

panique

, qui le réchauffe ou le
glace, que ce

paniques

. C’est comme si tout
à coup la nuit

panneau

central, il laisse errer
dans un ciel d’orage

A.M., IV0227

A.M., IV0227
C.D.C., I825
A.17, III0087

rebelles) ; à droite l’enfer.
Sur le
, qui sait ? un magicien
illusionniste. Sur le
, à un moment perdu, de
ce petit :
reste est indigence, est
platitude insupportable,
révoltante :

panneau

panneau
panneau
panneaux

P.C., IV0888

, Ta gorge triomphante est
une belle armoire Dont les

panneaux

P.C., IV0889

du meuble. Que dira - t - il
des

panneaux

S.P., IV0842

à cristaux exécuté en
noyer, à rayons intérieurs,

panneaux

V.N., II0219

dit - on de trains
présidentiels Dans un
pays de

CDT, I0179

de la colère des seiches
Et rouge du côté du

RACB, II0087
C.D.C.,
III0842

Ma femme aux yeux pleins
de larmes Aux yeux de

pannes

panonceau

panoplie

hauteur, c’est en vain
qu’on cherche le

panorama

aperçoit la jolie plante du
saignement de nez. Le

panorama

qui, le premier, s’est
demandé comment le

panorama

illimité d’où l’on puisse
jouir d’un regard

panoramique

MDP, I0008

est sans brèches comme
une meule. Retiens la vue

panoramique

P.C., IV0985

lucidement. Une telle vue
est, naturellement, toute

panoramique

CM, I0091

P.C., IV1021
C.D.C.,
III0675

S.P., IV0626
A.M., IV0237

pour contenir et nous faire
englober dans une même
vue
, M. Georges Pudelko a pu
faire état du

panoramique
panpsychisme

fermé, il peint La
Création du monde,
sujet
intérieur, Bosch peint
son oeuvre la plus
déroutante :
que je tenais de mes
mains il y a quelques
- réclames et bouts rimés. ” Lorsque,
bombés et clairs
Comme les boucliers
accrochent les éclairs.
de l’armoire (qui seuls
peuvent lui offrir un
Fiat 600 première
série », réalisé pour
Venise dans
ou le chef suprême de
l’Etat Lorsqu’il ne
Île DANS LA VALLÉE
DU MONDE À Joseph
Delteil.
violette et d’aiguilles
aimantée Ma femme
aux yeux de
). Avec Roussel, oui,
c’est bien
des poitrinaires
s’allume. On entend
tous les pas
des songes découvre
” des monuments et
des ouvrages d’
sur tout ce qui se
découvre et en même
temps
, hume l’espace et
dévide machinalement
les fumées.
: elle couvre ce que
nous pouvons
embrasser du
développement
aussi bien ce qui
appartient aux
différents règnes de la
qui sera celui de
Cardan (pour lequel

A.17, III0079

A.H.N., III0970

ADLE, II0399

N., I0714

PP, I0224

CDT, I0186

E.G., IV1055
PDJ, II0299

terriblement exposée et
fragile : il arrive aussi que
des

pans

VILLIERS DE L’ISLE ADAM 1840 - 1889 Des

pans

une libellule J’allais fermer
les yeux Quand les deux

pans

majesté des paysages de
réservoirs - ni le charme
des
. Les petites moustaches
tombantes, la redingote
dont les
Et c’est tout L’eau - de vie
Les quatre têtes rondes
d’être quatre fois bandées
Le
qu’on vérifie l’existence de
la blessure sous le

pans

pans

panse

pansement
pansement

Ent., III0443

pour en avoir le coeur net,
on défît les

pansements

N., I0672

d’un cordial, se dirige vers
l’armoire à

pansements

RACB, II0099
C.D.C.,
III0718

les machines Que
l’homme s’acharne à
couvrir de
devoir le moins résister : à
Apollinaire, le «

pansements
pansexualise

A.M., IV0238

il se couronne d’une
sensualité étrange, d’un

pansexualisme

A.H.N., II1028

allures ». Ainsi se
développe, sur un fond

pansexualiSte

la psychanalyse pourvu
qu’on réussisse à
masquer certaines vues

pansexualistes

Ent., III0601

MDP, I0011

PDJ, II0274
C.D.C.,

- Mai ! - ce tube ou
d’almée un
assuré qu’il n’avait sur lui
qu’un mauvais
et l’acquis mental nous

pantalon

pantalon
pantelants

les pierres
entiers s’en détachent
et cela n’est sans
doute
de murs s’écroulent
sourdement. L’écureuil
de la
du bois qui s’étaient
brusquement écartés
s’abattirent Sans
de murs, avec leurs
fleurettes et leurs
ombres de
se balançaient, la
chemise molle et les
chaussures de
les blessures dans un
caveau par le soupirail
duquel on
du front le loup noir le
bâillon bleu la
mentonnière
? J’ai repensé, devant
les toiles de X
. Il soutenait aussi que
les morts prélevés
dans les
, l’ouvre … le corps
ensanglanté de
l’enfant
Il ravive de sa bougie
de radium les fonds
du
», à Valéry la clé des
lapsus, à
archaïque où les êtres
composites sont les
témoins les plus
d’une grande valeur
hallucinatoire, et à
l’abri
qui y président, le
marxisme pourvu
qu’on renonce
chiffonnent,
m’épandre aussi
verdeur à travers ?
Qu’
, sa chemise d’hôpital
et l’horrible manteau,
qu’un spectacle de

III0855

laissait encore un peu plus

A.M., IV0259

allemande pour la plupart,
où passe un souffle de

panthéisme

A.M., IV0261

pleins de loups et de
chevreuils, passera de ce

panthéisme

A.M., IV0226

extérieur » que son
contemporain flamand,
maigre la beauté

panthéiste

A.M., IV0247

en place de la libre
participation germanique à
l’osmose

pas moins un document
A.M., IV0213
purement gaélique, nous
transmet du
enfants a quelque chose
A.M., IV0218 de mécanique qui effraie :
le
canevas pour une
A.H.N., III0958
bouffonnerie lyrique et
féerique, pour une
A.F., II0701

A.F., II0701

A.F., II0702

A.F., II0702

A.F., II0702

, en n’écoutant que son
caprice, une petite
caprice, une petite
pantoufle qui fût en
principe la
fût en principe la pantoufle
perdue de Cendrillon.
Cette
satisfaction. Le manque,
éprouvé réellement, de
cette
de talon et le tout
présentait la silhouette
d’une

panthéistique

panthéon

pantin

pantomime

pantoufle

pantoufle

pantoufle

pantoufle

pantoufle

A.F., II0702

par là la transparence du
verre. Dès lors la

pantoufle

A.F., II0702

des plus touchants
enseignements de la
vieille histoire : la

pantoufle

A.F., II0707
A.F., II0707

avait eu pour point de
départ l’égalité objective :
gris comme matière dans
laquelle pouvait être

music - hall. Toutefois
…
.
L’anthropomorphisme,
ici comme ailleurs,
exerce ses
violent et tendu à la
transposition
chaotique d’un doute
d’un paysage ruinique
où les palmiers se
mêlent sans
, se figent les
architectures
démentielles d’un
platonisme à
celtique une vision «
hiérarchisée » et
sibylline qui tranche
humain se glisse là,
comme dans les
moissons orageuses
, et traduire cela en un
roman sérieux. Noyer
qui fût en principe la
pantoufle perdue de
Cendrillon.
perdue de Cendrillon.
Cette pantoufle je me
proposais de
je me proposais de la
faire couler en verre et
, m’inclina à plusieurs
reprises à une assez
longue
à la pointe relevée
comme celle des
danseuses. Cendrillon
au talon - soulier qui
se multipliait prenait
sur l’
merveilleuse en
puissance Uu
descendant très
évolué du heaume …

pantoufle

#REF !

pantoufle

s’expliquait par le
désir de concilier les

conçue électivement la
A.F., II0707

Je ne saurais trop insister
sur le fait que la

fils du roi dans le conte,
faisant essayer la
orteil patagon Lui taille au
PP, I0220
creux du sable une neuve
canne plombée que, coiffé
A.H.N., II1054
de fourrure et chaussé de
manifeste aucune
M_3, III0012
grandeur particulière dans
l’acte de mettre ses
A.F., II0707

pantoufle
pantoufle
pantoufle
pantoufles
pantoufles

ci qu’il se rend le soir,
chaussé de

pantoufles

Selvinsky, maintenant,
nomme avec mépris ” les
petites

pantoufles

tirages à part, je trouve
plutôt divertissant que le

panurgisme

chevelure d’étoiles et leur
aisselle de climats. Le

paon

première marche un
RACB, II0065 mendiant était assis à côté
d’un

paon

de pennes de flèche Et de
tiges de plumes de

paon

PP, I0225

V.C., II0195

C.D.C., III0811

A.F., II0738

RACB, II0086

S.A., II1240
S.P., IV0700
S.P., IV0753

vois la semelle de
poussière de diamant je
vois le
si l’on veut bien, avec une
plume de
de planches qu’il déploie
comme la roue d’un

la campagne mentale.
Cervelle de chat, plumes
de
dans les musées les
C.D.C.,
enfants copier des
III0938
tableaux modernes et
développement de l’esprit
C.D.C.,
correspondant à son âge
III0941
(votre
Ode à Charles
culmination du système
S.P., IV0494

paon
paon
paon

paons

papa

papa
papa

deux substances
de Cendrillon est ce
qui prend, par
excellence,
” la plus jolie du
monde ” à toutes les
. Et couvert de son
ventre ainsi que d’un
, à la fin de sa vie, il
se
et de se laisser avaler
par son journal. Nous
, coiffé d’un large
bonnet de fourrure et
vêtu
des femmes
charmantes ” ! La
vérité est que l’
de la plupart des
bibliophiles laisse
quelques flocons de
laine
immense de la mer
revient faire la roue à
tous
La fièvre avait établi
ses éventails
mécaniques au dessus
blanc De balance
insensible Ma femme
aux fesses de grès
blanc qui fait la roue
derrière l’écran de la
, baise sur la bouche,
avec une ardeur que
fabuleux dont tous les
ocelles seraient assez
différents pour se
, trognons de choux,
coquilles d’oeufs,
agate
m’a dit que c’est sans
doute une erreur
vous expliquera). Pour
m’éclaircir d’un
exemple
et enfants perdus.

Fourier,
III0349
P.C., IV0967
PP, I0221

P.C., IV0968

S.P., IV0391

A.17, III0063
C.D.C.,
III0757
C.D.C.,
III0860
Ent., III0496
MDP, I0010

S.P., IV0694
S.P., IV0835
A.M., IV0235

deux poids deux mesures
: fils à
contraction des premiers
mots de l’enfant : maman,
de bateaux - lavoirs,
l’école des tambours ”
dans le nihilisme, on peut
douter que la bénédiction
été les premiers à nous
incliner vraiment devant
les bulles
velléités dérisoires
d’amélioration qui se
solderont en monnaie du
autant mieux - ses
martyrs, il a aussi son
de porter à ses
puissances, faire songer
au «
, licenciez l’armée », des
adresses « au
aux preux des Bouvines la
guerre Indulgente à raison
de
de Port - Royal détruite
mais invulnérable je le
vois
tel, cf. le « journal intime
du dernier
liberté de choix désormais
impossible dans
l’exsangue Italie des

papa
papa

papale

papales

pape

pape

pape
pape
pape

pape
pape
papes

rebroussent contre lui,
bravant en cela l’Italie des

papes

A.F., II0712

, se relevait, très
inoccupée - - et le

papier

A.F., II0717

chimie, le plus souvent
sous la forme d’un

papier

A.H.N., II1157

sont pas moins
étroitement associés. Ils
ont même un

papier

A.L.N., II0669

Mais nul n’en a cure tant
les fleurs du

papier

de lancer dans le vent des

papier

S.P., IV0768

A.M., IV0190

Dans l’oeil vacillant du
serf
), fondateur et pontife
de l’évadisme (des
, maman ” derrière les
haies, comme on
pisse
, appelée par le
général de Gaulle sur
son gouvernement
qui s’inscrivent en
faux contre le
mouvement de la
à l’issue de cette
guerre. Pourtant cette
arche
rouge, ses ministres
appointés et ses
messes - j’
», cinquième arcane
du tarot. Roussel
paraît,
» et « au dalaï - lama
», des
. Fantassin Là - bas,
conscrit du sol et
Clément XI, vieux
chien (sur le plan
spirituel
: « En enfer, on cuira,
on brûlera
. PIERO Dl COSIMO :
LE PAGANISME
RETROUVÉ Grâce à
, déjà déliquescente.
Contre ses
infiltrations, le dix
qu’on s’était fait
donner pour écrire,
dans
bleu qui rougit au
contact des acides.
Toujours est
à lettres commun sur
lequel on lit : Jean
Ferry
s’émeuvent, et l’on
redoute d’une
seconde
destinés à égarer les

neiges des chevaux de
obsessionnelles : frottage
et collage (absolument
différent du «
à y entrer Commençait par
ADLE, II0399
un arbre à feuilles de
C.D.C.,
renoncer, après m’avoir
III0791
écouté, au « grand
C.D.C.,
titre donné par M. Nadeau
III0810
à son dernier «
C.D.C.,
, Mon aquarium) la Grève
III0878
des boueurs. un
A.M., IV0286

C.D.C.,
III0941
CDT, I0150
CDT, I0154

CDT, I0159

CDT, I0165

CM, I0056

sous les yeux l’original
même et non pas le
paraît m’être destiné ; je
prends place devant le
ses ailes se fixent alors
deux petites boîtes
rectangulaires de
les airs et les fruits
sèchent sur des claies de
de petits chocs musicaux
se produisent sans
interruption dans le
travers un papillon du
genre sphynx. Ils
enveloppent de

papier
papier
papier
papier
papier
papier
papier
papier

papier

papier

papier

CM, I0061

gauche, et je pense à la
petite famille du

papier

CM, I0066

nous posons des
devinettes atroces
froissées sur rien comme
du

papier

CM, I0094

est la broche de Son
corsage Papier d’étain non

papier

Ent., III0485

, à ce qu’il pouvait tracer
fébrilement sur le

papier

Ent., III0498

Lettre ouverte à M. Paul
Claudel » imprimée sur

papier

Ent., III0631
F.M., II1185

en reste pas moins que
ces messieurs s’arrachent
le
regard glacial de l’amiral
Coligny Le dernier
vendeur de

papier
papier

mauvais esprits qui,
dès lors
collé » des cubistes)
non seulement lui ont
permis
à cigarettes Parce que
je t’attendais Et que si
» qu’il postulait et il
m’invita à sa
» du jeudi : « Tout
mettre en doute et
à lettres commun sur
lequel on lit : « Jean
qui le représente, qu’il
crayonne une maison
sur
immaculé. J’obéis à la
suggestion et me mets
rose qui flottent un
instant sur l’eau après
que
rose, à l’ombre des
noms démesurés par
l’
Au bord du comptoir il
y a de la mousse
d’argent leurs paroles
glaciales, disant : ”
Que
d’Arménie. On
l’héberge avec trop de
complaisance
de soie. Cela dure
longtemps sans qu’il
soit
déteint Comme il y a
tablette et papyrus
Idéologie ardente
. Je pense, en
particulier, à ces «
sang de boeuf. On
décide d’arriver assez
tôt
à imprimer. À tout le
moins, je pense
d’Arménie De nos
jours songe qu’une
expédition se

M_1, I0314

M_1, I0326

M_2, I0799

M_2, I0806
M_2, I0824
M.C., III0382

dans laquelle le jeune
homme fut introduit était
tapissée de
premières conclusions, et
moi nous entreprîmes de
noircir du
et qu’on prétend intéresser
si vivement au prix du
se satisfirent
généralement de laisser
courir la plume sur le
le livre des mauvais
esprits est fait ” d’un
dont les feuillages
imprimés parent d’un
mystère persistant le

papier

papier

papier

papier
papier
papier

N., I0661

qui n’a pas vu son crayon
poser sur le

papier

N., I0721

cet angle, tient à la main
un rouleau de

papier

N., I0741

, qu’il arrivât à Nadja de
me communiquer un

papier

P.C., IV0933

Ils ne portaient d’autre
vêtement qu’un slip de

papier

P.C., IV0979

geste toujours le même il
réclamait un crayon et du

papier

P.C., IV0993

, voulait que l’auteur ne fît
deviser sur le

papier

P.C., IV1002
P.C., IV1041

PDJ, I0382

PDJ, II0276

PDJ, II0363
PDJ, II0363

je le vois dès le lendemain
me traçant sur le
lui furent tolérées,
tardivement, que des
trompettes en
activement à la
conversation, couvre
rapidement plusieurs
pages de
moment de la terre est
celle d’un cerceau de
avait recouvert
intérieurement le bord, à
moitié avec du
moitié avec du papier

papier
papier

papier

papier

jaune ; il y avait des
géraniums et des
rideaux
, avec un louable
mépris de ce qui
pourrait s’
? Non pas. C’étaient
purement et
simplement M
sans observer le
moins du monde ce
qui se passait
très pur qui n’a jamais
servi à quelque autre
des sacs de café dans
lequel va se blottir le
, sans la moindre
hésitation et avec une
rapidité prodigieuse
; le monstre aux yeux
fulgurants surgit d’une
sorte
signé ” Henri Becque ”
dans lequel celui - ci
imprimé de caractères
illisibles. Leur crâne
était ouvert,
dont il couvrait
précipitamment
d’écriture ou de
dessins de
ses personnages
qu’en revêtant tour à
tour leurs masques
le thème de naissance
de ma fille ” à la
, c’est sur lui qu’il nous
plaît de
sans qu’à aucun
moment les
mouvements de sa
main
. Si pareille ineptie n’a
jamais été proclamée
avant

papier

blanc, à moitié avec
du papier noir, de

papier

noir, de sorte que le

blanc, à moitié avec du

verre paraissait ainsi
bleu
- la vie âpre et
charmante. L’instinct
plastique
avec un crayon sauce
coupé carrément, il
esquisse le
- les bords,
amenuisant les côtes
d’une sorte
où j’écris PREMIERS
TRANSPARENTS
Comment veux - tu
voici

PDJ, II0364

leurs cheveux devant la
glace, les murs fleuris de

papier

PDJ, II0383

la communication, par “
noircir régulièrement une
feuille de

papier

PDJ, II0389

- comme on doit faire pour
apprêter un filtre de

papier

PLEINE
MARGE,
III0019

Et la meule crachait ses
papillons Sur la bordure
du

papier

PLEINE
MARGE,
III0019

Mandarin à boutons de
boussoles folles
Messieurs les morceaux
de

papier

se saluent de haut en
bas des maisons New
York

PP, I0234

dans un sens très large.
L’encre et le

papier

savent seuls tenir
l’imagination en éveil.
Il n’

papier

buvard. Au reste, je
vous le demande,

PP, I0270
PP, I0277

PP, I0299

PP, I0300
RACB, II0068
RACB, II0076
RACB, II0080

RACB, II0088

RACB, II0098

RACB, II0099
S.A., II1246

ondulé, le futurisme en
caoutchouc, le dadaïsme
en
crayon dans la main de
Desnos et une feuille de
, j’oserai dire, révélateur
par excellence : le
lui, obtient un résultat
analogue sur une feuille
de
signalement des flammes
Celle - ci corne à peine le
tout le monde et je
détends les bras sur un
extrémité de leurs ailes est
dorée comme les
couronnes de
des bois Elles promènent
avec elles un grand
morceau de
ORTIE ENTRE PAR LA
FENETRE La femme au
corps de
du creuset humain Le
sexe de plumes le cerveau
de
absolument dépourvus

papier

papier

papier
papier
papier
papier

papier

papier

papier
papier

devant lui. C’est ainsi
que le surlendemain,
sensible. Le mystère
de l’épreuve
photographique est
intact
. Sans doute y a - t - il
là
Elle se cache dans les
fleurs et rien ne l’
à fleurs, je ne me
souviens de rien et
qui tombent en
tournoyant des arbres
morts La voix de
mural Comme on ne
peut en contempler
sans serrement de
peint La tanche rouge
des cheminées Dont
la mémoire est
huilé Il préside aux
cérémonies deux fois
nocturnes qui ont
mural à décor de

d’intérêt Ne me parlez pas
de ce
S.P., IV0361
S.P., IV0361
S.P., IV0379
S.P., IV0418
S.P., IV0473

et il est cause que le motif
invariable de ce
d’herbe au flanc d’un
précipice. Sans ce
une volonté de
compensation, de la
matière (le
avec la valeur poétique
(témoin le sort fait au
avait recouvert
intérieurement le bord, à
moitié avec du

ronces Qui n’a rien de

papier
papier
papier
papier
papier

S.P., IV0473

moitié avec du papier
blanc, à moitié avec du

papier

S.P., IV0474

leurs cheveux devant la
glace, les murs fleuris de

papier

S.P., IV0504

ou moins diluée par
places, sur une feuille de

papier

S.P., IV0545

, le diable m’emporte, que
des dessins du

papier

S.P., IV0700

et de cache. CADAVRE
EXQUIS. - Jeu de

papier

S.P., IV0714

pour l’appliquer sur leur
poitrine, un coeur de

papier

S.P., IV0717

d’angles de carrés ou de
rectangles offerts par le

papier

S.P., IV0718

S.P., IV0720
S.P., IV0771

, je crois, le redécouvrent
individuellement devant le
même
des vocations de peintres
en tenant atelier ouvert du
un demi - million à l’achat
d’un «

papier

papier
papier

S.P., IV0801

, 1947. dans ses poses.
Le rouleau de

papier

S.P., IV0812

, et qui sentent mauvais,
qui font sur le

papier

S.P., IV0814

on a trouvé cousu dans

papier

qui tapisse les murs
de notre chambre est
maintenant pour
il y a longtemps qu’il
n’y aurait plus
peint pour la toile
peinte, le coup de
ciseau
mural, à la chanson
des rues), maint
blanc, à moitié avec
du papier noir, de
noir, de sorte que le
verre paraissait ainsi
bleu
, - la vie âpre et
charmante. L’instinct
blanc satiné que vous
recouvrez aussitôt
d’une feuille
semblable
mural de ma chambre
et du faisceau
d’ombre qui
plié qui consiste à
faire composer une
phrase ou un
découpé portant leur
nom et revêtu de son
paraphe (
, les courbes (au
moins les courbes
maîtresses)
quadrillé, mais Crépin
en tire un parti
incomparable.
et des crayons mis à
la disposition de ceux
qui
collé » de Braque. La
seule objection qu’on
dans la main gauche
se retrouvera dans Le
Poète et
des taches
malpropres. » C’est
bien seulement à
de sa main, daté de

S.P., IV0832

l’habit de Pascal un
(on ne peut manquer de
penser au « vierge

papier

V.C., II0119

aussi pour égarer ses
recherches, j’écris sur un

papier

V.C., II0124

dîner, à une table ronde, la
nappe de

papier

V.C., II0124
V.C., II0133
V.C., II0139
V.C., II0141
V.C., II0159
A.H.N., II1069

A.M., IV0261
C.D.C.,
III0830
CDT, I0157
CM, I0100

M_1, I0341

M_2, I0786
N., I0669
P.C., IV1011

PDJ, II0366
S.P., IV0361

je posai par mégarde sur
la partie non recouvrante
du
orientation flottante.
D’autre part, au jeu de
en guise de buste, sur le
second tiers du
. Le mot ” silence ”,
l’emploi de
au tout.) Les cornichons
sont maintenant dans le
un coup et illuminer le
monde. Laisser traîner ces
toile pour qui l’on
donnerait tant de laborieux
«
). Ce sonnet est
authentique : il provient
des
- 44 Breton (J.) et Cie ?
cercle L’avenue des
baisers Maladie des
jeunes gens Les
pour obtenir de certaines
associations la soudaineté
désirable. Les
mais il faut laisser aux
surréalistes ces jeux de
petits
à travers la pièce,
touchant les meubles, les
, d’ailleurs simple variante
de celui dit des petits
ne contribuait pas peu à
l’insolence des
magnifiques “
de ce qui fuit le plus vite. «
Les

papier
papier
papier
papier
papier
papiers

huit ans plus tôt
» de Mallarmé). La
Belle Captive, ainsi
quelque chose dont je
voudrais lui faire croire
que je
rectangulaire étant
restée relevée sur ma
droite du fait qu’
la carafe d’eau qui se
brisa à grand fracas
plié dit du ” Cadavre
exquis ” qui consiste à
; ce dessin a été
reproduit dans le n°
dans la construction
de l’objet, j’ose à
, on va pouvoir partir.
Le temps ne m’
, cela aurait fait des
rayons de lumière qui
auraient

papiers

collés » du cubisme,
et qui n’est pas

papiers

de Forain (Marcel
Raval dans ibid., du

papiers
papiers

papiers

papiers
papiers
papiers

papiers
papiers

en gros, r. Saint Martin, 245
du mur des lits des
cages et des cirques
Ateliers
collés de Picasso et
de Braque ont même
valeur que
. D’ailleurs, tout ce qui
a trempé dans
. elle va de temps à
autre à la fenêtre
… Mais il s’agit là de
conséquences
objectivables dans
collés ” de 1913. La
lumière a fané,
collés dans mes
dessins m’ont donné

S.P., IV0466

à tenter de mettre un peu
d’ordre dans les

papiers

S.P., IV0478

ne contribuait pas peu à
l’insolence des
magnifiques «

papiers

S.P., IV0568

reste d’un train), pour rire :
des

papiers

S.P., IV0700

exquis ne diffère pas
sensiblement de celle des
« petits

papiers

S.P., IV0771

, il y a une trentaine
d’années, les

papiers

V.C., II0163
A.17, III0071
A.17, III0078

A.17, III0079

A.17, III0093

, quand cela eût abouti à
la confection de divers
un feuillage d’acacias,
tandis qu’à gauche un
endormiraient dans la
grenade trop capiteuse du
soleil. Le
travers les obscures
métamorphoses, de
saison en saison le
morte, par le moyen des
échanges entretenus entre
le

papiers
papillon
papillon

papillon

papillon

A.H.N., II1127

rouges, les yeux « flamme
morte » et le

papillon

A.L.N., II0669

devient intolérable : bien
sûr, on entendrait voler un

papillon

A.L.N., II0669

enfants, cela s’est vu, et
même un

papillon

A.L.N., II0669

et même un papillon à des
hommes. Mais le

papillon

A.L.N., II0670

que je parlais plus que de
coutume, un grand

papillon

A.L.N., II0671

, il faut donc toujours en
revenir aux ailes de

papillon

A.M., IV0254
ADLE, II0395

exactement autour du
dragon, aux ailes ocellées
comme un
qu’apparaisse au haut de

papillon
papillon

une certitude »
glissants de la
magnifique boite de
1934, sur ce
collés » de 1913. La
lumière a fané,
du plus grand luxe aux
murs des chambres.
Souvenirs
». Rien n’était
assurément plus facile
que de
collés de cet artiste,
entre lesquels on avait
tout
qui n’avaient en réalité
l’agrément d’aucun d’
oscille sur une fleur.
Quand le sort t’a
tourne. Durant ce
dernier discours, il
était resté
reprenne ses couleurs
exaltées. C’est
pourtant ici que
et la fleur et en vertu
du principe de l’
glacial du monocle
parfont la dissonance
voulue continuelle et l’
. Les avions se
croisent à ce moment
dans le
à des hommes. Mais
le papillon disparaît
beaucoup plus
disparaît beaucoup
plus lentement. Dans
ce dernier cas tout
entra : pris d’une
terreur indicible à
pointe d’
! ” Et j’avais, pour ma
consolation
philosophique
dans une version peu
connue du Saint
Georges (Vienne
vert qui hante les

l’escalier invisible Le seul
C.D.C.,
III0792
C.D.C.,
III0925
CM, I0056

ce qui dépasse notre
entendement - l’aile d’un
filigrané d’une couronne
suspendue au - dessus
d’un
chapeau et des femmes
qui vous sourient à travers
un

papillon

papillon

papillon

sur une toile les équations
parallèles que lui dictait un

papillon

Constellations, transparaît dans l’aromal :
IV0335
“ Un oiseau, un

papillon

Constellations,
IV0335

en esprit ; ils jouent avec
les enfants ; le

papillon

pieds fouleront je les ai fait
tailler en forme de

papillon

CM, I0070

Ent., III0529

Ent., III0578

Ent., III0578

d’Amérique. Quelle
splendeur et quelle
énigme que le
pas inadmissible que
l’homme se soucie aussi
peu du

papillon

papillon

M.C., III0380

représente, de la taille
d’un aigle, un

papillon

M.C., III0413

la plus odorante feuille de
l’atlas Chili Chenille du

papillon

M.C., III0413

le temps de découvrir 1.
C’est un grand

papillon

N., I0727

est plu à se figurer sous
l’apparence d’un

papillon

l’examinons, le ” grand
Mars changeant ”,

papillon

P.C., IV063
PDJ, II0276
PDJ, II0277
PDJ, II0361
PDJ, II0362

Lendemain de chenille en
tenue de bal veut dire :
, monsieur, ne veut pas
dire. Rentrez votre
est mort … 1933.
PICASSO DANS SON
ÉLÉMENT Ce
c’est en 1933 pour la

papillon
papillon
papillon
papillon

sommets de l’Asie Je
caresse
, le ciel étoilé comme,
instantanément, de
… La symétrie n’est
brisée que par le
rameau
du genre sphynx. Ils
enveloppent de papier
d’argent
apprivoisé. Le
voyageur s’arrêta et,
pour la
ne sont jamais tristes.
Les papillons sont très
élevés
le sait et s’en amuse :
il s’échappe
… (L’Immaculée
Conception : Essai de
simulation de
- lune ! Ne trouvez vous pas inadmissible
que
? Est - ce que la
description d’une
plante
bleu ciel sur lequel se
lit en lettres blanches
le
- lune Toi dont toute la
structure épouse La
tendre
vert amande finissant
en clé de sol qui
passe vers
dont le corps serait
formé par une lampe ”
Mazda
relativement rare,
toujours fascinant,
vient voleter autour de
. Mamelle de cristal
veut dire : une carafe.
dans votre carafe. Ce
que Saint - Pol commun pour toujours
immobilisé près d’une
feuille sèche,
naturel a pu s’inscrire

première fois qu’un
PDJ, II0371

une petite toile inachevée,
du format de celle au

en 1916 ce pauvre
employé qui veillait permit
à un
importance à la vie Je
RACB, II0070
n’épingle pas le moindre
faire virer Comme c’est toi
RACB, II0074
HOTEL DES
ETINCELLES Le
mot : Dieu. Dieu ! Chacun
S.P., IV0360
a vu un
. 1934. PABLO PICASSO
S.P., IV0469
Picasso dans son élément
Le
c’est en 1933 pour la
S.P., IV0471
première fois qu’un
PP, I0227

papillon

papillon
papillon
papillon
papillon
papillon
papillon

S.P., IV0484

une petite toile inachevée,
du format de celle au

papillon

S.P., IV0573

sûre, à croire qu’elle
épouse le désir du

papillon

condition « sérielle »
A.H.N., III0911 assurant la satisfaction de
la «
, ceux de Marcel
A.H.N., III0974
Duchamp, sont aiguillés
par des
tous les miroirs d’alors se
A.L.N., II0671
brisèrent en forme de
derniers réverbères de
ADLE, II0395
paille reculent devant les
éteigneurs Auxquels des
une roseraie de masques
C.D.C.,
sulka parcourue par les
III0838
trompes de
désert d’une statue de
CDT, I0178
jongleur En proie
maintenant aux

papillonne

papillons
papillons
papillons

papillons

papillons

Constellations, oiseau, un papillon ne sont
IV0335
jamais tristes. Les

papillons

sont à ce moment publiés.
Alors que les «

papillons

Ent., III0496
Ent., III0578

, j’ai commencé à m’initier
au mystère des

papillons

dans le champ d’un
, et dont seul un large
empâtement occupait
le centre
de demeurer sous
l’appareil réflecteur
dans son bureau.
de vie à l’importance
Je n’importe pas à
philosophique Se
pose sur l’étoile rose
Et cela fait
, une grappe de raisin,
une de ces écailles
commun pour toujours
immobilisé près d’une
feuille sèche au
naturel a pu s’inscrire
dans le champ d’un
, et dont seul un large
empâtement occupait
le centre
et de l’abeille.
L’oeuvre picturale de
Gorky
» - est la Minerve tout
armée qui s’élance
couleur de la vie, qui
se nourrissent aussi
du
. C’est dans l’un de
ces éclats que
blancs font un casque
de scaphandriers Ils
ne se risqueront
des masques baining,
le grand masque de
Nouvelle et à leurs satellites
Les grandes fusées
de sève au
sont très élevés en
esprit ; ils jouent avec
les
surréalistes » qui
étaient partis deux ou
trois mois plus
d’Amérique. Quelle
splendeur et quelle
énigme que le

minute toutes les figures
de la danse enseignées
par deux

papillons

Ode à Charles
tu dors dans la clairière de
Fourier,
ton bras sous les
III0417

papillons

P.C., IV0889

que j’aie fait place depuis
quelque temps à des

papillons

PDJ, II0306

grands de tout le devenir,
s’ouvrir comme des

papillons

lune lissait les feuilles
coupantes Et la meule
crachait ses

papillons

RACB, II0052

en cela finira l’arbitraire.
Mais les lâchers de

papillons

RACB, II0091

on m’avait donnée et de
laquelle s’échappaient des

papillons

S.P., IV0400

lianes qui s’échevellent
par leurs couloirs géants,
des

papillons

S.P., IV0513

reporter à ce stade
théorique de la création où
les

papillons

S.P., IV0521

elle - même. En robe
d’ailes dorées de

papillons

S.P., IV0633

touches de Tamayo me
font penser à celles de ces

papillons

S.P., IV0668

moins, du même don
puisqu’une nouvelle
génération de

papillons

S.P., IV0697

d’une poudre qu’on croirait
ravie aux ailes de

papillons

V.C., II0173

chez moi, à la façon d’une
boîte de

papillons

A.M., IV0230

, Bosch donne à ses
touches les plus larges un

papillotement

A.M., IV0270

formelles de la plupart des

papillotement

M.C., III0382

PLEINE
MARGE,
III0019

de sang. Alors tout se
déploie au fond du
de tes cheveux Et
quand tu renais du
phénix de
mécaniques, je
continue à être
recherché par ceux
qui
au bord de ce lac
tandis que pour leur
émerveillement
Sur la bordure du
papier où j’écris
PREMIERS
TRANSPARENTS
par la nature seront
plus loin repris par
l’homme
Qui montaient
follement vers le lustre
Sous prétexte
d’intermède
impossibles qui
s’ouvrent et se
ferment sur leurs
escaliers
formaient un seul
ruban encore à
découper, où les
, c’est bien réellement
sous cet aspect
qu’elle
du genre sphinx dont
certaines espèces
arborent ses couleurs
(
passe, sur de longs
parcours, pour relayer
l’
. L’oeil admirable de
Kandinsky, à peine
voilé
. Cette vitrine bibliothèque eût été
de taille à
de nacre et d’émail qui
transforme chacune
d’elles
lumineux), il oppose

impressionnistes (ces
abstraits du
A.17, III0084
C.D.C., I825

que rien n’est jamais
perdu. La chaloupe de
au nord de Louksor, un lot
de manuscrits sur

papyrus
papyrus

CM, I0094

étain non papier déteint
Comme il y a tablette et

papyrus

CM, I0091

longs appels faisaient
frissonner les arbustes ;
c’étaient des

paquebots

au moyen âge (perce neige, primevère,

pâquerette

C.D.C.,
III0925
CM, I0059
A.17, III0039
A.H.N., II1089
C.D.C.,
III0699
F.M., II1185
S.P., IV0362
V.C., II0125

dans l’odeur de
chèvrefeuille. D’affreuses
couronnes de
, tabac à fumer naturel ”,
dit candidement ce

pâquerettes
paquet

des tableaux avec une
bicoque du Midi, avec un

paquet

- disant de la part d’un
ami, un

paquet

d’un ongle tu mets en
liberté En ouvrant un

paquet

rosée pourra jamais se
tisser la toile tendue de ce
à n’oser de longtemps le
défaire, devant un

paquet
paquet

superbement sa
propre peinture
comme
entraîne sur toutes les
mers la déesse. Mais,
datant du troisième
siècle après J. - C.
Idéologie ardente
Beau mollet Trompette
du square
DELIVRANCE Faculté
de
qui quittaient pour
plusieurs années l’île
des adorations.
, narcisse, violette,
muguet, ancolie,
digitale
me rappellent les
petites filles le jour de
la première
, à l’image d’un oiseau
chantant dans les
de tabac, avec une
vieille chaise. Les
poèmes
contenant une bombe,
s’est résignée, au
moins
de cigarettes Le
héraut - mouche qui
jette le sel
de tabac bleu a ce
verre vide ? Il y
qu’on vint apporter
pour elle et qui, à
temps couvert, sur un
bateau de pêche
toutes voiles
l’aspect, bravant
l’imagination, qu’offrait
l’
le caractère exorbitant
de toute l’inscription.
On a

A.17, III0037

Nous en avions fait le tour
le matin même,

par

A.17, III0037

, au moment près où notre
attention avait été captée

par

A.17, III0037

, jamais la même, mais
j’étais aussitôt repris

par

A.17, III0038

merveilleux que ce soient
les plis mêmes imprimés
aux terrains

par

les âges qui servent
de tremplin à la vie en

A.17, III0038

: c’est en cela qu’elle se
distingue,

par

essence, de la pensée
ordinaire. Pour rester
ce

A.17, III0039

deux siècles. Mais ceux
qui sont demeurés ici
montrent

par

A.17, III0039

les nouvelles d’Europe en
style volontiers
apocalyptique, abondent

par

A.17, III0040

le rocher de Bonaventure,
où son genre est
représenté

par

A.17, III0040

qui s’organisent, toute
cette distribution des
couches géologiques

par

A.17, III0040

toute cette distribution des
couches géologiques par
plateaux ondulés et

par

A.17, III0041

A.17, III0041

au retour de catastrophes
analogues à celle qui
s’achève
et des quels se détache
en grandes lettres noires
séparées

par

par

A.17, III0041

l’autre guerre, je l’ai vu se
déployer

par

A.17, III0041

Saint - Gervais. Et
pourtant - je sens que

par

A.17, III0041

à l’évocation du moment
où cette mer flamboyante,

par

A.17, III0043

est, qu’il a toujours été et
que,

par

A.17, III0043

instant même, a de plus
privilégié renforce encore ”

par

A.17, III0043

telle qu’on ose à peine
déclarer ces choses,

par

A.17, III0044

A.17, III0044
A.17, III0044

ce phénomène la
manifestation de cette
nécessité d’un détour
plus haut le mélange
d’allégresse et
d’appréhension suscité
du rocher aux oiseaux de

par

par
par

leurs gestes et leurs
propos qu’ils n’ont
jamais
ailleurs en
informations que leur
présentation en pleine
page rend
six ou sept mille
individus.
Contrairement au
goéland à
plateaux ondulés et
par gradins
interrompus, ces
affaissements
brusques
gradins interrompus,
ces affaissements
brusques, ces
redressements parfois
l’élimination
d’antagonismes d’un
autre ordre, mais
des points, l’inscription
” SADE ” qui a
milliers dans le ciel
bas du Pré Saint Gervais
raison je n’y puis rien je continuerai à
places peu
nombreuses et bien
circonscrites, s’est
trouée
un mystérieux décret
de ces puissances, il
doit être
contraste, la
conscience de la
partialité du sort qui
honte de paraître
vouloir faire parade de
beaux sentiments.
l’essence, telle qu’on
l’éprouve chaque fois
le sort immédiat de
Paris, se composant
avec l’
la diction bien

Bonaventure ? Il se
traduisait
A.17, III0046

ne s’en était fallu que
d’une seule faille

par

A.17, III0047

cette vie cruelle. Tu sais
comme je la vois

par

A.17, III0047

. Plus belle de savoir
encore consentir au jour
heure

par

A.17, III0047

consentir au jour heure
par heure, à l’herbe

par

A.17, III0047

A.17, III0047

A.17, III0047

A.17, III0048
A.17, III0048
A.17, III0048

A.17, III0048

A.17, III0049
A.17, III0049

mystères des bois.
Grandes orgues de
l’amour humain
son mouvement tout
abstrait s’engouffrant dans
la ville,
taudis, les fenêtres
sinueuses des châteaux
de glace,
insoutenables de
rédemption mises à part,
c’est précisément
à part, c’est précisément
par l’amour et
bloc une fois reformé
déjoue tout facteur de
division de
division de par sa
structure même : il se
caractérise
tes yeux où elle a
commencé, plus trouble,
ravir, mais le frémissement
de ce pinceau distrait
seulement

par

par

les vertiges qui se
lissent les ailes pour
se préparer

par

l’amour et par lui seul
que se réalise au

par
par

par

par
par

par

A.17, III0049

l’image oblique du piège
qui dans sa volonté
contraire

par

A.17, III0050

brins. Plus belle
d’avoir dû reprendre le
philtre
la mer, de son
mouvement tout
abstrait s’engouffrant
le soleil de minuit
ouvrant, fût - ce dans

de feu floconnent encore
dans le lointain ! Et,

qui rend compte de ce à
quoi l’on tient
divine que dans la brume

heure, à l’herbe par
brins. Plus belle

par

A.17, III0049

A.17, III0049

pénétrée de strophes
de Baudelaire. Et
laquelle on t’avait
inespérément
rappelée. Chaque fois
que
toi, des plumes de
rossignol dans sa
chevelure de

par
par

lui seul que se réalise
au plus haut degré la
sa structure même : il
se caractérise par
cette propriété
cette propriété
qu’entre ses parties
composantes existe
une adhérence
être si belle. Ils sont
de cette eau même
la pensée du pelage
de la gracieuse bête
en alerte
éclairs, l’image
oblique du piège qui
dans sa
deux fois a été
inexorable, cette
image démesurément
agrandie
- dessus tout : ainsi un
jour fut où tu
l’aile de l’aigle doré

de ton regard, que

A.17, III0050

A.17, III0050

A.17, III0050

A.17, III0050

pour commencer, les
menues difficultés de la
vie,
de paille, voici le sable fin
constellé d’ombelles
prodigieuse quantité de
mousse de savon en
perpétuel rejaillissement
figurée
où l’on nous montrait les
oiseaux s’abritant deux

par

par

par

par

A.17, III0050

amour, la poésie, l’art,
c’est

par

A.17, III0052

parfois un caillou en habit
d’arlequin, uniformément
poli

par

A.17, III0053

pour l’homme, alors qu’il
en manque,

A.17, III0054

A.17, III0054

A.17, III0054

en donner pour exemple
typique La Fontaine, dit
comme
idées reçues, quelles
qu’elles soient, à
commencer
que sous réserve
d’examen de fond en
comble,

par

par

par

par

A.17, III0054

formé l’Occident et,
corrélativement, d’obvier,

par

A.17, III0055

la mesure où, se disant
positive, elle commence

par

A.17, III0055

l’enfant de se former en
temps voulu une opinion

par

A.17, III0056

une certaine caste
d’individus. Il n’est,

par

A.17, III0057

de témoigner avec
véracité que d’agir sur
l’inconscient

par

A.17, III0058

mieux - être collectif, très
vite taxé d’utopie

par

A.17, III0058

qui il porte ombrage

par

passant sur tes
cheveux
l’effusion d’une
générosité sans
limites qui
témoignerait à
le pas des oiseaux.
L’île Bonaventure, à
ces plumages blancs
qui ont été
impuissants à les faire
deux ! L’amour, la
poésie, l’art
leur seul ressort que
la confiance reviendra,
que la
la mer, porte à lui seul
témoignage. Ils
exemple, pour les
animaux. L’homme se
targue
antiphrase ” le
bonhomme ” en dépit,
avant la
les plus élémentaires,
les plus hâtivement
mises hors de
définition hors de tout
préjugé ? Je dis que
ces
une vue plus
convaincante de sa
nécessité, à ce
abuser la confiance de
l’enfant en lui donnant
pour
lui - même en lui
imprimant à l’avance
certains
exemple, que de
feuilleter un cours
élémentaire d’histoire
une parabole dont il
tient le sens et l’unité
ceux à qui il porte
ombrage
individuellement. N’en
ailleurs, aux grandes

individuellement. N’en
déplaise,
A.17, III0059

A.17, III0059
A.17, III0061
A.17, III0062

A.17, III0063

A.17, III0063

A.17, III0063
A.17, III0063
A.17, III0064
A.17, III0064
A.17, III0064

dissociables - et que
domine l’idée du salut
terrestre
entraînant la distension
continue de l’écorce qui se
marque
obstineront à ne voir que
la silice qui, portée
ces bannières,
commandée, on l’a vu,
merveilleux iceberg de
pierre de lune, elle est
mue
le ciel d’automne. Sa
torsade éblouissante
enserre maintenant
enserre maintenant par
trois fois une colline
boisée qui ondule
se perdant entre les
sapins dans le petit lac qui
tout cela est au possible
défié, humilié et nié
femme, ce cri toujours en
puissance et que,
il avait pu être poussé
surtout en Allemagne et
que

par

par
par
par

par

par

par
par
par
par
par
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maximum tout ce qui
ressortit au système
féminin du monde

par

A.17, III0066

sur elle le filet aérien.
Mélusine à demi reprise

par

A.17, III0066

ses racines mouvantes
tant qu’on veut, mais aussi

par

A.17, III0066

son assiette humaine, la
légende le veut ainsi,

par

A.17, III0066

plus sous le poids de la
fatalité déchaînée sur elle

par

figures assez peu
indulgentes et dont
la femme, de la
vocation
transcendante de la
femme
des éboulis annuels
de trois cents tonnes
environ. Les
l’eau, se dépose et se
cristallise dans les
un rejet du drapeau
pirate et en proie à
une
trois hélices de verre
qui sont l’amour, mais
trois fois une colline
boisée qui ondule par
vagues selon
vagues selon une
partition dont tous les
accords se règlent
là prend la couleur et
l’effilé d’un sabre
l’appareil d’une
guerre, de l’excitation
physique
un maléfice, comme
en un rêve, tant d’
impossible il eût été
assez fort pour qu’on
ne
opposition au système
masculin, de faire
fonds exclusivement
sur
la vie panique,
Mélusine aux attaches
inférieures de
pierraille
elles en
communication
providentielle avec les
forces élémentaires
de la
l’impatience et la
jalousie de l’homme.
Cette
l’homme seul,
Mélusine délivrée,

A.17, III0067

fiancé, et c’est, plus
oblique encore de

par

A.17, III0067

flammes, d’espièglerie au
service du génie et,

par

A.17, III0067

, par - dessus tout, de
calme étrange parcouru

par

A.17, III0068

ne saurais trop le dire à
elle - même,

par

A.17, III0069

ni couleurs, tout
d’expressions atroces et
qui passent

par

A.17, III0071

De part et d’autre de cette
femme qui,

par

A.17, III0071

ces pôles qui restent
généralement hors
d’atteinte, actionner

par

A.17, III0071

sans vouloir s’en laisser
même imperceptiblement
distraire ou consentir

par

A.17, III0072

jamais fleuries de cette
rose. Et les idées,

par

A.17, III0073

relier les pays les plus
coupés les uns des autres

par

A.17, III0073

en Asie, les états de
conscience se sont
répartis

par

A.17, III0074

longue échéance, d’une
consultation populaire,
même supposée

par

A.17, III0074

tous les domaines, si des
phénomènes éruptifs
suffisamment significatifs

par

A.17, III0076

ne perdais pas de vue que
ce n’est pas

par

A.17, III0076

que ce n’est pas par une
sèche législation,

par

A.17, III0077

pris fin, auxquels les
hommes ne sacrifient plus
que

par

Mélusine avant le
son impassibilité
même, la fée au
griffon de Gustave
- dessus tout, de
calme étrange
parcouru par la
la lueur du guet, ne
sont pas contenues
dans
celles des ans. Même
ce qui la frappe l’
de plus horribles
transformations,
tiennent la scène
quelques secondes
- delà Mélusine, est
Eve et est maintenant
toute
hasard cette sonnerie
cachée qui appelle les
secours
extraordinaires.
quelque exercice que
ce soit à en limiter les
ravages
quoi l’homme tend à
se maintenir en
rapport défini
toutes les anciennes
et même de futures
lignes de trafic
îlots bien isolés les
uns des autres. Des
masses
impossible sans
contrainte et sans
artifice, qui pourra
combler
eux - mêmes ne se
produisent pas.
J’userai
une sèche législation,
par des programmes,
des plans
des programmes, des
plans, des régimes
qu’on
habitude et
pusillanimité. Il est
celui des

A.17, III0077

idées dissidentes, des
idées - ferments et c’est

par

A.17, III0077

la plante lève, et
l’opération merveilleuse
s’accomplit

par

A.17, III0078

La rose à peine entrevue
tout à l’heure dit

par

A.17, III0079

conjuration s’opère et que
la vie finit, sinon

par

A.17, III0079

finit, sinon par rentrer en
grâce, du moins

par

A.17, III0079

inoubliables qui nous ont
quittés et dont le destin,

par

A.17, III0080

, à tel stade de ma vie,
pour que

par

A.17, III0081

les raffinements de la
conscience du malheur, se
montre

par

A.17, III0081

, sans hésitation, je me
suis trouvé me désigner

par

A.17, III0082

un volume pyramidal et
semble flotter, à en juger

par

A.17, III0082

peinture parmi lesquels se
ronge un soleil vert,
supporté

par

A.17, III0083

passé de bras en bras,
soulevé toujours plus haut

par

A.17, III0083

échoit d’enfermer le coffre
dans son tronc, de

par

A.17, III0083
A.17, III0083
A.17, III0084
A.17, III0084

refermé sur son secret, tel
que j’ai commencé
, mais le pilier commandé
n’en jaillit pas moins
maintenant recouvert d’un
voile tissé d’étoiles et
retenu
avec la disparition d’une
hirondelle qui s’était

par
par
par
par

innombrables
existences
moi qu’il retrouve dans
ses profondeurs le
principe secret
laquelle une seule
graine en donne
plusieurs. Et les
bouffées toute
l’Égypte sacrée dans
la nuit frémissante.
rentrer en grâce, du
moins par être de
nouveau
être de nouveau
tolérée. Mais alors
cette vie n’
rapport à nous,
semble être de se
maintenir au
- delà la grande pitié
des temps et mon
désarroi
sa nature
foncièrement rebelle
au malheur même.
Dans cette
ces mots : ” la
jeunesse éternelle ”
avant d’
la guenille d’algues
suspendue à son
sommet, dont
des crochets de
scorpions. Tout autour
d’elle des
les colonnes liquides.
Et c’est alors
seulement qu’
l’ordre exceptionnel de
la nature. Mais cet
arbre
le voir. D’espèce il ne
diffère pas de
enchantement et à lui
seul il sera d’un style
une lune à la jonction
des cuisses. Ses
cheveux
son insistance à
décrire autour du

signalée
A.17, III0086

de l’extérieur mais du
dedans et sans pouvoir,

par

A.17, III0086

avec l’école de Fabre
d’Olivet, en passant

par

A.17, III0086

sonnets fameux se
réfèrent à Pythagore, à
Swedenborg,

par

A.17, III0086

notoirement aux
occultistes leur théorie des
” correspondances ”,

par

A.17, III0088

laquelle je décide de m’en
tenir, la seule

par

A.17, III0089

être sûr que ce sacrifice
est volontaire - est
commandé

par

A.17, III0090

- ci a de moins conscient j’entends excepter

par

A.17, III0090

de disponibilité la
première. C’est celle qui,

par

A.17, III0090

manifestement parasite,
assainir les lieux exposés
à la contamination

par

A.17, III0091

encore de ses institutions était laissé dans l’ombre

par

A.17, III0091

- mais heureusement avait
toujours pu être traitée à
temps

par

A.17, III0091

pour l’obscurcir, la liberté
se définit fort bien

par

A.17, III0092
A.17, III0092
A.17, III0093

A.17, III0093
A.17, III0093

idée négative, qu’elle ne
vaut que momentanément
et
cesser. Toute idée de ce
genre, non constructive
hors d’état de nuire et le
dernier traître passé
arbre qui enferme les
débris de la sagesse
morte,
autre instrument que celui
que les Hébreux ont figuré

par
par
par

par
par

pilier, tandis qu’
suite, accepter le
détail de leur
classification, je
Nerval, dont les
sonnets fameux se
réfèrent à Pythagore
Baudelaire qui
emprunte notoirement
aux occultistes leur
théorie des ”
Rimbaud dont, à
l’apogée de son
pouvoir créateur
laquelle je juge
acceptable de te
rappeler à moi lorsqu’
l’esprit de résistance
tel qu’il s’est manifesté
là les milieux ouvriers
- aura été tout
instinctive et
- delà les tâches les
plus urgentes
convergeant toutes en
la suppression de tous
ceux qui ont trouvé
des accommodements
crainte que l’idée de
liberté, qui se
supporte
d’éminents praticiens
comme la Corday,
Tallien, Napoléon
opposition à toutes les
formes de servitude et
de contrainte
rapport à une
spoliation de fait, bien
définie,
elle - même - on l’a
bien vu avec
les armes, nul de ceux
qui auront engagé
dans
le moyen des
échanges entretenus
entre le papillon et la
la lettre £ (prononcer :
phé) qui ressemble

A.17, III0094
A.17, III0097

A.17, III0097

A.17, III0098

hiéroglyphiquement
la nuit ” une pluie de
soleils et d’étoiles
AJOURS I D’ores et déjà
ce livre, qui
une force d’expansion
également invincibles.
Cette résistance,
cesse aux portes des
boulangeries de Paris, en
passant

par
par

par

par

A.17, III0098

de Paris, en passant par
tout ce qui (

par

A.17, III0098

le hais plus. » (Paul
Éluard, interviewé

par

A.17, III0099

la facilité de distinguer, ne
fût - ce que

par

A.17, III0099

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

par

A.17, III0099

des mots, de parler de «
vraie » tradition

par

A.17, III0100

? ». Toutefois tu ne m’en
imposes pas

par

A.17, III0100

A.17, III0101

A.17, III0101

A.17, III0101

A.17, III0102

prête à diverses
observations qui peuvent
être de grand intérêt
exalter contradictoirement
dans chaque camp) dès
lors que menacé
une appréciation moins
superficielle du mal. Il
faudra commencer
, au sein des multiples
lignes d’interférences qui
passent
elle les plus graves
déconvenues. Rien ne
sert,

l’attraction de sa gloire
” : mais Lucifer,
certain côté cède à
l’illusion de vouloir
décanter une
ceux qui la saluèrent
alors comme je le fis,
tout ce qui (par
ailleurs) est venu
frapper
ailleurs) est venu
frapper de mensonge
et de dérision
Paul Guth, La Gazette
des Lettres, 2 février
le comportement
extérieur, les divers
types d’Européens
sans
opposition, d’ailleurs,
à de si graves travers
opposition à une autre
qui depuis lors ne
s’est
ta présence et ta
virulence même au
point de me

par

la suite. Si elle tend à
se faire prendre

par

la force brutale il doit
lui - même appeler à

par

par

par

A.17, III0102

accaparante, de la
représentation mentale
qui, même aidée

par

A.17, III0103

lyrique, même au service
d’un contenu erroné,

par

enlever à la guerre
ses lettres de
noblesse. Et
la guerre et dont le
réseau figure chez
l’homme
exemple, de se
dissimuler qu’une
communauté d’espoirs
les reportages
photographiques et
autres, reste plus ou
moins
surcroît criminel, sans
cerner un des grands
moments du

A.17, III0103

plupart, est bornée, plus
ou moins inconsciemment,

par

A.17, III0103

d’un travail qu’ils n’ont pas
choisi,

par

A.17, III0103

- mêmes, mais, bien plus
couramment encore,

par

A.17, III0103

de repasser aujourd’hui, à
si peu près,

par

A.17, III0105

de la vigilance croissante
des fermeurs de fenêtres,
passait

par

A.17, III0105

Uruapan. La naissance de
ce volcan s’est annoncée

par

A.17, III0105

ne faudra - t - il leur
rendre, et

par

A.17, III0105

, et peut - être le plus
grave : entraînés

par

A.17, III0105

d’adopter ses moyens,
nous risquons d’être
contaminés

par

A.17, III0107

surdéterminées, non,
comme on l’a insinué,

par

A.17, III0107

a insinué, par des
questions de personnes,
mais

par

A.17, III0107

qu’au ‘ épart on choisit de
tendre vers lui

par

A.17, III0107

, nous sommes donné
pour tâche de combattre,
témoigne

par

A.17, III0108

Le désir et l’attente du jour
fixé se manifestaient

par

A.17, III0109

ni hommes ni femmes. »
(Je pensai,

par

A.17, III0110

index. » Hérold voulait
savoir ce que j’entendais

par

A.17, III0110

Je lui répondis qu’il était
purement la transposition (

par

la nécessité d’un
travail qu’ils n’ont pas
les tracas d’une tutelle
familiale ou les soucis
d’
l’ennui de repasser
aujourd’hui, à si peu
où ils sont passés
hier. L’immense parti
pratique
intermittences l’air de
la liberté. Tout effort
de
quelque trois cents
tremblements de terre.
D’un cratère
surcroît leur donner,
pour qu’ils s’éloignent
sans
nécessité, à
contrecoeur, à
accomplir au jour le
ce dont nous croirons
que nous triomphons.
En vue
des questions de
personnes, mais par
un désaccord
irréductible
un désaccord
irréductible sur ce
point. Il y allait
la piste accidentée et
périlleuse qui est la
sienne ou
avance d’une
démission spirituelle
dont les autres
aspects ne
saccades
foudroyantes et
espacées. Vendredi
21 mars 1947.
la suite, à ces
dialogues vivants, aux
abords
cet oiseau. Je lui
répondis qu’il était
purement
approximation (1)
Charles Fourier :

A.17, III0111

de la lettre G et de
l’adjectif étant soulignée

par

A.17, III0112

ma dédicace, est
clairement spécifié, à
droite,

par

A.17, III0112

a été fait dans ce sens, qui
restera marqué

par

A.17, III0113

Le poète est
souverainement intelligent,
il est l’intelligence

par

A.17, III0113

ou ce qu’une L’ouvrage
qui m’était parvenu

par

A.17, III0113

avais suivi avec Nadia, je
n’eus, guidé

par

A.17, III0113

. Nous savons cela, et ce
n’est pas

par

A.17, III0113
A.17, III0113

par Fourier que nous le
savons e nous le savons
savons e nous le savons
par nous - mêmes et

par
par

A.F., II0675

: ils portent les clés des
situations, j’entends

par

A.F., II0676

face : celui des hommes
que j’aurai été,

par

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

tourbillonne, griffe, se
dévoile et passe, charmée
des moyens que nécessite
la transformation du
monde et,

par
par

A.F., II0677

- ce qui n’exclut pas
qu’elle soit entretenue

par

A.F., II0677

: le dernier visage aimé.
Que de fois,

par

A.F., II0678

A.F., II0678
A.F., II0678

anciens soleils, où
pourtant aussi la solitude
fait rage
emblée, ne me procurent
pas un trouble physique
caractérisé
degré. Bien que je ne
parvienne jamais à
épuiser

par

par
par

Traité de l’
un petit signe de
liaison. Le passage du
G
le dessin sommaire
d’un oiseau en cage
(1
la publication d’un
ouvrage capital intitulé
La Symbolique de
excellence - et
l’imagination est la
plus scientifique des
des voies si
détournées, si
anormales (et peu
l’exégèse de M. Jean
Richer, aucune peine
Fourier que nous le
savons e nous le
savons par
nous - mêmes et par
les poètes ». (
les poètes ». (Lettres,
Mercure 1908,
là qu’ils détiennent le
secret des attitudes
les plus
exemple en aimant,
celui des femmes que
toutes je
les pierres douces, les
ombres et les herbes.
là, notamment, la
suppression de ces
obstacles sociaux
la société actuelle à
des fins équivoques.
Pourtant je
ailleurs, j’ai pu
constater que sous
des apparences
une de ces fantaisies
de la nature qui,
autour
la sensation d’une
aigrette de vent aux
tempes susceptible
l’analyse les éléments
constitutifs de ce
trouble - -

A.F., II0678
A.F., II0678
A.F., II0679
A.F., II0679

A.F., II0681

A.F., II0681

A.F., II0681

A.F., II0681

moi au moment le plus
imprévu et m’être causée
imprévu et m’être causée
par quelque chose, ou
comme la nuit vieillissait
de Mallarmé d’après Poe,
plus rarement
d’Apollinaire, ou même
d’un poète
et cela dans la mesure
même où le cristal,
je crois, partagée
pleinement de temps à
autre que
que par les bouquets
absolus offerts du fond
des mers
au sens hégélien de
mécanisme matériel de
l’individualité -

par
par
par
par

par

par

par

par

A.F., II0681

- par - delà le magnétisme
atteint sa réalité est

par

A.F., II0682

la chose révélée, que de
la certitude intégrale
procurée

par

A.F., II0682

raison de sa nature même,
ne pouvait nous parvenir

par

A.F., II0682

A.F., II0685

A.F., II0685

probablement de notre
incompréhension
provisoire, et qui me
paraissent
perception enregistrée de
la manière la plus
involontaire comme,
puis recommencer à
déplacer les objets,
chercher les uns

par

par

par

A.F., II0686

ne me retient de déclarer
que ce dernier objet,

par

A.F., II0686

avril 1934, en pleine ”
occultation ” de Vénus

par

A.F., II0689

la rencontre capitale, c’est
- à - dire

par

A.F., II0689

chacun de ceux que nous
sollicitions une réponse

par

quelque chose, ou par
quelqu’un, qui,
quelqu’un, qui, dans
l’ensemble, ne
- dessus tout peut être la fin de ce
ailleurs plus
qu’oubliable, Michel
Féline (Et les
définition non
améliorable, en est
l’expression parfaite.
les bouquets absolus
offerts du fond des
mers par les
les alcyonaires, les
madrépores.
L’inanimé touche ici
- delà le magnétisme
atteint sa réalité est
par excellence
excellence le cristal, le
lieu où elle perd
idéalement
l’irruption d’une
solution qui, en raison
de
les voies logiques
ordinaires. Il s’agit en
pareil
suite des moins
dédaignables. Je suis
intimement persuadé
que
exemple, celle de
paroles prononcées à
la cantonade,
rapport aux autres à
leur faire occuper des
positions insolites
l’intermédiaire des
cartes, ne m’a jamais
entretenu
la lune (ce
phénomène ne devait
se produire qu’
définition la rencontre
subjectivée à
l’extrême - peut être
l’appel brusque,
immotivé, au souvenir

extrêmement
complaisante

qui lui

A.F., II0689

lui tient le plus à coeur.
Nous savions flatter

par

A.F., II0689

dont la satisfaction ne
pouvait manquer de
l’entraîner,

par
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Si l’on veut, nous nous
étions proposé,

par
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(ce qui nous eût contraints
de justifier et,

par
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rencontre du caractère ”
capital ” qui lui était prêté

par
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apparence de la finalité ”
(Aristote), passer

par

A.F., II0690

), passer par celle d’un ”
événement amené

par
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l’ordre de la causalité ”
(Cournot),

par

A.F., II0691

, choisie dans le souvenir
entre toutes et dont,

par
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était le cas, de quelle
manière s’était opérée

par
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objectivement conscience
de lui - même, ne peut,

par
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à nouvel ordre, il dispose
pour le faire connaître

par

A.F., II0698

moindre hésitation ; que
les yeux, le droit figuré

par

A.F., II0698

le droit figuré par une roue
intacte, le gauche

par

A.F., II0698

tout à la fois pris au piège
et rendant grâce

par

A.F., II0698

un jour un regrettable

par

là un besoin éperdu
de confidences et de
réserves,
bonne ou mauvaise
humeur, à un bout de
discussion
ce genre de
formulation, d’étendre
au mental le
là même, de soutenir
notre conception) ne
pouvait
hypothèse, alors que
nous n’avions
aucunement en vue
celle d’un ” événement
amené par la
combinaison ou
la combinaison ou la
rencontre de
phénomènes qui
appartiennent à
celle d’un ” événement
rigoureusement
déterminé, mais tel
suite, les
circonstances
prennent, à la lumière
affective
la suite la réduction de
ces données. Nous
comptions
définition, se
manifester qu’à la
faveur d’une
la conscience. III A la
pointe de la
découverte
une roue intacte, le
gauche par une roue
brisée
une roue brisée,
subsistaient sans
modification à travers
les
quoi m’avait si
vivement ému l’aspect
de ce
le souci de découvrir

A.F., II0699

A.F., II0699

A.F., II0701

A.F., II0701

abaissement des mains,
justifié consciemment
s’il, livrerait jamais son
expression, cette
expression
tempes, joint à un second
cloisonnement de la vue
l’artiste avait traité la partie
supérieure - très
largement
produire les éclairs.
Quelques mois plus tôt,
poussé

les seins et ayant, à

par

par

par

par

A.F., II0702

cet objet, sur la substance
duquel plane d’ailleurs

par

A.F., II0702

de suite). Le bois d’abord
ingrat acquérait

par

A.F., II0702

prenait sur l’étagère un
vague air de se déplacer

par

A.F., II0704

seconde, au sens de
possibilité d’atteindre un
but

par

A.F., II0704

amour, comme sur le plan
social les liens créés

par

A.F., II0707

refuse pas à admettre
qu’elles le sont et,

par

A.F., II0707

promenade, à savoir
l’incapacité où j’étais,

par

A.F., II0707

A.F., II0707

A.F., II0707

A.F., II0707
A.F., II0707

dans laquelle pouvait être
conçue électivement la
pantoufle s’expliquait
deux substances très
distinctes que sont le verre
(proposé
correction d’usage très
significative (il est
remédié,
que la pantoufle de
Cendrillon est ce qui
prend,
moi une femme unique,
inconnue, magnifiée et

par

quoi seule pourrait se
parachever l’unité du
naturel et
des lamelles
perpendiculaires aux
précédentes et allant
en se resserrant
plans, pour fuir, je
suppose, certaines
précisions
un fragment de phrase
de réveil : ” le cendrier
surcroît l’équivoque
euphonique du mot ”
vair ”.
là la transparence du
verre. Dès lors la
pantoufle
ses propres moyens.
Ce déplacement
devenait synchrone de
celui
la conjugaison avec
notre volonté - - dont
l’atteinte
la communauté des
souffrances et la
convergence des
revendications,
suite, je juge inutile de
faire intervenir ici le
suite du maintien de la
censure, de justifier
pleinement
le désir de concilier
les deux substances
très distinctes que

par

Perrault), et le vair,
son homophone,

par

là, à la propriété du
verre d’être cassant

par
par

excellence, dans notre
folklore la signification
de l’objet
le sentiment de ma
solitude et de la

dramatisée
A.F., II0708

la trouvaille de la cuiller, il
semble que,

par

A.F., II0708

cet objet, nous avions été
vus sans les voir

par

A.F., II0708

A.F., II0708

A.F., II0709

adressent les dernières
pages de Nadja et qui est
désignée
communicants, l’autre était
son ami. Quoique
intriguée
l’” instinct de mort ”
longtemps dominant pour
moi

par

par

le masque elle l’avait
reposé comme moi. ”

par

suite de la perte d’un
être aimé, par

A.F., II0709

par suite de la perte d’un
être aimé,

par

A.F., II0709

l’autre à rétablir un état qui
a été troublé

par

A.F., II0709

seulement de continuer à
vivre ! Les deux instincts,

par

A.F., II0710

à maintes reprises j’ai été
amené à situer,

par

A.F., II0711

se joue en dehors de moi,
il m’est

par

A.F., II0711

A.F., II0712

toutes choses étaient
livrées à la transparence
totale, reliées
contemporaine me paraît
résider dans la
surestimation
extravagante du connu

par

par

A.F., II0712

L’esprit n’est tenu en éveil
et vivement sollicité

par

A.F., II0713

été annoncé avant de
s’offrir à mon regard,

par

A.F., II0713
A.F., II0713

telle certitude, pour moi
assez exaltante à cette
époque
de croire que l’amour,
entre tous les états

nécessité impérieuse
contre, je me sois
montré assez réticent
sur celle
deux personnes qui
venaient, quelques
secondes plus tôt,
la lettre X dans Les
Vases communicants,
l’autre

par
par

opposition à l’instinct
sexuel qui, quelques
pas plus
l’apparition de la vie. ”
Mais il s’
cela même, n’ont
jamais été plus
exaltés qu’
rapport à diverses
circonstances intimes
de cette vie, une
contre étrangement
difficile d’admettre que
ce spectacle
s’organise
une chaîne de verre
dont ne manquât pas
un maillon
rapport à ce qui reste
à connaître. Pour la
le besoin de se
développer en
présence des objets
qu’
je ne sais quel
mouvement de
saisissement d’épaule
à
elle - même, risquait
d’ailleurs fort de m’
lesquels l’homme peut
passer, est le plus

A.F., II0714

A.F., II0714

A.F., II0714
A.F., II0715
A.F., II0716

A.F., II0717

A.F., II0720

A.F., II0720

miroiter comme nulle autre
cette région la plus vivante
et
cette silhouette devant moi
qui fuyait, interceptée sans
cesse
merveilleux chemin des
écoliers. Il finit tout de
même
puis être en quelque sorte
attendu, voire cherché,
autant plus durement
l’éclipse de ce sein,
commandée
- réactif dont le rappel ne
soit sans doute justifié
C’est merveille de les voir
une dernière fois
rassemblées
unes aux autres de
l’ensemencement. Tout
engourdies aussi

par

par

par
par
par

par

par

par

A.F., II0720

encore de tout contact
qu’il semble que c’est

par

A.F., II0720

- Dame. Toutes les fleurs,
à commencer même

par

A.F., II0722

”. Toute cette météorologie
de pacotille a beau,

par

A.F., II0722

A.F., II0722

A.F., II0722

A.F., II0723

A.F., II0723
A.F., II0725

entends faire jaillir une
lueur nouvelle. C’est
seulement
pas complètement
hagarde. C’est seulement,
enfin,
vocale extrêmement
timide surtout quand elles
me sont parvenues
portées
murmure, sentiment qui ne
manque jamais de se
légitimer
et peut - être obscurément
renié qu’il eût été
que mal au neuvième
vers, le remplacement de

par

par

grand
instants la plus trouble
de Montmartre. Et
cette silhouette
de mobiles buissons
noirs. L’espoir - - au
me mener quelque
part, à une station
quelconque de
un être auquel je prête
tant de charmes, le
les difficultés de la
circulation à deux
parmi les camions
analogie avec les
couleurs distinctives
de Paris, dont,
espèces sur le toit des
voitures qui les
amènent,
la nuit et si pures
encore de tout contact
qu’
immenses dortoirs
qu’on les a
transportées. Sur le
les moins exubérantes
de ce climat,
conjuguent à plaisir
surcroît, être teintée
de la plus sordide
ironie réactionnaire
la mise en évidence
du rapport étroit qui lie
ces
le soulignement de la
coïncidence continue,
parfaite, de

par

de très vieux airs ou
encore lorsque s’y
joue

par

la suite. Ce matin - là
il n’en

par
par

la suite, je ne vois
guère pourtant le
moyen
de au début du
onzième. Je ne me

A.F., II0725

à
- dessus et
l’accomplissement tardif,
mais combien
impressionnant

dissimule
par

A.F., II0725

écrivant le poème ”
Tournesol ” je n’étais
soutenu

par

A.F., II0726

moi une créature sans
visage, mais j’étais,

par

A.F., II0726

s’est pourtant pas passé,
que le poème,

par

A.F., II0727

danger ? Ne brille - t - elle
pas,

par

A.F., II0728

suit. ” Les pigeons
voyageurs ” : c’est

par

A.F., II0728

sont pas moins placés sur
le plan de la possibilité

par

A.F., II0729

le Marché aux Fleurs. ”
Les survenants ” (

par

A.F., II0729

A.F., II0729

A.F., II0729

A.F., II0729

A.F., II0730

A.F., II0730

émotion exprimée, à la
nouvelle de cette
rencontre,
je pouvais rechercher la
société d’une femme
nouvelle (
les autres points, ”
Tournesol ” devait être
tenu
moi, ceux de mes amis qui
l’ont vue
cette déclaration me
paraît, à l’égard des
mouvements
et déjà je me défends
anxieusement de me
laisser abuser

par

par

par

par

sa rigueur, de cette
aventure sur le plan
de
aucune représentation
antérieure qui
m’expliquât la
direction très
particulière
rapport au dévidement
circonstanciel du
poème, privé de toute
moi tenu longtemps
pour très peu
satisfaisant, doit de
ailleurs, comme le
phosphore, de tout ce
que
son cousin, avec qui
je me suis trouvé
naguère
leur situation entre les
pigeons voyageurs
(idée d’une
opposition aux
revenants) : les
inquiétudes qui se
manifestent
la femme qui
partageait ma vie à
l’idée que
contre elle supportait
de bonne grâce que je
désirasse revoir
moi pour un poème
prophétique, j’avais
beau tenter
la suite évoluer dans
la piscine lui ont
trouvé généralement

par

lesquels j’ai passé
cette nuit - là, très

par

le désir. ” Le grillon ” :
la première

A.F., II0730

où l’insecte devait être
caché. Il continua,

par

A.F., II0734

quelques pas pour m’y

par

la suite, à manifester
sa présence tous les
soirs
crainte de me trouver

rendre quand je me ravisai

A.F., II0734

visuellement très
agréable, elle est encore
fortifiée en moi

par

A.F., II0734

matins de 1916 et 17. Je
dois dire,

par

A.F., II0734

été pour moi sa poésie. Il
n’y aurait

par

A.F., II0735

remarquablement alerte et
mystérieuse, dont le
déroulement est
commandé

par

A.F., II0736

jour et nuit contre leur
sein. On y accède

A.F., II0737
A.F., II0738

A.F., II0738
A.F., II0738
A.F., II0739

A.F., II0739

A.F., II0739

A.F., II0740

A.F., II0743

que celle de l’avenir d’un
seul et,
et baignés pourtant de la
même lumière,
uniformément déteints
Les blancs navires rêvent
dans la rade, Arianes de
et la terre, pailletées
d’obsidienne sur leur bord
où tout commence
âprement à manquer, de
faire surgir
d’oiseau. Il me plaît d’en
passer ici
. Ce qui tendait à faire
désespérément défaut
valait surtout
aujourdhui, qui peut être
qualifiée de Toute
engourdies aussi
pour parer à toute velléité
d’envahissement de la
terre

par

par
par

par
par
par

par

par

par

par

A.F., II0743

frondaisons de l’âge d’or.
Orphée a passé

par

A.F., II0743

. Ce qui reste de lumière
ne paraît produit que

par

A.F., II0744

ce que j’aime. L’enfant que

par

trop seul à cet endroit
que
le souvenir de cette
rue des Saules,
construite en
ailleurs, que dans ma
mémoire chante aussi,
souvent
suite rien
d’extraordinaire à ce
que le mot ”
ces paroles non moins
impératives que dans
le poème celles
un ascenseur de
plusieurs heures, le
coeur virant
insensiblement
là même, de tout
amour. On a dépassé
le temps depuis lequel
le jeu est battu. Le
toute leur chevelure
d’étoiles et leur
aisselle de climats
le flot qui se retire.
Sable noir, sable
enchantement le point
le plus follement
favorisé de l’île
cette forme toute
fruste du désir. Rien
de plus
ce qui existait si près
à profusion. Je
regrette
la nuit … (p. 720)
Photo Brassaï
le sempervivum, les
hommes n’ont trouvé
rien de
là entraînant côte à
côte le tigre et la
gazelle
les lointaines lampes
trop blanches du
datura, apparues à
rapport à ce que je

je demeure
A.F., II0744
A.F., II0745

A.F., II0745

A.F., II0745

A.F., II0747
A.F., II0747

t’aime à la barbe de Barbe
- Bleue et
est la monogamie, le plus
grand progrès moral
accompli
du devenir humain ne peut
être corroborée plus
nettement que
il est déjà donné, rompt
les liens collectifs créés
m’élève de toutes mes
forces contre l’équivoque
introduite
” : il était évidemment trop
facile de faire entendre

par
par

par

par

par
par

souhaiterais être n’a
pas
le diamant de l’air des
Canaries qui fait un
l’homme dans les
temps modernes.
Quelque entorse qu’
celle de Freud pour
qui l’amour sexuel, tel
la race, s’élève au dessus des
différences
ce titre, équivoque qui
dut échapper à Buñuel
mais
là - - au mépris du
contexte de Marx mais
cette manière de voir.
Coûte que coûte je
maintiendrai
l’amour, éclairent en
avant de mille rayons
la
la préposition à. ” La
préposition en
question apparaît
excellence le principe
du plaisir et le principe
de réalité
une procession de
petites montgolfières
qui prennent selon
leur exposition
la mer sans bords de
mon herbe, ne le
toutes les catégories
de chercheurs. Ce
n’est pas
une nouvelle image ou
par une nouvelle
association d’images
une nouvelle
association d’images,
qu’il faut voir

A.F., II0747

Jamais, sous aucun
prétexte, je n’en passerai

par

A.F., II0747

dans un seul être, telles
qu’elles s’accomplissent

par

A.F., II0747

Je choisissais un mot puis
le reliais à un autre

par

A.F., II0748

parler tient à ce qu’en lui
semblent se concilier

par

A.F., II0748

le grand figuier impérial,
escaladé des racines au
faîte

par

A.F., II0750

ébréchée, les hardes, la
pauvre chaise, roulées

par

A.F., II0751

je m’assure qu’elle tend
aujourdhui à être partagée

par

A.F., II0751

en 1933 : ” C’est dans la
surprise créée

par

A.F., II0751

est dans la surprise créée
par une nouvelle image ou

par

A.F., II0752

quelque quinze cents
mètres d’altitude soudain
avons été happés

par

un nuage. Nous voici
à l’intérieur de l’

A.F., II0752

nuage. Nous voici à
l’intérieur de l’informe

par

excellence, en proie à
l’idée sommaire,
inexplicablement

A.F., II0752

A.F., II0753

A.F., II0753

A.F., II0754

A.F., II0755

A.F., II0756

A.F., II0756

célèbre en souriant de
pitié lorsque le pauvre
Polonius,
. Ce n’est, à coup sûr,
aucunement
aussi riche de signification
cachée que celle du
vautour découvert
, murale ou autre, presque
toujours est interprétée
différemment
Je te cherche. Ta voix
même a été prise
quatre coins avec des
fantômes. Mais je finirai
bien
nous aimons, parce
qu’une chaîne
d’illuminations passe

par

par

par

par

par

par

par

A.F., II0757

traînent comme après un
grand repas de mantes et,

par

A.F., II0757

même. Une ombre
descendrait plus dense
sur la vie

par

A.F., II0757

Je n’en sais pas de plus
répandue et,

par

A.F., II0757

sociale, à laquelle il ne
peut être remédié que

par

A.F., II0760

goût amer, que n’a pas la
poésie,

par

A.F., II0760

varier l’objet de cette
tentation, de le remplacer

par

A.F., II0761

mettre sa redoutable
science au service du
héros. Guidés

par

A.F., II0761

pas de mots si
génialement assemblés,
de mots susceptibles

par

A.F., II0763

au bout de mes doigts !
Puisse ma pensée parler

par

crainte de déplaire à
Hamlet, veut bien
consentir à
hasard que ces trois
noms d’animaux, et
non
Oscar Pfister dans la
fameuse Sainte Anne du musée
deux individus
distincts, en proie à
des désirs distincts
le brouillard. Le froid
fait passer sur mes
ongles
te trouver et le monde
entier s’éclairera à
nouveau
nous. Parce qu’elle
entraîne une multitude
de couples
- dessus tout, cette
floraison unique qu’on
est
blocs proportionnés à
chaque nouvelle
explosion de lumière.
L’
là même, de plus
capable de donner
idée de
la destruction des
bases économiques
mêmes de la société
actuelle
exemple. Une telle
entreprise ne pourra
être menée
entièrement
d’autres, c’est
témoigner qu’on est
prêt
leur haine commune
de la nature et des
hommes leur assemblage de
provoquer une
émotion aussi intense
et aussi
toi, par les mille
gueules hurlantes

A.F., II0763

mes doigts ! Puisse ma
pensée parler par toi,

par

A.F., II0764

VI La fable veut que,
malgré la robe tissée

par

A.F., II0764

la robe tissée par les
Grâces, Vénus soit
blessée

par

A.F., II0765

anémone. C’est au prix
d’une blessure exigée

par

A.F., II0765

qui simule l’absence et la
mort. C’est

par

A.F., II0767

fixement et sans peur
dans la mesure même où,

par

A.F., II0768

au jour, qu’on ne se laisse
rebuter ni

par

A.F., II0768

ne se laisse rebuter ni par
leur enchevêtrement, ni

par

A.F., II0768
A.F., II0768

se méprendre sur la raison
de sa souffrance. De
partie mon entendement
jusqu’à nouvel ordre et
qui,

par
par

A.F., II0770

, à aller pieds nus, j’avais
préféré longer

par

A.F., II0770

et délimité, me sembla - t il,

par

A.F., II0770

qui n’est pas remarquable
en général, se trouvait

par

A.F., II0771

contournâmes chacun de
notre côté, mais moi cette
fois

par

A.F., II0771

ce fort laissé en arrière et
intercepté à la vue

par

A.F., II0772
A.F., II0772

ce romantisme :
l’inquiétude métaphysique
tombe sur le tableau
ici d’anecdote il s’agit,

d’hermines en
les mille gueules
hurlantes d’hermines
en quoi tu t’
les Grâces, Vénus soit
blessée par Diomède.
La
Diomède. La
vulnérabilité de la
déesse est ici
spécifiée
les puissances
adverses qui dirigent
l’homme que triomphe
l’
- dessus les têtes,
puis entre elles, une
un comportement
approprié, l’homme
peut aspirer à les
leur enchevêtrement,
ni par le caractère, en
dernière
le caractère, en
dernière analyse,
grandement
énigmatique de
le don absolu qu’il a
fait de lui cela même, devaient
rendre ma chute
inévitable. Le
la terre le rivage. Mais
ce sentiment de
séparation
un treillis métallique,
ce qui, vu la
prodigieuse
la tristesse
sensiblement diminué.
C’est ainsi que je
la mer. Sans doute
mon malaise atteignit il
un nouveau portant de
roc, une éclaircie
progressive se

par

les plis de la draperie.
” La Maison du

par

exemple, de la

pour la peinture
A.F., II0773
A.F., II0773
A.F., II0773

A.F., II0773

la droite de manière à le
dérober en partie et
d’une pomme, ne serait - il
constitué que
de réfraction particulier où
le milieu non transparent
est constitué
avait fait construire peu
après son mariage,
s’expliquait

par
par
par

par

A.F., II0773

lendemain même du
crime, le procureur Henriot
avait demandé

par

A.F., II0774

lettres de Mme Michel
Henriot à sa soeur, lettres

par

A.F., II0775
A.F., II0775

, Michel Henriot avait
coutume de tuer au fusil,
, montrait le très jeune
Louis XV massacrant
ainsi,

par
par

A.F., II0775

mais il n’est pas douteux
que je garde,

par

A.F., II0777

, si l’on veut éviter qu’elle
entraîne,

par

A.F., II0777

non comme j’avais cru le
voir le premier jour

par

A.F., II0777

A.F., II0777
A.F., II0779
A.F., II0779

le premier jour par un
treillis métallique, mais
bien
aime à penser
qu’euphoniquement le titre
vous sera porté
vous regarder, mais non,
d’essayer de voir
essayer de voir par vos
yeux, de me regarder

par

par
par
par

A.F., II0779

à peu près inévitable de
mon refus d’en passer

par

A.F., II0780

est pas elle. Vous vous
êtes trouvée là comme

par

A.F., II0780

Toujours, comme sur le

par

nécessité d’exprimer
le rapport qui
suite, à le faire
paraître plus haut. Je
l’envie qu’elle doit
donner de la manger.
l’esprit de l’homme. Le
principe de ce
le fait qu’il se livrait
dans ses
dépendances à
téléphone à la
compagnie intéressée
de faire procéder aux
constatations
lesquelles, ne se
faisant, aucune
illusion sur le
plaisir, les oiseaux de
mer, et je me
plaisir, des oiseaux
dans une volière. Je
ne
rapport à cette image,
une certaine
ambivalence de
sentiments
simple confusion de
plans, un trouble
durable de l’
un treillis métallique,
mais bien par un mur
de
un mur de ciment trop
haut pour me
permettre d’
le vent qui courbe les
aubépines … Tous les
rêves
vos yeux, de me
regarder par vos yeux.
vos yeux. Ma toute
petite enfant, qui n’
où presque tous les
autres en passaient,
qu’ils
enchantement, et si
jamais vous démêlez
trace de tristesse
la grâce de cet

sable blanc du temps et

A.F., II0784

l’un de l’autre et pourtant
communiquaient à loisir

par

A.F., II0784

patrie et la religion. Et
pourtant vous me reteniez

par

A.F., II0785

M’éloigner de vous ! Il
m’importait trop,

par

A.H.N., II1005
A.H.N., II1006
A.H.N., II1006

A.H.N., II1006
A.H.N., II1009
A.H.N., II1010

A.H.N., II1013

A.H.N., II1013

A.H.N., II1014

A.H.N., II1014

poète, affligé d’une terrible
déformation corporelle et
surnommé
être le premier en date à
s’être laissé porter
sont ici mises à
contribution sans scrupule,
à commencer
commencer par le
calembour, utilisé, comme
plus tard
affecte de ne pas le
reconnaître ; Nouveau, mû
à Saint - Jacques de
Compostelle, il se met
aujourd’hui, dans la
mesure où elle est
déterminée
ne saurait soutenir que
Rimbaud la comble,
comme Lautréamont
eus Rimbaud, ces seules
illuminations d’un autre
genre
un personnage puéril et
navrant - sont presque
toujours obscurcis

par
par
par

par
par
par

par

instrument qui sert à
le compter
un seul fil tout puissant qui était entre
nous
ce fil qui est celui du
bonheur, tel qu’
exemple, de vous
entendre un jour
répondre en toute
les marins an Ankou
(la Mort) hante en
la vague des mots qui,
en dehors de toute
le calembour, utilisé,
comme plus tard par
Nouveau
Nouveau, Roussel,
Duchamp et Rigaut, à
de
une admiration sans
bornes, est allé à lui ;
humilité en devoir de
détruire son oeuvre et
passe les
les besoins d’un
temps et où elle les
surdétermine

par

exemple, à ce point de
vue. C’est

par

- delà les Illuminations
- n’oublions pas qu’à

par

A.H.N., II1014

de l’accent psychique, il
persiste à se défendre

par

A.H.N., II1014

au lieu de se résoudre en
eux. Il perd

par

A.H.N., II1019

donnent le ton à ce
recueil, c’est moins

par

A.H.N., II1019

, dont le bouquet même
est rarement amer, que

par

A.H.N., II1019

le lamentable idéal

par

les taches d’une ironie
désespérée on ne
peut plus
ses propres moyens,
la misère intelleauelle
et morale des
là la seule chance de
la dominer et de nous
la substance claire et
presque toujours
printanière de ses
contes
l’ingéniosité avec
laquelle il a traqué,
sous leurs
la défaite de 1871,

patriotique et religieux
exaspéré chez ses
concitoyens

mais il excelle à
mettre

est de un millimètre et où
la balle est remplacée

par

pour rendre les flots
A.H.N., II1020 inoffensifs ; tire - bouchon
mû

par

A.H.N., II1027

lui de la nécessité de
s’épargner un émoi affectif

par

A.H.N., II1027

abouti, en 1912, qu’à le
faire affubler

par

A.H.N., II1027

expression de Brisset
dans un humour tout de
réception (

par

A.H.N., II1028

trouvaille qu’il tend à
légitimer, puis à exploiter

par

A.H.N., II1020

A.H.N., II1029

A.H.N., II1029
A.H.N., II1029

A.H.N., II1030

A.H.N., II1035

Académie pour un
concours, mais notre
ouvrage fut rejeté
, nous publiâmes nous mêmes Le MytIère de
Dieu
l’envoyâmes, ainsi que le
livre, un peu
qui accorde
symboliquement aux
linéaments les propriétés
des objets décrits
César Antéchrist où se
trouve la seule
démonstration pratique,

par

par
par

l’affichage et deux
conférences publiques
à Paris. Ce
toute la terre. L’édition
se vendit à la
leur virtualité » à
l’activité paranoïaque critique de

par

l’engin mécanique dit
bâton à physique, de l’

moi, dit Freud, ne
recouvre le soi que

par

A.H.N., II1035

, ne recouvre le soi que
par sa surface formée

par

A.H.N., II1035

surface formée par le
système P (= perception,

par

A.H.N., II1037

Il est gardé, d’ailleurs, de
toute amertume

par

amertume par le sens de
l’amour émerveillé,

M. Renan. En 1891,
n’ayant pu

par

A.H.N., II1035

A.H.N., II1037

une véritable aiguille,
pouvant traverser
quinze ou vingt
hommes
la force des marées ;
essoreuse de poche ;
maison
trop considérable,
celui qui résulterait de
l’homologation d’
une coterie d’écrivains
du titre ironique de
prince des
opposition à l’humour
d’émission de la
plupart des
un jeu d’associations
verbales d’une
richesse inouïe,

par

sa surface formée par
le système P (=
perception
le système P (=
perception, par
opposition à
opposition à C =
conscience) à peu
près comme
le sens de l’amour
émerveillé, comme
par le
le don qu’il possède
de se pencher à

comme

volonté
divers côtés très
hostile à Gide, rêve
d’installer

A.H.N., II1043

. Sur le « front », Jacques
Vaché,

par

A.H.N., II1043

a pas moins à plusieurs
reprises été mis en
vacance

par

M. Gide, et, puisque
aussi bien -

A.H.N., II1048

choqué. » La pièce avait
été accueillie à Dublin

par

des huées, à New
York ses
représentations
tournaient à

par

ce tragique si nouveau
; c’est que les poètes

sauf de la part des poètes
qui furent vivement
frappés
champagne à coups de
A.H.N., II1054
revolver. Des balles
s’égarent
A.H.N., II1049

par

- delà la clôture,
entraînant l’irruption
d’une
surcroît d’une forte
canne plombée que,
coiffé de
lui un cure - dents).
Cette alliance
inséparable

A.H.N., II1054

. » C’est flanqué de deux
revolvers et muni

par

A.H.N., II1054

lui faire le plus grand
plaisir, se vit demander

par

A.H.N., II1056

les plus variées de
l’activité humaine, à
commencer

par

les formes collectives.
Partant de là, le même

A.H.N., II1056

au Champ - de - Mars
prolongée jusqu’à nous

par

tous les écrans du
monde d’un plus que
jamais

par

Poe, en passant par la
mouche de fer de

A.H.N., II1067

A.H.N., II1067

paroles les visiteurs,
jusqu’au joueur d’échecs
célébré
au joueur d’échecs
célébré par Poe, en
passant

par

A.H.N., II1068

d’un certain point, qu’il se
trouve actionné

par

A.H.N., II1068

fabulation devait se
poursuivre de l’une à
l’autre

par

A.H.N., II1068

s’agissait de le dissiper, de
le faire disparaître

par

A.H.N., II1069

A.H.N., II1082

jeu de balances
disproportionnées : « La
machine infernale
déposée
libération de tous les
genres littéraires que,
porté poétiquement

la mouche de fer de
Jean Müller qui
revenait se
un moteur d’une force
insoupçonnable, qu’il
obéisse
un nouveau travail
opéré sur chacun des
mots constitutifs des
une suite de passes
où le rationnel limite et
tempère

par

Lautréamont sur les
marches de l’esprit, dit
M

par

un vent furieux, dans
l’éperdu de
l’imagination

A.H.N., II1088 à tout prix les accidents du
moi qui se traduit
que constitue l’oeuvre
A.H.N., II1089
plastique de Picasso ne
peut,
A.H.N., II1089

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

des unes aux autres,
tendant à faire jaillir,
hui introuvables, de la
petite revue Maintenant,
dirigée
il défie le champion du
monde Joe Johnson et,

par

par

par

par
par

A.H.N., II1098

nous est inconnu, en nous
annonçant, toutefois,

par

A.H.N., II1109

passe une seconde au
bras de Arp, se signale

par

A.H.N., II1112

le pourquoi du choix entre
deux ou plusieurs
solutions (

par

A.H.N., II1112

figure nouvelle de l’unité
de longueur », «

par

A.H.N., II1112

Duchamp a appelé l’«
ironisme d’affirmation »,

par

A.H.N., II1113

de nus vites, Le Roi et la
Reine traversés

par

A.H.N., II1113

- d’oeuvre » : La Mariée
mise à nu

par

A.H.N., II1113

objets tout faits (ready
made) dignifiés a priori

par

A.H.N., II1113

A.H.N., II1118

de marbre blanc imitant
des morceaux de sucre et
traversée
ce sol, que le
correspondant de l’action
mécanique

par

par

A.H.N., II1119

Arp. Cette coupe dont
nous parlions, il est

par

A.H.N., II1119

où le plus minime détail
est de toute importance où

par

A.H.N., II1119

de Hindenbourg. À

par

le recours à l’humour.
Ces accidents n’en
suite, admettre de
caution plus valable
que l’humour
la seule vertu de
l’instrument interposé,
l’homme
Arthur Cravan. Celui ci affiche une
conception toute
lui, se fait mettre
knock - out au premier
la voix puissante de
l’instinct moral, le
monde
un comportement
discordant : invité à
dîner, il frappe
causalité ironique) »,
c’est - à condescendance un
poids est plus lourd à
la descente qu’
opposition à l’«
ironisme négateur
dépendant du rire
seulement
des nus vites, Vierge,
Le Passage de la
ses célibataires même
qui constitue son
oeuvre capitale, a
la seule vertu de son
choix : portemanteau,
peigne
un thermomètre, etc.
Alternant avec
quelques arrière laquelle les racines
végétales parviennent
à écarter les pierres et
excellence celui qui
s’est trouvé à même
de la
contre la distinction
même entre les
éléments perd sa
valeur
un psychiatre à

quelque temps de là, invité
A.H.N., II1119

temps de là, invité par un
psychiatre à donner

par

A.H.N., II1122

Les ressources du visuel
et de l’auditif se trouvent

par

A.H.N., II1122

A.H.N., II1122

actuelle, écrit Savinio en
1914, se caractérise
surtout
se caractérise surtout par
sa forme austère et
sombre et

par

par

démon tentateur », «
l’homme jaune » poussé

par

ce dernier figuré dans
A.H.N., II1123 toute sa puissance comme
chez Chirico

par

A.H.N., II1127

dire, il arbore un uniforme
admirablement coupé et,

par

A.H.N., II1128

un retour au Stade primitif
qui se traduit en moyenne

par

A.H.N., II1128

la perte) et, dans les cas
exceptionnels,

par

A.H.N., II1128

, véritable dentelle du
genre, n’est plus retenu

par

A.H.N., II1133

qui consiste à provoquer
l’« ascension du subtil »

par

A.H.N., II1133

jeu à leurs associations
hors des cases où les
confine

par

A.H.N., II1133

petits groupes l’utilité
immédiate ou convenue,
solidement étayée

par

les cheveux Tout est
A.H.N., II1134 délivré, tout poétiquement
est sauvé

par

on ne s’oriente et on ne se
meut que

par

A.H.N., II1123

A.H.N., II1134

donner par écrit la
date de sa
écrit la date de sa
naissance, il la répète
eux simultanément
mises à contribution
pour la création d’un
sa forme austère et
sombre et par
l’apparence rigide
l’apparence rigide et
bien matérialisée de
sa métaphysique …
un dieu - amour
invisible (très
probablement le moi
des Statues
généralement
équestres, «
disséminées un peu
partout
surcroît, coupé en
deux, uniforme en
quelque sorte
la réaction « héroïque
» (le surmoi chauffé à
l’exacerbation des
penchants égoïstes,
qui cessent de pouvoir
Vaché que comme
parure ; une
extraordinaire lucidité
confère à
sa « séparation d’avec
l’épais ». L’
petits groupes l’utilité
immédiate ou
convenue, solidement
étayée
la routine. Le
compartiment étroit
qui s’oppose à
la remise en vigueur
d’un principe
généralisé de
mutation
une réalisation
ininterrompue
d’accords
passionnels. J’en
parle

A.H.N., II1134 de trop près comme d’une
lumière qui, jour
caractère à peu près
A.H.N., II1149
constant dans les états
mentaux déterminés
une affectivité à « forte
A.H.N., II1149
action de circuit »
caractérisée
au moi d’une partie de la
A.H.N., II1149
libido et,

par

par

par
par

A.H.N., II1150

où l’artiste est apte à
reproduire, à objectiver

par

A.H.N., II1150

apte à reproduire, à
objectiver par la peinture
ou

par

A.H.N., II1150

mi - juge, mi - partie au
procès intenté

par

A.H.N., II1150

, ces paliers les uns aux
autres, à rationaliser

par

A.H.N., II1150

A.H.N., II1151
A.H.N., II1151
A.H.N., II1151

A.H.N., II1151

A.H.N., II1151

son oeuvre, elles sont
regardées, elle sont
données
logique, ces deux
nécessités ne parvenant à
fusionner que
de hasard objectif. »
L’objet extérieur, considéré
ou autre, pour être
rapporté étroitement au
moi,
un téléphone peint en
rouge dont le récepteur
était formé
conjuration artistique la
progression du
mécanisme autopunitif
d’essorillement,

par

par
par
par

jour, trente ans durant,
m’a embelli la
un arrêt évolutif de la
personnalité au stade
du surmoi
la stabilité de ses
réactions et un
détournement de la
suite, d’une partie du
monde extérieur, cette
la peinture ou par tout
autre moyen les objets
extérieurs
tout autre moyen les
objets extérieurs dont
il subit
douloureusement
le plaisir à la réalité.
En cela consiste l’
degrés la distance
parcourue. Les
expériences
visionnaires vécues,
lui comme le filon
précieux. Mais un
travail méthodique
éclairs, pour découvrir
dans l’éblouissant le
pays aussi
Dali tel qu’on l’a vu
arrêté au stade
rapport auquel il garde
une valeur
constitutive. « Soyez

par

un homard vivant (on
peut suivre là jusqu’à

par

exemple, depuis Van
Gogh). Son attitude en

A.H.N., II1151

rasée, une omelette fines herbes : laquelle tremblera

par

A.H.N., II1156

tour des parents de ne
plus être « reconnus »

par

A.H.N., II1157

les plus ardues, le
déchiffrement de l’énigme
posée

par

suite du branlement
continu de la petite
vieille. On
les enfants.)
L’important est que
l’homme
Raymond Roussel.
LEONORA
CARRINGTON NÉE
EN 1917 Michelet,

A.H.N., II1163

). Sur ces exploits et sur
bien d’autres

par

A.H.N., II1168

heure. La voilà nue. Son
corps est traversé

par

A.H.N., II1171

plus sombre est peuplée
d’animaux qui ne voient
que

par

A.H.N., II1171

que rien n’autorise à leur
attribuer un rang inférieur

par

A.H.N., II1171

une vertu libérante des
plus hautes à l’objection
présentée

par

A.H.N., II1172

, vue avec recul, est
spécifiée à la fois

par

A.H.N., II1172

, des récentes
interventions de M.
Lupasco) et

par

A.H.N., II1172

le pourrait - on mieux
qu’au conta & et

par

A.H.N., II1172
A.H.N., II1173

dans la composition de
l’humour noir, aujourd’hui
. Le principal d’entre eux,
nous en savons

par
par

A.H.N., II1240

qui vaut peut - être la
peine d’être conquise

par

A.H.N., II1240

les pièges d’une nécessité
faite homme, en relation

par

A.H.N., II1240

nécessité faite homme, en
relation par trop obscure,

par

A.H.N., II1240

comme des signaux le
long d’une voie gardée
aussi

par

A.H.N., III0868

- Science au plan
terrestre, est tenue
jalousement secrète

par

A.H.N., III0869

pas pardonné et il n’est
personne à qui,

par

A.H.N., III0869
A.H.N., III0870

que la question ait été
serrée d’aussi près que
, présente l’humour
comme une manière

par
par

lesquels, à n’en pas
douter, elle entend
des épingles à tricoter
violettes qu’elle a
enfoncées exprès
elle sans que rien
n’autorise à leur
attribuer un
rapport aux bêtes
diurnes. Il est, du
reste
M. Stéphane Lupasco
au système
dialectique de Hegel,
des mouvements de la
pensée spéculative
auxquels les
contemporains
prennent
des phénomènes
éruptifs sur le plan de
la création artistique
la sollicitation d’une
oeuvre qui soit à ce
jour
rapport à il y a dix ans,
il faille
l’autre très peu de
chose, sinon qu’avec
une lutte acharnée
contre la lâcheté et
tous les pièges
trop obscure, par trop
peu suivie, avec la
trop peu suivie, avec
la nécessité naturelle.
Jacques
quelques héros
fâcheusement
distincts de ceux qui
les ont appelés
les hauts initiés), il ne
peut être question
la suite, il ait plus
radicalement faussé
compagnie :
M. Léon Pierre - Quint
qui, dans son
- delà « la révolte
absolue de

d’affirmer,
conservant son caractère
A.H.N., III0870
subjectif et réfléchi, se
laisse captiver
leur étreinte. Observons
A.H.N., III0870 en passant que la situation
assignée

par

par

A.H.N., III0870

plus tôt son apparition en
poésie qu’en peinture,

par

A.H.N., III0870

exerce sur presque toutes
les oeuvres du passé qui,

par

A.H.N., III0871

Âge d’or de Buñuel et Dali,
en passant

par

A.H.N., III0871

retrouvent pas dans ces
deux ordres d’acquisition
du plaisir

par

A.H.N., III0872

A.H.N., III0872

A.H.N., III0873

A.H.N., III0873

se laisser entamer, à se
laisser imposer la
souffrance
de pensée tendant à
l’épargne de la dépense
nécessitée
à de nombreuses
éliminatoires. L’humour
noir est borné
(l’énumération serait
longue), mais il est

les manifestations
A.H.N., III0877 fugitives d’un tel humour
aussi bien,
, celui de l’homme qui a
A.H.N., III0877
pris les choses
qui a pris les choses par la
A.H.N., III0877
raison, jamais

par

par

par

par

par
par
par

A.H.N., III0878

personne le genre humain
n’en et pas moins possédé

par

A.H.N., III0878

: « Je suis comme cet
arbre, je mourrai

par

A.H.N., III0879
A.H.N., III0891

pourra suivre la
progression pendant dix
ans. Il laisse
- parents de l’échafaud,
mais surtout sans doute

par
par

l’adolescence et
l’objet et sa forme
réelle, nous obtenons
dans
Hegel aux divers arts
(la poésie les
commande en
exemple. L’intention
satirique, moralisatrice
y exerce sur
quelque côté,
pourraient ressortir à
cet humour une
influence
Entr’acte de Picabia. «
Il serait temps,
une activité
intellectuelle. Le
sublime tient
évidemment au
triomphe
les réalités
extérieures, il se
refuse à admettre que
la douleur. « Nous
attribuons à cet assez
faible
trop de choses, telles
que la bêtise, l’
excellence l’ennemi
mortel de la
sentimentalité à l’air
exemple, chez
Héraclite ou chez les
cyniques que dans
la raison, jamais par le
sentiment, et qui
le sentiment, et qui
s’est enfermé dans le
un besoin frénétique
de justice. Il erre entre
les
le sommet. » Comme
pour avoir souhaité
parvenir à
testament dix mille
livres pour la création
d’un hôpital
convié - bon Cf.
Maurice Heine : « L’

A.H.N., III0892 contre la peine de mort et
est rendu aux geôles

par

A.H.N., III0892

, en y entrant du côté de
l’ancien château

par

A.H.N., III0892

le partage. Ma fosse sera
pratiquée dans ce taillis

par

A.H.N., III0892

accompagner dans cette
cérémonie, s’il le veut,

par

A.H.N., III0892

il sera semé dessus des
glands, afin que,

par

agité d’une manière plus
A.H.N., III0900 pathétique et plus géniale
que
bras droit n’en continue
A.H.N., III0900
pas moins à être soutenu
de ses Aphorismes.
A.H.N., III0901 Schopenhauer voit en lui
le penseur
Valéry première manière
A.H.N., III0902 qui eût été revu et corrigé
définitivement
l’inventeur de cette
sublime niaiserie
A.H.N., III0902
philosophique, qui
configure

par
par
par

la Révolution que, du
premier jour, avec
enthousiasme
la grande allée qui le
partage. Ma fosse
sera
le fermier de la
Malmaison, sous
l’inspection de
ceux de mes parents
ou amis qui, sans
aucune
la suite, le terrain de
ladite fosse se
trouvant
un homme doué au
suprême degré du
sens de la
le gauche), il
prononça les mots : To
excellence, celui qui
pense pour lui - même
et

par

M. Teste (mais M.
Valéry ne doit

par

l’absurde le chef d’oeuvre dialectique
de l’

déconcerter presque tous
A.H.N., III0909
ceux qui se sont
approchés de lui

par

ses ascensions
vertigineuses en
pleine zone de
l’incontrôlable et

constitue un binivers, ces
binivers eux - mêmes
groupés

par

milliers en trinivers et
ainsi de suite, où la

A.H.N., III0910

A.H.N., III0910

trinivers et ainsi de suite,
où la création procède

par

A.H.N., III0911

. Nous savons cela, et ce
n’est pas

par

A.H.N., III0911

par Fourier que nous le
savons - nous le savons

par

A.H.N., III0911

- nous le savons par nous
- mêmes, et

par

A.H.N., III0920

à saisir le crime non plus

par

étapes et
tâtonnements
successifs, où notre
existence individuelle
et
Fourier que nous le
savons - nous le
savons par
nous - mêmes, et par
les poètes. (
les poètes.
(Swedenborg et
Claude de Saint son anse morale »

comme il dit «
il met en oeuvre.
Abstraction faite de
l’horreur
assassinats exemplaires,
justifie l’extravagance
A.H.N., III0921
volontaire de ses
développements
A.H.N., III0920

par

par

A.H.N., III0925

« J’arrive à la mort, dit
Lacenaire,

par

A.H.N., III0925

Lacenaire, par une
mauvaise route, j’y monte

par

A.H.N., III0926

En 1836, quand le livre
sort, froidement accueilli

par

A.H.N., III0926
A.H.N., III0928
A.H.N., III0928

sort, froidement accueilli
par la presse et même
dénigré
enfance. Nul auteur n’a
été plus vertement tancé
sa femme et est destitué
de ses fonctions. Employé

à son nouveau mode
A.H.N., III0928 d’existence et, totalement
épuisé
Dans la production
A.H.N., III0928 dramatique de Grabbe, la
pièce traduite

par
par
par

par

par

A.H.N., III0937

singularisation de la forme
et faute de laquelle le
message

par

A.H.N., III0938

discours de distribution de
prix. En 1846, usé

par

A.H.N., III0938

Jusqu’au bout, cet
homme, si peu épargné

par

A.H.N., III0938

rester nu ». Il est enlevé
en quelques jours

par

rue de Verneuil, et après
examen de leur demande
A.H.N., III0950 tard Raymond Roussel. Le
style de Forneret est,
A.H.N., III0950

par
par

mais d’une manière
extrasensible,
trop conventionnelle
qu’il inspire,
l’assassinat demande,
le souci de ne pas
rompre, en matière
aussi
une mauvaise route,
j’y monte par un
escalier
un escalier. »
Déserteur et faussaire
en France,
la presse et même
dénigré par elle, le
monde
elle, le monde qui
vient de s’engouer
follement
ses biographes, nul
n’a offert plus de prise
le directeur de théâtre
Immermann à copier
des rôles,
l’alcoolisme, vient
mourir auprès de sa
femme,
Alfred Jarry sous le
titre Les Silènes et
qui,
trop alarmant de
l’auteur cesserait
humainement d’être
reçu
les travaux
mercenaires,
physiquement vieilli et
au moral presque
la vie, reste sans
défiance envers les
forces de
une insolation.
EDGAR POE 1809 1849 Quelle qu’
l’auteur » et assez
humble pour, à la
ailleurs, de ceux qui
font pressentir

aussi leur curiosité fut elle vivement mise en
éveil
, des hérauts en costume
A.H.N., III0950
du Moyen Âge se
promenèrent
Forneret tint bon
continuellement. Mention
A.H.N., III0951
faite des excentricités
diverses
nécessairement le cours
A.H.N., III0951
du livre, qui peut se
poursuivre
et des divagations de
A.H.N., III0951 Lassailly ; elles sont toutes
dépassées
A.H.N., III0950

par

par

Lautréamont comme
son
l’annonce de
L’Homme noir. M.
Xavier
les rues, agitant des
bannières où s’étalait
le

par

lesquelles se signale
la présentation de ses
ouvrages (impression

par

une « après - fin »,
insertion, parmi

par

M. Xavier Forneret. »
Monselet, plus
courageux
opposition à la gaieté
triviale ou au
sarcasme grimaçant
dans
la perruque verte
exhibée au café
Riche, jusqu’au

A.H.N., III0957

plus que lui n’a pris soin
de le définir

par

A.H.N., III0957

, des gants rose pâle de
sa jeunesse fastueuse,

par

A.H.N., III0957

Ses apostrophes, ses
confidences fantaisistes
en public sont
commandées

par

un besoin
d’interloquer, de
révolter, de Stupéfier

A.H.N., III0957

… Je voudrais vous lier
les mains et vous pendre

par

les poignets au
plafond de ma
chambre ; alors,

A.H.N., III0958

le racontant, tombait dans
de profonds silences et
terminait

par

: ” Une de ces naines
avait soixante - douze

A.H.N., III0958

moutarde. L’humour noir,
chez Baudelaire, révèle

par

A.H.N., III0962

1832 - 1898 Qu’un pasteur
anglican se trouve être

par

A.H.N., III0962

A.H.N., III0963

A.H.N., III0963

rêverie en vue de la
satisfaction organique, à
commencer
thème de la traversée du
miroir sera repris en
tragique
l’ironique comptabilité du
plaisir et de la douleur
préconisée

par

par

par

là son appartenance
au fond organique de
l’être.
surcroît distingué
professeur de
mathématiques et
logicien spécialisé, il
le simple « jeu de
mots », se trouve
Jacques Rigaut dans
Lord Patchogue.) A
coup sûr
Bentham, alors que de
Manchester se levait
comme un

A.H.N., III0963 opposera toujours à ceux
qui tendent à le modeler,

par

A.H.N., III0970

l’instant où l’on cesse de
se laisser hypnotiser

par

A.H.N., III0974

nous verrons, ceux de
Marcel Duchamp, sont
aiguillés

par

A.H.N., III0976

nature une partie de ses
secrets. De là,

par

, huit mois et demi avant la
découverte du
phonographe
” constitution sirupeuse ”,
A.H.N., III0976 son Sténographe musical
réalisé depuis
entreprendra de plus
A.H.N., III0987 audacieux a trouvé ici à se
formuler
A.H.N., III0976

par

Edison, il est établi
qu’il avait déposé à

par

d’autres sous le nom
de ” mélotrope ”,

par

A.H.N., III0987

sans équivalents. Les
mots de folie, de preuve

par

A.H.N., III0988

la pensée morale, puis
des deux nouvelles
pensées définies

par

A.H.N., III0996

. Meunier, mais rédigée,
de fait, entièrement

par

A.H.N., III0996

Par l’excès des couleurs
sombres de sa peinture,

par

d’un certain point critique
dans les situations
désolantes,
Huysmans une réparation
A.H.N., III0996
constante de l’énergie
vitale, minée
A.H.N., III0996

par

par

nature pourtant que les
siens, un qui le soulageât

par

A.L.N., II0669

télégraphiques qui se
roulent en bobines
derrière eux et foncer

par

A.L.N., II0670

gazon. Toute la maison,
reprise alors en montée

par

A.H.N., III0997

suite à le réduire, en
limitant plus ou moins
le précipité trouble
que constitue le
monde d’aujourd’hui
des papillons couleur
de la vie, qui se
nourrissent
exemple, la
surprenante
orchestration de
certains de ses
poèmes

avance dans sa loi
magique. Le verbe,
non
l’absurde, de machine
infernale qui ont été
employés
opposition à ces
dernières, ne se
reconnaissent en
définitive
lui : un inexplicable
amalgame d’un
Parisien raffiné et
l’atteinte et le
dépassement dont il
est coutumier d’
la préfiguration
minutieuse, aiguë, des
déboires qu’entraîne
l’accumulation des
tracas quotidiens
qu’on lui rend tout
comparaison. Bien
entendu il n’en
découvrait pas.
les fenêtres
entrouvertes sur la
dragée haute ? Un
long
un ascenseur
insensible, revient
dans l’espace à une

A.L.N., II0670 qu’il fut dans la pièce suivi
comme au projecteur

par

A.L.N., II0671

d’un buste de femme,
rendu lui aussi transparent

par

A.L.N., II0671

. Ils se guidaient sur ce cri
lugubre, repris

par

du sel renversé, vite une
pincée d’algues sèches
toute la tragédie où Io
A.L.N., II0671
passe dans Eschyle,
annoncée
. S’il reprend à son compte
A.M., IV0051
ce qui est
compte très significatives
A.M., IV0051
bien que leur sens ait été
déprécié
l’art magiques. Les deux
A.M., IV0052
ne deviennent magiques
que
toute merveille et de tout
A.M., IV0052
secret ; elle s’opère
A.L.N., II0671

A.M., IV0053

A.M., IV0053

A.M., IV0053

suis de ceux qui pensent
que le second, de
accorde très généralement
sur ce qu’il convient
d’entendre
pour but la domination
impérieuse des forces de
la nature

par
par
par
par

par
par
par

par

par

A.M., IV0054

est d’être « absolument
contraignante » et c’est

par

A.M., IV0055

pareil sujet dépendent
pour une grande part des
positions prises

par

A.M., IV0055

ou moins conjectural - on
puisse attendre de
missionnaires,

par

A.M., IV0055

moyen de forces qui sont
liées les unes aux autres

par

A.M., IV0056

On a vu que cette
conception avait été

par

la lanterne sourde de
mon enfance. Mes cils
battaient
la vitesse, mettait
l’imperceptible point
de phosphorescence
laiteuse
l’instrument qu’un
mendiant cherchait à
accorder, un
- dessus l’épaule. Le
pharmacien, qui s’
la phrase sibylline : LE
CHOEUR Entends - tu
la
excellence le postulat
magique - et s’il le fait
l’usage : « Une
charmante fille est une
magicienne
leur moralisation.
L’amour est le principe
qui rend
l’appétit du désir de
l’être » (Jacob
le croissant prestige
qui s’y attache,
engage,
le mot « magie ». Nul
ne conteste,
le recours à des
pratiques secrètes de
caractère plus ou
là qu’elle se distingue
radicalement de la
religion.
rapport à des
problèmes plus
généraux.
Sociologues et
ethnologues
exemple, des
témoignages tendant
à s’ordonner tout
autrement
la sympathie ». Au
XVIe siècle, Paracelse
professe
Novalis et qu’elle était
restée vivace à travers

A.M., IV0056
A.M., IV0057
A.M., IV0057
A.M., IV0057
A.M., IV0057
A.M., IV0058

intégralement partagée
dans la magie le rôle
moteur, est parfaitement
dégagé
an ideal connexion for a
real one, « prendre
jugement de valeur. C’est,
en effet,
la fin du XIXe siècle, la
magie s’explique
fait qu’à l’origine « les
hommes ont pris
que ceux qui régissent
l’association des idées,
soit

par
par
par
par
par
par

A.M., IV0058

idées, soit par similarité
(magie imitative) soit

par

A.M., IV0058

résister à l’examen, glisser
à l’évanescence de

par

A.M., IV0060

magie, la « projection »
est activée au possible

par

A.M., IV0060

Si on l’écoutait en poésie
et en art,

par

A.M., IV0061

vanité. Il est vrai que, mis
en demeure

par

A.M., IV0061

, dont nous croyons être
débarrassés, et que,

par

A.M., IV0062

Cette herbe serait le signe
de sa volonté et
deviendrait

par

A.M., IV0063

, Lib. Nizet, 1950) ont mis,

par

A.M., IV0063
A.M., IV0064
A.M., IV0064

A.M., IV0065

d’un livre : L’Ésotérisme
dans l’art,
de dépassement du
niveau de conscience
actuel - jugé supérieur
qu’il s’agit ici d’une magie
transcendante,
» Jamais ne me semblent
avoir été mieux exposés
que

par
par
par

par

la
Hume : « Il existe
dans l’humanité une
tendance
erreur un rapport idéal
pour un rapport réel »)
cette porte que
s’introduit une
partialité de nature,
le fait qu’à l’origine «
les hommes ont
erreur l’ordre de leurs
idées pour l’ordre de
similarité (magie
imitative) soit par
contiguïté dans l’
contiguïté dans
l’espace et le temps
(magie contagieuse
sa plasticité excessive
(elle se présente, en
effet
le conflit des
tendances luttant pour
la toute - puissance
exemple, il y a beau
temps que le pouvoir
ces derniers de
spécifier la nature de
l’agent qui
conséquent, nous
avons peine à
concevoir. Elle est
cette volonté même
tout ce qu’il voudrait
qu’elle
ailleurs, en évidence
le très puissant
ascendant de la
une lettre qu’il signa :
« Votre très persuadé
rapport au précédent réside et ne saurait
résider que
opposition à la
sorcellerie. « Il n’y a
cet auteur les
principes
fondamentaux mis en
avant par la

A.M., IV0065

A.M., IV0065

A.M., IV0066

que par cet auteur les
principes fondamentaux
mis en avant
une étoile centrale
gravitent à l’intérieur de
cette sphère
, une synergie, entre
toutes les réalités
tangibles influencées

par

par

la vertu de forces
élémentaires dont la
pesanteur, le

par

Vénus. Ce sont, dans
les trois règnes de

A.M., IV0066

, dans la pratique, qu’un
être humain influencé

par

A.M., IV0066

un ” talisman ” dans la
composition duquel
entreront,

par

A.M., IV0068

réviser tous les rapports
humains pour les lier à
nouveau

par

A.M., IV0068

catégorie que dans celle
de « l’énigme » étudiée

par

A.M., IV0068

tel animal, ou tel objet, etc.
choisi

par

A.M., IV0068

de l’un dans l’autre
pourrait être également
appliqué

par

A.M., IV0068

« cabbaliste ». La
reconstruction des croquis
allégoriques prêtés

par

A.M., IV0069

« philosophique » que la
paranoïa - critique. Relevé

par

A.M., IV0069

connues de Victor Hugo,
et celles de gouache
rassemblées

par

A.M., IV0069

saurait être feuilleté (pour
citer encore Baudelaire)
que

par

A.M., IV0070

s’oppose du tout au tout
celle d’esprits acquis

par

A.M., IV0070
A.M., IV0070

Force est également de
tenir compte de leurs
continuelles interférences
cierges liés en croix.

la magie : « L’univers
est contenu dans une

par
par

Vénus peut accroître
son potentiel
spécifique en portant
sur lui
exemple, de la
cornaline et du cuivre.
»
l’attraction
passionnelle,
expression humaine
d’une analogie
universelle
Huizinga, parmi les
jeux qui affirment, « au
conséquent en toute
indépendance du
second. Capable
d’élucider
récurrence au
déchiffrement de telles
oeuvres plastiques
mettant en jeu
hypothèse à l’artiste
considéré fournirait
une méthode
d’investigation
M. J. - A. Rony chez
Baudelaire
centaines au musée
Gustave - Moreau
sous l’étiquette
distraite
une main ailée et
magicienne. Là est
sans doute
avance à la croyance
d’une révélation
originelle et pour
la suite. Comme le fait
observer François
Lexa (
temps d’orage on

Jusqu’à nos jours,

A.M., IV0072

. cit.) assure que l’Église
catholique,

par

A.M., IV0072

magie blanche » et «
magie noire » («

par

A.M., IV0073
A.M., IV0074

prêtent à une extension
illimitée (puisqu’ils font,
hommes deviennent pour
leurs auteurs des objets
de crainte,

par
par

A.M., IV0074

être mû, quand ce n’est
pas joué,

par

A.M., IV0074

où ils supposent le recours
à la matière brute,

par

A.M., IV0074

elle est née de l’ombre
d’un homme cernée

par

A.M., IV0074

» Il sent aussi tout ce que
l’interprétation,

par

A.M., IV0075

. Mais, de la pensée de
Valentin fortement
influencée

par

A.M., IV0075

nous pour ses
expériences et ses
divertissements » (cité

par

A.M., IV0078
A.M., IV0079

A.M., IV0079

parvint ainsi à égaler la
nature. On voit assez
contenu Stable, répondant
à un mode de
caractérisation consacré
ondes propres à exalter
certaines zones de notre
affectivité,

par
par

par

A.M., IV0079

sans dire qu’un tel beau
ne saurait être promulgué

par

A.M., IV0081

à de rares exceptions
près, ce n’est plus

par

A.M., IV0081

les a conditionnées
qu’elles ont prise sur nous
mais

par

A.M., IV0081

faire d’un « art magique »,
nous manquons

par

allume des cierges
bénits ; à
exemple, n’a jamais
condamné la magie.
Ce
essence il n’y a
qu’une magie comme
il
un côté, pléonasme),
on sera conduit à
exemple les Statues,
les images et tout ce
que
des forces qui
excèdent les nôtres ne
cessera, dans
suite ont égard au
mode de sa
manipulation, sont
des lignes » (op. cit.,
XXXV
l’artiste, des
sentiments humains
exige, non seulement
le Platon du Timée, on
retiendra plus encore
la
Albin Bonnet : Le
Romantisme
allemand, Cahiers du
Sud
là, soit pour peu qu’on
remonte à ses
l’usage ; autant celle
d’« art religieux »
- delà cet émoi à
pratiquer une brèche
dans la
décret, quoiqu’il
puisse passer pour
licite, dans
la magie qui les a
conditionnées qu’elles
ont prise
la beauté qui se
dégage d’elles, quand
bien
trop de lien vital avec
les formes de pensée
et

A.M., IV0082

A.M., IV0082

la porte à remonter à sa
source, trouverait là
en rien à celle des
ethnologues
professionnels mais qui,
de la quantité de
substance nutritive qu’ils
contiennent que

par

par

excellence le terrain à
prospecter, on ne
saurait nier
bonheur, est
préservée de leur
myopie, rend grâce

par

l’idée qu’ils révèlent à
la langue » (

A.M., IV0088

, il se préoccupe d’en
maintenir intacte la
complexité

par

l’évocation de ses
divergences
structurales. À la
nécessité

A.M., IV0088

de l’unité métaphysique
chez Jérôme Bosch,
Léonard répond

par

le rappel d’un hybride
rentré qui est l’envers

A.M., IV0088

« maniérisme » lui même, qu’il suscite

par

réaction, ne
parviendra que dans
d’étroites limites à

par

l’expérience et par elle
seule, idée qui se

par

elle seule, idée qui se
préparait à faire force

A.M., IV0086

A.M., IV0089

A.M., IV0089

ne nous faire honorer en
sa personne que la
connaissance
en sa personne que la
connaissance par
l’expérience et

A.M., IV0091

le fameux « fantasme du
vautour » mis en évidence

par

A.M., IV0091

ne furent jamais dans
l’expérience ») (cité

par

A.M., IV0091

Tout se passe, en effet,
comme si,

par

A.M., IV0092

de Goya. Le XIXe siècle,
s’il commence

par

A.M., IV0092
A.M., IV0092

La seconde moitié du
XIXe siècle, déjà
profondément minée
l’art, assigne à la vue un
rang subalterne

par
par

A.M., IV0094

, de l’extérieur vers
l’intérieur » (cité

par

A.M., IV0094

allait rendre leur pouvoir
de fascination. Même
exercée ici

par

A.M., IV0094

Gauguin ou onirique de
Redon, la transition sera

par

Oscar Pfister dans la
Sainte Anne du
Louvre, fit
Freud, d’après Solmi,
Conferenze fiorentine)
et
- delà l’immense
majorité des oeuvres
qu’allaient nous
se prononcer en ce
sens à travers l’oeuvre
plastique
le désir de
récupération des «
pouvoirs perdus » rapport à la vision et à
la voyance - allait
Patrick Waldberg :
Préface à l’Exposition
Max Ernst,
êtres interposés, cette
fascination,
recherchée dans de
tout
Mallarmé et par
Huysmans.

assurée

A.M., IV0094

A.M., IV0094

A.M., IV0094

A.M., IV0094

A.M., IV0095

de Redon, la transition
sera assurée par Mallarmé
et
connaître le plus grand
obstacle à son essor et
commencer
qu’une oeuvre comme
celle d’Henri Rousseau,
accueillie
abord quelque peu
condescendante et
amusée, qui se muera
remettre en question »
(Henri Rousseau le
Douanier,

par

par

par

par

par

L’antagonisme des
deux tendances
Huysmans.
L’antagonisme des
deux tendances va
s’accuser
marquer, surtout en
France, un recul. Le
les lazzi du public,
éveille chez les poètes
et
la suite en
émerveillement. C’est
sans doute à
Pierre Courthion, Éd.
Skira, 1944).
Maximilien Gautier :
Henri Rousseau, Les
Gémeaux, 1949
excellence, celui qui
saura de cette leçon
tirer un
” illusionnisme ” un
mode de
représentation qui,
tout

A.M., IV0096

plus forte de densité et
d’équilibre » (cité

par

A.M., IV0098

en ira pas de même.
Edvard Munch est,

par

A.M., IV0098

entends, dit D. - H.
Kahnweiler,

par

A.M., IV0099

de nature indéterminée
mais de structure cernable
qui, de

par

l’aspect insolite qu’il
revêt, va s’imposer

A.M., IV0099

dans l’esprit de celui qui
regarde et que,

par

l’acceptation du
méconnaissable
immédiat comme
produit de la toute

A.M., IV0099

principe même de la
création, aliéné durant des
siècles

par

la sujétion « réaliste »
du fait qu’il était

A.M., IV0099

cause, va tendre à
satisfaire son
exceptionnelle curiosité et

par

A.M., IV0099

, opposera le refus le plus
hautain aux servitudes
acceptées

par

A.M., IV0104

encore à nous imposer sa
mythologie personnelle
qu’à transformer

par

A.M., IV0104

interrogation du
spectateur, Chagall

par

là nécessairement se
plier à ses très
profondes
inquiétudes.
l’ensemble des
artistes de son temps,
y compris
elle la peinture en
interrogation du
spectateur, Chagall
déployait
hypothèse
inépuisables, d’une

A.M., IV0104

A.M., IV0105

A.M., IV0105

A.M., IV0106

déployait les ressources
inconscientes,
formes qu’il emprunte à
une thématique entre
toutes menacée
part l’invitation d’honneur
adressée en 1933 à
Kandinsky
bazar » est parfaitement
symétrique à l’exploitation
du second
de quoi ? - n’eussent
certainement pas été
endossées

exubérance plus
onirique encore que
par

le « décoratif » (celle
du folklore d’Europe

par

les surréalistes, c’est,
pourrait - on dire

par

certains jeunes «
abstraits », dont la
morgue et

par

le très probe et très
haut esprit qui s’est

A.M., IV0106

le fléau, pourrait - on dire,
est constitué

par

A.M., IV0110

au long de cette histoire,
les oeuvres qui,

par

A.M., IV0113

, pour parer à l’objection
selon laquelle je risque

par

A.M., IV0113

, du fait de mon activité
propre, on peut

par

A.M., IV0113

nature et celles du désir,
court - elle,

par

A.M., IV0115

, nous désigner un
minimum de trois oeuvres
que,

par

A.M., IV0115

le plaisir esthétique qu’il
procure sont - ils accrus

par

A.M., IV0115
A.M., IV0115
A.M., IV0165
A.M., IV0166

A.M., IV0166
A.M., IV0166

présenter le dévoilement
de la conception de
l’univers exprimée
conditionne - t - elle ou
non le problème pose
banale » dont nous
espérions qu’elles
dissiperaient le vague
en nous » (objets bruts)
soit indirectement (
chrétien et de la race
blanche). L’interprétation
une occasion de s’exalter
dans ce domaine. Témoin

par
par
par
par

par
par

l’apport de Marcel
Duchamp, le grand
initiateur secret
quelque côté,
présentent un aspect
énigmatique, ce qui
trop de soumettre l’art
magique à des
critères subjectifs
trop s’attendre à me
voir « prêcher pour
mon
là, la chance d’être
réhabilitée, du moins
excellence, vous
tiendriez pour
afférentes à l’art
magique
l’intérêt intellectuel
que peut présenter le
dévoilement de la
cet objet ? Des objets
d’ordre magique ont l’« art magique » ? Si
certains de nos
leur confrontation.
Paradoxalement, l’art
magique prouvait son
déplacement de
l’intérêt). Il y a,
la magie des plus
anciens documents
préhistoriques est
d’ailleurs
exemple les « Vénus
hottentotes » de l’art

A.M., IV0168
A.M., IV0168

A.M., IV0169

A.M., IV0169

A.M., IV0171

n’est plus menacé, peut être même chargé
Il se redresse et c’est le
bison vaincu (
préhistorique ou «
archaïque », les tenants
de thèses
il sait que les crânes, qui
seront solennellement
promenés
disparaître, soit
régulièrement chaque
mois, soit irrégulièrement,

par
par

par

aurignacien
le bison voisin. Il se
redresse et c’est
la force magique ?)
qui gît à ses pieds
ailleurs
diamétralement
opposées. La magie,
pour toue les

par

les femmes et nourris
de riz lors du repas de

par

suite de son coucher,
ou d’une tempête,

A.M., IV0173

(pleines lunes) assureront
la perpétuité de sa race

par

leur contact avec la
jeune épousée. Peut être

A.M., IV0173

inondations, les incendies
des volcans, les gouffres
ouverts

par

les secousses de la
terre, (ils) ont

A.M., IV0173

malheurs du monde :
l’idée qu’il doit périr

par

A.M., IV0173

idée qu’il doit périr par un
déluge universel ou

par

A.M., IV0173

esquisse ici de la peur
magique, a été esquissée

par

A.M., IV0174

bien l’on pense, n’a pas
été résolu

par

A.M., IV0174

A.M., IV0174

plus épouvantables
holocaustes et les
engagements les plus
hideux (
quoique toutes les
théories de l’École
française, influencée

par

exemple le sacrifice
du premier - né), les

par

la sociologie, reposent
sur ce contraste, il faut

A.M., IV0174

» des races en voie de
disparition. Puis,

par

A.M., IV0174

cas particulier. L’idée de la
création du monde

par

A.M., IV0175

, le génie d’un individu ne
peut s’expliquer

un déluge universel ou
par un embrasement
général ; le
un embrasement
général ; le respect
pour certaines
montagnes sur
Nietzsche avec une
divination peu
commune, dans
Généalogie de
des moyens
précisément doux.
Peut - être n’y

par

un mouvement
dialectique
complémentaire, que
l’appareil complexe et
de grands animaux
emblématiques, idée
qui non seulement fait
l’évolution d’une
espèce animale assez

A.M., IV0176

. Il en résulte qu’un
forgeron du Bénin,

par

A.M., IV0176

contient presque tout. «
L’art », écrit

par

A.M., IV0176

de l’émotion profonde qui
étreignit le primitif quand,

par

A.M., IV0176

ne dis pas qu’il ne
compensait point cette
défaillance

par

A.M., IV0176

accidents » du paysage
environnant. Ces mêmes
couleurs appliquées

par

A.M., IV0178

pas l’ombre du bison qui a
été ainsi arrêtée

par

A.M., IV0178

seraient les deux couleurs
les plus « brillantes » (

par

A.M., IV0179

et l’oeil d’or ont été
attribués aux sorciers

par

A.M., IV0179

démêlé du jaune - orange
éclatant, d’abord aperçu

par

A.M., IV0179

A.M., IV0179

A.M., IV0179
A.M., IV0180
A.M., IV0180

de chaleur intervienne
(professeur Jacques
Benoit) (cité
favoris des cavernes
millénaires du
Queensland. Le rouge
étalé
, le rôle prémagique, et
profondément
contraignant (quoique
caractère magique, au
sens que Lévy - Bruhl',
(de ces significations) ne
s’explique pas seulement

par

semblable à d’
exemple, pratique
moins consciemment
la même morale qu’un
exemple M. Jacques
Mauduit (Quarante
mille ans d’
une première
abstraction, il fit le
rapprochement entre l’
un surcroît d’attention
dont l’animal pur était
incapable
ses doigts hasardeux
aux murailles
engendrèrent la
peinture, mais
ou pour le sorcier (à la
suite d’un
opposition au rouge et
au vert également «
sourds »
l’imagination populaire
(Tuchmann, La
Fascination).
l’hominien, marqua
l’éveil de la sexualité
consciente
René Huyghe,
Dialogue avec le
visible, p.

par

les anciens habitants
de Santa Barbara
Valley (Californie)

par

ailleurs libérateur) de
la sexualité. Elle est la

par
par

A.M., IV0180

pour le mâle humain, de
sa propre dualité (

par

A.M., IV0180

, de sa propre dualité (par
le cauchemar,

par

A.M., IV0181

à certains égards à une
psychanalyse de la
conscience obscure

par

exemple, peut donner
à ce mot, mais bien
le fait qu’aucun autre
instinct n’est soumis à
le cauchemar, par
l’érection nocturne et
son brusque
l’érection nocturne et
son brusque réveil,
révélation antérieure
l’inconscient, à
l’inverse de l’actuelle
psychanalyse

A.M., IV0181

A.M., IV0181
A.M., IV0181

à l’inverse de l’actuelle
psychanalyse de
l’inconscient
Un Malais, ayant ramassé
une pierre dans une rivière
crocodiles creusées,
figurines peintes sur des
bâtons ou statufiées

par

par
par

A.M., IV0181

la période glaciaire. Cette
absence (à peine
compensée

par

A.M., IV0181

le sérieux des peintures
d’animaux) s’explique
mieux

par

A.M., IV0181

animaux) s’explique mieux
par des considérations
philosophiques que

par

A.M., IV0182

préfère croire que les «
clans » étaient alors
dirigés

par

A.M., IV0183

« moi » oedipien, qui se
développeront plus tard

par

A.M., IV0184

A.M., IV0184

A.M., IV0186

commençons seulement à
entrevoir que les
grandioses cosmogonies
australiennes,
est même pas l’illud
tempus paradisiaque
ingénieusement invoqué
naguère
une sphère idéale, dont
les quatre vents sont
figurés

par

par

par

A.M., IV0186

un groupe social que si ce
groupe a été façonné

par

A.M., IV0187

magiques qui nous
semblent différents, même
si nous reconnaissons

par

A.M., IV0187

des Aréoi ; qui, avant la
conquête de Tahiti

par

A.M., IV0188

. Durant leur séjour, ils
étaient nourris et fêtés

par

A.M., IV0188

ailleurs pour agir de la

par

la conscience « claire
». Il est de fait
pure « curiosité », voit
la nuit suivante un
taille du liège - sont
toujours conçus à la
suite
quelques figurations
de silhouettes quasi
caricaturales
contrastant avec le
sérieux
des considérations
philosophiques que
par « l’économisme »
de
« l’économisme » de
rigueur en pareil cas.
des magiciens, d’où
quelques
représentations
hybrides d’hommes
des voies opposées :
quand je dis le
magicien,
exemple, en l’honneur
desquelles
d’interminables tracés
rupestres
M. Mircea Eliade pour
expliquer les fêtes
cycliques.
quatre couleurs
symboliques : bleu
(Ciel, Nord)
la magie. L’art des
peuples ici
spécialement évoqués
ailleurs leur unité
profonde. C’est ainsi
que le
les Français, rayonnait
de ce centre sur une
part
les insulaires sur
lesquels ils avaient un
pouvoir pratique de
cooptation dans la

même manière. Se
recrutant

A.M., IV0188

migrations d’origine
sumérienne ou
caucasique pré - aryenne (

par

A.M., IV0188

à l’habituelle « explication
» de l’art abstrait

par

A.M., IV0188

A.M., IV0188

A.M., IV0188

A.M., IV0188

A.M., IV0188

» de l’art abstrait par
réduction une explication
inverse
pas assez compte de la
hantise exercée sur le
magicien
être un problème pour
l’artiste totalement «
informé »
), le shamanisme repose
sur la possession du
sorcier
, a probablement étendu
son ombre sur les oracles
préhelléniques

par

par

par

par

par

A.M., IV0190

l’éclair de diamant, «
l’illumination indestructible
»

par

A.M., IV0190

l’illusion cosmique : à cette
minute même, et

par

A.M., IV0190

, de telles oeuvres le sont
en noms rien que

par

A.M., IV0190

- ils interprété dans une
direction obsessionnelle
des menhirs élevés

par

A.M., IV0191

Maeterlinck. Du capitaine
Cook au pillage de l’île

par

A.M., IV0191

aider les ethnographes.
Au revers d’une statue
enlevée

par

A.M., IV0191

à l’océan qui ne se borne
au sud que

par

A.M., IV0193

des alignements
circulaires de Stonehenge,

par

classe aristocratique
et pratiquant
l’infanticide rituel
l’intermédiaire de la
culture de Mohenjo Daro)
réduction une
explication inverse par
développement, mais
elle repose
développement, mais
elle repose sur des
bases fragiles,
l’image, ombre, reflet,
rêve, et
le premier élan
magique. LA
DIFFUSION D’UNE
CULTURE
son génie, possession
conçue sous la forme
d’une
l’intermédiaire de la
Thrace, sur la
Babylonie,
laquelle Bouddha
dissipe l’illusion
cosmique : à cette
minute
ce simple geste, une
union sexuelle a lieu
quelque
les ondes de
suggestion qu’elles
éveillent. On peut
une race antérieure ?
L’unicité de cet art
contribue
les expéditions «
scientifiques »
modernes, l’énigme
de
les Anglais en 1868,
on remarque les
pétroglyphes de
les glaces de
l’Antarctique, tout le
peuple gravissait
le « carbone 14 » fixe
a quelque 1 800

A.M., IV0194

A.M., IV0194

A.M., IV0194
A.M., IV0194

A.M., IV0194

A.M., IV0195
A.M., IV0195

que la datation moderne
la lumière rasante, la
figure d’une hache
dissimulée
été à cette lointaine
époque, aurait été
complété ensuite
de distances de plus de
i5o kilomètres, et
probablement
n’y a pas eu là une
direction d’oeuvre
les architectures
orientales, c’est - à - dire
fleur », en l’occurrence le
soleil, symbolisé
acrotère - rosace) tandis
que le ciel est représenté

par

par

par
par

par

par
par

A.M., IV0195

représenté par la corniche,
les jours et les nuits

par

A.M., IV0195

nuits par les boutons et les
palmettes, les éclairs

par

A.M., IV0195

par les métopes, et la
croissance magique des
arbres

par

A.M., IV0195

le rite de possession du «
rameau d’or »

par

A.M., IV0195

tiré le parti que l’on sait, se
justifie

par

A.M., IV0196

châtiment de l’orgueil. La
tour, lézardée comme

par

A.M., IV0197
A.M., IV0197
A.M., IV0197

A.M., IV0197
A.M., IV0197

Le deuxième aspect
magique de l’architecture
primitive est fourni
de l’architecture primitive
est fourni par la grotte et
puberté. Dans
l’architecture, son souvenir
est perpétué
perpétué par le labyrinthe,
associé aux danses
rituelles et
s’édifient au - dessus

par
par
par

par
par

une gravure faite au
XVIIIe siècle sur l’un
des
deux enceintes
monumentales. Mais
le tout suppose de
sérieuses
la voie maritime, on
peut se demander s’il
des chercheurs d’étain
« phéniciens » (c’est
des métallurgistes
groupés en quelque
corporation magique
(comme les
l’ovaire du « lotus »
(acrotère - rosace
la corniche, les jours
et les nuits par les
les boutons et les
palmettes, les éclairs
par les
les métopes, et la
croissance magique
des arbres par
les colonnes. Le
caractère religieux de
l’architecture primitive
le Roi, assassin de
son prédécesseur et
bouc émissaire
le potentiel magique
du bois de Némi
consacré à la
une explosion interne,
reste intacte. Elle est
en
la grotte et par ses
dérivés. Alors que le
ses dérivés. Alors que
le temple, bâti sur
le labyrinthe, associé
aux danses rituelles et
par le
le dolmen ou « allée
couverte » qui fait
communiquer
exemple dans le

d’une grotte sacrée (

A.M., IV0198

Ils leur attribuent pour
gardien un être conçu
comme féminin

par

A.M., IV0198

. Cet être, imaginé comme
un fantôme ou incarné

par

A.M., IV0200

floraison des figurations
animales, floraison
commandée et presque
nécessitée

par

A.M., IV0200

vers lui - même. L’anxiété
s’y concrétise

par

A.M., IV0200

dévore tout vivants », à
cette agressivité magique
finira

par

A.M., IV0200

A.M., IV0200
A.M., IV0202
A.M., IV0203

dieux deviennent, au
moins au Nouvel Empire,
magiques
que de grands centres
sacerdotaux) crée le
monde «
- delà de la vallée dont les
inondations, réglées
des constellations et les
méandres du fleuve sans
fond,

par

suite d’une « présence
réelle ». La distinction

par

la vertu de sa voix ».
Et il n’

par
par

A.M., IV0203

Shamash lutte contre la
nuit, et les portes gardées

par

A.M., IV0203

brillent d’un vif éclat, sont elles recherchées

par

A.M., IV0204

n’en est que plus curieux
de constater que,

par

A.M., IV0204

art égyptien, l’initiateur de
l’art crétois et

par

A.M., IV0205
A.M., IV0205

beaux fruits de pierre. Les
Anciens étaient vivement
intéressés
sens de la magie, encore
confondue avec la poésie

Dekkan). Tandis que
les spires
les tribus à filiation
patrilinéaire, mais
généralement (et
un crabe, une
araignée, un
myriapode, rappelle
l’écriture
hiéroglyphique, la
religion égyptienne, en
ce
l’introversion lançant
l’esprit à la découverte
de ses
succéder une
conjuration bien plus
sépulcrale : la
maternelle Isis

par
par

le soleil, symbolisent
pour lui tout l’ordre de
Gilgamesh, prototype
de toutes les «
descentes aux Enfers
les hommes scorpions, et le
chemin pour
descendre
les hommes, tandis
que d’autres sont
dédaigneusement
foulées
l’intermédiaire du
moralisme iranien,
dont le caractère
ritualiste
là de l’art grec. UNE
FAILLITE
ARTISTIQUE DE
ces pierres présentant
des traces fossiles ou
accidentelles où l’
la tradition
platonicienne. Le

A.M., IV0205

l’époque archaïque.
Certes, ce n’est pas

par

A.M., IV0206

expression de la dualité
fondamentale de l’être,
révélée

par

A.M., IV0206

qui nous restent prouvent
moins l’étouffement de la
magie

par

A.M., IV0207

y a là une leçon qui ne
sera pas perdue

par

A.M., IV0207

A.M., IV0207

même intellectuel. La
peinture allégorique des
Enfers, exécutée
CELTISME » Aux
migrations qui firent
véhiculer quelque doctrine
secrète

par

par

A.M., IV0207

(à l’exception notable de
groupes lancés trop loin

par

A.M., IV0207

la vie et de la mon',
symbolisés le premier

par

A.M., IV0207

de corail dans la tiédeur
des mers lumineuses (ou

par

A.M., IV0209

canées des hauts plateaux
américains), le second,

par

A.M., IV0209

l’autre à rétablir un état qui
a été troublé

par

A.M., IV0210

seigneur de Combourg.
C’est le même soleil brisé

par

A.M., IV0212

A.M., IV0212

A.M., IV0213
A.M., IV0213

explosion âpre, sur les
monnaies rhodiennes «
imitées »
vers la bijouterie, se
retrouve, voilée avec
légèreté
Hongrie) laisse entendre
que les secrets transmis
aux Druides
- mère, d’origine céleste, y
apparaît fécondée

par

par

par
par

réalisme classique
apparaît dès la
hasard que le «
sourire éginète »,
alternant avec
l’illusion de la magie et
l’extase tragique (
l’académisme que
notre incapacité
radicale à saisir la
magie
les magiciens de la
perspective en des
temps plus
rapprochés
Polygnote pour la «
lesché » de Delphes,
était
les pionniers de la
matérialité de l’art, il
une mystérieuse force
centrifuge, tels les
Eskimos et les
la lente édification des
trésors de corail dans
la tiédeur
la floraison rarissime,
préparée durant un
siècle, de
la soudaineté violente
du typhon destructeur,
ou de l’
l’apparition de la vie
[individuelle] »,
les mêmes récifs de
brume féerique et
d’embrun vivifiant
les Osismü, et dans
les sigles du dolmen
de
les brouillards de la
Seine, dans l’oeuvre
de
les plus anciens «
Shamanes » n’étaient
pas seulement
les âmes - étincelles
dont les spirales sont

A.M., IV0213

A.M., IV0213
A.M., IV0213
A.M., IV0213

A.M., IV0214

A.M., IV0214
A.M., IV0215
A.M., IV0216

corps (Soldi). Tout
suggère une
redécouverte,
jaillissement et sur son
évolution, à en repasser
constamment
un effort de culture qui se
rattache au gnosticisme et
laquelle concourront
même les « gargouilles »
trop vite lues
Ans, rouvraient les portes
de l’abîme laborieusement
masquées
le Jugement dernier, écho
de la foi populaire
menacée
Pour le dire en passant,
jamais la distinction établie
de l’immense puissance
des contagions, de
l’empoisonnement

par

par
par
par

par

par
par
par

A.M., IV0217

expliquer une foule de
faits historiques et
miraculeux autrement que

par

A.M., IV0217

dit devant Bosch lui même !) autrement que

par

A.M., IV0218

A.M., IV0218

A.M., IV0218

une singulière passivité :
on dirait d’un magicien
submergé
est due d’abord à des
circonstances fortuites :
vulgarisation
, lorsque Breughel
s’attaque à des sujets déjà
traités

par

par

par

A.M., IV0218

mêle, à la dénonciation
des malheurs causés en
Flandre

par

A.M., IV0219

elle tend à assurer la
double possession du vide
mental

par

A.M., IV0219
A.M., IV0219

du vide mental par la
Nature et des forces
obscures
fuseau qui est déjà celui

par
par

les corps
les Kymris de la
branche extrême occidentale, de
son « origine » : seule
histoire que
l’historicisme
là à l’Orient. Mais l’art
dominant,
le romantisme comme
des signes de libre
pensée, ou
l’édifice thomiste.
L’admirable livre de
Michelet est
le triomphe de
l’injustice, la Tentation
de saint
André Breton entre «
le fantastique » et « le
l’atmosphère morale,
et je ne puis
m’empêcher
les moyens
commodes de l’école
voltairienne, laquelle
ne
une grâce satanique.
« Au mot grâce
spéciale substituez
l’excès des
hallucinations qu’il a
lui - même
la gravure, succès
prolongé d’une
dynastie familiale,
Jheronymus Bosch, il
fait montre d’une
ignorance du
l’occupation
espagnole, un
pressentiment du
règne hégélien de
la Nature et des forces
obscures par
l’enchantement
spirituel
l’enchantement
spirituel. Et si Lucas
Cranach, plein
quatre Amours

des Parques, et vénérée

A.M., IV0219

de la sorcellerie médiévale
n’a pas été plus épargné

par

A.M., IV0219

que celui des mystères
païens. Il est impossible,

par

A.M., IV0220

pas seulement l’objet
d’une lecture en cercle ou

par

A.M., IV0221

», la Prudence, dans le
Pendu, figuré

par

A.M., IV0221

dire entre la Nature et
l’Homme, déjà illustrée

par

A.M., IV0221

« Des choses plus
excellentes qu’aucune
image sont exprimées

par

A.M., IV0221

nous dit, la Kabbale,
révélée à l’Occident

par

A.M., IV0222

A.M., IV0224

A.M., IV0224

- Dame, aujourd’hui
disparues, aient été
exécutées
passent que bien
rarement. Les effigies de
démons publiées
effigies de démons
publiées par Collin de
Plancy et même

par

par

par

A.M., IV0224

en Flandre, et que seuls
les VanEyck ont élargie

par

A.M., IV0225

la folie est assimilée à une
opération de sorcellerie,

par

A.M., IV0226

entrée singulièrement
ambiguë si l’on songe que
Ruysbroeck,

par

A.M., IV0226

bien « réconforté », puis
enlevé en l’air

par

A.M., IV0226
A.M., IV0230

avec la Tentation, plus
oniriques : les diables
passent
bien que Bosch se croie «
sauvé », sinon

par
par

mythologiques. La «
Jacquerie » mentale
qu’
la persécution
religieuse que celui
des mystères païens.
Il
exemple, de
déterminer si oui ou
non les statuettes
lignes de
correspondance, mais
un « Arbre de Science
erreur à l’envers, et
qui serait en réalité
les miniaturistes du
XVe siècle, trouvait en
elle une
des images. » Les
sources de cette
synthèse sont
les hébraïsants du
XVIe siècle et les «
encyclopédistes »
le diable Biscornet
(dont une rue de Paris
a
Collin de Plancy et
même par le dernier
grand livre
le dernier grand livre
de magie (Francis
Barrett,
leurs timides essais
profanes. Au XVIIe
siècle, le
laquelle les Mages
tirent de la tête des
dragons leurs
exemple, fut toute sa
vie suspect de
professer une
des démons
ichthyomorphes : ni la
femme nue sortant d’
une phase de «
dématérialisation » En
même temps,
une catharsis
rationnelle, du moins

A.M., IV0230

», sinon par une catharsis
rationnelle, du moins

par

A.M., IV0231

au contraire le comble de
l’intériorisation de la vision

par

A.M., IV0231

que cette magie, loin
d’être « expurgée »

par

A.M., IV0233

réalité. Toutefois, la «
Renaissance », ennoblie

par

A.M., IV0233

de la virtu Stoïcienne et
pré - sadienne, et

par

A.M., IV0235

cf. Le Rêve du musée de
Dresde, attribué

par

A.M., IV0235

Lotto (Rêve de la jeune
fille), préludait

par

A.M., IV0235

à la dérision que devait lui
valoir la moustache collée

par

A.M., IV0237

le fait que la seule toile de
ce genre peinte

par

A.M., IV0237

grand dieu du paganisme
finissant y est figuré,
couronné

par

A.M., IV0237
A.M., IV0238

A.M., IV0238

ranime les plantes. Empli
de terreur et de génie
composites sont les
témoins les plus fidèles du
monde aboli
LE CONTENU SECRET
DE LA « BEAUTÉ »
CLASSIQUE Redécouvert

par
par

par

A.M., IV0238

de Médicis. S’il illustre la
traduction de Philostrate

par

A.M., IV0239

aussi de la psychanalyse,
si l’on en juge

par

A.M., IV0240

trop beau, trop impudent,
trop « envoûté »

par

par l’accomplissement
d’
l’accomplissement
d’une oeuvre où le
Bien et le
Bosch. Elle réduit la
présence de la magie
dans
une thérapeutique de
sublimation abortive, a
été réintégrée en
le culte de la virtu
Stoïcienne et pré sadienne
le maintien d’un
appétit de savoir
encyclopédique, aura
M. René Huyghe à
l’influence de
quelques toiles
l’érotisme aux
singulières
compositions de
l’École de
Fontainebleau
Marcel Duchamp sur
la si peu féminine
Joconde. À
Luca Signorelli, avant
l’ensevelissement de
son robuste talent
un croissant de lune
qui parachève
l’expression
mélancolique de
l’idée de la mort, pris
de rage récurrente
la « raison » :
Céphale, librement
métamorphosé en
le XXe siècle, Antoine
Caron peint avec les
gants
l’hermétiste Blaise de
Vigenère, c’est pour
douer
L’Enterrement de
l’Amour, son tableau
le moins
les étincelles du plaisir
et de l’orgueil. Sur

A.M., IV0240

A.M., IV0242

A.M., IV0242

A.M., IV0242

A.M., IV0244

A.M., IV0244

A.M., IV0244
A.M., IV0246
A.M., IV0246

A.M., IV0246

A.M., IV0247

A.M., IV0247

A.M., IV0247

A.M., IV0247

A.M., IV0251

A.M., IV0251

A.M., IV0251

le comique pour en
extraire la redoutable
signification sexuelle
voilée
(de Callot à Gillot). Jamais
frondaisons ensoleillées
. Le Moyen Âge s’était plu
à juxtaposer,
, de la Comédie Italienne
dont les figures sont
restituées
un seul geste suffirait à
trahir en Ingres la
connaissance
la Volonté souveraine prêt
à fléchir, à éclater de
certains moments de la
peinture impersonnelle
une subjectivité seconde,
ait vu déjà avant Rimbaud,
dans l’encre utilisée
Rimbaud, dans l’encre
utilisée par le pinceau
comme
de Shakespeare, et dans
l’observation des aliénés
recommandée
un poulpe dérobant
l’enchantement au
pédantisme critique, de
écho dans quelques
aquarelles, comme
l’Hécate publiée naguère
toute importance en
objectant à la théorie qui
résume Goya
de Besançon, qui
représente l’évêque de
Québec supplicié
Sierra de cauchemar, de
deux sorcières (admirable
traduction
fois transcendant et
naturel. » Purgé de toute
sentimentalité
l’excès même de
l’obsession, Goya
démontre,

par

par

par

par

par

par

par
par
par

par

par

par

par

par

par

par

par

l’innocence du « Gilles
». Ses Arlequins,

une après - midi sans
fin n’ont dissimulé plus
une sorte de synthèse
cinémascopique les
différents moments
d’une
lui au mystère de leurs
origines folkloriques,
Watteau a
l’intérieur de l’éternel
féminin. Ce geste,
l’émouvant repli d’un
bras dont le modelé
même
la multiplication
d’univers particuliers
et déroutants : l’action
le pinceau comme par
la plume, le moyen de
la plume, le moyen de
« fixer des vertiges
son ami Lavater. Que
cet homme ait ainsi
dénoncé
son brouillard de
noirceur rendant plus
belle l’aurore.
H. Focillon. Le grand
nom de la vision
la dénonciation des «
Horreurs de la guerre
» et
les Peaux - Rouges,
et de quantité de
scènes
dédoublement de
l’angoisse érotique de
l’incubat),
l’excès même de
l’obsession, Goya
démontre,
une anatomie
paradoxale, qu’à
l’intérieur de l’

A.M., IV0251

prévention de duplicité. À
la crise du langage
menacé

par

A.M., IV0251

qu’au terme d’une
évolution complexe et
toujours menacée

par

A.M., IV0252

invocations. Aussi durant
des siècles l’art d’imitation

par

A.M., IV0253

naissance même du
cristal. Paolo Uccello :
premier peintre

par

A.M., IV0253

, avant que de découvrir
les mérites de Bosch
masqués

par

A.M., IV0255

de l’anamorphose et du
trompe - l’oeil,

par

A.M., IV0257

, contrepoids de cette
spiritualité trop facilement
déformée en subjectivisme

par

A.M., IV0257

critique le « réalisme » au
nom d’une philosophie

par

A.M., IV0259

A.M., IV0259

A.M., IV0259

A.M., IV0259
A.M., IV0260
A.M., IV0260

A.M., IV0260

A.M., IV0261
A.M., IV0261

anecdotique dans le
premier cas, elle est
obtenue ailleurs
un surcroît d’habileté qui
en dissimule le caractère
artificiel
ravages : la simple
analyse du visage humain
est remplacée
anamorphiques ceux - là,
constituent des portraits paysages
la moins « contraignante »
qui soit : une magie
contraignante » qui soit :
une magie par monts et
de plus intéressant du
côté de l’impressionnisme
(Monticelli
peintre terriblement inégal,
pour tout dire visité une
heure
l’art. De cette fin, deux

par

par

par

par
par
par

par

par
par

le silence, Héraclite
pouvait riposter en
recommandant
d’imiter
la paresse subjectivité
l’équivalent du ton
juge qui faisait
excellence (c’était
encore l’opinion de
Léonard de
ordre chronologique
qu’ait cité André
Breton comme
précurseur du
sa situation «
religieuse ». Rien de
plus confondant
la perfection du détail
et sa liaison raffinée
avec l’
la traduction
occidentale des «
principes » de la
peinture
trop bergsonienne).
Rien de surprenant à
ce que
un surcroît d’habileté
qui en dissimule le
caractère artificiel
l’imposition irréfutable
d’une « transparence
» paranoïde.
sa recomposition, et
cette sorte de pré cubisme
enroulements de
strates horizontaux
dont le détail, d’une
monts et par vaux. au
miroir de la rosée
vaux. au miroir de la
rosée. L’APPEL
exemple) ne relève
que d’un
pressentiment «
fauviste
la grâce la plus
mystérieuse, la plus «
défaitiste
l’amitié ont eu une

hommes liés

A.M., IV0262

, à ce trait et à plusieurs
autres, que

par

A.M., IV0263

où la nature n’a pas été «
maîtrisée »

par

A.M., IV0263

du Mexique, de même que
si les couleurs prêtées

par

A.M., IV0264

. La solution avait
d’ailleurs été entrevue
voici longtemps

par

A.M., IV0264

A.M., IV0264

A.M., IV0264

A.M., IV0264

à cette possibilité
continuelle de spectacle
nouveau » (cité
décorative, Kandinsky
verrait aujourd’hui son
nom scandaleusement
exploité
son nom
scandaleusement exploité
par des cervelles vides ou
recouvert
non plus même
symbolique, mais
héraldique du « passage

par

par

des cervelles vides ou
recouvert par celui
d’un fertile

par

celui d’un fertile
amuseur comme Paul
Klee. Qu’

par

le chaos ». Le rôle
joué par le souvenir

A.M., IV0264

« passage par le chaos ».
Le rôle joué

par

A.M., IV0264

ce fait, en repassent de
près ou de loin

par

A.M., IV0264
A.M., IV0264

A.M., IV0264

A.M., IV0265
A.M., IV0266

cadres trop dorés et trop «
datés », prolonge
sur l’ermite qui fit surgir la
spectrale Apparition
vantée
couleur ce singulier
martyre, c’est une
explication tirée
effort, dépasserait le cadre
de cet expose et
excéderait
une technique froide
qu’aux yeux de ceux qui,

particulière
conscience. L’un
le genre de maladie
que j’avais, mes
esprits
l’homme, les données
naturelles sont d’une
inépuisable
Franz Marc à tel
taureau sont celles - là
que
Giordano Bruno au
nom de la conciliation
dialectique des
nécessités
André Breton, Le
Surréalisme et la
Peinture.)

par
par

par

par
par

le souvenir des
idéogrammes chinois
et finno - ougriens
dans
les forêts toujours
murmurantes de sa
préhistoire magique.
Or
- delà sa mort l’exil où
il se voulut
Des Esseintes. Ce
que l’on a prétendu
être
des cheveux verts. »
(Observons en
passant que
trop le recul
compatible avec
l’appartenance au
mouvement lui
exemple, négligent la
sûreté de ses

A.M., IV0266

A.M., IV0266

vie consacrée à cet
immense, lui valut
l’annexion
amour de délicieuses
mortes, les mortes de
jadis ressuscitées

par

par

A.M., IV0267

de la « Dame à la Licorne
» semble recréée

par

A.M., IV0268

lui - même, retenu à la «
matière »

par

A.M., IV0269

A.M., IV0270

A.M., IV0271

A.M., IV0271

A.M., IV0274

A.M., IV0276

A.M., IV0277

poète hors pair des
Illuminations, du « Voyant
»
que les continuateurs
incompétents du fauvisme
aboutissent à la
décoration
ne sont pour lui que des
moyens, entièrement
informés
et demi pour reconquérir
la magie semble devoir se
solder
tenir à une iconoclastie
pure et simple comme
celle prônée
a pu estimer
platoniciennes.) Les
grandes influences subies
il invita Kandinsky à l’une
des premières expositions
organisées

par

peur de la « littérature
». Voilà le grand

par

par

par

par

par

par

A.M., IV0277

contre l’art officiel
européen. Découvert par
Jarry et

par

A.M., IV0279
A.M., IV0279

un joaillier
paramnésique, règne
l’OEil magique lui une sensualité
inavouée, il évoque le
Grand Pan
contemplant
excellence : « Mais
l’art a - t -

A.M., IV0277

, dont la plasticité «
cubiste » était déjà
annexée
à la peinture. Celle - ci lui
fut révélée
une seule grande

lui dans le miroir du
temps. Oh, cette

par

génie vint témoigner
contre l’art officiel
européen. Découvert

A.M., IV0277

garances : ce
des « penseurs »
aussi suspens que le
spirite Édouard

par
par
par

la fin véritable de
l’activité artistique : la
Poésie
un immense
avortement : le
cubisme dissèque
déjà le corps
le dadaïsme. Mais,
rencontrant l’Art, le
le Surréalisme en
matière artistique,
celles des anti le Mouvement. Mais
déjà tout un courant
trouvait sa
Jarry et par
Apollinaire, le
douanier Rousseau
était enfin
Apollinaire, le
douanier Rousseau
était enfin salué
comme l’
le snobisme décoratif,
Breton opposa de
bonne heure les
Böcklin, dont on a trop
répété qu’il était
L’Apothéose d’un gant

improvisation en plusieurs
étapes ») et

d’un artiste inconnu,

par

un psychanalyste
anglo - saxon, Albert
Engleman, comme

par

Jean Bruno, in Art et
métapsychique), on

par

l’oedipe - complexe.
Enfin, si le surréalisme

A.M., IV0281

surréalisme a été
influencé comme toute la
vie actuelle,

par

le prodigieux
phénomène
photographique et
cinématographique, il
lui a

A.M., IV0281

participent de la magie,
même involontaire, à
commencer

par

les chefs - d’oeuvre de
Méliès, de Murnau

A.M., IV0283

. Peu importe dès lors que
cette Réalité soit atteinte

par

les moyens de la
figuration ou de la non
-

A.M., IV0283

la réalité véritable, celle à
laquelle les Gnostiques
accèdent

par

le saut au sein du «
Trésor de Lumière »

A.M., IV0284

, bien vu de la police. Les
moyens mis

par

A.M., IV0286

, Max Ernst a influencé
toute la peinture du
Surréalisme

par

A.M., IV0286

de perpétuer à Haïti la
tradition du Vaudou, servie

par

A.M., IV0288

depuis Arcane 17, est loin
d’avoir été tracée

par

A.M., IV103

de ce que peuvent
apporter de fulgurant
certains spectacles offerts

par

A.M., IV103

proprement dit. Elle est de
portée initiatique et opère

par

A.M., IV103

vouloir humain à
s’interroger », l’écho
trouvé

par

A.M., IV103

la partie. Selon le même
auteur, c’est

par

A.M., IV0280

A.M., IV0280

A.M., IV0281

Surréalisme. Le Cerveau
de l’enfant a été analysé
les paupières
transparentes (cf. André
Breton, cité
de chercher son
épanouissement dans le
principe de vie dominé

le Surréalisme « à la
disposition » de
l’activité
ses inventions « ni
conscientes, ni
inconscientes » mais
une chance que
n’auront pas eue les
peuples de
le caprice, mais
qu’elle témoigne d’une
nécessité
le « hasard ». Du
sensoriel, qui restait
le moyen de la
commotion. Si,
comme le
cette interrogation primant toute
considération
esthétique - constitue
ici
la brèche qu’ouvre
dans l’âme humaine
un phénomène

ADLE, II0395

ADLE, II0397

ADLE, II0398

ADLE, II0399

ADLE, II0402

ADLE, II0405
C.D.C., I819
C.D.C., I819
C.D.C., I819
C.D.C., I819
C.D.C., I819

opaque je vois passer le
carrosse de la nuit Traîné
Qui ouvrent une brèche
dans la nuit morale C’est
richement répartis Des
charbons mal éteints au
prunellier des haies
la forêt quand je me
préparais à y entrer
Commençait
dans le chant des vitriers
Et mouvement encore
Mouvement rythmé
bas vers tes bras qui
s’ouvrent A la preuve
du vers à la prose, la
transition étant marquée
) le retour de la poésie aux
formes fixes,
à admettre que l’oeuvre de
Rimbaud s’arrêtait comme
à dire que la découverte
exposée dans cet ouvrage
met
Rimbaud jusqu’à présent,
y compris le livre publié

par

par

par

par

par

par
par
par
par
par
par

C.D.C., I821

à ce qu’on ne la sape ou
saccage pas

par

C.D.C., I821

lui « une acquisition d’un
vif intérêt, et

par

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

, la transcription en
caractères grecs de la
langue parlée
Sélavy) Une branche
collatérale est en même
temps fournie
sait assez de quelle lueur
je parle, qui commence
l’insupportable Rolla honnie tout spécialement
à la fois
pour l’orgueil comme celui
qui porte à écrire,
exemple. Tant du dépit de

par

par

par

par
par
par

les axolotls à souliers
bleus Entrée
scintillante de la voie
cette brèche que je
vois Les grandes
ombres craquantes la
le serpent corail qui
peut passer pour un
très mince
un arbre à feuilles de
papier à cigarettes
Parce que
le pilage de coquilles
d’huître et d’étoiles
rousses
le printemps D’APRÈS
De l’inexistence du
mal Tout
les poèmes « Marine
» et « Mouvement ».
exemple. J’ai toujours
été si peu disposé,
« désenchantement »
en 1873, que je n’ai
terre tout ce qui a été
écrit sur Rimbaud
jusqu’
M. Carré lui - même il
y a une
des moyens
détournés). Puisque
M. de Bouillane
suite un stimulant
énergique, qui n’a pas
peu
les anciens Égyptiens,
lorsqu’il devint
nécessaire de traduire
Leiris (Glossaire : j’y
serre mes gloses.
prendre en écharpe
les façades
gigantesques de
Hugo, s’
Ducasse et Rimbaud dans l’admirable
Chanson du 3
exemple. Tant du dépit
de traduire l’idée claire
des mots qui

III0654

traduire l’idée claire

C.D.C.,
III0655

tous les jours. À mon
sens, on rouvre

par

C.D.C.,
III0655

dans un langage qui les
moule sans se laisser
briser

par

C.D.C.,
III0655

l’exprime : elle préexiste,
ce qu’il importe

par

C.D.C.,
III0655

, il sait où il va. Mais la
spécification

par

C.D.C.,
III0656

Rhodes, datée d’avril
1896. D’emblée,

par

C.D.C.,
III0656

est aperçu, de toute la
génération symboliste,
que

par

C.D.C.,
III0658
C.D.C.,
III0658
C.D.C.,
III0659

d’un bleu toujours plus
pur, toujours plus lavé
, mieux même où l’on fait
le rêve,
les gens stupides et
tranquilles mais le
surréalisme, de

par
par
par

C.D.C.,
III0659

, est l’intersection, d’aider
à le situer

par

C.D.C.,
III0659

, procèdent à l’occupation
forcée des usines et,

par

C.D.C.,
III0660

contre - révolution met en
péril tout ce qui,

par

C.D.C.,
III0660

de la guerre, « la
continuation de la politique

par

C.D.C.,
III0661
C.D.C.,
III0662
C.D.C.,
III0663
C.D.C.,

delà les obligations que
les hommes s’imposent
pour servir
théoriques qui
apparaissent dans
l’histoire ne s’expliquent
que
rationalisme ouvert qui
définit la position actuelle
des savants (
un jour cru, le fond de

par

par

par
par

n’admettent aucun
prolongement et
s’arrêtent
là très inutilement une
querelle qui trouve
tout apaisement dans
elles, les émotions
toutes puissantes qui
le possèdent.
- dessus tout
d’observer, au mode
de son
Baudelaire de la route
à suivre n’en est pas
contre, Verlaine et
Mallarmé font école et long
Bloy et Gourmont qui
le désignent
expressément comme
un fou
le vent des images.
De l’instant où les
eux « de saisir
l’Essence », il est
l’affirmation même de
ses premiers principes
invariables, est
rapport aux
coordonnées de
temps et de lieu. Cette
le seul effet de
l’adoption simultanée
d’une telle
- delà les Pyrénées,
vient seulement d’être
arraché
d’autres moyens » et
qui diffère autant que
possible
groupes mortels ce
qu’ils croient être la
vérité,
les conditions
d’existence matérielle
de l’époque en
question
suite de la conception
de la géométrie non euclidienne
cette démission de la

III0663
C.D.C.,
III0663
C.D.C.,
III0663

l’abîme ouvert
abîme ouvert par cette
démission de la pensée
logique,
considérées jusqu’alors
comme les plus solides, à
commencer

par

par

C.D.C.,
III0664

d’Arnheim mental qu’est le
hasard objectif, défini

par

C.D.C.,
III0664

ce mobile - c’est
l’automatisme. C’est

par

C.D.C.,
III0665

peinture de la misère
prolétarienne et de la lutte
entreprise

par

C.D.C.,
III0665

le contenu manifeste
d’une époque. Ce que,

par

C.D.C.,
III0665

faire appel le surréalisme,
constitue à nos yeux,

par

C.D.C.,
III0667

à ce dernier genre a été
donnée en 1 764

par

C.D.C.,
III0667

par Horace Walpole, c’est
- à - dire

par

C.D.C.,
III0667

de la véritable situation
politique d’alors, et aussi

par

C.D.C.,
III0667

encyclopédistes français
c’est - à - dire des esprits

par

C.D.C.,
III0668

ou raconter. En somme,
j’étais si absorbé

par

C.D.C.,
III0668

message obtenu, qui va
décider de tant d’autres

par

C.D.C.,
III0669

qu’on accepte de se
laisser guider vers
l’inconnu

par

C.D.C.,
III0670

) prend à cet égard une
valeur exemplaire. avérée

par

C.D.C.,
III0670

par malheur inefficace - le
rappel à l’ordre nécessité

par

C.D.C.,
III0670

un pays faible et la
honteuse politique de
soutien pratiquée

par

pensée logique, par
cette suspicion
cette suspicion à
l’égard de la fidélité du
témoignage
la famille et, sur les
ruines d’une morale
Engels la « forme de
manifestation de la
nécessité »
l’appel à
l’automatisme sous
toutes ses formes et
le prolétariat pour sa
libération. Cette
dernière thèse est
contre, le surréalisme
se propose est
l’expression de
excellence, la clé qui
permet d’explorer ce
contenu
Horace Walpole, c’est
- à - dire par
un homme des mieux
avertis, en raison de
ses
un homme qui, un an
plus tard devait fixer
définition les plus
hostiles à la
conception littéraire
que révèle
mon récit (achevé en
moins de trois mois)
leur ensemble au plus
haut point significatifs,
ne peut
cette dernière lueur,
plus vive aujourd’hui
que toute
malheur inefficace - le
rappel à l’ordre
nécessité par
l’agression
inqualifiable d un pays
fort contre un pays
d’autres pays à l’égard
du coupable. C’

C.D.C.,
III0670
C.D.C.,
III0674

rassembler les éléments
épars de ce mythe, à
commencer
monde de la raison, où
ceux des objets fabriqués

C.D.C.,
III0675

Etc. De même que la
poésie doit être faite

C.D.C.,
III0675
C.D.C.,
III0675
C.D.C.,
III0675

hongrois Alexandre Maraï,
dans un conte publié en
français
il a décrit avec précision
quelques angles : Nous
commençâmes
accoutumé à avoir de la
création véritable en
matière artistique

par

par
par

par

par

par

C.D.C.,
III0677

de la route il se détachera
à nouveau, porté

par

C.D.C.,
III0678

trouvés dramatiquement
déjoués mais dont nous
savons qu’ils finiront

par

C.D.C.,
III0678

les monts. Le grand
message des tombes, qui

par

C.D.C.,
III0679

d’un bout à l’autre du
musée national,

par

C.D.C.,
III0679

et à la grille et l’image
poétiquement éclatante
obtenue

par

C.D.C.,
III0679

baigne tout le pays. C’est
l’ensemble constitué

par

C.D.C.,
III0679

pose de la main et
l’étincelle sans fin produite

par

C.D.C.,
III0679
C.D.C.,
III0679

femme, un élément
dramatique en plein soleil
est introduit
écaillement du mur, le
sentiment de longue durée
provoqué

par

par

C.D.C.,
III0680

, flanquée d’une maison
bardée de fer, protégée

par

C.D.C.,
III0681

sur les murs. Des
colonnades dont les fûts
commencent

par

ceux qui procèdent de
la tradition la plus
ancienne et
l’homme qui ont perdu
leur sens utilitaire, ne
tous, ces objets
doivent servir à tous.
Sous
le journal Lu (16 août
1935) montre qu’
placer au centre de la
vitrine un morceau de
basalte
exemple. D’un lieu
minuscule mais illimité
d’où
une force inconnue il
ira au devant des
autres,
avoir raison des forces
qui les brisent, qu’ils
des voies
insoupçonnables se
diffuse bien mieux qu’il
ne
- dessus les têtes des
paysans indiens qui
en sont
l’introduction du
pavillon de
phonographe dans le
cercueil inférieur
une tête et une main
momifiées : la pose de
le rapprochement des
dents et de l’ongle
décrivent un
le chapeau blanc
renversé, de taille à
fermer le
la hausse sans effort,
si gracieuse, des
pieds
des fortifications à la
Vauban. Ce château
sans murailles
être vrais se perdent,
au fur et à mesure

C.D.C.,
III0681

plus être que son ombre.
Comme je l’appris

C.D.C.,
III0681

le trouble de la maison
tend naturellement à se
justifier

par

C.D.C.,
III0681

angles de la cour, mi - clos
et abrités

par

C.D.C.,
III0681
C.D.C.,
III0682

Greco. Son importance à
cet endroit me parut
démesurée
économiquement très
évolué oblige à
s’accomplir sans
transition,

par

par

par

C.D.C.,
III0685

se faire les valets du
régime et à le célébrer

par

C.D.C.,
III0685

Sous l’influence du régime
totalitaire de l’URSS et

par

C.D.C.,
III0688

son monde intérieur. Dans
la période présente,
caractérisée

par

C.D.C.,
III0688
C.D.C.,
III0688
C.D.C.,
III0690
C.D.C.,
III0690
C.D.C.,
III0690

C.D.C.,
III0690

C.D.C.,
III0690
C.D.C.,
III0690

privation du droit de vivre
et de continuer son oeuvre
qualifiés pour l’aider à
s’accomplir et pour
assurer
tenants Révolutionnaires
de l’art, pour servir la
révolution
avec l’esprit policier
réactionnaire, qu’il soit
représenté
réactionnaire, qu’il soit
représenté par Joseph
Staline ou
et d’artistes isolés, dont la
voix est couverte
des subventions. Toute
tendance progressive en
art est flétrie
comme une
dégénérescence. Toute

par
par

par

par

par

par

par
par

la suite, la pièce où
elle conduisait fut
privée
la présence invisible
et d’autant plus
abusive de cette
des moyens de
fortune, servaient de
refuge à des
rapport à sa taille et
même à
l’extériorisation,
une suite de
rétablissements
vertigineux comme au
trapèze. Je
ordre, dans les limites
extérieures de la pire
convention
l’intermédiaire des
organismes dits «
culturels » qu’elle
l’agonie du
capitalisme, tant
démocratique que
fasciste,
le retrait devant celle ci de tous les moyens
elle la libre expression
ultérieure de tous les
modes du
les méthodes de l’art
et défendre la liberté
de
Joseph Staline ou par
son vassal Garcia
Oliver. Des
son vassal Garcia
Oliver. Des milliers et
des milliers
le tumulte odieux des
falsificateurs
enrégimentés, sont
actuellement
dispersés
le fascisme comme
une dégénérescence.
Toute création libre est
les stalinistes. L’art
Révolutionnaire

C.D.C.,
III0690
C.D.C.,
III0691
C.D.C.,
III0694
C.D.C.,
III0694
C.D.C.,
III0694

création libre est déclarée
fasciste
action. Lorsqu’un premier
contact international aura
été établi
deux signatures, ce
manifeste a été rédigé en
fait
de longues oreilles à qui
confier que j’étais chargé
auprès de Trotsky ! En
même temps que moi
partaient
ailleurs de Paris, mais
acheminées de New_York
à Mexico

par

par

par

par

par

C.D.C.,
III0694

dans votre pays pour y
faire des conférences.
Envoyé

par

C.D.C.,
III0694

à l’anéantissement
primordial de tout
l’appareil religieux et

par

C.D.C.,
III0695

victoire du prolétariat
espagnol, c’est d’avoir dit

par

C.D.C.,
III0695

. O. U. M. A été perdu

par

C.D.C.,
III0695

. A été perdu par Staline
devant les témoignages
produits

par

C.D.C.,
III0696

l’emploi de son temps et
aussi de tout ce

par

C.D.C.,
III0697

et reconnaîtra les siens. Il
me fut donne,

par

C.D.C.,
III0698

émouvante, si
compréhensive et si
douce, me désigne

par

C.D.C.,
III0699

la personne de ceux qui lui
étaient chers, une

par

C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0705

, non seulement ne
demandent pas d’ordres,
mais
personnes afférentes au
mouvement surréaliste ou

par
par

indépendant doit se
rassembler
la presse et la
correspondance, nous
procéderons à l’
Léon Trotsky et André
Breton. Pour des
raisons tactiques
les Affaires Étrangères
d’une mission auprès
de Trotsky !
ailleurs de Paris, mais
acheminées de
New_York à Mexico
avion de manière à
me précéder, un
certain nombre
les services de
propagande du
ministère des Affaires
étrangères,
- dessus tout à la
constitution d’une
idéologie
Révolutionnaire
exemple en janvier
1937 : « Les procès
de Moscou
Staline devant les
témoignages produits
par la défense, il
la défense, il a fallu
renoncer à
l’inculpation
quoi il cesse
d’appartenir à l’histoire
pour se
la suite, d’avoir de
fréquents entretiens
avec le
leurs noms les fleurs
surprenantes ; je le
revois pratiquant
une ses meilleures
raisons d’être et
d’alimenter contre
leur essence même
ne les tolèrent pas. » Il
rapport à lui. C’étaient
Arthur Adamov, Victor

C.D.C.,
III0705

à quelque égard situables
un vieux médecin avare
fou d’ornithologie - guettait
dehors

par

C.D.C.,
III0706

quarante - huit heures
avant son arrivée à
Marseille,

par

C.D.C.,
III0706

ce sujet. Ce qui, ici, est
récusé

par

C.D.C.,
III0706

signe à la chose signifiée :
qui se souvient,

par

C.D.C.,
III0706

de la signification
symbolique du « carreau »
qui,

par

C.D.C.,
III0706

semble, en dernière
analyse, désigner les
marchands et

par

C.D.C.,
III0706

joker se présente sous les
traits d’Ubu, dessiné

par

C.D.C.,
III0709

, comme si ce que le
monde vous demande
était

par

C.D.C.,
III0710

que je m’adresse, que
dans ces yeux faits

par

C.D.C.,
III0710

tenté de faire l’attribut de
l’âge a brillé

par

C.D.C.,
III0710

ne perds de vue qu’il y a
Hitler et

par

a le Mikado, supporté à ce
qu’on dit

par

C.D.C., III0711

nous devons penser
qu’elles sont en même
temps générées
bien vains d’espérer se
C.D.C., III0711
guérir de leurs
conceptions erronées
En cette matière encore C.D.C., III0711
leur propension à se
grouper
C.D.C., III0711
sujet. Messieurs, cette
digression m’a été
C.D.C., III0711

par

par

par
par

les pires froids, de
peur qu’on ne prélevât
des perquisitions qui
avaient abouti à
l’internement pour
plusieurs
nous de l’ancien jeu
de cartes, c’est
exemple, ou se soucie
de la signification
symbolique du
l’intermédiaire du pavé
des villes, semble, en
surcroît exprimer
historiquement la
bourgeoisie montante
? Et à qui
Jarry. SITUATION DU
SURRÉALISME
ENTRE LES DEUX
GUERRES
DISCOURS
trop disproportionné
avec ce que je peux
vous donner.
moi d’un seul luisant
se préfigurent
quelques - uns
son absence dans leur
hotte, puisqu’ils ne
savent
qui, sous - tendant les
persécutions raciales
les plus
une clique assez
aliénée pour que se
battre lui apparaisse
lui, que les tenir pour
causes de ce mal
le moyen des bus et
des bombes
incendiaires. En
camps pour se
détruire - on ne peut
attendre de
le SOUCI de vous
montrer comment je

imposée
C.D.C.,
III0712

deux guerres, c’est - à dire nécessairement

par

C.D.C.,
III0712

la distance qui les sépare.
Il commence en 1919

par

C.D.C.,
III0712
C.D.C.,
III0712

premiers chapitres des
Champs Magnétiques,
ouvrage écrit en
collaboration
un mouvement plus
émancipateur. Un tel
mouvement, de

par

par

C.D.C.,
III0714

de fer et de feu. Ces états
de conscience

par

C.D.C.,
III0714

roi. Est - ce que cela ne
finira pas

par

C.D.C.,
III0714

, est - ce que cela ne va
pas finir

par

C.D.C.,
III0715

paradoxalement ils
n’allaient pas tarder à en
être payés

par

C.D.C.,
III0716

Apollinaire en 1915, c’est à - dire

par

C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0716

les différentes autres
formes d’expression
automatique mises en
vigueur
vide dont le terme
destinataire était douteux
encore ou imprévu

par

par

C.D.C.,
III0716

langue. Je l’ai entendu
désigner un objet matériel

par

C.D.C.,
III0716

. » Ce qui est attendu et
pressé d’être

par

C.D.C.,
III0719

manières d’en démériter.
Selon moi, c’est

par

C.D.C.,
III0720

liberté que d’avoir renonce
à s’exprimer
personnellement et

par

C.D.C.,

retourne. Certes ce temps

par

ressens la guerre
rapport à elles. Le
surréalisme est en
effet le
la publication dans la
revue Littérature des
premiers chapitres
des
Philippe Soupault et
moi, et dans lequel
l’automatisme
la force dynamique
même que nous
continuons à placer au
trop embryonnaires
seront balayés. Dès
maintenant l’avenir est
munir la jeunesse de
toutes ses lettres de
créance,
lui faire accorder voix
prépondérante au
chapitre, va les plus grands
honneurs. Point de
mire déjà de
un pur acte de
divination deux ans
avant la blessure
le surréalisme n’ont
fait que répondre à ce
voeu
la langue. Je l’ai
entendu désigner un
objet
un groupe de mots
abstraits et de noms
propres.
deux esprits aussi
différents mérite plus
que jamais de nous
exemple en avoir
démérité que d’être
revenu, comme
là même toujours
dangereusement hors
des cadres stricts
auxquels peut
une inconscience et

III0720

a été mesuré en France

C.D.C.,
III0721

, il en résulte que les thèse
du surréalisme présentent

par

C.D.C.,
III0722

raison aujourd’hui : « il
s’agit d’éprouver

par

C.D.C.,
III0723
C.D.C.,
III0724

, où la portée des calculs
apparaît sans cesse
limitée
à se rompre. Cette
disposition devrait le
dissuader,

par

par

C.D.C.,
III0724

porté au seuil même du
soi, mot qui,

par

C.D.C.,
III0724

. Mais, me demanderez vous, cette région

par

C.D.C.,
III0725

les mots d’ordre
fondamentaux du
surréalisme. Messieurs,

par

C.D.C.,
III0725

c’est - à - dire comme la
chose insignifiante

par

C.D.C.,
III0725

son importance si je ne
m’assurais que, mû

par

C.D.C.,
III0726
C.D.C.,
III0727

ce qui tend à perpétuer
l’asservissement de
l’homme
ne peut manquer de naître
du nouveau
conditionnement humain
créé

par

par

C.D.C.,
III0728

. Il est, d’ailleurs,
étrangement décevant,

par

C.D.C.,
III0728

les propos de Paul Valéry
sur la peinture cubiste,

par

C.D.C.,
III0728

de vouloir se porter au
coeur du conflit qui,

par

C.D.C.,
III0728

la plupart des artistes de
la langue : j’entends
assez tardivement - ont
fait exception à la règle
énoncée
d’élever tout ce qu’il

C.D.C.,
III0729
C.D.C.,

par
par
par

une imprévoyance
sans bornes, il est
rapport à cette même
guerre un « en - deçà
tous les moyens et de
faire reconnaître à tout
prix
cette inconnue :
l’oscillation d’une
certaine chance,
la suite - et
quelquefois le
surréalisme lui en a
opposition au mot moi
dans le vocabulaire
psychanalytique, sert
où l’aborder ? Je dis
que seul le
surréalisme
ce train
invraisemblablement
rapide aux vitres
barrées de l’inscription
elle - même et
merveilleuse en ce
qu’elle tient
l’ensemble des idées
que je viens pour vous
de
l’homme, et au - delà
de ce VVV
cette guerre et de
tracer les grandes
génératrices de
demain
ces temps d’extrême
spécialisation - qui
porte à soi
exemple : était - il
possible que
l’intelligence,
- delà mes réactions
personnelles à la
musique, aliène
là les poètes dignes
de ce nom et un petit
Gautier mais, du
moins en France, rien
de
définition, ne peut être

III0729

touche et qui,

C.D.C.,
III0729
C.D.C.,
III0729

. M’en tiendrais - je à la
hiérarchie proposée
à la hiérarchie proposée
par Hegel, la musique,
lequel il ne faut manquer
aucune occasion de «
prendre

C.D.C.,
III0730

par
par
par

C.D.C.,
III0731

la valeur tonale des mots.
Les attitudes négativistes
suscitées

par

C.D.C.,
III0731

tant que de cette propriété
des mots à s’assembler

par

C.D.C.,
III0732

autrement puisque la
parole intérieure telle
qu’elle est enregistrée

par

C.D.C.,
III0732

avec la musique et ne la
recherche plus
occasionnellement que

par

C.D.C.,
III0732

luxe. Mais surtout
l’indépendance de la
pensée intérieure

par

C.D.C.,
III0733

sur la seule voie qui
s’avère grande et sûre

par

C.D.C.,
III0734

échecs et ailleurs, est
celle qui a été pressentie

par

C.D.C.,
III0735

est pas une analyse, un
joueur d’échecs,
expérience sociale,
exceptionnellement
douloureuse. Il me semble
que
de la Révolution
surréaliste, composée tout
à son gré

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

par

par

par

C.D.C.,
III0738

à son secours (le fait qu’il
me demandait

par

C.D.C.,
III0738

, soit que bien plus
probablement on m’eût,

par

C.D.C.,
III0738

dit de divers côtés
qu’André Breton voulait
me délivrer

par

que rebelle à tout
arrangement
Hegel, la musique, par
1. Edmond et
1. Edmond et Jules de
Goncourt : Journal,
les cornes » toutes les
antinomies que nous
présente la
la musique
instrumentale
semblent bien, ici,
trouver à
chaînes singulières
pour resplendir, et
cela au moment où
« l’écriture
automatique » est
assujettie aux mêmes
conditions
luxe. Mais surtout
l’indépendance de la
pensée intérieure
rapport aux
obligations sociales et
morales auxquelles
doit s’astreindre
les temps que nous
vivons : celle du retour
aux
Barthélemy - Prosper
Enfantin, chef de la
religion saint
exemple, fait fort bien
l’un sans l’autre
là je trahirais la cause
même qui nous est
commune
Artaud, qui, dans la
collection de cette
revue
lettre de lui donner
rendez - vous n’y
changeait
je ne sais quelles
manoeuvres, dépouillé
de mes vrais
la force. Vous me
dites que vous ne l’

C.D.C.,
III0739

un monde où la liberté
même est à refaire ;

par

C.D.C.,
III0740

hui de feuilleter avec une
âpre satisfaction les
articles consacrés

par

C.D.C.,
III0741

attendons le retour sous
une forme à peine
déguisée,

par

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

deux cents sacs de
charbon ou tirées aux
quatre coins
des exposants dont les
oeuvres devaient être
écartées des visiteurs
que nous tenterions de
nous représenter ce que
seront,
formule de nos amis de
Bucarest, « la
connaissance
beau fixe ». 2. William
Blake, cité
le mystère des ténèbres,
est comme l’unique
condition
une phrase comme : « La
poésie doit être faite
« La poésie doit être faite
par tous, non
), il lui restera encore ce
qu’il fut

C.D.C.,
III0747

». Ce n’est sans doute pas
non plus

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

si elles tendent - tout
intuitivement - à la recréer
livres ne tient pas à l’essor
extraordinaire que,

C.D.C.,
III0750

tout avait été dit - et au delà -

par

C.D.C.,
III0750

dit - et au - delà - par
Derain et

par

C.D.C.,
III0750

tentais de l’analyser à
New_York, se l’expliquait

par

C.D.C.,

entre marchands et

par

C.D.C.,
III0741
C.D.C.,
III0742
C.D.C.,
III0744
C.D.C.,
III0744
C.D.C.,
III0744
C.D.C.,
III0745

par

par

par

par
par
par
par
par
par
par
par
par

- delà toutes les
dénégations
prosaïques je donne
toute ma
la presse de 1938 à
l’exposition de la
Galerie
des voies obliques.
Contre lui le
surréalisme nécessite
autant
des lits défaits de
maison de passe dont
l’un
un voile lacunaire de
ficelles, comme fait de
plusieurs
exemple, les années
1950 1955. La rigueur
ici
la méconnaissance »
demeure le grand mot
d’ordre surréaliste
Jean Wahl (Préface à
l’exposition de W.
quoi l’homme
communique avec
l’obscur 1. »
tous, non par un »
dont, au mépris
un » dont, au mépris
de l’oeuvre toute
surcroît quand il eût
fallu l’être d’essence :
hasard que des
recherches récentes
ont abouti à déceler,
d’autres voies. C’est à
ces spécialistes qu’
eux, nous avons vu
prendre de nos jours à
Derain et par les
cubistes) qu’appuient
ou suppléent
les cubistes)
qu’appuient ou
suppléent çà et là
une analogie de
silhouette entre
l’espèce de broc de
le monde à leur

III0751

C.D.C.,
III0751

multimillionnaires,
encourage bon nombre de
faiseurs
une de ses oeuvres
maîtresses à raison de
sept francs

emboîter le pas sans
vergogne et

par

C.D.C.,
III0751

personnalité de l’amateur),
que d’un portrait

par

C.D.C.,
III0752

qu’en raison de la hauteur
des cours déjà atteints

par

C.D.C.,
III0752
C.D.C.,
III0752

poussées » n’eussent pu
trouver preneur. On voit
jours, la liberté artistique
n’est pas moins restreinte
telle des positions que
nous avons prises, en
peinture
peut dire que le champ
plastique du surréalisme
est limité

C.D.C.,
III0753
C.D.C.,
III0754

par
par

jour de travail (avec
réduction possible en
considération de
Henri Rousseau, un
joyeux plaisant avait
pu faire,
cette peinture et d’une
certaine saturation, en
ce
cet exemple que, de
nos jours, la liberté
une nécessité d’un
autre ordre (et de l’

par

exemple, je pense que
le surréalisme n’a pas

par

le « réalisme » d’une
part, par «

C.D.C.,
III0754

limité par le « réalisme »
d’une part,

par

C.D.C.,
III0754

quand bien même celui ci serai rendu optiquement
méconnaissable

par

C.D.C.,
III0755

Tanguy. J’ai insisté mainte
et mainte fois,

par

C.D.C.,
III0756

si le surréalisme, en tant
que discipline mentale
choisie

par

C.D.C.,
III0757

l’avance, accélérer leur
déclenchement. C’est,

par

C.D.C.,
III0757

, en effet, le désir et
l’intention,

par

C.D.C.,
III0758

de ne pas forfaire à cette
tâche. L’initiation

par

C.D.C.,
III0758

à cette tâche. L’initiation
par la poésie,

par

C.D.C.,
III0759
C.D.C.,
III0761

au grand jour leurs
affinités. Il est souhaitable,
Le surréalisme qui,
comme son nom l’indique

par
par

« l’abstractivisme »
d’autre part. Non
surréaliste
la « déformation » :
l’oeuvre surréaliste
bannit résolument
ailleurs, sur
l’importance du moyen
qui a livré
un petit nombre
d’êtres répandus à
travers le monde
conséquent, non
seulement un
sacrilège à l’égard de
rapport aux
précédentes
manifestations
d’ensemble du
surréalisme, de
la poésie, par l’art - à
laquelle les
l’art - à laquelle les
dernières recherches
sur Hugo
ailleurs, qu’ils ne s’en
tiennent pas à
définition expresse,
entendait transcender

et

C.D.C.,
III0761

qui ont précédé la guerre,
a été menée
concurremment

par

C.D.C.,
III0762

peut - il que certains
d’entre eux, sinon

par

C.D.C.,
III0762

que certains d’entre eux,
sinon par masochisme ou

par

C.D.C.,
III0762

déjà perdue ? Il fut un
temps, en France

par

C.D.C.,
III0762

sûr déjà plus « bourgeois
» que prolétarien si,

par

C.D.C.,
III0763

assurer la transmission
des pouvoirs sensibles et
non se désister

par

C.D.C.,
III0763

de ces petites
interdictions, de ces
amendes dites comme

par

C.D.C.,
III0764

MAGLOIRE - SAINT AUDE Douze à quinze
vers,

par

C.D.C.,
III0764

Lampes et Tabou,
publiées en Haïti (1941)

par

C.D.C.,
III0764

fée caraïbe a rencontré la
« fée africaine » surprise

par

C.D.C.,
III0766

. Pour moi la seule
évidence au monde est
commandée

par

C.D.C.,
III0768

de fulgurance, la seconde
(qu’on en juge

par

C.D.C.,
III0768
C.D.C.,
III0768
C.D.C.,
III0769
C.D.C.,

. Seul le déclic analogique
nous passionne c’est
seulement
l’Antiquité et au
Moyen_Âge, depuis lors
grossièrement supplantée
revanche les faux poètes
n’évitent pas de se
signaler
De ta voix. Guillaume

par

par

par
par

ces conditions
misérables de pensée
des régimes se
donnant pour
poursuivre des fins
idéologiques
opposées
masochisme ou par
opportunisme à court
terme, se prêtent
opportunisme à court
terme, se prêtent à ce
jeu
exemple, où les mots
d’art décadent (à
désoeuvrement, on
tâte sur un tel plan de
ces
avance de toutes ses
prérogatives dans
l’espoir, digne
antiphrase «
honorables », de ces
compromis honteux
une
davantage, je
comprends votre désir
: la pierre philosophale
Magloire - saint Aude. Que les
quelques deux
Rimbaud, et dont je
n’oublierai jamais les
accents
le rapport spontané,
extralucide, insolent
qui s’établit
les « beaux comme »
deLautréamont)
présente de
considérables
lui que nous pouvons
agir sur le moteur du
monde
la méthode « logique
» qui nous a conduits
à
des rapprochements
ignobles, dont le type
accompli est ce
cette avenue plantée

III0769

APOLLINAIRE. Nous
sommes passés

C.D.C.,
III0769

où le jour ne se différencie
de la nuit que

par

C.D.C.,
III0769

que par une virgule et la
sardine du hanneton que

par

C.D.C.,
III0769

prendre l’image digne de
ce nom nous est fournie

par

C.D.C.,
III0769

un jour, avec ingéniosité,
un haïkaï cruel composé

par

C.D.C.,
III0771

les vieux mots d’ordre des
partis, précipitamment
adultérés

par

C.D.C.,
III0771
C.D.C.,
III0771

viendraient si vite recouvrir
la large étendue mentale
cruellement défrichée
de fond en comble, est
revendiquée en apanage
exclusif

par

par

C.D.C.,
III0772

humain, qui ne doutera
d’atteindre au grand jour

par

C.D.C.,
III0772

à en disconvenir. Il est dur,
il est

par

C.D.C.,
III0772
C.D.C.,
III0772
C.D.C.,
III0772
C.D.C.,
III0773
C.D.C.,
III0773

, les masses
prolétariennes conduites,
les yeux bandés,
des prêtres rubiconds qui
ne daignent plus même
leur expliquer
, de son génie : pour
commencer, vous
passerez
depuis un siècle ils se sont
laisse aller - et
murs qui vont se choquer
réciproquement, seront
très souillés

par

par

par
par
par

C.D.C.,
III0773

on s’attend bien à ce que
1. Cité

par

C.D.C.,
III0774

possibilité de ce
renversement de signe est
d’ailleurs régie

par

de seins bleus où le
jour ne
une virgule et la
sardine du hanneton
que par un
un poil à gratter.
Benjamin Péret. La
plus
cet apologue Zen : «
Par bonté
bouddhique, Bashô
son humoristique
disciple, Kikakou.
Celui - ci ayant
un opportunisme à
court terme,
viendraient si vite
recouvrir
cette dernière guerre
et qu’on pouvait
espérer propice à
un parti figé dans une
dogmatique
centenaire et dont les
ces voies ténébreuses
? Du sein de
l’effroyable misère
moment, sinon
décourageant, du
moins débilitant au
sens
des prêtres rubiconds
qui ne daignent plus
même leur expliquer
où elles passent. Ici
ce devait être la liberté
cette pièce pleine de
mouches métalliques
et autres. Voyez
eux le plus aigu de la
sensibilité moderne - à
cette multitude de
cervelles, de chairs
humaines et d’
Georges Blin : Le
Sadisme de
Baudelaire, p.
un fait sensible pur,
grâce à quoi peut être

C.D.C.,
III0774
C.D.C.,
III0774

un revers de main
avantageux la «
malédiction » relevée
continue en effet à
rayonner de lui. C’est

C.D.C.,
III0774

à rayonner de lui. C’est
par lui,

C.D.C.,
III0774
C.D.C.,
III0775
C.D.C.,
III0775
C.D.C.,
III0775
C.D.C.,
III0775
C.D.C.,
III0775
C.D.C.,
III0776

C.D.C.,
III0776

C.D.C.,
III0777
C.D.C.,
III0777

soi - disant « surréalistes
révolutionnaires », qui
commencent
créatrice que mes amis et
moi nous défendons sont
définies
que le mythe veut avoir
été mis entre nos mains
veut avoir été mis entre
nos mains par Prométhée
ou
honteuse de ce que sa
graine ait été apportée là
en tant qu’être conçu
personnellement à une fin
déterminable
un préjugé ultra favorable toute libre
communication
susceptible,
Lettre du 20 juillet 1870
adressée à Engels, citée
tout au regroupement de
tous ceux qui, non
obnubilés
mouvement Front humain
- dirigé avec la plus haute
autorité

par

par
par

par

par

par

par
par

les plus grands poètes
et artistes de ce
dernier siècle
lui, par l’effet même de
la réprobation qu’
l’effet même de la
réprobation qu’il
sanctionne,
ne pas voir que
l’assemblage des
deux titres dont
une constante qui, du
seul fait de l’apparition
Prométhée ou par
Lucifer. Toutes les
tyrannies passées et
Lucifer. Toutes les
tyrannies passées et à
venir n’
le vent. Il reprendra le
goût de se concevoir

par

lui seul et qui, de ce
fait, ne

par

les temps « ultra sonores » que nous
traversons

par

par

par

C.D.C.,
III0777

, Paris (XVIIIe). 2. Article
relevé

par

C.D.C.,
III0777

, Péret et moi étions traités
d’« eunuques »

par

C.D.C.,
III0777

de voyou : Kikana ?
Kikanapa ? (article relevé

par

C.D.C.,
III0778

le travail et, qui plus est,
on donnait

par

Charles THOMANN
Le Mouvement
anarchiste dans les
montagnes
neuchâteloises et
les consignes de
haine, ont conscience
d’un péril
Robert Sarrazac - qui
me paraît seul offrir,
au
Maurice NADEAU : «
Politique et culture »
(Combat
le même Kanapa, au
nom évidemment
prédestiné pour peu
Armand Robin dans le
Libertaire, 29 janvier
1948.
ce travail le salut aux
autres - travailler au

C.D.C.,
III0778

isolés », d’un timbre
entièrement nouveau, que

par

C.D.C.,
III0778

des documents tels que la
série d’inscriptions,
relevées

par

C.D.C.,
III0779

mises en évidence et en
rapport et reliées entre
elles
moins définitive. C’est
ainsi que le surréalisme,

C.D.C.,
III0779

sur le seuil du livre me
paraît l’avoir été

C.D.C.,
III0779

C.D.C.,
III0780
C.D.C.,
III0780
C.D.C.,
III0781
C.D.C.,
III0782
C.D.C.,
III0783
C.D.C.,
III0783

implique une méditation
prolongée sur ses thèses
et exige,
qui a pu être retracée
rétrospectivement pour lui
- même
points des publications à
bon marché n’est ici
compensée
le langage symbolique de
la nature, et comment,
prétendue intelligence :
Casse - cou ! - comme
jadis
évidemment suspectes,
d’Apollinaire, quand il
prétendait,

par
par
par

par

par

par
par

sens
un temps si sombre
j’invitais à interroger
passionnément,
Fulcanelli, qui
composent le «
merveilleux grimoire
du château
un influx qui entraîne
à les considérer de
plus près
exemple, a été amené
à se définir au terme
eux 2. Pour une fois le
Pour références
bibliogr
conséquent, le recul.
J’estime que sur ce
Raymond Roussel, à
l’aide de l’observation
clinique
rien qui vaille
beaucoup mieux
qu’elle. Alors que
- delà cette langue,
elle se rattache à la

par

celle de Fourier - elle
l’incite à un retour

par

exemple - à Ubu roi
près - tout ignorer de

C.D.C.,
III0784

et revendiquent, qu’il le
sache ou non,

par

C.D.C.,
III0785

pu qu’entreprendre aurait
gagné à être poussé plus
loin

par

C.D.C.,
III0787
C.D.C.,
III0788

sphinx, cette présence
s’est imposée à moi,
l’occasion de la réédition
de ces Lettres 1,

C.D.C.,
III0788

Jacques Vaché l’entend,
qui paraît en effet résulter

par

C.D.C.,
III0788

de ton qui seul peut
expliquer le sillage
ineffaçable laissé

par

par
par

sa voix. On a observé
justement que celle
qui
quelqu’un comme
Raymond Queneau
qui nous le transmet
aujourd’
éclairs, cette fois en
pleine veille, en maint
exemple, je cherche,
dans l’émotion qui me
excellence de la
fusion du paroxystique
et du lapidaire.
les passages
marquants de ces
lettres sur des esprits
de

C.D.C.,
III0790
C.D.C.,
III0791
C.D.C.,
III0792

projections en couleurs,
donnée à l’École du
Louvre
pénétrer, où, le faisceau
de soleil brusquement
débandé
un chemin « spirituel »
dont la réalité est attestée

par

par

places, l’intérieur de
l’édifice va déceler à

par

la présence, dans la
demeure de tout
Indien Lacandon

par

ouï - dire. Beaucoup
de ceux qui se vantent

C.D.C.,
III0793

plupart de ceux qui en
parlent ne la connaissent
que
un spectacle naturel aussi
bien que d’une oeuvre
accomplie
est chasseur, que tout
peut être obtenu de lui

C.D.C.,
III0794

nous comme le reste, ne
serait - ce que

par

C.D.C.,
III0794

les choses en raison
inverse de la proximité où,

par

C.D.C.,
III0794

par quelque côté que ce
soit, nous nous sentons

par

C.D.C.,
III0795

on dire, avec la même
nuance de regret atténué

par

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

C.D.C.,
III0795
C.D.C.,
III0796

- Claudel) évidemment
tendancieux. Depuis la
découverte,
témoignage de Félix
Fénéon, la porte a été
forcée

par
par

M. Léon Losseau, du
tirage d’Une Saison

par

Rimbaud. Il n’est donc
pas surprenant que l’

je revois, au Mexique, mus
qu’ils sont

par

C.D.C.,
III0797

et de l’amener à leur profit
à se vider

par

C.D.C.,
III0801

du marchand
d’autographes est devenu
tel que non seulement
c’est uniquement sa
signature qui le valorise »
(

l’homme, qui puisse
remédier à l’absence
ou
l’appât d’un fusil et de
poudre, cet
l’effort auquel il nous
astreint. Des
absences fictives
quelque côté que ce
soit, nous nous
sentons par
rapport à eux : ainsi
l’Indien Hopi de l’
le pressentiment
obscur de la nécessité
qui veut que la

par

C.D.C.,
III0797

C.D.C.,
III0797

M. Giles G. Healey, à
qui l’

par

par

C.D.C.,
III0805

m’en affecte, c’est pour
eux seuls,

par

C.D.C.,
III0806

exclame - t - il, demande à
être illustré

par

la seule publicité, ces
grappes de touristes
américains repus
pure concession au
snobisme (Charles
Fourier est venu trop
ses soins toute lettre
privée peut être livrée
en pâture
le cas présent il n’y a
qu’à voir
dégoût congénital de
l’hypocrisie et de la
trahison.
des exemples 1. Qu’à
cela ne tienne,

C.D.C.,
III0806
C.D.C.,
III0806
C.D.C.,
III0806

ne pas dire de sa probité,
la lettre attribuée
- soit trois jours après la
revendication des pages
litigieuses
du texte dans notre page
littéraire et de sa
publication

par

par

par

C.D.C.,
III0806

- faux (un texte de
Rimbaud « arrangé »

par

C.D.C.,
III0807

, au point de vouloir se
modeler sur eux,

par

C.D.C.,
III0807

de faire désavouer
publiquement l’un de ses
deux personnages

par

C.D.C.,
III0807

« … La place de ce livre
qui, tant

par

C.D.C.,
III0807
C.D.C.,
III0807
C.D.C.,
III0809

de ce livre qui, tant par sa
forme que
, dans notre coeur, cette
place sans cesse vivifiée
article intitulé « le roman
de la Chasse spirituelle,
hier encore à me le
demander devant le titre
donné
que venait faire là cette
citation de moi, placée
principale qualité des
diverses publications qui
ont vu le jour

C.D.C.,
III0810
C.D.C.,
III0810
C.D.C.,
III0810
C.D.C., III0811

C.D.C., III0811
C.D.C., III0811
C.D.C., III0811

C.D.C.,
III0812
C.D.C.,

le non - authentique de
son apport finira un jour
auteurs du pastiche se
sont fait connaître, il
déclare
… Le texte que je
présente ici m’est fourni
« Le texte que je présente
ici m’est fourni
est donc présumé
connaître particulièrement
: La Symbolique de
Rimbaud
de désigner, sans

par
par
par

impossible à un
pseudo R. P.
Fougères,
leurs véritables
auteurs - il joue de
l’intimidation :
le Mercure de France
au moment même où
ils se
ses copieurs), assez
de bons esprits le
tiennent
« certains
personnages doubles
». C’est ainsi qu’
l’autre sans se douter
que ces deux
semblants d’
sa forme que par son
contenu, évoque un
aérolithe
son contenu, évoque
un aérolithe, ce n’est
la houle d’un grand
sentiment, et qui va
Gabriel Gros ». Nous
n’allions pas tarder,

par

M. Nadeau à son
dernier « papier » du

par

lui entre guillemets ?
Est - ce à dire qu’

par

ses soins. Pour des
raisons qu’il sera aisé

par

se faire, mais elle ne
pourra être menée
avec

par

téléphone au Figaro :
« S’il y a supercherie

par
par

une copie de l’original
que je connais, lui
une copie de l’original
dont je connais
l’existence

par

M. Jacques Gengoux,
il est dit des pièces

par

les cinq lettres [A], [E]

III0812

préjudice encore de leur
signification,

C.D.C.,
III0812

[U], [O], ordre imposé

par

C.D.C.,
III0812

.) » On voit qu’en adoptant
la division

par

C.D.C.,
III0813

de tomber d’accord avec
la notice de catalogue
invoquée
: « Poison perdu », que je
conteste expressément

C.D.C.,
III0813

une soutane », dont le
texte intégral, préfacé

par

C.D.C.,
III0813

deux lettres et « la
Querelle de Poison perdu
»

par

C.D.C.,
III0814

au poète à propos de
fleurs » et l’authentifie

par

C.D.C.,
III0813

C.D.C.,
III0814
C.D.C.,
III0815

Renéville et Mouquet
inclinent à penser que
l’album dit
sonnets correspondant à
ceux - ci était en effet
attestée

par
par

par

par

C.D.C.,
III0815

et à Charles Morice
(1884), ainsi que

par

C.D.C.,
III0815

du plus grand nombre de
probabilités (je pense,

par

C.D.C.,
III0817
C.D.C.,
III0817

Cercle » et communiqué à
Combat le 28 mars 1947
(Charles Cros, pour sa
part, y est
Cercle zutiste » en 1871
s’y trouve explicitement
posée

C.D.C.,
III0817

par
par
par

C.D.C.,
III0817

mauvaise foi n’intervient
pas : qu’on en juge

par

C.D.C.,
III0817

bout de plusieurs années
pour des « copies » prises

par

C.D.C.,
III0818
C.D.C.,

a fallu omettre, je les ai
trouvées formulées
excellemment
en tout cas que les poètes

par
par

Rimbaud aux voyelles
dans le fameux
sonnet.) »
cinq les pasticheurs
jouaient sur] e velours
et avaient
M. Pia à l’appui de ses
dires.
lettre à l’Intransigeant,
le 20 octobre et à
Aragon et moi,
paraîtra en brochure
quelques mois plus
P. P. PETITFILS. 6°
Au début
un fac - similé du
manuscrit inséré dans
l’édition
erreur « zutique »
pourrait n’être autre
que l’
des lettres de
Delahaye à Verlaine
(1876 - 1877
une lettre de Vittorio
Pica au directeur de la
Cravache
exemple, qu’un
faussaire n’eût pu
s’aviser
M. Pascal Pia. (On
appréciera, en
trop au - dessous de
lui - même).
Antoine Cros, ce qui,
au cas où le
la publication, en
1919, sous le contrôle
de
Verlaine. Il n est pas
moins confondant de
voir
M. Jean Marcenac
dans les Lettres
françaises 1.
cette rectification

III0820

seront les moins touchés

C.D.C.,
III0820

désirable. Il est au plus
haut point affligeant,

par

C.D.C.,
III0820

les deux dessins exécutes
à Londres cette année - là

par

C.D.C.,
III0820
C.D.C.,
III0820

… Sur l’autre, Régamey a
croqué Rimbaud
déambulant
!). Les limites de
compréhension du texte
rimbaldien

par

par

C.D.C.,
III0823

l’original. L’accueil fait à la
thèse Lacoste

par

C.D.C.,
III0823

reste. Il y aura bien un
tâcheron, rongé

par

C.D.C.,
III0823
C.D.C.,
III0824
C.D.C.,
III0824
C.D.C.,
III0824

le « problème Rimbaud a
été suscité de toutes
pièces
pas les pages
autographes - de contenu
indifférent communiquées
la génération symboliste erreur propagée jusqu’à
nos jours
message de Germain
Nouveau (on constate
avec stupéfaction,

C.D.C.,
III0824

ne figure pas dans
l’ouvrage publié en 1936,

C.D.C.,
III0826
C.D.C.,
III0826

, Jarry), ont été plus ou
moins marqués
recouper » cette tradition,
d’abonder dans son sens

C.D.C.,
III0826

du XXe siècle, que M.
Saurat nous présente

C.D.C.,
III0828

chrétienne. Je suis
persuadé que maint
problème s’élucidera
qui s’accorde avec la
possibilité de la remise,

C.D.C.,
III0830

intitulé : « Poison perdu »
dans une revue dirigée

C.D.C.,
III0827

par

par

par

par

par
par
par
par

par
par
par

chronologique. Vouloir
incriminer à ce propos
toute
exemple, de le voir
s’exprimer ainsi : «
Félix Régamey et
publiés dans son livre
Verlaine dessinateur,
les rues derrière
Verlaine, d’un air idiot,
M. de Bouillane sont
marquées à diverses
reprises :
les journaux, tous
d’accord pour célébrer
son caractère
l’espoir de
l’avancement tardif,
pour soutenir que
les surréalistes, qu’il
est le produit des
conditions
Cazals qui nous
avancent
sensiblement dans ce
domaine. Tout
la fainéantise des
manuels - répond la
sous - estimation
exemple, que le nom
de Germain Nouveau
ne figure
les soins de la
Bibliothèque
Nationale, sous le titre
cette tradition. Non,
certes, qu’il faille
une autre voie. Il y a là
un grand
larges extraits et dont
la lecture est la plus
bouleversante
là et que, si les
révélations attendues
se produisent
Rimbaud, de ce
poème à M. Forain en
M. Marcel Raval, les
Feuilles libres
(septembre

C.D.C.,
III0830

dans une lettre de
Coulommes du 17
novembre 1883
communiquée

par

C.D.C.,
III0831

(et c’est trop peu dire !) -

par

C.D.C.,
III0832

un «. piège grossier ».
J’en vois

par

C.D.C.,
III0832

- faux (un texte de
Rimbaud « arrangé »

par

C.D.C.,
III0832

propos de « piège grossier
» demande à être illustré

par

C.D.C.,
III0833

après que ce texte a été
revendiqué en toute
propriété

par

C.D.C.,
III0833

dédommagé des récentes
attaques de MM. Nadeau
et Saillet

par

C.D.C.,
III0835

, d’abord, une quête
instinctive qui ne passe

par

C.D.C.,
III0836

art océanien à Paris plutôt
que de sang, attestée
parfois jusqu’à la
transposition abstraite des
éléments plastiques
réalisés

C.D.C.,
III0836

par

par

C.D.C.,
III0837

et des animaux, pouvant
naturellement aller
jusqu’au style

par

C.D.C.,
III0837

amis d’alors et moi, où nos
déplacements,

par

C.D.C.,
III0837
C.D.C.,
III0837
C.D.C.,
III0838
C.D.C.,
III0838
C.D.C.,

par exemple hors de
France, n’étaient guidés
que
objet océanien. Un
irrésistible besoin de
possession, que
en vase clos. C’est à
travers elles que
les connaître toutes. À
plusieurs, nous sommes
passés
bouche humaine

par

par

par

Louis Barthou. Il est
beaucoup moins
affirmatif qu’en
- dessus tout l’odieuse
vulgarité de « ton »
contre un où Breton
est tombé tête la
première :
ses copieurs), assez
de bons esprits le
tiennent
des exemples.
J’espère que Breton
n’aura que
deux comédiens.
Dans la lettre de
protestation que j’
la manifestation au
grand jour de leur
totale incompétence
critique
l’intervention d’aucune
hiérarchie des valeurs,
à l’
la « patine ». Picasso
est sans doute le
les artistes noirs, mais
reste le plus souvent
en
une épuration
graduelle de ces
apparences (mais les
thèmes
exemple hors de
France, n’étaient
guidés que par
l’espoir de découvrir,
au prix de recherches
ininterrompues
ailleurs nous ne nous
connaissions guère,
se manifestait à
impossible on est
tenté de faire passer
le fil d’

par

cette fièvre : voici un
tino, de Ponape ou

par

exemple de ces lies et

III0838
C.D.C.,
III0838

s’effaçaient. À mi chemin,
autres chats à fouetter n’a
jamais été mordu
poétiquement

de l’archipel Bismarck,

par

C.D.C.,
III0838

que dominerait encore
dans une roseraie de
masques sulka parcourue

par

C.D.C.,
III0840

temps, sur l’attraction que
tôt ou tard,

par

C.D.C.,
III0841

valu, vers 1922 d’être
exclu du Parti communiste

par

C.D.C.,
III0841

rapport était - il fait ? D’où
vient que

par

C.D.C.,
III0842

Roussel comme je l’ai vu
avant de le voir

par

C.D.C.,
III0842

nous aient été proposés
au XXe siècle (j’entends

par

C.D.C.,
III0842

entends par monde
complet un monde recréé
de toutes pièces

par

C.D.C.,
III0843

rationalistes sur ce point.
Ils me paraissent tellement
dépassés

par

C.D.C.,
III0844
C.D.C.,
III0844
C.D.C.,
III0844
C.D.C.,
III0845

auxquels rien n’avait été
décrit de tel,
commencèrent
je refuse de laisser
accréditer la légende
ébauchée depuis lors
accréditer la légende
ébauchée depuis lors par
Caillois et propagée
un certain nombre
d’oeuvres poétiques et
autres valent
essentiellement

par

par

par

par

C.D.C.,
III0845

y a d’ailleurs pas tant de
voyageurs qui passent

par

C.D.C.,
III0845

agit ne manque, d’ailleurs,
jamais de passer

par

C.D.C.,
III0846

d’une de ces prédilections
qui ne s’expliquent que

par

le mystère océanien. Il
y a aussi que le
les trompes de
papillons des
masques baining, le
grand
ce qu’elles offrent de
subversif, ou d’insolite
Trotsky pour «
extrême - gauchisme
» !).
lui le torrent de Sade,
débarrassé de ses
impuretés
les yeux de Ferry, et
ensuite. Certes ce
monde complet un
monde recréé de
toutes pièces par un
un homme bien
décidé à ne suivre que
la pente
les événements que
c’est pure
condescendance si
j’éprouve
communier dans la
même stupeur. Ce
n’est qu’
Caillois et propagée
par Étiemble en ces
termes : «
Étiemble en ces
termes : « Je crus que
le
le pouvoir qu’elles ont
d’en appeler à une
là). D’une image
assez belle,
malheureusement
plusieurs mains avant
de parvenir à qui il
appartient d’
une intolérance des
mets de

consommation plus ou
moins courante
C.D.C.,
III0847
C.D.C.,
III0847

. Quand bien même une
infime chicane pourrait
être poussée
même une infime chicane
pourrait être poussée par ci

par

- ci par - là, il est clair
qu’

par

- là, il est clair qu’elle
ne saurait

C.D.C.,
III0847

nous conduire plus loin.
Mais si l’énigme posée

par

C.D.C.,
III0848

ainsi maintenu au
summum de son
exaltation, semble,

par

C.D.C.,
III0848

toujours de la même
oeuvre qu’il s’agit -

par

C.D.C.,
III0848

réduire cette distance
entre Roussel et moi
comme on commence

par

C.D.C.,
III0850

projetait de nous en livrer,
je m’arrête,

par

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

. que la position initiale
que nous avons pu
prendre
Rien de plus émouvant
que ce moment de
dépression traversé

par

par

C.D.C.,
III0850

je ne craindrai pas
d’appeler la haute poésie,

par

C.D.C.,
III0850

l’obsession : je passe
outre. J’ai commencé

par

C.D.C.,
III0850

passe outre. J’ai
commencé par être
vivement frappé

par

C.D.C.,
III0850

des imaginations de
Roussel, mises en plis ou
non

par

C.D.C.,
III0851

. Le « comment cacher
quelque chose … » prêté

par

C.D.C.,
III0851

qui, en ce qui concerne le
secret alchimique,
goût déchaîné qu’ils
marquent pour ces
combinaisons phonétiques
signalées

C.D.C.,
III0853

par

par

le message qu’il
étudie reste entière et
même grâce
rapport à un autre
esprit de son choix,
capable
suite de circonstances
dont le moins qu’on
puisse dire
se frotter les yeux
avant de lever le
store.
crainte de vivement
indisposer Jean Ferry
à mon égard,
rapport à elles
demande, au
contraire, à être
Jean Ferry quand,
parvenu au terme
actuel de ses
opposition à d’autres
qui ne sont que
prestidigitation ou
être vivement frappé
par ces lignes de Jean
Ferry :
ces lignes de Jean
Ferry : « La plus
grande
la nécessité qu’il se
créait d’employer
certaines
combinaisons
Jean Ferry à Roussel
appelle inévitablement
un « pourquoi faut
exemple, provoque un
silence absolu. Est - il
Jean Ferry et du fait
que, leur vie durant

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

l’avoir amené à se faire
expliquer la cabale
hermétique
est - ce à dire ? Que
Roussel était hanté

C.D.C.,
III0854

mythe de l’enfance ? Ou
bien qu’il cherchait

par

C.D.C.,
III0854

poétiques de cette langue
sont inappréciables (cf.,

par

C.D.C.,
III0856

calques qui permettent,
recouvrant une
reproduction de tableau,

par

C.D.C.,
III0856

on ne perde surtout pas
de vue le schéma proposé

par

C.D.C.,
III0856
C.D.C.,
III0856
C.D.C.,
III0856

déduction en déduction,
d’amener le lecteur à
retrouver
aperçus de nature à
l’habiliter et à faire
retrouver
nécessaires à la
réalisation de ce que les
alchimistes entendent

par

par

par

par

par

C.D.C.,
III0856

qu’il l’a fait après tant
d’autres,

par

C.D.C.,
III0856

l’investigateur, le mettant à
même d’acquérir,

par

C.D.C.,
III0857
C.D.C.,
III0857

éviter l’association avec la
seiche, qui se dérobe
sublimation qui prélude à
l’« ascension du subtil »
s’accomplir le Grand
Oeuvre, « est
généralement figurée
à tête cornue, jetant le feu
et la flamme
plus qualifiés l’élucidation
des raisons qui exigent le
détour
» de l’alchimie. Cette
supposition est encore
étayée
Ceci sans préjudice du
sens alchimique qui

C.D.C.,
III0857
C.D.C.,
III0857
C.D.C.,
III0858
C.D.C.,
III0858
C.D.C.,
III0859

par
par
par
par
par

par
par

le « petit homme tout
nu, assis sur une
ce mythe de l’enfance
? Ou bien qu’il
son intermédiaire à
livrer à bon entendeur
quelque 1.
exemple, Valentin
ANDREAE : Les
Noces chimiques de
Simon
un système de
flèches, de
phylactères ou autre,
Jean Ferry. Privé de
tout moyen de
référence directe
lui - même la solution
à laquelle je suis
parvenu
la suite ceux des
maillons qui manquent
encore. «
le Grand Oeuvre et
qu’il l’a fait après
les seuls moyens
traditionnellement
permis. Je cite à
nouveau
un effort personnel,
cet enseignement
secret dont les plus
l’émission d’un liquide
noir. Ne semble la « séparation de
l’épais » ? La pierre
un dragon noir et
couvert d’écailles, que
les
ses naseaux 2 » 1.
FULCANELLI : Op.
d’Urfé pour aboutir à
la rencontre de : La
la découverte, entre
les mains de la
bergère,
surcroît. Le lys séché
tout imprégné de

C.D.C.,
III0859
C.D.C.,
III0859

pourrait être dégagé
d’enseigne et de blason
au chevalier pratiquant
ayant,
eu jadis la très vague
intuition, corroborée à
souhait

par

par

C.D.C.,
III0860

le chercheur. Le bonnet
phrygien. il pourrait,

par

C.D.C.,
III0860

me répond - sa lettre m’est
parvenue hier -

par

C.D.C.,
III0861

on s’est accordé à
reconnaître dans le
caisson décrit

par

C.D.C.,
III0861

qui porte le signe du
Soleil. » (Et

par

C.D.C.,
III0861

.) « Or, le signe solaire est
caractérisé

par

C.D.C.,
III0862
C.D.C.,
III0863

« embellie » totale, le
bâtonnet lumineux
supérieurement tenu
vivre dans une retraite
souterraine, circonvenu de
tous côtés

par

l’oiseau noir, - que dis
- je,

par

le yin … Pendant tout
l’hiver, le yang

C.D.C.,
III0863

… Pendant tout l’hiver, le
yang, circonvenu

par

C.D.C.,
III0863

« changement de signe »
nécessité à mes yeux 2

par

C.D.C.,
III0864

au large de la vie que
nous croyons mener,

par

C.D.C.,
III0864

moi de meilleure fortune
que de pouvoir ouvrir cette
collection

par

C.D.C.,
III0865

dix - huit autres - il a donc
voulu marquer

par

C.D.C.,
III0866
C.D.C.,
III0867

, terre à terre, bruyamment
répandues, voire
imposées
». Un certain mythe issu
de Rimbaud (Rimbaud

poudre d’
la grâce divine, réalisé
la pierre philosophale
2»
Jean Ferry, marque
bien non seulement
un des points
l’intermédiaire du
chiffre 5, qu’on vient
de
une longue citation de
laquelle j’extrais ces
quelques lignes
Fulcanelli comme
caisson 2 de la
deuxième série
provenant du
là non seulement le
nom de Magès,
personnage marqué
la coloration rouge,
laquelle peut varier
d’intensité,

par
par

le yin, subit au fond
des Sources
souterraines,
la découverte de la
désintégration
atomique et la
menace sans
là de soustraire à la
stéréotypie et à la
sclérose
la publication d’un
ouvrage comme la
Nuit du Rose
lui l’épine dorsale de
sa construction - on
prête
la terreur, de l’histoire.
Dans un monde
impossible resté poète
en dépit des

transactions
auxquelles ses lettres
C.D.C.,
III0867

grande approximation
près, le cas de ces
inventeurs rêvés

par

Paul Valéry au début
de la Soirée avec M.

C.D.C.,
III0867

n’est pas sans émotion
que, dans les moyens

par

lesquels ils nous
parvient, j’éprouve à
nouveau,

C.D.C.,
III0868

réservant
intentionnellement le
mode narratif ou je pense
que,

par

la liberté et le luxe
déployés dans les
moyens de

C.D.C.,
III0868

du verbe », s’il s’impose
d’abord

par

C.D.C.,
III0870
C.D.C.,
III0871
C.D.C.,
III0871

, m’inspiraient la plus
grande commisération : la
tête
un visage, c’est hélas, que
nous savons
rapproche - non sans
sacrilège - la photographie
de Nerval

par
par
par

l’éminence de ses
qualités formelles,
reste en profondeur
- dessus tout, stupide
dans son
dodelinement de noix
avance qu’elle y est
(comme dans le cas
Nadar de celle d’un
bellâtre de cinéma. Le
des fils qui se
relâchent chaque jour.
La même
des moyens sur
lesquels ils sont sans
prise. La
définition hors
d’atteinte, donne toute
licence à ces
les soins des
Cinéastes bibliophiles,
1950. siècles,
un « rétablissement
assez rapide pour
échapper au regard
de
suite, ne pouvant
accepter de devoir
que fort peu
l’établissement du
nouvel ordre et de la
terreur causée

C.D.C.,
III0872

« chrétienne » à laquelle il
ne tient plus que

par

C.D.C.,
III0872

ne peuvent empêcher que
ce tourment les gagne en
profondeur

par

C.D.C.,
III0872

recouvrement d’un espace
et d’un temps sacrés et

par

C.D.C.,
III0872

Introduction aux contes de
Jean Ferry publiés sous
ce titre

par

C.D.C.,
III0873

où tout était appelé pour
eux à tourner mal -

par

C.D.C.,
III0873

d’exprimer une nouvelle
dimension du monde, et,

par

C.D.C.,
III0873

d’alors : faire la part de
l’allégresse éveillée

par

C.D.C.,
III0873

l’établissement du nouvel
ordre et de la terreur
causée

par

l’abolition de l’ancien
2. Je pense pourtant

C.D.C.,
III0874

raison, et l’ont développée
à fond. Et

par

là, ils ont préparé le
monde scientifique
d’aujourd’

C.D.C.,
III0874

table et le lit sont bons,
d’ailleurs recommandés

C.D.C.,
III0875

sur le seuil avant de
reprendre la route, portés
» (qu’une autre image
sans doute obligeamment
prêtée
tour des parents de ne
plus être « reconnus »

C.D.C.,
III0875
C.D.C.,
III0877

par

par
par
par

C.D.C.,
III0878

des plus ardues, le
déchiffrement de l’énigme
posée

par

C.D.C.,
III0878

. Il n’est question que de
s’en débarrasser

par

C.D.C.,
III0879

hui en raison de leur
rareté - les oeuvres
électrisées

par

C.D.C.,
III0879

. Devant l’étranglement
actuel des idées «
révolutionnaires »

par

C.D.C.,
III0879

de ces idées et la certitude
de les voir arborer

par

C.D.C.,
III0880

s’il entend le bannir du
sommeil, soit,

par

C.D.C.,
III0880
C.D.C.,
III0880

, toujours décrié.
Raymond Roussel,
introduit au paradis
idée d’une rédemption
possible de la vie dite
active

par

par

C.D.C.,
III0880

possible de la vie dite
active par le rêve,

par

C.D.C.,
III0880

manière à lui faire rendre
tout ce qu’il peut

par

C.D.C.,
III0880
C.D.C.,
III0881
C.D.C.,
III0881

n’est privé de
communication avec la vie
courante que
l’égard de toutes les
opinions conventionnelles,
recommandée
expressément
, Nouveau, Lautréamont,
Jarry, Roussel) cheminant

les agences de
tourisme et qui n’a
aucune peine
le rayon de Jude
l’Obscur. J’en étais
l’intéressé, nous
montre ailleurs «
enterrant sa vie
les enfants.)
L’important est qu’ici l’
Raymond Roussel
comme il est en
mesure de nous
présenter
tous les moyens
(l’expédier dans une
malle,
ce besoin de
subversion seul
capable de donner la
mesure
ceux mêmes qui s’en
arrogent le monopole,
l’
des gens qui ne les
partagent à aucun
degré mais
Jean Ferry, toujours
décrié. Raymond
Roussel, introduit
Jules Verne et Camille
Flammarion, «
s’aperçut que
le rêve, par suite
invitation à cultiver le
rêve
suite invitation à
cultiver le rêve de
manière à lui
tous les moyens, y
compris et surtout les
plus

par

une écluse dont il faut
bien constater l’état de

par

Charles Fourier, si elle
n’a pas prévalu
généralement

par

de tout autres routes
et il est indéniable que

la
C.D.C.,
III0881

, que les entrailles du
globe ont été
méthodiquement
explorées

par

C.D.C.,
III0882

but et secrète en Australie.
» Sans but :

par

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

pour amoindrir la portée
des réserves à travers
Kafka formulées
le seul sens que nous
pouvons avoir nous est
donné

par

par

C.D.C.,
III0884

à citer ces fragments : «
Dans un monde écrasé

par

C.D.C.,
III0884

un monde écrasé par la
mégalomanie et l’orgueil,

par

C.D.C.,
III0884
C.D.C.,
III0884

remarqué qu’un nombre
excessivement restreint de
mégalomanes est soigné
dès que la folie devient
collective - ou se
manifeste

par

par

C.D.C.,
III0884

… À nos yeux, le fou
authentique se manifeste

par

C.D.C.,
III0884

où jamais il n’est contraint,
ou étouffé,

par

C.D.C.,
III0885
C.D.C.,
III0886
C.D.C.,
III0886

parlant tout récemment au
Congrès psychiatrique
d’Amsterdam, commence
continue - t - il à émaner
de lui (
. C’est cette dernière
conception, avivée au
possible

par
par
par

C.D.C.,
III0886

le domaine de la vie
pratique, tend à écarter

par

C.D.C.,
III0886

exceptionnel en tous
genres et veille au bon
entretien,

par

C.D.C.,
III0889

de ce que nous voyons
l’irriguer, toujours propulsé

par

C.D.C.,

construits les somptueux

par

ses soins sous l’angle
naturel aussi bien que
surnaturel
un réflexe de défense,
Jean Ferry surenchérit
encore sur
Jean Ferry quant au
recrutement arbitraire
des adeptes et au
l’attraction sexuelle.
Les yeux de la femme,
la mégalomanie et
l’orgueil, par la
mythomanie et
la mythomanie et la
mauvaise foi, la notion
de
les psychiatres. En
effet, dès que la folie
le truchement de la
collectivité - elle
devient taboue …
des expressions
admirables où jamais
il n’est contraint,
le but « raisonnable ».
Cette liberté absolue
confère
placer sa conférence
sous deux épigraphes,
la première d’
l’intermédiaire du
diable) ». C’est cette
les procès et les
exorcismes de «
possédés » dont
la violence et même à
éliminer tout ce qui
refuse
ses journalistes
spécialement
préposés, du fameux
corridor (À
la même force et sans
doute si peu altéré
dans
- dessus l’île aux

III0889

par

C.D.C.,
III0889

hôtels du quai des
Augustins défiaient,
qu’elles préexistèrent sur
la rive gauche aux
constructions ordonnées
et de déroulement assez
varié - la rue de Richelieu

C.D.C.,
III0890

- Sainte (il s’agirait de
l’hiéroglyphe employé

par

C.D.C.,
III0889

C.D.C.,
III0890
C.D.C.,
III0890
C.D.C.,
III0891

autre ordre de
satisfactions. Qu’il accède
au quai
. Qu’il accède au quai par
la façade ou
. En commençant j’ai
essayé de délimiter cette
forme

Treilles, les masures
de

par

par
par
par

C.D.C.,
III0891

Ces joyaux d’un autre âge
- joyaux bien moins

par

C.D.C.,
III0891

âge - joyaux bien moins
par eux - mêmes que

par

C.D.C.,
III0892

veuille ou non, Paris
s’impose à l’étranger

par

C.D.C.,
III0893

autres avant moi,
s’aventurant sur la place
Dauphine
n’en ignore, le double
escalier courbe est gardé

C.D.C.,
III0894

là. C’est l’audacieuse
décision de faire passer

par

C.D.C.,
III0894

être détruite au cours de la
Révolution, fut jugée

par

C.D.C.,
III0894

bien été éliminées p r la
ruine et le remplacement

par

C.D.C.,
III0895

l’eau y va de tous ses
refrains, rythmés

par

C.D.C.,
III0895

coups de poignard. En
sourdine la mesure est
battue

par

C.D.C.,
III0896

à quelques - uns, en
commun, nous pensions

par

C.D.C.,
III0896

Ce que nous pensions
était à nos yeux

C.D.C.,
III0893

par
par

par

Philippe le Bel, à ces
lueurs que, sur
exemple - pour peu
qu’on y prenne garde,
les alchimistes pour
exprimer l’« inertie
métallique ».
la façade ou par le
dos de Saint Germain
le dos de Saint Germain - l’Auxerrois,
son entourage, les
quai de la Mégisserie
et de
eux - mêmes que par
les circonstances dont
ils émanent
les circonstances dont
ils émanent ou les
événements qui s’
son industrie de luxe
dont aussi bien sa
culture,
le Pont - Neuf, n’aient
pas été saisis
des lions de pierre. La
proximité du lieu du
ce point le cordeau à
tendre entre les deux
rives
le peuple mal placée,
du fait qu’« au
une chaussée comme
une autre de l’ancien
Pont le pistolet de
Cartouche. À l’heure
du couchant
la « main enchantée »
de Gérard de Nerval.
nous - mêmes. Ce
que nous pensions
était à
l’activité poétique qui,
entre toutes, nous

C.D.C.,
III0897
C.D.C.,
III0898
C.D.C.,
III0899
C.D.C.,
III0900
C.D.C.,
III0902
C.D.C.,
III0902
C.D.C.,
III0902

rigoureusement
conditionné
annoncent qu’il a été
condamné à mort jeudi
dernier
le raidissement du blocus
discriminatoire tel qu’il est
imposé
épiant sur le visage de
Jacques Vaché l’effet
produit
John Perse ne se donne
jamais plus libre cours que
mesure, comme il est
coutume, des déceptions
causées
», peut infliger à ses
auditeurs un concert
donné
après une évolution
spectaculaire du
pétainisme au stalinisme
en passant

avait

par

le tribunal de Prague.
Après les « aveux »

par

les impérialismes
occidentaux à la
Tchécoslovaquie, afin
d’attenter

par

la pièce XIII du
recueil, de peur qu’il

par
par

par

par

C.D.C.,
III0903

- et qu’il passe) je ne
commençais pas

par

C.D.C.,
III0904

fiction qui se déroule sous
ses yeux, il passe

par

C.D.C.,
III0905

été vivement attiré, confiai
- je un jour,

par

C.D.C.,
III0906

j’ai tué mon enfant. On voit
que,

par

C.D.C.,
III0907

à l’expression surréaliste
de la vie et cela seconde

par

C.D.C.,
III0907

une action de type
théâtral. On jugera des
résultats

par

C.D.C.,
III0908

supérieure à tout » : le si
lucide jugement porté

par

C.D.C.,
III0909

. Telles pièces insérées
dans Valentines tranchent
sur l’ensemble

par

la formule « Celui qui
», ouvrant les vannes
le cinéma en tant que
moyen d’expression
qu’on
les « artistes » de la
préfecture de police
avec
le gaullisme - trouve le
moyen de « ceinturer
»
consulter le
programme de la
semaine pour savoir
quel film
un point critique aussi
captivant et
insaisissable que celui
qui
le trésor d’imbécillité
et de loufoquerie
grossière qui,
rapport au cinéma, je
me tiens assez
confortablement dans
seconde. Nulle part
comme au cinéma on
n’eut
c s lignes, que
j’emprunte à un
professionnel
Félix Fénéon sur
Rimbaud pourrait
aussi bien s’appliquer
à
leur ton de
divertissement tout
fugitif (« Cas de

C.D.C.,
III0912
C.D.C.,
III0912
C.D.C.,
III0912
C.D.C.,
III0913

l’auteur d’un tel article ne
le connaît que
note d’ailleurs insignifiante
- Maurice Blanchot a
pourtant,
faut bien le reconnaître
mais de là à la supprimer
responsable des malheurs
de notre temps - se prive
ici

par

par
par
par

C.D.C.,
III0913

être construit tout
l’ouvrage. Camus, qui,

par

C.D.C.,
III0913

un seul aspect d’une telle
pensée, surtout si

par

C.D.C.,
III0915

du XIXe au XXe siècle. Ce
passage a lieu

par

C.D.C.,
III0915

même égalé, mais encore
il est comme averti,

par

C.D.C.,
III0915

dans le passé, il la cerne
et y répond

par

C.D.C.,
III0915

Jarry de ce rôle théâtral
qu’il a assumé comme
observons que la presque
totalité des documents
choisis et commentés

C.D.C.,
III0916
C.D.C.,
III0916
C.D.C.,
III0917
C.D.C.,
III0917
C.D.C.,
III0917
C.D.C.,
III0917
C.D.C.,
III0917
C.D.C.,
III0920
C.D.C.,
III0920

de Georgin. Il semble
qu’on puisse assez juger
oeuvre pour atteindre au
beau, désir de possession
intégrale
beau, désir de possession
intégrale par la
reconstitution,
méthode paranoïaque critique » instaurée dans
ses grandes lignes
instaurée dans ses
grandes lignes par Max
Ernst et systématisée
chose de nouveau 2. » Il
est certain,
, dans ce domaine, se
recommande à notre
gratitude
« Le Douanier, écrit
Apollinaire, avait été

par
par

par

par

par

par

ouï - dire, ne l’a pas
lu.
avance, fait justice de
ces simplifications
grossières. Il
un aussi vulgaire tour
de passe - passe, il
trop des secours de la
dialectique. Le
procédé en
ailleurs, se montre
insensible au ton si
singulier de
chance celui - ci s’est
accusé avec un relief
une porte qui continue
à nous intéresser
vivement, au
impossible, de ce sur
quoi pourra porter
notre interrogation
avance. Il serait plus
que temps de faire
tomber
gageure dans la vie
et, pour cela, de
lui sont de caractère
religieux et que, de
toute
là de son engouement
presque fanatique
pour des formes d’
la reconstitution, par delà le contenu
manifeste,
- delà le contenu
manifeste, du contenu
latent.
Max Ernst et
systématisée par Dali.
Jarry, sans

par

Dali. Jarry, sans doute
le premier, part

par

ailleurs, que cette idée
de l’« inépuisable »

par

un titre hors pair :
c’est à lui que

par

Alfred Jarry, dont il
avait beaucoup connu

C.D.C.,
III0921

découvert
Apollinaire que nous
devons de savoir que
Rousseau fut introduit

par

C.D.C.,
III0921

« Rémy de Gourmont,
relate Apollinaire, avait su

par

C.D.C.,
III0921

intérêt. En revanche, on
conçoit que, de

par

C.D.C.,
III0921

lui ont prêté ceux dont
l’indigence sensible se
trahit

par

C.D.C.,
III0921

as » du docteur Faustroll.
Qu’on songe,

par

C.D.C.,
III0922

. Le singe Bosse - de Nage est chargé

par

C.D.C.,
III0922

Jarry, « ayant braqué au
centre des quadrilatères
déshonorés

par

C.D.C.,
III0922
C.D.C.,
III0923
C.D.C.,
III0923
C.D.C.,
III0924
C.D.C.,
III0925

Il s’agit de Filiger, dont
nous savons,
de nos modestes
pensions. Filiger, chassé
de Paris
il appelait « boisson
symbolique ». Il est,
pas ; 2° si je pouvais bien
expliquer point
trifoliés. Rouge groseille
les épis inférieurs, qui
deux

par
par
par
par
par

C.D.C.,
III0925

d’un papillon … La
symétrie n’est brisée que

par

C.D.C.,
III0925

telle description est vaine,
je m’y laisse entraîner

par

C.D.C.,
III0926

philosophiques. Les mots
soulignés plus haut l’ont
été

par

C.D.C.,
III0927

juger de la peinture et de
la sculpture russes que

par

C.D.C.,
III0928

des Lettres françaises ait
préféré illustrer l’article en
question

par

le père
Jarry auprès de Rémy
de Gourmont, qui fut
assez
Jarry que le Douanier
peignait avec une
pureté, une
toute sa formation sur
le plan plastique, Jarry
ait
la sempiternelle peur
d’être dupe. Nous
touchons ici
ailleurs, à l’amour
électif que Jarry aussi
bien
Faustroll de se rendre
au Magasin national,
dit Au
des couleurs
irrégulières la lance
bienfaisante de la
machine à
une lettre du graveur
Paul - Émile Colin à M
« faulte d’argent »,
n’allait qu’à
ailleurs, à retenir que,
dans les années qui
point pourquoi cela est
très beau, ce ne serait
deux flanquent une
fleur couleur de la
chicorée sauvage,
le rameau qui se
déploie de droite à
gauche,
amour : mon excuse
est que rien n’a
disposé
lui. Il s’agit d’ailleurs là
de vérités
des reproductions plus
rares encore et
enfouies dans des
publications
un autoportrait de
Henri Matisse fumant
la pipe que par

C.D.C.,
III0928
C.D.C.,
III0928
C.D.C.,
III0928
C.D.C.,
III0928
C.D.C.,
III0928
C.D.C.,
III0928
C.D.C.,
III0930
C.D.C.,
III0930
C.D.C.,
III0930
C.D.C.,
III0930

par un autoportrait de
Henri Matisse fumant la
pipe que
croire qu’en Russie un tel
dessin (déjà inadmissible
« frivolité » du sujet) ne
serait pas tenu
Pilniak, Lissitzky,
Malevitch, Rodchenko,
Tatlin (
d’autres intérêts priment
ceux de l’art et,
sacrifie le libre témoignage
humain. Une amère
délectation :
l’énumération des vingt «
sujets » prescrits aux
peintres
l’objet de l’article, frappe à
la fois
être solidement placés sur
la voie du réalisme
socialiste indiquée
stakhanovistes sont de
quart, est coupable d’avoir
suscité

par

par
par
par
par
par

par

par

par

par

quelques - unes des
oeuvres qui ont donné
lieu au
la « frivolité » du sujet)
ne serait pas
surcroît pour « ni fait
ni à faire » et
bonheur Chagall et
Kandinsky avaient pu
à temps prendre le
- delà l’art même,
valent qu’on leur
un processus continu,
sur le plan artistique, l’
le ministre de la
Culture hongroise,
bornons - nous
son indigence au point
de vue technique et le
ton
le grand Staline … les
peintres soviétiques
deviennent de plus
son envoi à
l’Exposition de 1950,
ce commentaire
« une étudiante
perplexe » à E.
Katzman,

C.D.C.,
III0931

de dénoncer, atteint son
comble dans le procès fait

par

C.D.C.,
III0931

des propos qu’échangent
les promeneurs du
dimanche en passant

par

la « foire aux croûtes
» et, pour ce

C.D.C.,
III0933

qu’on m’administre, dans
les Lettres françaises,

par

exemple. On se
gardera bien de
l’administrer,

C.D.C.,
III0933

hallucination des peintres
déséquilibrés … Les
peuples soviétiques,
guidés

par

la pensée sûre du
Comité central du
Parti Communiste,

C.D.C.,
III0933

dos à ce sacrilège qu’est
le modernisme et,

par

C.D.C.,
III0933
C.D.C.,
III0935
C.D.C.,
III0936

affaire à une entreprise de
destruction systématique,
d’extirpation
donner leur résultante
dans la première guerre
mondiale sont tenues
» le plus éculé, la « morale
» falsifiée

par

par
par

la saine critique
marxiste - léniniste, ils
lui portèrent
tous les moyens de ce
qu’au cours des
siècles
nous pour aberrantes
et scandaleuses. Pour
commencer, c’
le christianisme en
vue de décourager

toute résistance
contre l’
la suite, ont déchu de
leur idéal premier
jusqu’

C.D.C.,
III0936

(Aragon, Éluard, etc.) qui,

par

C.D.C.,
III0941

de vos questions.
Commençons, si vous
voulez,

par

ce qu’il dit : « Les
enfants, grands

C.D.C.,
III0941

sens et la bonne habitude
du corps qu’on gagne

par

cet exercice. Je me
garderai donc de lui
donner

par

degrés à l’abstrait (ce
mot n’est pas

C.D.C.,
III0942
C.D.C.,
III0942
C.D.C.,
III0943
C.D.C.,
III0943
C.D.C.,
III0945

tard encore s’installe la
notion de généralité qui
aboutit
un grand mot la «
spéculation intellectuelle
», inaccessible
prenant pour thème un
conte de fées, en passant
ou Thanksgiving (le
meilleur dessin étant
désigné au vote
art non plus dégénéré,
mais bien
irrémédiablement déchu,

par

par

par

par

C.D.C.,
III0945

qui s’annonçait à suivre,
s’est interrompue comme

par

C.D.C.,
III0947

conditions, pouvait - il
garder de l’art,

par

C.D.C.,
III0947

que faire l’affaire
d’Aragon. Nous sommes,

par

C.D.C.,
III0947

de l’assemblée tenue les
23 et 24 avril dernier

par

C.D.C.,
III0947
CDT, I0149

la « lettre à Maurice
Thorez » n’était
contrebalancée
quartier des Grands Augustins quand mon
attention est arrêtée

par

par

CDT, I0149

. Tout autour de lui, sur la
table et

par

CDT, I0150

attitude que le premier

par

définition à l’enfance,
puissent être données
en exemple
une école du
Connecticut, où ce
dessin devait se
les élèves pour être
agrandi et affiché
jusqu’à une
suite des conditions
même imposées à son
élaboration. Cela
enchantement. Ainsi
nous avons une vue
sur ce que
exemple de la
peinture à laquelle
certains, de beaucoup
le monde,
innombrables à
penser que le «
réalisme
les « artistes
plasticiens, membres
du parti communiste
français
une autre lettre
assurant de leur «
affection confiante »
un écriteau au dessus de la porte
d’une
terre, sont répandus à
profusion des
manuscrits
extrêmement sales
contre, une sympathie

CDT, I0151

personnage, mais
m’inspirant,
dansait devant ses
clientes, quand
brusquement son monocle
tomba

réelle, je distingue M.

par

CDT, I0152

même intensité et le
même relief et qu’Adonis,

par

CDT, I0152

J’ouvris à Rh et mon
attention fut aussitôt
attirée

par

CDT, I0153

que les cadres fussent a
l’abri. Nous finîmes

par

CDT, I0153

Il disparaît d’ailleurs à ce
moment et est remplacé

par

CDT, I0154

essaie en vain de le
retenir. Nous le regardons

par

CDT, I0154

« trop court ». Pourtant le
faisan doré finit

par

CDT, I0154

. Mais le petit sacrificateur
me poursuit et je finis

par

CDT, I0158
CDT, I0158
CDT, I0159
CDT, I0162

CDT, I0162

s’en font pas faute, quand
ils arrivent guidés
le poète qui fuit sa
demeure en modulant sa
plainte
de papier rose, à l’ombre
des noms démesurés
vas surprendre l’éveil des
chercheurs dans un air
révolutionné
bras une sorte de bouteille
fumant dans un panier
regarde

par
par
par
par

par

CDT, I0162

joli bagne d’artistes où des
zèbres bleus, fouettés

par

CDT, I0162

rayonnantes. Ce qui reste
du moteur sanglant est
envahi

par

CDT, I0164
CDT, I0164

ces yeux à biseaux Qui
domptent les vagues
travers zigzaguant
d’innocence et de fureur

par
par

terre et se brisa. M.
Paul Éluard,
exemple, était couché
à ses propres pieds.
Je
la figure qui
accompagnait le mot :
rhéostat. On
les placer sous la
protection des
moulures supérieures,
contre
Philippe Soupault, en
grand pardessus de
voyage blanc,
la fenêtre s’éloigner
en compagnie de sa
femme,
être atteint. A la place
de ses ailes se
tomber dans un
buisson où, avec
l’aide d’
la trace des plumes
qu’elle ne porte plus)
les rails de perle,
l’amoureux qui court
rejoindre
l’oubli. Les joies et les
peines se répandent
le platine. De loin la
statue rose qui porte
- dessus son épaule
errer les anciens
vanniers et acrobates
les soupirs qui
s’enroulent le soir
autour des arbres
l’aubépine : à cette
heure les premiers
scaphandriers
tombent
le monde Ô les
charmantes passes
les beaux masques d’
la manche de ses

J’ai pris l’enfer

CDT, I0164

CDT, I0166

CDT, I0170

CDT, I0171

CDT, I0175

CDT, I0176

CDT, I0181

CDT, I0181

CDT, I0181

CDT, I0181

CDT, I0182

CDT, I0183

CDT, I0183

CDT, I0183

CDT, I0184
CDT, I0186

par la manche de ses
multiples soleils détournés
des enfants
route Seul un ventilateur
persan détaché de l’arbre
tourbillonnera
mer Ce que nous
appellerons la bourrache
pensive On commence
les feuilles ces trains Qui
disparaissent, pris au
lasso
tête Loin des tribunes Là
où les haies sont
remplacées
vie que ces
établissements thermaux
Où le service est fait
Chine est frappée
d’interdit La péninsule
balkanique est doublée
monde Battent la mesure
des siècles Plus près les
femmes
les villes de chasubles et
de cerises Les femmes
poudrées
par les fleurs Les femmes
dont le troupeau est
conduit
couvert des pas qui
regagnent le soir une tour
habitée
sol ouvert C’est une faille
dans le roc suspendu
mon coeur à l’appui de
votre fenêtre Je
corresponds
une passante éternelle
Les Chambres n’étant plus
sillonnées que
pique les coursiers de mes
sens Les uns sont montés
- de - vie panse les
blessures dans un caveau

par

par

par

par

par

par

par

par

par

par

par

par

par

par

par
par

multiples soleils
détournés des enfants
par
les plumes Je me suis
sauvé Tant que les
métiers
- dessus les saisons
du goût Voici que la
rosace
donner la solution du
concours A savoir
combien de larmes
les brumes … Tourne
éternellement tes
seins dans les
écumes
des avalanches Le
second part seul Le
quatrième pousse à
des colliers Plutôt la
vie défavorable et
longue Quand les
une partie du cortège
Au levant seize
reptiles étoilés a
- dessus les villes de
chasubles et de
cerises Les
les fleurs Les femmes
dont le troupeau est
conduit par
les animaux fabuleux
Accusent de rigueur le
principe Qui assimile
des signes mystérieux
au nombre de onze La
neige que
des anneaux à la
tringle du monde C’est
un
elle avec tous les
prisonniers du monde
L’AIGRETTE À
l’oeillade violette des
promenoir Que ne
donnerais - je
de belles amazones
Les autres se cabrent
au bord de
le soupirail duquel on
aperçoit une route

bordée de grandes
CM, I0053

CM, I0053

CM, I0054

ses grandes mains froides
et nous attache aux arbres
découpés
ciel et ces grands terrains
vagues que nous finirons
bien
C’était un cinéma
magnifique où les rôles
étaient tenus

par

le soleil. Tous, nous
rions, nous chantons

par

détester. Nous
touchons du doigt ces
étoiles tendres qui

par

d’anciens amis. Nous
les perdions de vue et

CM, I0056

au grand air ; ils ne se
laissent pas emporter

par

CM, I0057

aux raisonnements d’eau
de Botot et nous avons fini

par

CM, I0065

vue sur un nombre
incalculable de lacs sans
liens sucés

par

CM, I0066

surface des mers. On pâlit
sur des manuscrits déteins

par

CM, I0068

doucement sur sa vie
sacrifiée. Chaque passage
est salué

par

CM, I0069

au son des chants étoilés.
Les rêves se tiennent

par

CM, I0076

, nous l’avons poursuivi.
Ses mains étaient rongées

par

CM, I0077

CM, I0082
CM, I0083
CM, I0084

CM, I0085

CM, I0086
CM, I0086
CM, I0087

. Les animaux du Jardin
des Plantes sucent
plusieurs heures
de mûrier. ¯ NE
BOUGEONS PLUS Le sol
maté
et des marins. L’antiquité
est une fontaine nacrée
où le coeur bat comme
une cloche fine et pâlie
Un homme marche en
cassant des noisettes et
se replie
écrit 365 en caractères
arabes a appris à le
multiplier
les épingle sur mes joues
si fraîches et si ravagées
que ce soit, il est

par

par
par
par

par

par
par
par

leurs imaginations
fiévreuses et, du train
où ils vont
voiler notre roue
dentée qui calculait si
bien. Nous
cette petite barque au
nom merveilleux de
bonne heure ce
le sommeil et éponges
de cendre. On sera
pris
les départs des plus
grands oiseaux. Les
jardins potagers
la main : habits des
femmes écorchées,
soupirs des
je ne sais quel
parasite. - C’était
encore
jour du pain bis. J’ai
eu la faiblesse
les scies à vapeur et
les foreuses de
chiendent nous
places, mais la gorge
des sphinx a verdi.
les soleils extérieurs.
La porte majeure
laisse écouler les
moments sur lui même comme un
éventail. Il
un nombre de deux
chiffres. J’ai sur le
le vent de vos paroles.
Rien ne laisse à
la portière. Les

dangereux de se pencher

CM, I0088

, il court à travers champs
et lance des flammes

par

CM, I0088

. Tentation de se faire
servir une consommation
nouvelle :

par

CM, I0092

jour et du magasin du
tailleur. Il est relié

par

CM, I0096

multiplie à la façon des
microbes de son livre
notamment

par

CM, I0096

les chapeaux hauts de
forme sont des saules Roi
nègre

par

canaux des mottes et
rencontrent des péniches
de cristal traînées
Constellations, pointe de l’épée du sacre.
IV0313
Un voilier porté
Constellations, voix de la Tour : “ Les yeux
IV0313
fermés redescends
feu. Des taillis où couve
Constellations,
une chanson ensorcelante
IV0313
perce
, du chaudron immémorial
Constellations,
d’où sa chevelure se
IV0313
soulève
tête d’Ogmius coiffée du
Constellations,
sanglier sonne toujours
IV0313
aussi clair
CM, I0096

par
par
par
par

par

stations étaient
clairement réparties
sur un
ses naseaux
poudreux. Son galop
est plus fort que
exemple une
démolition au platane.
Présent à la première
de fines antennes
télégraphiques au
sommeil des enfants.
Les
scissiparité celui qui
se sépare de lui a des
ailes
conséquent TERRE
DE COULEUR Les
vers suivent les
canaux des
des taupes Ils
craignent l’éclat du
soleil et de
les alizés s’ouvre une
passe dans les bois.
où tu es venue. Tu ne
t’arrêteras pas
éclairs et ondule la
pointe du sein de la
belladone
saccades à flots
d’ailes de corbeau,
s’exhale

par

l’ondée d’orage : à
jamais elle nous offre

Constellations,
IV0313

, balbutiante de voyelles,
servie d’un suprême
doigté

par

les nombres. LE BEL
OISEAU
DÉCHIFFRANT
L’INCONNU AU

Constellations,
IV0313

l’attraction charnelle la fille
de cette qualité mais
oublie

par

trop de spécifier que
c’est ici à la fille

Constellations,
IV0335

passive) était exposée.
D’un immense prix,

Constellations, automatique ” et quelques
IV0335
autres). Je m’imposais
Constellations,
ramoneurs échangent
IV291
leurs plus longs “ Ooooh Ooooh ”

par
par
par

suite, m’ont toujours
été ces phrases ou
tronçons
là d’“ enchaîner ” sur
eux, fût le tuyau de la
cheminée.

Constellations,
IV291

détour du parc du château
de Fougères aux treize
tours

par

Constellations,
IV291

qu’il s’était entendu crier,
puis ses larmes

par

Constellations, est l’heure où le sphinx de
IV291
la garance détend

par

de tropisme en giration,
Constellations,
doit toujours permettre de
IV291
ressaisir
seule châtaigne de culs de
E.G., III0025
mandrilles D’où les
hommes
la dépendance universelle
E.G., IV1053
dans l’harmonie Et que la
variation
E.G., IV1053

E.G., IV1054

E.G., IV1054

E.G., IV1054
E.G., IV1054
E.G., IV1055

on abat si l’on bâtit au vent
Jersey Guernesey
] Son rocher ses tables
tournantes il se sentit
sarsir
dans les chambres
clignotantes Pendant que
la justice est rendue
était l’art A tort décrié de
brûler la chandelle
qui ne lèvent pas la tête
Parmi lesquels je suis
tour à tour Regardant
chacun des côtés et
disposés symétriquement

par

par

par

par

par

par

par
par
par

E.G., IV1055

où retombent des plumes
d’oie sauvage Il s’avive

par

E.G., IV1055

l’homme - soleil et je
baisse les yeux fasciné

par

E.G., IV1055
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et laisse libre la quatrième
gardée sur champ de
pollen
condylure tendue au
moyen d’épines de rosier
C’est

par

par

PERSONNAGES
DANS LA NUIT
la gràce du geste qui
découvre et recouvre
le nid
enchantement
s’étaient taries au
scintillement du
bandeau de lin
milliers sa trompe
autour de la fontaine
de Vaucluse et
la main. LE CHANT
DU ROSSIGNOL A
MINUIT ET
légions prêts à donner
leur vie Échangent un
dernier regard
toute la terre des
couleurs de peau et
des traits
temps sombre et
illustre Restituent au
flot deux coupes
débordant
le pied _Mais je passe
outre plus que jamais
assez
trois quartiers de
boeuf Une fois pour
toutes la poésie
les deux bouts Mais
tout est bien plus de
mèche
rapport à tout ce que
j’ai connu lls sont
rapport aux axes Les
quatre têtes rondes
d’être quatre
places de mica
COmme la vie au
parfum de ton
cette partie déclive de
ta lèvre où continuent
à poindre
une peau de
condylure tendue au
moyen d’épines de
là qu’on entre On
entre on sort On entre
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grande énigme. De lui je
savais à peu près
avait atteint là la
formulation suprême : un
être créé
à se définir. A mes yeux, il
bénéficiait
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par
par
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liberté d’expression :
qu’allait - il en advenir

par

Ent., III0437

mais extrêmement
assidues de ma part,
s’étaient nouées
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. De même qu’il a été
conquis au moins
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prise de conscience
appréciable des
événements. Tout se
résolvait
l’effroyable fait de la
guerre, Apollinaire avait
réagi
l’intérêt exceptionnel à vos
yeux ? D’abord,
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aux premiers mois de
1916. Il me frappa tant

par

Ent., III0438

tant par le caractère très
étudié de sa contenance
que
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- dire que l’umour dont il a
donné comme
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dont il a donné comme par
lassitude - et pressé
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près de deux heures sur
l’horaire. Assez décevante
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en outre médiocrement
interprétée et les
spectateurs, déjà énervés
énervés par l’attente,
avaient accueilli le premier
acte
; à son propos je ne suis
plus jamais repassé
s’était signalé à
l’inquiétude de ses

par

par
par
par

coeur La Soirée avec
M. Teste qui avait paru
lui (du moins je le
suppose) s’était
là du prestige inhérent
à un mythe qu’on a
ce temps de bâillons
sur toutes les
bouches, sinon
correspondance. La
première fois qu’il
devait m’apparaître
le personnage de
Jarry, dont il trace un
portrait
un enthousiasme à
coup sûr sincère, mais
qui rejoignait
une volonté de
plongée dans
l’enfance, de «
lui, tout était bravé.
Devant l’horreur de
le caractère très
étudié de sa
contenance que par le
le ton ultra - dégagé
de ses propos. Il
lassitude - et pressé
par moi - cette
définition qu’
moi - cette définition
qu’il pourrait bien être
«
elle - même, elle était
en outre
médiocrement
interprétée
l’attente, avaient
accueilli le premier
acte par des
des clameurs. Une
recrudescence de
l’agitation en un
cette sorte d’« état
second » depuis lors.
une témérité portée à
son comble : debout

supérieurs hiérarchiques
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, il n’avait jamais été
blessé. Mais,
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me firent grande
impression. J’ai souvent
pensé,
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votre avenir ? J’ai gardé,
de mon passage
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accordant ce qu’il faut à
ses amis, réunis
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entreprendra de plus
audacieux a trouvé ici à se
formuler
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humour noir.) ANDRÉ
PARINAUD : L’époque
évoquée
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amitié avec Philippe
Soupault ? J’avais connu
Philippe Soupault
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Ent., III0446

mais au sens où nous
l’entendons, Apollinaire,
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qui soient spécifiquement
nouvelles et dont la quête
implique,
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Les lieux de Paris, même
les plus neutres,
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l’on passait avec lui
étaient rehaussés de
plusieurs crans
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de révolte. Le goût de la
subversion plutôt affiché
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plus tard et, autant qu’il
me semble,
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ce long poème - dit
d’ailleurs « exercice’»
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écrivais dans un grenier
où la neige, en tombant
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moyens profonds de la
poésie. Rien ne devait,
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de nos objections nous
étaient, d’ailleurs,

par

sur le
- dessous,
s’articulaient des
certitudes nettement
hétérodoxes :
la suite, au point
extrême qu’il figurait
sur
le centre de Saint Dizier, une vive
curiosité
groupes très séparés,
sinon franchement
hostiles les uns aux
avance dans sa loi
magique. (Anthologie
de l’
cette troisième
émission se situe
immédiatement dans
les mois qui
Apollinaire
(l’admiration élective
que nous lui portions l’
exemple, est «
moderne » au plus
haut point
définition, le maximum
d’aventure. Soupault y
apportait
où l’on passait avec lui
étaient rehaussés de
plusieurs
une fabulation magico
- romanesque qui ne
restait jamais à
coquetterie mais, en
réalité, les impositions
de la
contagion. Et vous même ? … Ah !
son auteur - me
paraissait loin de se
justifier.
les fentes du toit,
devenait bleue. » Une
la suite, avoir plus
d’importance que ses
thèses
la découverte récente
de Lautréamont, qui

Ent., III0451
Ent., III0451

Ent., III0451
Ent., III0451
Ent., III0451

Ent., III0452

Ent., III0453

Ent., III0454

Ent., III0454

Ent., III0455

Ent., III0455

Ent., III0457
Ent., III0457

Ent., III0458

Ent., III0458
Ent., III0458
Ent., III0459
Ent., III0459

suggérées
je l’aurais contresignée.
Reverdy n’était pas passé
. Reverdy n’était pas
passé par là, et
écarté comme
pathologique ou n’avaient
pas été plus secoués
sans doute … mais il n’en
avait parlé que
lyrique en poésie.
J’entends à ce moment,
mois encore et cette voix
prestigieuse allait
s’éteindre apprendre la mort de
Jacques Vaché, survenue,
comme
si nous adoptons ce mot
pour titre, c’est
DrieulaRochelle. La
transition entre eux et
nous est marquée
écrit 365 en caractères
arabes a apprit à le
multiplier
. Tentation de se faire
servir une consommation
nouvelle :
représentation. Il m’est
difficile aujourd’hui de
repasser
sorte de fatalisme au jour
le jour, se traduisant
à craindre que le fait de
recevoir une telle
publication
tard, Tzara dira : « Je
n’écris pas
à lui. Cette phrase de
Tzara pourrait être signée
Amérique, il n’a pas cessé
de se signaler
important à vos yeux ?
Oui. C’est également
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par
par

par

par

par

par

par

par

par
par

par

par
par
par
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nous avait tous
là, et par suite, ne
pouvait avoir idée
suite, ne pouvait avoir
idée de la violence
des
lui ? Seul Jarry, sans
doute … mais il
allusion. Pour nous, il
n’y eut d’
« lyrisme », ce qui
constitue un
dépassement en
un paradoxe du sort
ce devait être la veille
de
accident, à la suite
d’une trop forte
ingestion
antiphrase et dans un
esprit de dérision où
Verlaine n’
Jean Paulhan, à qui je
devrai de connaître
peu
un nombre de deux
chiffres. J’ai sur le
exemple une
démolition au platane.
(Les Champs
magnétiques
cet état d’esprit. Je
tourne pendant des
heures
un « à vau - l’eau » de
nature
la poste ne le
compromît … Ces
numéros gardent
encore
métier et je n’ai pas
d’ambitions littéraires.
Vaché … Il est évident
qu’une telle attitude l’
des gestes de défi à
l’égard de tout ce
Picabia qu’on a des
nouvelles - fort
agitantes -
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descendant un escalier, Le
Roi et la Reine traversés
de promouvoir ainsi à la
dignité d’oeuvre d’art

par
par
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grande peinture sur verre :
La Mariée mise à nu
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Picabia, qui vient de
rentrer à Paris en passant

par
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esprit de Max Ernst et
celui de Tzara est fourni
l’orientation de Littérature
? Si minée soit - elle
Lettres de guerre de
Jacques Vaché ; elle a,

par
par
par

des nus vites, il a fait
oeuvre d’iconoclaste
la seule vertu du «
choix ». Avec une
ses célibataires,
même, sur laquelle les
détails manquent
la Suisse pour
connaître Tzara,
apparaît en effet «
Arp, qui a passé la
guerre à Zurich avec
l’esprit « dada », la
revue Littérature n’
dérision, sollicité de
Jules Mary, l’auteur de
ordre de médiocrité,
leurs réponses en
grande majorité
lamentables
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Pourquoi écrivez - vous ?
» et en enregistrant,

par
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ne se coordonneront et ne
tireront pleinement à
conséquence que

par

la suite. Il n’en est pas
moins vrai
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tâtonnante tendant
toujours à la poursuite des
mêmes buts mais

par

des moyens
radicalement
renouvelés, sous
l’impulsion surtout d’

par

phase. Que distinguez
- vous d’abord ? La

par

Tzara qui ne çen lasse
pas - Picabia nous
réunit

par

la première, ou la
deuxième … ou la
nième
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totale de Dada.
Examinons donc cette
activité, phase
Chaque fois qu’une
manifestation dada est
prévue - naturellement
très abondante. Le
morceau de résistance
sera inévitablement
constitué
nième Aventure de M.
Antipyrine de Tristan
Tzara interprétée
activité ne les inquiétait
nullement. Soupault et
moi,
un sketch de nous intitulé
Vous m’oublierez,
interprété

par

par
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- infiltrations surréalistes
exclues - n’est guère
donnée que

par
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les deux premières

par

es amis éternellement
engoncés de hauts
cylindres de bristol (
exemple, nous ne
tenions pas pour une
mince satisfaction
nous - mêmes, salle
Gaveau, nous valût un
Tzara, Picabia et
RibemontDessaignes.
Le témoignage de
Duchamp
la publication, en août
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phases que j’ai
distinguées sera marquée
, dans notre dernier
entretien, que l’article
publié
entraînait un certain
dévoilement de nos
objectifs - tendait,
sais bien qu’à distance les
manifestations dada sont
vues

par

par
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l’inintérêt et l’ennui. Elle ne
veut,
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Aragon et moi. Non que
l’activité dada fût
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radical des moyens, pour
la poursuite des mêmes
buts
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retrouvions à quelques uns, deux ou trois fois
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entre nous, pris
individuellement, mais
Dada, de
discussion assez sérieuse,
la seule note discordante
étant apportée
de ceux qui y participent,
fait fiasco, surtout
noyau éprouvé pour sa
cohésion et sa solidité est
constitué
d’énergie, bien au
contraire. Une conférence
donnée
de « groupe dont les
membres ne sont liés que
plus fructueux. Quand je
vois aujourd’hui des
esprits
la vie éveillée et de la vie
de rêve,
porte à Freud et dont je ne
me départirai pas
a reçu en 1921 à Vienne

par

1920, dans La
Nouvelle
Jacques Rivière, dans
le numéro d’août 1920
de
là, à rendre inopérants
et oiseux certains
artifices et
la jeunesse d’un autre
oeil. Elle est pour
définition, en retenir
que certains aspects
héroïques, expression
nous récusée dans
ses intentions
générales mais c’en
était
des voies résolument
différentes. Dès ce
moment, l’
semaine, nous
passions
généralement la
soirée ensemble et
une
son parti pris
d’indifférence déclaré,
n’a rigoureusement

par

Tzara qui, cité comme
« témoin », s’

par

suite de la non participation de Marcel
Duchamp,

par

Aragon, Éluard, Ernst,
Péret et moi.

par
par
par
par
par
par

moi à Barcelone’au
cours d’un voyage
avec Picabia
des liens d’élection »,
force est de constater
ailleurs notables se
montrer si jaloux de
leur autonomie et
là on ne peut plus
dans le Style de nos
la suite. Freud m’a
reçu en 1921 à
un regrettable

et, bien que
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d’une quête que le XIXe
siècle a fait passer
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à ne rien laisser passer
qui n’eût été estampillé
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), de l’ordre enfin du goût,
régi

par
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vous fixiez une
discrimination. Je vous
vois mal,
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, une grande part de ce
merveilleux, était tenu

Ent., III0478
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pu être respectivement
observées, aux environs
de 1855,
verbaux des séances de
tables tournantes de
Guernesey) et

par

par

par
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ait réussi à se placer dans
des conditions de
détachement
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par rapport aux
sollicitations du monde
extérieur aussi bien que

par
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volonté de cet autre côté
aussi bien que de revenir

par
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sur ses indications, nous
avions accepté d’en
passer
ceux du même ordre dont
il a pu nous gratifier
, contrecarré dans une
sorte de frénésie qui le
possède
la disparition de plusieurs
d’entre elles, je finis
doute, juger de
l’extraordinaire pouvoir
des révélations apportées
échapper pour aller quérir
un médecin. Desnos

par
par
par

par

par
par

sacrifice à l’esprit
dada j’aie fourni
- delà toutes les
autres préoccupations
dites poétiques à
partir
ses soins), de l’ordre
de la morale
les conventions
sophistiques du « bon
ton », peut
exemple, verser dans
le. spiritisme ? Certes,
nous en grande
suspicion. Plus
exactement nous en
révoquions
Victor Hugo (voir les
procès - verbaux des
séances
Robert Browning, telle
qu’elle s’exprime dans
son
rapport aux
sollicitations du
monde extérieur aussi
bien que par
rapport aux
préoccupations
individuelles d’ordre
utilitaire, sentimental,
ici également à
volonté, sans
s’imposer de discipline
l’appareil extérieur du
spiritisme, c’est - à
la suite - nous aurions
eu en lui un document
son amour du XVIIIe
et particulièrement de
Diderot. Au
les découvrir dans
l’antichambre presque
obscure, où,
le sommeil
hypnotique. Pourriez vous nous dire quels
des insultes mais
néanmoins s’éveilla
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l’accueillit
nous consulter : chaque
nouvel arrivant est porté
vers nous

par
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vers nous par le refus
exaspéré de ces principes,

par
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opposions, j’ai eu
l’occasion de le rappeler

par
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son ensemble. Cette fois,
le taureau était pris

par

Ent., III0487

Ent., III0487

réclamaient des sanctions.
Ce pamphlet nous dl
également connu
est jamais tombé sur une
périphrase plus
malheureuse que celle

par

par
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instabilité se manifeste
sous différentes formes :
elle entraîne,

par
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années, les fonds
nécessaires auront
toujours pu être réunis
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d’existence, à charge de
lui écrire deux lettres

par
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. Cela lui valait de cinq à
huit cents francs
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rupture de ses relations
avec nous. Le dernier fil

par
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des phases essentielles
de votre mouvement ; elle
est marquée
en l’homme ce qui est
raison et qui,
mesure où l’ancienne «
raison » était ainsi déchue
, aussi bien que du projet
de libérer l’homme
reste très « littérateur » :
même cheminant avec
vous
, que nous entendions
proscrire, rentre comme
chez elle
lui à l’avantage de ce

par
par
par
par
par

par
par

avant qu’il eût
le refus exaspéré de
ces principes, par le
dégoût
le dégoût et la haine
de ce qu’ils
engendrent
la suite, c’étaient la
poésie, l’amour
les cornes : nous
pensions bien qu’il
allait nous
une phrase qui dut
bien gêner Aragon,
son auteur
laquelle il a voulu faire
justice de France : «
exemple, Éluard à
disparaître sans
prendre congé de
quiconque
collecte entre nous,
quoique plus ou moins
difficilement.
semaine sur des
sujets littéraires. Cela
lui valait de
mois. Mon propre
traitement était de
mille francs.
lequel nous tenions
encore - en dépit de
toute restriction
la publication de la
revue : La Révolution
surréaliste.
là même, est vraiment
humain, et ce qui
nous de la toute puissance qu’elle
s’était
l’appel à la poésie, au
rêve, au
les rues, il est rare
qu’il vous épargne
cette porte). Que les
intentions d’Éluard
restent
genres, avec

dernier'. Cette division
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Bien entendu, cela
n’enlève rien aux qualités
sensibles
l’expression « bouffonne
et égarée au possible »
préconisée
montrer que, dès ce
moment, nous étions
attirés

par

par
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l’évolution du surréalisme
eût pu être différente, si

par
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, qui étaient grands. Dans
le passé son répondant

par
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noir, tout transpercé
d’éclairs. Il était possédé

par
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la jeunesse passait.
N’empêche que cette
fureur,
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subversives, il n’est pas
rare de voir passer
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une dépense de forces
que nous ne pourrions
plus compenser
à coups de sommations
brutales’». Le moyen
préconisé
. Les disciplines
auxquelles certains de
nous vont s’astreindre
leurs signatures ont paru
au bas de la protestation
élevée
. Cela se traduisit pour
quelques dames de
l’assistance
hui la phase proprement
politique du surréalisme
qui se signale
soyons occupés, la plus
grande partie du jour,
plus, une vague crise
ministérielle … Les

par

par

par

par

par

par

par
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prédilection marquée
pour le poème «
comme
lesquelles s’est
imposée la
personnalité d’Éluard.
Comment
Rimbaud ou qu’avec
Éluard, sa démarche
intérieure réglée
la pensée dite «
traditionnelle » et
prêts à l’
impossible un tel
concours ne s’était
refusé … Puisque
excellence - il se fût
accordé en cela avec
Éluard
une sorte de fureur qui
n’épargnait pour ainsi
dire
l’étonnante puissance
de contagion dont elle
disposait, a
cette pièce Valéry et
Fargue. Sous
l’impulsion d’
la suite. Si vous
voulez, je voyais bien
moi est d’en revenir
aux positions
préalables, soit
la suite ne sont pas
encore définies - on
est
les intellectuels contre
la guerre du Maroc qui
vient d’
une suffocation telle
que l’une d’elles
m’enjoignit
votre rapprochement
avec le groupe Clarté,
suivi d’une
l’observation des
insectes et la pêche
aux écrevisses,
l’existence humaine
ne relèvent pas de la

problèmes posés
Ent., III0501

de ces dernières années.
J’ajoute que c’est

par
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grand le débat. L’occasion
m’en est fournie
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un pas décisif (bien qu’on
ait dit souvent
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je me suis abstenu moi même de le recueillir

par
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révolutionnaire, [il] doit
nous y faire parvenir
Libre à Louis Aragon de
faire savoir à
DrieulaRochelle,
laisser supposer que nous
n’agissons de la sorte que
un tel ouvrage m’avait
transporté, c’est surtout
que très faiblement fait
porter notre attention sur
les moyens
de cette évolution. Les
principales étapes en sont
marquées

par
par

par
par
par

par

misérable petite
un véritable abus de
langage qu’elle peut
être qualifiée
un compte rendu de
l’ouvrage de Trotsky
sur Lénine
la suite que ce fut de
ma part, et
la suite, en raison de
sa formulation peu
satisfaisante
tous les moyens et à
tout prix ». Et
lettre ouverte, qu’il n’a
jamais crié :
défi : Vive Lénine ! au
contraire, et
seulement
son côté sensible que
j’avais été pris. D’
lesquels une telle
transformation peut
s’opérer. J’y
la publication du tract :
« La Révolution
d’abord
loyauté envers le parti
communiste lorsque je
décidai d’y
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, que je devais retirer de la
circulation et détruire
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Au grand jour, recueil de
lettres ouvertes adressées
collectivement

par

Aragon, Éluard, Péret,
Unik et moi,
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sourdes, à plus ou moins
longue portée, entraînées

par

la mise en cause suivie parfois
d’exclusion -

par

rapport à la ligne de
commande. Son
départ,
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stalinien, tout
spécialement habilité à
dénoncer les moindres
déviations
véritable objet de son
tourment est la condition
humaine,
sociale, totalement
arbitraire et inique, en
France,

par
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à « transformer le monde
», il fallait commencer

par
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d’un tel postulat. Vous

par

- delà la condition
sociale des individus.
Il n’
exemple au XXe
siècle, constituait un
écran interposé entre
le penser autrement
que nous n’avions fait
jusqu’alors
discipline ? Le «

vous y prêtiez uniquement

Ent., III0507

. Bon gré mal gré, il fallait
en passer

par

Ent., III0507

action purement politique.
Je lui ferai longtemps
grief,

par

Ent., III0508

toujours inconnus de moi
et qui ne se désignaient
que

par

Ent., III0509

d’eux, c’étaient certaines
des illustrations et,

par

Ent., III0510

terre, nous ayons pu
échanger quelques vues
incroyablement
concordantes

par

Ent., III0511

inaptitude, somme toute
très naturelle, d’hommes
requis

par

Ent., III0511

ou sa manifestation
incontestable, entraînait
d’ailleurs l’exclusion

par

Ent., III0512

, elle n’en reste pas moins
sous - tendue

par

Ent., III0512

conduits irrésistiblement à
retrouver et à vérifier les
thèses marxistes

par

Ent., III0513

pu, que nous aurions été
repris tôt ou tard

par

Ent., III0514

exprime déjà dans une «
pièce » écrite en
collaboration

par

Ent., III0514

Soupault et moi : S’il vous
plaît, jouée

par

Ent., III0514

ultra - réceptive, c’est qu’il
compte bien

par

Ent., III0516

La Révolution surréaliste
qu’il a tenté de se suicider

par

Ent., III0516
Ent., III0517

par désespoir d’amour, est
accueilli à bras ouverts
nous'. Qu’est - ce qui est

par
par

primat de la matière
sur l’
là. J’exprime cela
naïvement mais je
pense que
la suite, non
seulement de ne pas
avoir cherché
des prénoms. Il
s’agissait
généralement
d’étrangers,
- dessus tout, les
reproductions
d’oeuvres de Picasso
- dessus les
décombres fumeux de
la vieille pensée et
de tout autres
problèmes à
comprendre si peu
que ce
vote à une très forte
majorité, comme il
advint
la préoccupation
d’éviter un conflit de
fond avec le
nous - mêmes, mais
parce qu’il est
indubitable
la sollicitation
surréaliste qui - ces
oeuvres l’attestent
suffisamment
Soupault et moi : S’il
vous plaît, jouée
nous au théâtre de
l’Oeuvre lors d’une
manifestation
là aider le hasard,
comment dire, se
mettre
désespoir d’amour, est
accueilli à bras
ouverts par
la plupart d’entre
nous'. Qu’est - ce
Aragon et par moi,

célébré,

Ent., III0517

est - ce qui est célébré,
par Aragon et

par

Ent., III0517

plus libres - « sur la
sexualité », menée

par

Ent., III0518

surdéterminées, non,
comme on l’a insinué,

par

Ent., III0518

a insinué, par des
questions de personnes,
mais

par

Ent., III0518

électif et l’admiration des
surréalistes pour un Sade,

par

Ent., III0519

Ent., III0520

à pâtir des remous
internes qui se sont
pourtant traduits
est là, au coeur de ce
quartier inoubliablement
décrit

par

par

Ent., III0520

goûtent qu’il n’a rien
d’amer. Porté

par

Ent., III0520

que coûte en présence les
deux termes du rapport
humain

par

Ent., III0520

Ent., III0520

Ent., III0520

Ent., III0520

Ent., III0522

Ent., III0522

des réalités et leur
développement interne en
ce que,
PARINAUD : De 1929 à
1933, le surréalisme
passe
contradiction était
insurmontable et le
surréalisme ne pouvait
réagir que
tâche particulière sur le
plan de l’expression et,
de l’Internationale
communie était cependant
loin d’être tenue
sera même pas abordé,
trop de questions
préalables soulevées

par

dans « Le
Cinquantenaire de
moi, dans « Le
Cinquantenaire de
l’hyStérie2 »
les surréalistes aux
fins d’établir la « part
d’
des questions de
personnes, mais par
un désaccord
irréductible
un désaccord
irréductible sur ce
point. » Que je
exemple ; je crois que
vous pourriez
aisément dissiper l’
plusieurs exclusions ?
Si, à l’époque dont
nous
Huysmans dans Les
Soeurs Vatard, que
Marcel Duhamel,
la vague de son
temps, il assumera
pour la
la destruction duquel
les conquêtes les plus
précieuses
deviendraient
instantanément
la vertu du sentiment
individuel d’une part,
universel

par

sa plus grande phase
d’agitation, au sens à

par

de la fièvre. Quel est
votre jugement
personnel sur

par

par

par

suite, assez bien
placé pour faire
avancer les problèmes
le surréalisme comme
accessoire, je
suppose ? Certes !
le comportement
individuel des uns et
des autres ayant créé

Ent., III0522

être autrement. Il fallait
bien que l’assemblée
commençât

par

Ent., III0522

occasion. Il ne faut pas
croire que nous étions

par

Ent., III0522

que nous étions par trop
pointilleux. Que penser,

par

Ent., III0522

il s’appelle Roger Vailland.
Il m’a adressé

par

Ent., III0524

plan littéraire, artistique
(ce me semble être,

par

Ent., III0524

dans la personne avec qui
je vivais, et ceci

par

Ent., III0525

. Des « mouvements
divers » et prolongés ont,

par

Ent., III0525

Ent., III0525

Ent., III0527

Ent., III0527

Ent., III0528

Ent., III0528

très sensible, elle est
compensée dans une
certaine mesure
est investi de la confiance
des précédents et dûment
mandaté
pourrait d’un instant à
l’autre aussi bien aller
qu’elle est terriblement
exposée. Qu’entendez vous
bouleversant. Quelques
réserves qu’on sera
amené à faire
type La Révolution la nuit,
Deux enfants sont
menacés

par

par

par

par

par

par

Ent., III0529

vive impulsion en ce sens
et même à rajeunir,

par

Ent., III0529

de pétrole à faire la guerre
je t’y conduirai

par

Ent., III0530

(j’en viendrai à ne plus le
désigner que

par

Ent., III0531

des symptômes qui
permettent de cataloguer

par

s’assurer de la «
qualification morale »
de chacun
trop pointilleux. Que
penser, par exemple,
d’
exemple, d’un
collaborateur du
Grand Jeu, présent
écrit des menaces de
mort parce qu’en
manière de
exemple, le cas
d’Artaud et de
Masson)
la voie de l’anonymat :
les coups de
téléphone
ailleurs, accueilli la
phrase : « Je
demande l’
l’entrée en scène de
nouveaux éléments
très actifs,
eux qu’en 1930, je
prends la direction de
le fond qu’aborder
triomphalement une
terre où l’on
« exposée » ? … Les
ponts sont alors
coupés
la suite sur sa
technique académique
qu’il justifiait en
un rossignol, et les
oeuvres de 24 de
Jean
le moyen du « frottage
», cette démarche
ancienne
des chemins de
diamant pavés de
primevères
d’émeraudes et
son anagramme,
aujourd’hui bien
connue : Avida Dollars
exemple, pour la
manie aiguë, de la

Ent., III0531
Ent., III0531

Ent., III0532
Ent., III0533
Ent., III0534

la maladie - disons
les promouvoir au rang d’«
objets d’art »
ses étonnantes
constructions dont le
départ est donné en 1930
objets, construits en
matériaux peu résistants
et assemblés souvent
. A distance et telle qu’elle
s’est définie
poésie et de l’art. Ses
dires semblent corroborés

par
par

par
par
par

Ent., III0534

il, Aragon a estime qu’il
fallait en passer

par

Ent., III0535

signes d’agitation quelque
peu fébrile. Un jour,

par

Ent., III0536

venait tout juste de se
terminer : on avait
commencé

par

Ent., III0536

état de projet, c’est
qu’Aragon nous demanda

par

Ent., III0538

cette époque la trouverait
dans une brochure publiée
en 1934

par

Ent., III0538

a vu que j’y étais plus ou
moins contraint

par

Ent., III0539

Ent., III0540

Ent., III0540

Ent., III0540
Ent., III0540
Ent., III0542
Ent., III0542

, sera nécessairement
sous - tendue et en partie
commandée
principales étapes de cette
marche à l’abîme sont
marquées
. $ III0541 Vous deviez, je
mie, animé
avais pas oublié certain
passage de son livre
intitulé Vus
travailler. Ils ont leurs
occupations. Ils étudient,
pas moins sous ce
prétexte qu’on me fit
savoir
voix surréaliste au sein
des organisations

par

par

par

fuite
le choix électif qu’il en
avait fait, en
la « boule suspendue
» en impossible
équilibre sur un
des moyens de
fortune, aient
aujourd’hui disparu.
la suite, il y a tout lieu
de penser
les faits : il est invité à
participer, à
là si nous voulions toi comme nous pouvoir
exemple, Dali venait
de décrire et de
profiler au
les laisser debout un
très long temps sans
s’occuper
télégramme de
surseoir, jusqu’à ce
qu’il fût
Claude Cahun sous le
titre Les paris sont
ouverts.
le besoin d’action
pratique que je
manifeste alors dans
les événements dont
le déroulement de
plus en plus agitant
l’arrivée au pouvoir de
Hitler, l’émeute
fasciste
cette volonté de lutte,
rencontrer Léon Blum
; pourriez

par

un écrivain de l’U. RS.
S.

par

exemple, la pédérastie
et les rêves … Ils s’

par

des tiers que la parole
m’était retirée. Dès

par

le parti communiste ?
Oui. Et c’était,

culturelles inspirées ou
contrôlées
Ent., III0542

Eu égard à ce qu’avait été
le voeu exprimé

par

Ent., III0542

Crevel, il fut accordé que
mon discours serait lu

par

Ent., III0543

acceptions de bon gré ou
non, notre situation,

par

Ent., III0544

Ent., III0546
Ent., III0546
Ent., III0547

Ent., III0547

Ent., III0547

Ent., III0547

Ent., III0547

Ent., III0547

Ent., III0548

Ent., III0548
Ent., III0549
Ent., III0549

Ent., III0550

geôles de Russie et,
retenu à Bruxelles,
insistait
Par un long couloir où
l’accueillaient des
mannequins parés
brasero. Un des angles de
la pièce était occupé
avait été extrêmement
critique. Les problèmes
tout nouveaux posés
de subvenir aux besoins
d’un petit enfant devaient
même
âgée de huit mois, et
destinée à être lue
J’eus beau solliciter des
services officiels
compétents, notamment
Freud a magistralement
commentée. On pénétrait
dans le magasin
grandes aspirations de ma
vie. Si peu que,
soin de me faire précéder
d’une lettre circulaire
adressée
aux principaux écrivains et
artistes mexicains. J’en
conserve
désirait me voir. Alors qu’il
errait sans visa
de prodigieux son
organisation mentale, qui
lui permettait,
fut au possible l’homme
d’un système et qui

par

par
par
par

par

par

par

par

par

par

par
par

Crevel, il fut accordé
que mon discours
serait lu
Paul Éluard, mais la
parole ne lui fut
donnée
rapport à ce qui avait
été antérieurement les
deux pôles
télégramme pour
qu’on me donnât la
parole. Et
les peintres
surréalistes, le visiteur
accédait à une vaste
une mare (je dis bien
une mare et non
la nécessité de
subvenir aux besoins
d’un petit enfant
instant lui conférer les
couleurs les plus
sombres. J’
elle au printemps
1952, lettre sur
laquelle s’achève
l’intermédiaire de Jean
Giraudoux, l’obtention
d’un
une porte de verre
qu’avait conçue et fait
exécuter
vocation, je sois porté
aux voyages, le
Mexique
avion aux principaux
écrivains et artistes
mexicains. J’en
- devers moi un
exemplaire. Sous la
signature de
le monde, c’est à
Rivera qu’il devait

par

exemple, de dicter
trois textes à la fois.

par

- dessus tout se voulut
l’instrument de sa
réalisation

Ent., III0552

je m’étais hâté,
naturellement, de
l’instruire

par

Ent., III0552

usé contre moi et je ne
doutais pas que,

par

Ent., III0552

poème de lui se défendait
n’importe où, de

par

Ent., III0552
Ent., III0554

Ent., III0555
Ent., III0555

crois, d’achopper. Je me
suis souvent demandé
le surréalisme se
considère - t - il comme
engagé
bien qu’entre nous une
certaine activité de jeu
reprend
que parce qu’il a l’intérêt
de montrer ce

par
par

par
par

Ent., III0555

à des revues et à des
journaux au moins tolérés

par

Ent., III0556

m’exprimer. À l’un de ceux
qui,

par

Ent., III0556

ce bonheur. De la place
qui m’était assignée

par

Ent., III0557

York, durant ces années,
s’est traduite
essentiellement

par

Ent., III0557

Ent., III0557

Ent., III0557

traduite essentiellement
par une exposition
internationale, organisée
en 194z
au profit d’une oeuvre
d’assistance aux
prisonniers et
ce qui tend à perpétuer
l’asservissement de
l’homme

moments le dessus.
C’est de cette époque
que
rapport à quoi, d’un
commun accord, nous
le régime d’alors ou
qui même se faisaient
entendre
la suite, me feront
grief de mon départ
pour
les circonstances, je
me flatte de n’avoir
pas
une exposition
internationale,
organisée en 194z par
Duchamp et
Duchamp et moi, à la
demande et au profit

par

la publication d’une
revue intitulée Triple V,
dont

par

l’homme et au - delà
de ce W,

Ent., III0558

par

Ent., III0559

tôt ? À l’issue de cette
dernière guerre,

par

qu’il ne fût pas fait justice
de certaines illusions

ce conflit ? La guerre,
du jour au lendemain

par

que, dans mon esprit, il se
trouvait surdéterminé

Ent., III0559

lettre des
inqualifiables
procédés dont cette
organisation avait usé
contre
rapport à elle, il reprît
aussitôt ses distances.
ses qualités
intrinsèques, si bien
qu’au cours de
la suite comment il en
était venu là. C’

par

la présence auprès de
moi d’un être
infiniment cher
bien des côtés
démoralisante entre
toutes, j’ai cru
trop coûteuses qui
avaient pu s’entretenir

Ent., III0559

politiques, tous plus ou
moins gravement faillis soit

par

Ent., III0559

par l’acceptation du pacte
germano - soviétique, soit

par

Ent., III0559

du gouvernement de
Vichy, quand ce n’était pas

par

Ent., III0559

- vous sur le plan du
gouvernement des
hommes,

par

Ent., III0560

faire primer le social sur le
politique ; que,

par

Ent., III0561

. Il est remarquable que
ces phénomènes soient
considérés,

par

Ent., III0561

ont pu être importées à
Port - au - Prince

par

Ent., III0562

etc. Ils étaient bien
décidés à s’y maintenir

par

Ent., III0562

Ent., III0562
Ent., III0563
Ent., III0563

Ent., III0563
Ent., III0563
Ent., III0563

s’efforçait de les
déconsidérer dans sa
propre presse,
eût suffi à ruiner la thèse
fallacieuse de son
dépassement
ne cessait d’enregistrer de
nouvelles adhésions. Si,
leur ôter les moyens de se
faire entendre, notamment
travers des oeuvres
individuelles. Il est bien
évident,
années d’existence et en
raison même de l’influence
à la lettre, le sont plus ou
moins profondément

par

par
par
par

par
par
par

Ent., III0564

salle de pluie » et un «
dédale » dessinés

par

Ent., III0565

je suppose au nom du
rationalisme le plus éculé)

par

jusqu’au moment
l’acceptation du pacte
germano - soviétique,
soit par
le subissement du
gouvernement de
Vichy, quand ce n’
la collaboration avec
l’occupant -, fussent
appelés,
exemple ? On pouvait
espérer une refonte
des systèmes et
leurs moyens propres
- la tenue au jour le
jour
les spécialistes
haïtiens de la
question, comme le
produit
Martinez de Pasqually.
Que pouviez - vous
alors augurer
les moyens définis
depuis longtemps
pour les leurs mais qu’
le procédé de la
calomnie périodique.
Cette menace était
les événements. Ceci
était d’autant plus
difficile qu’
un jeu d’influences
assez subtil, on n’avait
le moyen d’une
publication collective
et régulière, il
ailleurs, qu’après une
trentaine d’années
d’existence
ondes plus ou moins
nettes qu’il a exercée,
l’esprit. Il n’y a pas, à
Marcel Duchamp, une
« salle des
superstitions » confiée
l’auteur de certaine
Histoire du
surréalisme non
dénuée de

Ent., III0567

être aussi objectif que
possible. Je n’étais,

par

Ent., III0567

profondeur l’histoire du
mouvement et j’étais tenu
aussi

par

Ent., III0567

toute vie dont déjà une
grande partie a été
absorbée

par

Ent., III0567

à la façon dont mon
camarade Robert Mallet a,

par

Ent., III0569

qui s’est passé avec le
saint - simonisme,

par

Ent., III0569

est accomplie dans les
esprits. Qu’on pense,

par

Ent., III0570

, oui, d’aider de notre
place et de

par

Ent., III0570

. Il m’est déjà arrivé de
dire que,

par

Ent., III0570
Ent., III0571

de dire que, par
tempérament autant ou
plus que
vingt - cinq ans la volonté
de lutte se définit

par
par

Ent., III0571

il présentait durant les
années 20. En France,

par

Ent., III0572

dont les objectifs me
paraissent seuls de
l’envergure réclamée

par

Ent., III0572
Ent., III0573

Ent., III0574

Ent., III0575
Ent., III0576

possible dans ce
jugement. J’ai été
vivement impressionné
avait là Aragon, Soupault
et moi - qui commençait
Alerter sans relâche ce qui
n’est pas encore gagné
éteinte encore. A mes
yeux, il y allait
l’Antéchrist et que l’opinion

par
par

par

par
par

définition, pas libre de
glisser sur aucun des
faits
la nécessité de
montrer comment les
événements
s’enchaînaient.
l’affirmation d’un
certain idéal.
Permettez - moi
exemple, si
brillamment illustré le
genre avec Paul
Léautaud
exemple. Et puis les
nécessités de la
subsistance sur
exemple, à toutes les
figures du passé que
le
nos moyens
spécifiques, à la
transformation sociale
du monde
tempérament autant
ou plus que par
raisonnement, je me
raisonnement, je me
rangeais dans
l’opposition, j’
rapport à ce que l’on
trouve autour de soi
exemple, l’esprit était
alors menacé de
figement alors
les circonstances.
Quelles que soient les
difficultés auxquelles
se
l’opinion qu’exprimait
à ce sujet mon ami
Ferdinand
cette phrase : « Que
l’homme est fait pour
l’aphasie, battre en
brèche constamment
les dogmes
économiques
là de mes chances de
ne pas démériter de l’
exemple, a d’emblée

commune, en France

Ent., III0578
Ent., III0579

- elle pas aussi
significative que son type
d’inflorescence
je crois qu’il, faut savoir
lire et regarder

par
par

Ent., III0579

d’Edward Hopper', et le
portrait de sa fille

par

Ent., III0579

lumière unique de scène
de prestidigitation qui a
été captée

par

Ent., III0580

cause la plus contraire à
celle qu’ils ont commencé

par

Ent., III0581

Ent., III0581
Ent., III0581

l’origine du surréalisme et
de mises en garde
réitérées
déviation n’a pas été
complètement évitée :
s’annonçant
formule de Lautréamont :
« La poésie doit être faite

par

par
par

Ent., III0581

« La poésie doit être faite
par tous, non

par

Ent., III0581

à un comportement
olympien) et est très
généralement sanctionnée

par

Ent., III0581

le précepte de Rimbaud :
se faire « voyant »

par

Ent., III0582

, de Swift à nos jours,
refusée en France

par

Ent., III0582

d’apporter les solutions les
plus hardies au problème
posé

par

Ent., III0583

Ent., III0585

Ent., III0585

ce jeu, les pensées les
moins perméables cartésienne
on a toujours adressés au
surréalisme ; son
obscurité,
hommes » : pensez - vous
que les méthodes
préconisées

par

par

par

accordé un intérêt
suspect à
exemple ? Mais la
manie de classification
tend à l’
les yeux d’Eros d’Eros à qui incombe
Hirschfield. La très
belle jeune femme
perdue dans son
cet artiste, le premier
grand peintre
purement
médianimique.
servir avec quelque
éclat. Étiologie,
symptomatologie, etc
la suite, cette
déviation n’a pas été
complètement
l’égocentrisme (le
poète, l’artiste en vient
tous, non par un » qui
reste un des
un » qui reste un des
mots d’ordre
fondamentaux
la stagnation (il épuise
vite ses ressources
individuelles,
un dérèglement
minutieux de tous les
sens ; exploration en
la censure. Je me
propose de publier
aussi un
les événements
actuels. Ces
événements et les
commentaires
auxquels
exemple - sont celles
qui s’exposent à être
le
exemple, qui, d’après
les détracteurs du
mouvement
vous ont des chances
de parvenir à ce
résultat ?

Ent., III0586

autres dont il faut, d’abord,
avoir raison

par

Ent., III0586

émotion révélatrice. Ces
affinités ont été mises en
évidence

par

Ent., III0587

(en tout cas moins «
censurée » que,

par

Ent., III0587

, le récit de rêve dont la
fidélité est compromise

par

Ent., III0589

pure insanité ». La
situation créée à la
pensée

par

Ent., III0589

. Contre toute paresseuse
habitude, il lui faudra
commencer

par

Ent., III0592

création du style de notre
époque. A en juger

par

Ent., III0592

? N’exagérons rien. Fin
1945, la misère

par

Ent., III0592

dépendant d’Haïti, la
journée de travail était
offerte

par

Ent., III0592

, pour la clarté de mon
exposé et non moins

par

Ent., III0593

des étudiants suivie, à
quarante - huit heures,

par

Ent., III0593

chance de parer au
dessèchement des
sources d’inspiration
entraîné

Ent., III0594

pense que l’essentiel a été
dit à ce sujet

par

Ent., III0594

que je vous citais tout à
l’heure, et

par

Ent., III0594

ces barrières ?). Il va sans
dire,

par

Ent., III0595

fait la révolution sociale.
Défendez - vous la liberté

par

par

d’autres moyens, je
pense que le
surréalisme tend
un écrivain
martiniquais, Jules
Monnerot, dans un
ouvrage
exemple, le récit de
rêve dont la fidélité est
les lacunes de la
mémoire). Aux yeux
des
l’explosion
d’Hiroshima reste
grave et les réflexions
que
faire craquer les vieux
cadres pour procéder
à une refonte
les quelques
gouaches qui sont
parvenues à New
York,
suite la patience du
peuple haïtien étaient
à leur comble
les hommes à moins
d’1 cent américain (6
déférence pour l’esprit
qui anime cette
histoire, de
la grève générale.
Quelques jours plus
tard, le
le rationalisme et
l’utilitarisme qu’en
renouant avec la
Monnerot, dans
l’ouvrage que je vous
citais tout
Blanchot : « Quelques
réflexions sur le
surréalisme »,
ailleurs, que la
résolution de
Leningrad ne limite
pas
- dessus tout et à tout
prix ? Ou bien

Ent., III0596

précepte jésuite dont le
moindre tort est d’être
antidialectique

par

Ent., III0596

non, certes, en tentant de
la ramener,

par

Ent., III0596

. Camus en triomphe,
mais sans en sortir,

par

Ent., III0596

dans le soleil, et nous y
tenir ? Et

par

Ent., III0597

ou l’autre il va se fendre,
abolissant comme

par

Ent., III0597

ne tiennent pas pour
incurable la « fracture »
observée

par

Ent., III0597

qu’à la condition que le
contact avec la nature

par

Ent., III0598

. Cet équilibre, elles en
sont en puissance -

par

Ent., III0599

heures, du moins a - t - il
agi

par

Ent., III0599

a pas payé » ; on l’a assez
vu

par

Ent., III0600

peut seule ici passer pour
décisive, même si,

par

Ent., III0601

goût de cultiver le lieu
commun. Aux impudents
niveleurs

par

Ent., III0601
Ent., III0601

Ent., III0602

Ent., III0602
Ent., III0603

Cézanne, de VanGogh …
De tels « échecs »
, du moins, été
compensés. Certains
succès,
que la libération que tente
d’apporter l’existentialisme
rejoint
beaucoup en ont profité
pour s’accorder toute
licence (
je me souviens, la mode

par
par

par

excellence et dont on
a eu la Stupeur de voir
impossible, à la
faculté arbitraire de
faire ce qu’
l’orgueil du désespoir.
Pense - vous que
nous
quels moyens ? Je
formule d’expresses
réserves sur le
enchantement la
montagne et le
supplice : ils inclinent
à
Camus entre le
monde et l’esprit
humain. Ils
les voies poétiques et,
j’oserai dire,
mythiques
leur diversité même et
leur capacité de jeu
laissée en
infiltration continue et
peut - on constater, au
bout
les affligeantes
sornettes montées à
grands coups de
publicité politique
une ironie assez
cruelle, on passe la
vie à
la base, aux
feuilletonistes
démagogues, nous
persistons à
la suite ont, du moins,
été compensés.
bonheur, l’ont été
aussi. La libération
surréaliste
quelque biais la
libération surréaliste ?
Sans doute. J’

par

exemple de mentir, de
salir, de tuer)

par

Benedetto Croce : Ce

Ent., III0603
Ent., III0604
Ent., III0604

en a été lancée
humains, de pauvres
hères tout d’une pièce
menés
le nom de surréaliste que
si elle a été obtenue
de même sens. C’est ainsi
qu’on réplique

par
par
par

Ent., III0604

l’authenticité affective du
langage et (bien sûr,

par

Ent., III0605

initiatique ? N’importe. Ce
mot de mythe,

par

Ent., III0606

les conditionnent. Dans
une grande mesure, elles
résistent

par

Ent., III0606

de ces effondrements
massifs qu’on a vus peser,

par

Ent., III0606

la France de 1939 - 1940,
engagée si loin

par

Ent., III0607

tarder à l’être en ce qui
concerne Fourier,

par

Ent., III0608

la pensée ésotérique telle
qu’elle leur parvenait,
souvent

par

Ent., III0609

raison de l’indignité
croissante dont elle a fait
preuve

par

Ent., III0609

: On vous a accusé d’avoir
perdu votre vigilance

par

Ent., III0609

Ent., III0609

vigilance par rapport au
monde bourgeois, de vous
être
monde bourgeois, de vous
être par exemple laissé
adopter

par

par

Ent., III0610

je la tiens pour caduque.
Croiriez - vous,

par

Ent., III0610

à coups de piolet. Je suis
« adopté »

par

Ent., III0610

la niche », l’attitude
surréaliste se définira tant

par

qui est vivant et ce qui
une passion sur
laquelle, chemin
faisant, la routine
cette méthode ? Il me
semble, à propos de
exemple : « Vous n’y
pensez pas »,
- delà le langage) du
comportement
humain. Et
les abus croissants
auxquels il prête, je
n’en
là à l’oppression
séculaire (je pense
aux Indiens
exemple, sur la
France de 1939 1940,
ses représentants
officiels dans la voie
du scepticisme et du
exemple, ou
Mallarmé). C’est
assez grave
bribes. Je me borne à
renvoyer à Georges
Viatte
rapport à ses
prémisses mêmes.
Vieux reliquat,
absurde
rapport au monde
bourgeois, de vous
être par exemple
exemple laissé
adopter par Le Figaro
… ANDRÉ BRETON :
Le Figaro … ANDRÉ
BRETON : Le monde
bourgeois est
hasard, que ce monde
a quelque chance de
se
Le Figaro ? Les
conditions de lutte
sont telles aujourd’
rapport au «
luciférianisme » avec
lequel on veut la

Ent., III0611

Ent., III0611
Ent., III0611

singulièrement. Il est celui
qui a pris le taureau
d’être passé, au cours de
la vie,
son ordre idéologique qui
se désagrège et d’en
passer

par

par
par

Ent., III0611

étant pas de ceux dont la
vue est étroitement bornée

par

Ent., III0611

» ? Incontestablement il
faut changer les conditions
de vie

par

Ent., III0613

pour une grande part, a
commencé lui - même

par

Ent., III0613
Ent., III0614
Ent., III0614

Ent., III0616

Ent., III0616

Indiens, peuple opprimé
s’il en fut (voir
le préfet de police fasciste.
Écoutez. Cela commence
cadeaux ses petits enfants … », et finit
gravement contestable
chez Hegel, la Philosophie
du droit,
mesure où le surréalisme
obéit à des déterminations
historiques passant

par
par
par

par

par

Ent., III0616

est de son propre
mouvement, je veux dire
porté

par

Ent., III0619

de s’affliger que dès à
présent Laclos fût éclipsé

par

Ent., III0619

Ent., III0619

dès à présent Laclos fût
éclipsé par Sade,
LaRochefoucauld
, LaRochefoucauld par
Vauvenargues, les «
grands » romantiques

par

par

Ent., III0619

leur ruine … La question a
été très bien examinée

par

Ent., III0621

pourrait la faire remonter
beaucoup plus loin), passe

par

Ent., III0621

loin), passe par Gauguin,

par

les cornes - le taureau
peu sympathique de la
mauvaise
des vertiges (« Vertige
», n’est ses moyens qui me
répugnent. Je veux
continuer à
l’actualité. Mais que
répondez - vous à
Sartre
définition remédiables
(encore faut - il
pouvoir faire confiance
être protestation, s’est
trouvé, dans son
emportement
qui) ? N’en déplaise à
certains bureaucrates,
: « M. Chiappe est un
peu comme un
: « Souhaitons que les
Parisiens soient
également ravis d’
exemple. Qu’attendiez
- vous de l’ésotérisme
?
eux, il ne pouvait
manquer de côtoyer
l’ésotérisme
des mobiles qui me
semblaient alors
strictement poétiques,
qu’
Sade,
LaRochefoucauld par
Vauvenargues, les «
grands »
Vauvenargues, les «
grands » romantiques
par les «
les « petits »
romantiques (grands
ou petits selon
M. René Huyghe,
dans son introduction
au catalogue
Gauguin, comme elle
passe par Rimbaud. Il
est
Rimbaud. Il est clair

comme elle passe

qu’elle aboutit au
surréalisme

Ent., III0621

et généralisée … « Se
peindre » … vous
entendez

par

Ent., III0622

et ses fastes à tout faire
oublier, à commencer

par

Ent., III0622

. Cet « esprit », nous le
savons -

par

Ent., III0623

actuels qui nous
préoccupent, les affaires
de Corée,

par

Ent., III0624

encore, sera surréaliste en
art tout ce qui,

par

Ent., III0625

aberrante, elle a été
perfidement introduite
dans l’opinion

par

Ent., III0625

cessé d’être surréalistes :
je veux dire que,

par

Ent., III0625

Ent., III0627

Ent., III0627

s’est développé en tous
sens en précisant sa
position
Église déconsidérée dans
son principe et à tout
jamais avilie
me semble avoir apporté
de nouvelles lueurs. Je
voudrais

ses actes. En quel
sens tend à s’exercer

par

Ent., III0627

.) en publiant notamment
une histoire, de France

par

Ent., III0629
Ent., III0629

des voies nouvelles,
visera à une plus
grande émancipation
les adversaires
déclarés ou non du
surréalisme. Le
surréalisme
un comportement
inadmissible du point
de vue surréaliste qui
jusqu’

par

par

Ent., III0628

exemple ? Eh bien, je
persiste à croire que

rapport à eux. Son
influence n’a cessé de

dont le besoin se fait de
plus en plus sentir

à travers la peinture et, au
premier plan,
celle d’Antonio Porchia,
argentin, révélée en
France
n’en sommes plus au
temps où les frais
occasionnés
occasionnés par le
lancement d’une revue

la manière dont il
conviendrait de vivre.
Comme dit
Gauguin lui - même issu de la tradition
mythologique

par

Ent., III0627

Ent., III0628

ces mots la possibilité,
pour l’homme, de

par
par

par
par

là me libérer de
quelques repentirs
que m’a laissés
opposition aux
histoires nationales
(histoire d’Espagne,
histoire
exemple, qui s’efforce
de désenchevêtrer
l’événement véridique
celle de Joan Miró qui
nous a tant de fois
Roger Caillois qui a
traduit un volume de
ses Voces
le lancement d’une
revue pouvaient être
assumés par l’
l’ensemble de ses
collaborateurs, chacun

pouvaient être assumés
Ent., III0629

Ent., III0629

Ent., III0629

Ent., III0630

Ent., III0630

Ent., III0631
Ent., III0631
Ent., III0631
Ent., III0632
Ent., III0632

ainsi garantie. Force est
aujourd’hui d’en passer
conjuration de forces
puissantes et organisées.
La tactique employée
. Pensez - vous que les
formes d’expression
offertes
elle entraîne :
l’abaissement du niveau
de la production
la liberté d’expression est
limitée plus qu’autrefois et
. Quelles seraient les
conditions que vous
souhaiteriez voir adoptées
dérober tout du long. Cela
est très vivement ressenti
intervention réelle, je veux
dire tirant à conséquence,
aussi, chez tels écrivains
épris de grande aventure,
et Mallarmé, voire
Baudelaire et Nerval,
étaient tenus

par

par

par

par

par

par
par
par
par
par

Ent., III0632

elles, dans le sens de la
pénétration du monde

par

Ent., III0633

le, de Georges Schehadé.
Dans un genre guetté

par

Ent., III0633

Ent., III0633

Ent., III0633

Ent., III0633

Ent., III0633
Ent., III0636

et à mesure des
occasions, à le détailler
facette
pour mettre debout une
publication surréaliste sur
l’architecture,
(deux exemples : les
révélations de la
psychanalyse utilisée
par les poètes - les
oeuvres d’art primitives
utilisées
sciences conjecturales :
c’est ainsi que les
médecins,
mot leur sollicitation
majeure : Chirico n’est

par

par

par

par

par
par

y contribuant dans
un éditeur, ou de
s’assurer un
commanditaire.
ses adversaires
consiste à lui assigner
pour limites l’espace
la presse, l’édition
actuelle, l’art pictural
la fabrication en série.
Les chances d’«
écoulement
des moyens beaucoup
plus savants, qui ne
dépendent pas
la presse, l’édition,
l’art pictural pour
la jeunesse. Dans les
lettres que je reçois de
les moyens de la
poésie et de l’art.
trop d’impatience,
d’agitation fébrile. Il y
le public à grande
distance ; lazzi sur
Seurat,
la voie occulte, les
oeuvres de Raymond
Abellio et
les facilités les plus
redoutables, celui de
la poésie
facette. Au mieux mais c’est trop rare
exemple, mais ceci ne
saurait prendre tout
son sens
les poètes - les
oeuvres d’art
primitives utilisées par
les psychologues et
les sociologues) ? Ces
rapports vous
exemple, se montrent
souvent des amateurs
d’art éclairés
l’énigme. Il tend à
réhabiliter les arts

Ent., III0636
Ent., III0636
Ent., III0637

Ent., III0638
Ent., III0638
Ent., III0638

Ent., III0638

touché que
son plus grand
dynamisme du vaudou.
Seligmann, influencé
dans l’art, n’a jamais voulu
voir que
du monde qui est en
cours, mais c’est
articles modernes à
travers toutes ses formes
puisse être accrue
pris dans leur ensemble,
ils ne pouvaient manquer,
l’artiste toutes les «
techniques projectives »
s’exerçant
secours : un très bel
exemple récent en est
fourni

par
par
par

par
par
par

par

Ent., III0640

plus grande émancipation
de l’esprit, le surréalisme
discrédite

par

Ent., III0643

BRETON : Le parfait
exemple de cette fidélité et
donné

par

Ent., III0644

y a quelques jours que,
passant le mois dernier

par

Ent., III0644

Argol dans le Finistère, il
s’était laissé dire

par

Ent., III0645

talent de Sartre joint à sa
faculté de se manifester

par

Ent., III0645

Ent., III0645

la conséquence du
désarroi et de la détresse
morale causés
Ce sont les conclusions
pessimistes de cette
philosophie qui,

par

par

divinatoires
l’héraldique, a
manifesté plus tard sa
prédilection pour
la magie. Hérold n’a
pris appui sur la
de tout autres voies.
Les dernières
applications de la
les révélations de la
science dans l’avenir
? Les
surcroît, d’exprimer
leur temps. C’est en
le moyen des « tests
». La psychiatrie,
la publication des
deux ouvrages de M. A
avance, pour
rétrogradation
évidente, tout ce qui
voudrait
Benjamin Péret, avec
qui de 1920 à ce jour
Argol dans le
Finistère, il s’était
laissé dire
une paysanne qu’on
lui demandait parfois
où était le
ailleurs sur des plans
plus accessibles
(théâtre, roman
la dernière guerre. Ce
sont les conclusions
pessimistes de
beaucoup, ont été
adoptées d’office sans
même que
bien des côtés, aux
antipodes du
surréalisme. D’

Ent., III0645

). Ceci dit, l’existentialisme
se situe,

par

Ent., III0645

est essentiellement
poétique : on a pu dire
que,

par

son recours au rêve, il
sacrifie la vérité à

Ent., III0645

choix de ses moyens : le
poète se voit guetté

par

le chansonnier, l’élan
intérieur se cherche
un tremplin

Ent., III0645

- il légitime de vouloir
compléter cette méthode
de connaissance

par

Ent., III0645

humain. C’est si vrai
qu’aujourd’hui,

par

Ent., III0646

condition qu’il implique un
art de vivre et,

par

Ent., III0646

Ent., III0646

Ent., III0646

Ent., III0647
Ent., III0647
Ent., III0648

elle requiert au premier
chef, ne saurait être
conçue
elle est l’homologation, la
consécration de ses
résultats
bon droit s’en réclamer,
comme aussi des
Cathares
, le legs romantique et
symbolique a bien été
assumé
la vertu d’incantation de
certains vers d’Hugo,
vivent, il est trop normal
qu’ils soient obnubilés

par

par

par

par
par
par

Ent., III0648

seul maître. Il ne lui
appartient pas d’arrêter

par

Ent., III0649

, s’est terminé en utopie. »
[Cité

par

Ent., III0649

» (Petits, avril et juillet
1946 ; traduit

par

F.M., II1186

des feuilles Et joue à se
faire prendre en écharpe

par

F.M., II1186

verser au ras des talus de
digitales Et s’éclaire

par

F.M., II1187

des registres d’état - civil
Enfin tout est repris

par

F.M., II1190

à jour de pierre dure
Reliée à ce beau corps

par

F.M., II1190
F.M., II1190

de si lointaines Tètes
d’hommes aussi
Innombrables à
commencer
momie d’ibis Ce qui sort
du côté cour rentre

par
par

une méthode d’action,
de création - un art
exemple, il ne suffit
aucunement pour se
dire «
« vivre », nous
entendons agir sur les
conditions
nous que comme le
couronnement d’une
expérience, puisqu’
d’autres que son
auteur. Un aspect de
votre
le canal des cours
d’amour, du Nerval d’
le surréalisme. Vous
avez raison de penser
qu’une
exemple : Et c’est là
ce qui fait que
la routine. La faute en
est à la structure
avance le contenu de
son message : celui ci
Dwight Macdonald
dans The Roat is Man
» (Petits
J. Moreau, Cahiers
socialistes, n° 13
l’aqueduc Qui roule
des pensées
sauvages Les bulles
qui
intermittence d’yeux
d’oiseaux de proie
Chargés de tout
le mouvement de la
mer Non le lit à folles
des lacets vermeils De
la brune à la blonde
Entre
ces chefs d’empereurs
à la barbe glissante Le
maraîcher
le côté jardin momie
d’ibis Si le

F.M., II1190

F.M., II1192

F.M., II1192
M_1, I0311

avec le morcelage de
l’âme momie d’ibis Et
l’oeuf religieux du coq
Continue à être couvé
religieusement
le crapaud Du vieux
balcon qui ne tient plus
que
son enfance qui, pour
massacrée qu’elle ait été

par

par

par
par

M_1, I0312

manqués. que dis - je, il
en jugera

par

M_1, I0313

s’en ressent ; la loi du
moindre effort finit

par

M_1, I0313

M_1, I0315
M_1, I0315
M_1, I0315

M_1, I0315

M_1, I0316

conséquence plaisante de
cet état de choses, en
littérature
pourquoi voulez - vous
que je vous décrive ce
grain
que je vous décrive ce
grain par l’autre,
étrangeté même, et n’en
imposent au lecteur que
que la philosophie se
propose jusqu’ici de
débattre marquaient
relevant étroitement de
notre expérience. Les fins
logiques,

par

par
par
par

par

par

M_1, I0316

, sur l’utilité immédiate, et
elle est gardée

par

M_1, I0316

n’est pas conforme à
l’usage. C’est

par

M_1, I0318

il serait bien incapable de
le dire, il donne

par

M_1, I0318

à son rêve, l’enchaîne à
des données que

par

M_1, I0319

il sera soumis à un
examen méthodique, où,

par

M_1, I0319

qui porte sur des
générations ;

par

développement de
toi seule sous toutes
ses facettes de momie
d’ibis
le crapaud Du vieux
balcon qui ne tient
plus que
un fil de lierre Il arrive
que le regard errant
le soin des dresseurs,
ne lui en semble pas
rapport à un de ces
événements, plus
rassurant dans
s’imposer à eux
comme aux autres.
Une conséquence
exemple, est
l’abondance des
romans. Chacun y
l’autre, par tous les
autres, que j’
tous les autres, que
j’en fasse un grain
l’appel à un
vocabulaire abstrait,
d’ailleurs assez
là leur incursion
définitive dans un
domaine plus étendu,
contre, nous
échappent. Inutile
d’ajouter que l’
le bon sens. Sous
couleur de civilisation,
sous
le plus grand hasard,
en apparence, qu’a
là la mesure de son
subjectivisme, et rien
de
sa faute il a perdues ?
Et s’il en
des moyens à
déterminer, on
parviendra à nous
rendre
enregistrer les faits
saillants), où sa

M_1, I0320

M_1, I0321

M_1, I0322

commençons tout de
même
traité de façon légitime,
puisqu’il est finalement
accepté
confort. Des autos
stationnent à la porte,
dérobée
les portes sont toujours
ouvertes et on ne
commence pas

courbe se

par

par

par

M_1, I0324

publicité (je prétendais
que le monde finirait, non

par

M_1, I0324

monde finirait, non par un
beau livre, mais

par

M_1, I0324

: ” il y a un homme coupé
en deux

par

M_1, I0324

d’un homme marchant et
tronçonné à mi - hauteur

par

M_1, I0326

fasse porter aucun
jugement, qui ne
s’embarrasse,

par

M_1, I0326

, nous pouvions nous lire
une cinquantaine de
pages obtenues

par

M_1, I0326
M_1, I0326
M_1, I0327

M_1, I0327

M_1, I0327

M_1, I0328

erreur de distribuer au
haut de certaines pages,
et
quelques mots en guise
de titres. Je dois,
défiez naturellement.
Poétiquement parlant, ils
se recommandent surtout
- nous pu nous emparer
du mot supernaturalisme,
employé
dont nous nous
réclamons, Apollinaire
n’ayant possédé,
: surréalisme, n. M.
Automatisme psychique
pur

par
par
par

par

par

par

M_1, I0328

on se propose d’exprimer,
soit verbalement, soit

par

M_1, I0328

la pensée, en l’absence de

par

l’esprit critique comme
dénouement naturel. Il
peut paraître
l’ombre des arbres.
Quelques - uns de
mes
” remercier ” le
monde, vous savez.
Du
un beau livre, mais
par une belle réclame
pour
une belle réclame
pour l’enfer ou pour le
ciel
la fenêtre ” mais elle
ne pouvait souffrir
d’équivoque
une fenêtre
perpendiculaire à l’axe
de son corps.
suite, d’aucune
réticence, et qui soit
aussi
ce moyen,
commencer à
comparer nos
résultats. Dans
esprit, sans doute, de
mystification,
quelques mots
contre, lui rendre cette
justice qu’il s’opposa
un très haut degré
d’absurdité immédiate,
le propre
Gérard De Nerval
dans la dédicace des
filles de feu
contre, que la lettre,
encore imparfaite, du
lequel on se propose
d’exprimer, soit
verbalement,
écrit, soit de toute
autre manière, le
fonctionnement
la raison, en dehors

tout contrôle exercé

M_1, I0328
M_1, I0328
M_1, I0332

nombre de poètes
pourraient passer pour
surréalistes, à commencer
je me suis livré de ce
qu’on appelle,
suspecte, posez une lettre
quelconque, la lettre l

par
par
par

M_1, I0333

à cela il parviendra rien
qu’en se laissant soulever

par

M_1, I0333

intrigue plus ou moins
savante en apparence,
justifiant point

par

M_1, I0333

que ce quelque chose se
tient. Bien entendu,

par

M_1, I0334

Il gantera votre main, y
ensevelissant l’m profond

par

M_1, I0334

tant bien que mal à
s’exprimer et à assurer

par

M_1, I0336

dernier qui a le dessus.
Puisqu’il s’impose

par

M_1, I0337

mystérieux et des
jouissances particulières
qu’il peut engendrer -

par

M_1, I0337

la beauté de l’étincelle
obtenue ; elle est,

par

M_1, I0338
M_1, I0338
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M_1, I0340

M_1, I0341
M_1, I0345

image ne sont pas déduits
l’un de l’autre
à travers des gaz raréfiés,
l’atmosphère surréaliste
créée
obscurité ne le trahit pas.
Il va, porté
de quelques autres se
dégage un sentiment
d’inaccaparé et
est même permis
d’intituler poème ce qu’on
obtient
problème enfantin de ma

par

de toute
préoccupation
esthétique ou
Dante et, dans ses
meilleurs jours,
Shakespeare.
abus de confiance, le
génie, je n’ai
exemple, toujours la
lettre l, et ramenez l’
la parole immense qui
fond en pitié et roule
en
point ce dénouement
émouvant ou
rassurant dont vous
n’avez
un procédé analogue,
et à condition
d’ignorer ce
quoi commence le mot
mémoire. Ne
manquez pas de
là l’accomplissement
de quelques fonctions
prises parmi les plus
ses réponses à
l’attention du médecin
qui l’examine
bien des côtés le
surréalisme se
présente comme un
vice
conséquent, fonction
de la différence de
potentiel entre les
l’esprit en vue de
l’étincelle à produire,

par

l’écriture mécanique,
que j’ai tenu à mettre

par

ces images qui le
ravissent, qui lui
laissent à

par

la suite de dévoyé,
que je tiens pour le

par
par

l’assemblage aussi
gratuit que possible
(observons, si
malheur, d’agir dans

destinée ? Je fais
semblant,

un monde où, pour

M_1, I0345

de ses suggestions, je
serais obligé d’en passer

par

M_1, I0345

pour battu, part d’où il veut
et,

par

M_2, I0781

sont réclamés ou s’en
réclament, on finira bien

par

M_2, I0781

il s’agissait, il s’agit encore
d’éprouver

par

M_2, I0781

espoir de détermination de
ce point. On voit assez

par

M_2, I0782

, ces pas se produisant
dans une région où,

par

M_2, I0782

tels ou tels hommes ; s’il
déclare pouvoir,

par

M_2, I0782

racines dans la vie, et, non
sans doute

par

M_2, I0784

, en passant, sur Edgar
Poe. Si,

par

M_2, I0784
M_2, I0785

sont ” et si nous
déclarons, nous, que
défenseurs de l’ordre, tous
grands partisans du
nivellement

par
par

M_2, I0787

. Nous avons pu constater,
Aragon et moi,

par

M_2, I0787

, dans les ressources
changeantes de ceux qui
ont commencé

par

M_2, I0787

mieux ”. Il y a encore à
cette heure

par

M_2, I0788

accord plus ou moins bref
avec nous a été dénoncé

par

M_2, I0788
M_2, I0789

le voir aussi, giflé dans un
couloir d’hôtel
apprenons que l’exil de M.
Breton est tempéré

par
par

deux sortes
d’interprètes, les uns
pour me traduire
tout autre chemin
qu’un chemin
raisonnable, parvient
où
accorder que le
surréalisme ne tendit
à rien tant qu’
tous les moyens et de
faire reconnaître à tout
prix
là combien il serait
absurde de lui prêter
un sens
définition, le
surréalisme n’a pas
d’oreille.
ses méthodes
propres, arracher la
pensée à un servage
hasard, dans la vie de
ce temps, dès
le surréalisme, nous
rejetons sans
hésitation l’idée de
un chemin qui ” est ”,
que nous pouvons
la tête. C’est que la
fidélité sans
défaillance
l’accueil fait à notre
collaboration critique
au numéro spécial
mettre leur foi en lui.
Ce n’est pas
le monde, dans les
lycées, dans les
ateliers
nous pour vice
rédhibitoire. C’est M.
Artaud
Pierre Unik, appeler à
l’aide sa mère !
la délicieuse
compagnie d’une

M_2, I0789

M_2, I0791

M_2, I0792

M_2, I0792

M_2, I0792

M_2, I0792

M_2, I0792

soit qu’ils aient tenté de se
tirer d’affaire
tend simplement à la
récupération totale de
notre force psychique
du surréalisme dans le
domaine poétique où il a
commencé
être fonction que de la
pénétrabilité de la vie
subjective
vie ” substantielle ” et que,
quelles que soient
la part d’esprits aussi
divers que Feuerbach,
finissant
conscience comme faculté
particulière, que Marx,
entièrement pris

par

par

par

par

par

par

par

M_2, I0793

régimes et qui leur sera
refusée parce qu’elle est

par

M_2, I0793

qu’on assigne des limites,
celles du cadre
économique

par

M_2, I0794

attaques qui émanent à la
fois de ceux qui,

par

M_2, I0794

pensée et de la matière et
de ceux qui,

par

M_2, I0794

la philosophie, l’idéalisme
devint intenable et fut nié

par

M_2, I0795
M_2, I0796
M_2, I0796

M_2, I0796

je n’ai pu en ce qui me
concerne,
ai pas pu. J’accepte,
cependant, que
des intellectuels les plus
indésirables. Ma
sympathie est,
je n’accepte pas, c’est
que, séduits

par
par
par

par

blonde surréaliste. ”
René
l’humour, se sont
chargés de nous
prouver que
un moyen qui n’est
autre que la descente
vertigineuse
s’exercer, s’inquiètent
de lui voir prendre
parti
la vie ” substantielle ”
et que, quelles que
ailleurs leurs
divergences, cette
idée n’a pas rencontré
nier la conscience
comme faculté
particulière, que Marx,
le besoin de modifier
de fond en comble les
conditions
- delà mais qu’elle
suppose, au
préalable,
exemple, à l’exercice
d’une pensée
définitivement
assouplie
bas conservatisme,
n’ont aucun désir de
tirer au
un sectarisme
révolutionnaire mal
compris, confondent,
au mépris
le matérialisme
moderne. Ce dernier,
qui est la
exemple, il y a deux
ans, passer comme
suite d’une méprise,
rien de plus, on
ailleurs, trop
exclusivement acquise
à la masse de ceux
des possibilités de
mouvement
particulières, certains
intellectuels que je

M_2, I0796

une activité particulière et
ce n’est rien si,

par

M_2, I0796

la pensée. Ou bien
faudrait - il en repasser

par

M_2, I0799

marxiste, est commandité
à cet effet de cinq millions

par

M_2, I0799

mille francs sur vingt mille.
Le reste était fourni

par

M_2, I0799
M_2, I0800
M_2, I0800
M_2, I0800

, il importe moins que ce
point de vue soit
force de Trotsky et même
de Savourine ne finiront
pas
, sans en excepter un
seul, en ont été
, si le surréalisme se
considère comme lié
indissolublement,

par
par
par
par

M_2, I0800

. Ce n’est pas au moment
où Trotsky,

par

M_2, I0801

esprits sérieux contre un
petit nombre d’individus
que,

par

M_2, I0801

qui n’est pas cette tâche
proprement dite et,

par

M_2, I0802

une belle consommation
de tourelles. Sous prétexte
que,

par

M_2, I0802

de tableaux et de films et
qu’il a commencé

par

M_2, I0803

M_2, I0803

M_2, I0804

M_2, I0804

M_2, I0804

publics, en France,
s’apprêtent à célébrer
grotesquement
queue, mais alors la
queue tellement
préhensile, de
qu’il est impossible de
répondre à votre première
question
connaître est aussi
illimitée que limitée.
Souveraine et illimitée
ou l’artiste, de formation
nécessairement
bourgeoise, est

par

par

par

là même, on ne se
sent capable de
montrer
les vieux détours de la
grâce … je plaisante.
M. Friedmann. Sa
malchance à la
roulette a
de soi - disant ”
copains ” de
Souvarine,
lui - même imposable
que d’être le fils d’
mettre à la raison
l’éminent reptile. Pour
l’
nous exclus : encore
n’était - il pas inutile
suite des affinités que
j’ai signalées, à la
une lettre datée du 25
septembre 1929,
accorde que
expérience, nous
savons être des niais,
des fumistes
exemple, de la tâche
surréaliste dans la
mesure où
nos soins, la poésie
est, à ce jour
regarder avec stupeur,
il s’en entoure
maintenant et
des fêtes le centenaire
du romantisme, nous
disons,
son essence même en
1930 réside tout entier
dans la
l’affirmative ou la
négative et que la
seule attitude

par

sa nature, sa vocation,
en puissance, et

par

définition inapte à les
traduire. Je ne nie pas

M_2, I0805

oeuvre, pour être viable,
demande à être située

par

M_2, I0805

proportions gardées, il
serait aussi vain de
s’élever

par

M_2, I0805

” les vagues théories sur
la culture prolétarienne,
conçues

par

M_2, I0805

théories sur la culture
prolétarienne, conçues par
analogie et

par

M_2, I0805
M_2, I0806
M_2, I0806

M_2, I0807

M_2, I0807

M_2, I0808

M_2, I0808

ne sera comparable à rien
de ce que nous
connaissons
été fournis dans la voie de
l’écriture automatique,
préjudiciable à l’espèce de
conversion que nous
voulions opérer
savoir jusqu’à quel point
cette voix est autorisée,
. On sait que le
surréalisme s’est
préoccupé,
profondeurs de son esprit,
quand bien même il
commencerait
expériences personnelles.
Mais, comme il est donné
de

par
par
par

par

par

par

par

M_2, I0808

une conscience nouvelle,
de faire en sorte de
suppléer

par

M_2, I0808

la pénétration des états
d’âme dits ” artistiques ”

par

M_2, I0809

la plupart médecins. Par
ailleurs il exige que,

par

M_2, I0809

, l’intelligence discursive et
le talent qui s’acquiert

par

M_2, I0809

provoque entre une idée
donnée et sa répondante
(écrite

par

rapport à certaines
autres déjà existantes
et doit ouvrir,
exemple, contre
l’affirmation d’un
déterminisme
poétique,
analogie et par
antithèse avec la
culture bourgeoise,
résultent
antithèse avec la
culture bourgeoise,
résultent de
comparaisons entre
le passé. Mais nous
n’y arriverons
qu’après
exemple, et des récits
de rêves. Malgré l’
eux. La faute en est à
la très grande
exemple pour me
reprendre : il ne faut
pas multiplier
l’appel à
l’automatisme, de
mettre à l’
nous en vouloir de son
propre tourbillon.
Nous sommes
leur nature à ceux qu’il
rassemble de prendre
en
une auto - observation
qui présente une
valeur exceptionnelle
dans
des hommes qui ne
sont pas artistes mais
pour la
le chemin inverse de
celui que nous venons
de les
le travail ne peut nous
guérir de son
absence.
exemple). Tout
comme dans le
monde physique,

M_2, I0809

M_2, I0809

deux ” pôles ” de la
machine se trouvent
réunis
en proie à une émotion
particulière, est soudain
empoigné

par

par

M_2, I0809

la mystérieuse sonnerie :
c’est, en effet,

par

M_2, I0811

et notamment au cas où
celle - ci qui,

par

M_2, I0811

là - même, n’est plus
entière, indique

par

M_2, I0812

Depuis lors, Desnos,
grandement desservi dans
ce domaine

par

M_2, I0812

- être faute d’esprit
philosophique et faute
aussi,

par

M_2, I0812

M_2, I0812

le surréalisme s’est trouvé
: marxisme ou
antimarxisme,
remarquable poubelle
qu’est la revue bifur est
suffisamment éloquent

par

par

M_2, I0813

parue dans bifur. cette
plaisanterie, qui a fini

par

M_2, I0815

le courage d’avouer, ne
serait - ce,

par

M_2, I0816

l’éclosion de l’idéal ”, etc.
Même

par

M_2, I0816

qui parle ainsi ? Ceci dit, il
nous prend

par

M_2, I0816
M_2, I0816

sa pensée nous intéresse
toujours, qu’à en juger
concerne, mes amis et
moi, nous aimerions
montrer

par
par

M_2, I0817

Le sachant désireux lui même d’unir, comme

par

M_2, I0818

si quelques hommes
venaient d’être mis en
possession,

par

un conducteur de
résistance nulle ou
trop faible. En
ce ” plus fort que lui ”
qui le jette
où il cesse de
s’appartenir qu’il nous
appartient
là - même, n’est plus
entière, indique
tout son
comportement qu’elle
désire rentrer dans la
norme
les puissances
mêmes qui l’avaient
quelque temps
soulevé et
suite, de savoir
préférer son
personnage intérieur à
tel
exemple. Maintenant
que cette méthode
individualiste a fait ses
lui - même : Desnos y
prononce sa
condamnation,
ne plus même être
douteuse, a
commencé le jour
mesure d’hygiène
mentale, que pour la
porter au
pitié pour bifur où ces
lignes ont paru, est
contre l’envie de
rendre à un homme
de qui
ce que nous pouvons
lire encore de lui, ses
ce rapprochement que
ce qui guide, en toutes
circonstances
le passé, ses efforts
aux nôtres, rappelons
des voies
surnaturelles, d’un
recueil singulier dû à

M_2, I0819

M_2, I0819

M_2, I0819
M_2, I0820
M_2, I0820
M_2, I0821

M_2, I0821

résignation folle, à tenter
d’affranchir définitivement
cette imagination
un grand coutelas, qui
faisoit tuer en sa présence
le sang desquels petits
enfans, estoit puis après
recueilly
et il n’est rien moins pour
les cabalistes,
de la cause des causes ; il
est autant,
ses traces, souhaitait au
juste décourager.
Lautréamont commence
de la vente et du
placement de leurs
tableaux,

par

par

par
par
par
par

par

M_2, I0821

les tréteaux. L’approbation
du public est à fuir

par

M_2, I0821

ajoute qu’il faut le tenir
exaspéré à la porte

par

M_2, I0825

s’explique pas que M.
Ribemont - Dessaignes,

par

M_2, I0825

le dégoût de la rigueur ne
sait se traduire que

par

M_2, I0825

pas si dépendant qu’il soit
sujet à être troublé

par

M_2, I0826
M_2, I0826

, à faire partager ses
obsessions : c’est même
à décrier un état de
choses insupportable, sont
ceux

par
par

M_2, I0826

faux témoignage. Qu’on
veuille bien se reporter,

par

M_2, I0827

esprit humain à secouer
ses chaînes, a seulement
voulu

par

M_2, I0828

de l’esprit qui réside dans
le fait de penser

par

M_2N, I0829

? Mais alors ! Et tandis
que les uns,

par

M_2N, I0830

faudra sans à - coups de

par

le ” long, immense,
raisonné dérèglement
de tous
des soldats, grande
multitude de petits
enfans, les
d’autres soldats, et
mis dans un grand
vaisseau
exemple, que ce à
l’image de quoi l’
là, dans ce que nous
craignons que dans ce
prévenir le lecteur qu’”
à moins qu’il n’
exemple. ” j’aimerais
assez, écrivait
récemment Nougé
- dessus tout. Il faut
absolument empêcher
le public
un système de défis et
de provocations. je
demande
exemple, ne soit pas
encore là. Je dis
une soumission
nouvelle à la rigueur.
Avec M.
le moindre bruit du
tintamarre qui se fait
autour de
là qu’il ne peut
prétendre, quoi qu’il
lesquels s’exprime le
plus lyriquement sa
délectation. Le
exemple, à la planche
du ” déluge ”
reproduite
là s’en prendre à
l’idole poétique, à
trop douloureusement
que certaines choses ”
sont ”, alors
trop intéressés, en
profitent pour me
demander ” ce
définition peu apte à

l’entendement ouvrier,

M_2N, I0835

M_2N, I0836

M_2N, I0836

M_2N, I0836

M_2N, I0836

. à quand celui dont les
personnages,
abondamment définis
précisément celles dont je
donne plus loin la
description,
victimes de ces
événements ou, plus
généralement, éprouvés
du surréalisme les ”
divergences politiques ”
auraient été
surdéterminées
”. Les questions de
personnes n’ont été
agitées

par

par

par

la vie - je pense à
Desnos, à Artaud

par

des ” questions de
personnes ”. Les
questions de

par

nous qu’a posteriori et
n’ont été portées en

M_2N, I0837

” qui voudrait qu’à son tour
le surréalisme finisse

par

M_2N, I0837

il ne peut nous être
indifférent de savoir si,

par

M_2N, I0837
M_2N, I0837
M_2N, I0837

en rien diminuer la portée :
textes surréalistes obtenus
simultanément
- tête, ventre ou jambes) a
été fourni
la fois. Il faut se résigner à
l’apprendre

nous suivre dans une
série de
quelques particularités
minimes, agiront d’une
manière toute
prévisible
Flamel. Avec Desnos
ce n’est pas la
première

par
par
par

M_2N, I0837

d’Eluard et le mien - nous
savons seulement,

par

M_3, III0005

de cet homme est grand,
plus il est borné

par

M_3, III0005

résultant de la vénération
qu’il inspirera aux uns et

par

M_3, III0006

guetté, au bout de vingt
ans d’existence,

par

M_3, III0006

l’extrême précarité de
celle - ci : durée dérisoire

par

M_3, III0006

sans cesse défaillant en
chaque homme et sans
cesse équilibré

par

des chansons, je
pense qu’il y aurait
tout
exemple, certains
sujets sont capables
de reproduire un
dessin
plusieurs personnes
écrivant de telle à telle
heure dans la
chacun (” le cadavre
exquis ”, cf.
bribes. Quand on
songe, d’autre part,
Choisnard, que, peu
étudiée encore en
astrologie,
l’inertie résultant de la
vénération qu’il
inspirera aux
l’inlassable activité
des autres, qui
mettront en oeuvre
les maux qui sont la
rançon de toute
faveur,
rapport au champ
d’action de l’espèce
tel que
un pouvoir au moins
égal de ne pas penser
(

M_3, III0006

M_3, III0006

M_3, III0008

un pouvoir au moins égal
de ne pas penser (
arbres en fleurs, tout cela
scandaleusement décrié,
décrié
, non seulement que
cesse l’exploitation de
l’homme

par

par

par

soi - même) ou de
penser mal (seul
les vieillards - je
songe au magnifique
hasard des rues
l’homme, mais que
cesse l’exploitation de
l’
le prétendu ” Dieu ”,
d’absurde et
provocante
Héraclite, Abélard,
Eckhardt, Retz,
Rousseau,

M_3, III0008

homme, mais que cesse
l’exploitation de l’homme

par

M_3, III0008

j’en conviens, du moins la
mienne, passe

par

M_3, III0008

s’étonnera de considérer
sans vertige les abîmes
supérieurs gardés

par

un dragon qui, à
mieux l’éclairer, n’

M_3, III0009

l’exception d’un seul, et
d’en tenir

par

exemple pour la
varlope au point de
déclarer erroné et

par

la ” haine du père ”
(en l’occurrence

par

les ” rapports de
classes ” de son
temps.

par

l’intermédiaire de la
poésie ” maudite ”).

M_3, III0009

M_3, III0009

M_3, III0010

M_3, III0010
M_3, III0010

manière entièrement
satisfaisante la révolution
française ou la révolution
russe
occurrence le souverain
déchu) ou l’oeuvre de
Mallarmé
(avec lesquelles un
contact tacite a toujours
été maintenu
leur for intérieur, à leur
propre système
rationaliste,
on, à se manifester enfin.
Il reste,

par
par

M_3, III0012

à trois sous le mètre, c’est
même gratuit

par

M_3, III0012

acte de mettre ses
pantoufles et de se laisser
avaler

par
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. Rien de ce qui a été
établi ou décrété

par

M_3, III0014

ne tenons pas une aussi
petite place auprès d’êtres

par

M_3, III0014

plan que nous, mais
différents, des hommes,

par

M.C., III0380

toute la gamme, du jaune

par

beaucoup de ceux qui
continuent à militer
pour la transformation
ailleurs, qu’au bout de
vingt ans je me
temps de pluie, dans
laquelle les sans culottes
son journal. Nous lui
demanderons
seulement, à ses
l’homme ne peut être
tenu pour définitif et
pour
nous insoupçonnés,
que nos chats et nos
chiens vivant
exemple, dont les
albumines seraient
droites. ” ainsi
les plus hardies

soufre au violet évêque

M.C., III0382

M.C., III0382

M.C., III0382

M.C., III0382
MDP, I0007

comme on rêve de retenir
la seconde exacte où,
aux bobèches de ces
fleurs de vermeil
agrippées aux branches
qu’une minute toutes les
figures de la danse
enseignées
n’appartient qu’à elles et
tant elles semblent
portées
de fleur Ton col s’effile,
ornée de rinceaux

par

par

par

par
par

MDP, I0007

suave quel ami ! - Et,
criblé de chansons

par

MDP, I0015

d’un immeuble situé rue
des Martyrs était jugé
déraisonnable

par

MDP, I0015

eu plus de peur que de
mal. Il commença

par

N., I0645

N., I0645

de pouvoir au présent le
revivre, se solde
inévitablement
peu plus d’adéquation
dans les termes et de
fluidité

par

par

N., I0647

. noël 1962. qui suis - je ?
si

par

N., I0648

me serait propre et ne
m’est pas donnée.

par

N., I0648

qui m’arrivent et n’arrivent
qu’à moi,

par

N., I0648

je suis seul à éprouver, je
m’efforce,

par

N., I0649

ne pouvait peindre que
surpris (surpris le premier)

par

N., I0650

mon grand dépit je n’ai pu
le connaître que

par

N., I0651

dont elle ne se relèvera
pas lui a été porté

par

zébrures, les plus
savants mouchetages,
temps très calme, le
soleil en s’enfonçant
dans
des suçoirs, autour
desquelles il n’y a qu’
deux papillons de
sang. Alors tout se
déploie au
le même rythme, des
jeunes filles de
couleur passent
la treille. Il semble, à
voir tes mains
Echo, le silence Que
déjà ton souhait de
plumes
les gens du quartier.
Rien n’apparaissait
encore de
réclamer la trottinette
sur laquelle il s’était
élancé du
la dissonance et
l’échec (on le vit assez
ailleurs. Il peut tout
spécialement en aller
ainsi de
exception je m’en
rapportais à un adage
: en
- delà toutes sortes de
goûts que je me
connais
- delà quantité de
mouvements que je
me vois faire
rapport aux autres
hommes, de savoir en
quoi consiste
certaines dispositions
d’objets et que toute
l’énigme de
son oeuvre, il m’est
peut - être le
Huysmans. pour moi,
je continuerai à
habiter ma

N., I0651

N., I0651

qui est suspendu aux
plafonds et aux murs tient
comme
circonstances d’un
effacement humain aussi
complet. il serait

par

par

N., I0651

de valeur intrinsèque sans
doute peu contrôlable
mais qui,

par

N., I0652

phrase ou le texte dont
tous les termes ont été

par

N., I0652
N., I0652

, en revanche, infiniment
plus surpris, plus fasciné
surpris, plus fasciné par ce
qui passe là que

par
par

N., I0652

advenu, de ce qui me
donne, m’arrivant

par

N., I0653

et d’où je pourrais, tout en
m’occupant

par

N., I0653
N., I0653

proportion de faits divers
et que si je dis,
s’approche de moi,
balbutie quelques mots,
finit

par
par

N., I0653

naturellement, nous en
restons là. peu après,

par

N., I0658

vérifiait toujours. j’étais
averti, guidé, non

par

N., I0658

N., I0658

N., I0663

l’image hallucinatoire des
mots en question, mais
bien
de bois qui se présentent
en coupe, peints
sommairement
mal, je suis trop
vaguement. parfois cela
finit

par

par

par

N., I0663

et du premier au second
acte, car il était

par

N., I0668

un couplet parfaitement
pur. c’est une femme,

par

N., I0673

splendeur. j’ajouterai

par

enchantement, où je
repose la nuit sur un lit
trop vain d’y prétendre
et je me persuade
aisément
leur caractère
absolument inattendu,
violemment incident,
et le
lui mûrement réfléchis,
et pesés. sa
responsabilité ne
ce qui passe là que
par ce qui passe ici
ce qui passe ici. il en
est aussi plus
des voies
insoupçonnables, la
mesure de la grâce et
ailleurs à mon gré,
chasser au grand duc
exemple, qu’à Paris la
statue d’Etienne Dolet
me faire entendre qu’il
m’avait pris pour un
l’intermédiaire de Jean
Paulhan, j’entre en
correspondance
l’image hallucinatoire
des mots en question,
mais bien
celle d’un de ces
rondeaux de bois qui
se
petits tas sur la
façade, de part et d’
me gêner, alors
j’interroge mes
voisins. n’
trop complaisant
d’attendre le
troisième, que reverrai
extraordinaire jolie, qui
chantait : la maison de
mon
la plus admirable et

N., I0673
N., I0675

N., I0675

N., I0675

seulement que le rôle était
tenu
proie pour devenir ces
superbes bêtes de proie,
demeure
, comme d’un extrait
d’ambre ou de rose
une fraude
particulièrement
répréhensible, au point
que, comme
fortes, nullement
contaminables de
moralité, vraiment
ressenties ”

par
par

par

mégarde, je l’ai frappé
d’un coup de

par

- delà le bien et le mal
” dans le

N., I0675

bien et le mal ” dans le
rêve et,

par

N., I0676

je l’entends et où je l’aime,
comme

par

N., I0676

moi et dont à bien
l’examiner j’ai fini

par

N., I0681
N., I0683
N., I0685
N., I0685
N., I0686
N., I0686

anticipe, car c’est peut être là,
curieusement fardée,
comme quelqu’un qui,
ayant commencé
l’instant j’en doute et
qu’elle devait reconnaître
an de là, cependant, elle
l’a rencontré
le cocher … avec lui tout a
vite fondu,
fois que je lui écris, je
termine ma lettre

par
par
par
par
par
par

N., I0687

ils, voilà la véritable
question. ils finiront bien

par

N., I0688

un patron boulanger qui lui
promettait dix - sept francs

par

N., I0689

N., I0690
N., I0691

. la conversation est
pourtant devenue plus
difficile et commence
la rue Lafayette, le
faubourg Poissonnière, de
commencer
cinq heures et demie. le
temps d’un détour

sans doute la seule
actrice de
excellence ce qui me
confond. en
m’éveillant ce
- delà tous les siècles.
d’autre part,

par

par
par

suite, dans ce qu’on
lui oppose très
sommairement
exemple cette sorte
de demi - cylindre
blanc irrégulier,
admettre qu’il ne
correspond qu’à la
statistique,
- dessus tout, ce qu’à
son temps m’
les yeux, n’a pas eu le
temps de
la suite qu’elle allait
sans but aucun).
hasard : tous deux ont
été très surpris. lui
exemple. je l’aime
tant. chaque fois que
ces mots : j’espère te
voir bientôt, et
dessiner une route et
sur cette route, qui
sait
jour, après avoir de
nouveau levé les yeux
sur
ne pas aller, de sa
part, sans hésitations
revenir à l’endroit
même où nous étions.
”
les boulevards jusqu’à
l’Opéra, où m’appelle

N., I0691

coiffe, bien qu’elle
prétende le faire
machinalement,

par

N., I0691

faite un jour, à quelques
minutes d’intervalle,

par

N., I0691

N., I0691

N., I0693

N., I0693
N., I0695

à quelques minutes
d’intervalle, par Louis
Aragon,
intervalle, par Louis
Aragon, par André Derain
et
que je ne crois vouloir. elle
me supplie,
possible, comme s’ils
avaient été apportés et
remportés
afin d’être seuls, nous
nous faisons servir dehors

par

par

par

par
par

N., I0697

à mes questions. de
guerre lasse, je finis

par

N., I0697

les mains l’une après
l’autre, je finis

par

N., I0703
N., I0703
N., I0705

N., I0705

N., I0705

: ” on ne m’atteint pas. ”
mais
la veille tenait à un
malentendu : nous avions,
èluard avait demandé
qu’on retrouvât ce nom,
oublié
Malaquais, au restaurant
Delaborde. le garçon se
signale
signale par une
maladresse extrême : on
le dirait fasciné

par
par
par

par

par

N., I0707

est à la fois burlesque et
pénible. il finit

par

N., I0707

l’heure votre ami. vous le
verrez. ”

par

N., I0707
N., I0708

las, très négligé, très
vieilli. nous tournons
de visite avant de la
glisser sous la porte.

par
par

habitude de
déterminer à leur insu
la nationalité de
certains
Louis Aragon, par
André Derain et par
moi.
André Derain et par
moi. l’indécision dont
chacun
moi. l’indécision dont
chacun de nous avait
fait
ce moyen, de ne rien
entreprendre contre
elle.
un flot de sable, lui
donne l’impression d’
le marchand de vins.
pour la première fois,
attendre que de son
propre gré elle
poursuive sa route
la contraindre à me
suivre. plus d’une
demi
pneumatique, un peu
plus tard, elle m’invite
exception, rendez vous à ” la Régence ”
lui et resté en blanc
dans le manuscrit de
la
une maladresse
extrême : on le dirait
fasciné par Nadja
Nadja. il s’affaire
inutilement à notre
table,
ne plus oser
s’approcher de notre
table, et
les quais nous
sommes parvenus à la
hauteur de l’
la rue de Seine, Nadja
résistant à aller plus
la même occasion elle
a remis à Nadja une
carte

N., I0710
N., I0710

de sa part à rien
d’exceptionnel. nous
déambulons
qu’il présente au milieu du
front est le clou

par
par

N., I0713

le haut de la glace et
demeure très nerveuse.

par

N., I0714

stupeur, nous ayons pu
échanger quelques vues
incroyablement
concordantes

par

N., I0716

que nous aurions besoin
de connaître à Saint
Germain,

par

N., I0716

arrivé de réagir avec une
affreuse violence contre le
récit

par

N., I0718

peu à peu. émerveillé que
je continuais à être

par

N., I0718

que, lorsque je la quittais,
elle était reprise

par

N., I0719

devant moi ou écrites d’un
trait sous mes yeux

par

N., I0719

de la reproduire. elle y
revint à plusieurs reprises

par

N., I0721

N., I0721
N., I0721
N., I0727
N., I0727
N., I0735

N., I0735
N., I0739

de faire mon portrait les
cheveux dressés, comme
aspirés
échapper sans
s’apercevoir qu’il est
retenu au sol
varier l’inclinaison de la
tête, l’ensemble constitué
le voyait que de l’intérieur
de la bibliothèque.
l’apparence d’un papillon
dont le corps serait formé
elle appelait le réflecteur
humain, tenu hors de
portée
me ménageait de moins
en moins, que cela
finissait
, à grand fracas, des
exemples de catastrophes

par

par
par
par
par
par

par
par

les rues, l’un près de
l’autre,
lequel il est fixé ; le
long du pointillé se
acquit de conscience,
je me penche une
seconde fois
- dessus les
décombres fumeux de
la vieille pensée et
exemple. j’aime
beaucoup ces
hommes qui se
laissent
trop circonstancié
qu’elle me faisait de
certaines scènes de
cette manière de se
diriger ne se fondant
que sur
le tourbillon de cette
vie se poursuivant en
dehors d’
elle, phrases qui sont
celles où je retrouve le
la suite pour en
améliorer le dessin et
donner aux
le vent d’en haut, tout
pareils à de
un poids et suspendu
au moyen d’une corde
qui
un visage de femme
et une main. ” le
la même occasion elle
a reconnu dans un
tableau de
une lampe ” Mazda ”
(Nadja) vers lequel
des serres, et dont
elle disait qu’il est
ne pas aller sans
discussions violentes,
qu’elle aggravait
le retour à la liberté
mal entendu ou

N., I0740
N., I0740

occasionnées
lui nuire, mais au contraire
réconfortée en temps
opportun
. elle était seule aussi : ”
c’est,

par
par

N., I0741

qui fait qu’après tout mes
amis et moi,

par

N., I0741

mais je comprenais fort
bien, puisqu’elle était
attirée

par

N., I0744

qu’il nous fît l’honneur de
dire pourquoi.

par

N., I0746

. et qu’apporté, qui sait,
repris déjà

par

N., I0746

qui n’est plus le sien. j’ai
commencé

par

N., I0749

vraie ville distraite et
abstraite de celle que
j’habite

par

N., I0749

des pluies battantes, où
un vieux pont a fini

par

N., I0751

pardon, c’est moi … je
viens de tomber

par

N., I0751

peux plus te souvenir,
mais qui ayant, comme

par

N., I0751

le voulais ” battant comme
une porte ” et que

par

N., I0751

en toi. toi qui ne connais le
mal que

par

N., I0751

toi que tout ramène au
point du jour et que

par

N., I0753

message qui aurait été
lancé dimanche soir à telle
heure

par

N., I0753

position de l’avion en ce
moment, et,

Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles

l’anesthésique à toute
épreuve des drapeaux
Fourier il est
a tremblé il y a eu

par

par
par

prématuré de
des présences amies,
satisfaite le plus
possible dans ses
moments, terrible
d’être seul à ce point.
exemple, nous nous
tenons bien - nous
bornant à
le buste de Becque,
place Villiers, et qu’
ce que je puis être
tenté d’entreprendre
de longue
la merveille, la
merveille en qui de la
première
revoir plusieurs des
lieux auxquels il arrive
à ce récit
la force d’un élément
qui serait à ma
pensée
céder sous une
chanson enfantine, où
une main merveilleuse
la fenêtre. le numéro
de ma chambre, s’
hasard, eu
connaissance du
début de ce livre,
cette porte je ne
verrais sans doute
jamais entrer que
ouï - dire. toi, bien sûr,
idéalement
cela même je ne
reverrai peut - être
plus …
le … le message disait
notamment : ” il y
suite de très
mauvaises conditions
atmosphériques et
des interférences qui
trop sombre de les
voir émerger d’un des
pires
places ont été reprises

Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349

d’immenses clairières Qui

ordonnance de ta main
telles corrections d’angle
A commencer
pour mettre ordre à ces
dernières acquisitions et
qui sait

par

par

art). 3° L’OUIE : obstruée
systématiquement

par

cabalistique au - delà de
l’enfance de la terre

par

l’amitié entre deux ètres
succède au moindre
frottement comme

par

Ode à Charles
penser sur commande,
Fourier,
tout au moins à se
III0349
mouvoir
Ode à Charles
- on fait de ton clavier Qui
Fourier,
répondait à tout
III0349
Ode à Charles
d’azurite qui mire le plus
Fourier,
beau ciel Pour toujours
III0349
Ode à Charles
amélioration du sort
Fourier,
humain ne s’opère que
III0349
très lentement
Ode à Charles usine et s’abîme dans la
Fourier,
douceur des coups
IV1064
frappés

par

par

par

par

par

P.C., IV063

. ” Marie W., quand la nuit,

par

P.C., IV063

le blesser, quand un
oiseau de nuit, ébloui

par

P.C., IV063

le 14 septembre, nous
comptons neuf arrêts,
provoqués

par

P.C., IV066

Tristan (1803 - 1844). Elle
qui,

par

P.C., IV066

sous - tend un courage
hors pair. On touche

par

P.C., IV066

p. 157 > 1840, Flora
Tristan, de

par

de brousse
Maintenant elle saigne
et
la réparation
d’honneur Due au
peuple juif Et laissant
impossible se les
rendre propices Ton
vieux bahut en coeur
le caquetage le plus
éhonté et le plus nocif
de
retrait pur et simple de
tous les comestibles
qui n’
renversement de
signe un antagonisme
sans appel qui les
porte
rangs arbitraires, aux
creux impalpables.
Iout à retrouver
un accord Réglant au
cours des étoiles
jusqu’au grand
delà cette enseigne de
bar qui continue à
battre la
à coups au prix de
revendications terre à
terre et
l’horloge de Pol de
Limbourg ton tact
suprême dans
les petites routes du
causse, elle nous
ramenait en
les phares,
s’immobilisait devant
nous. C’est
autant d’oiseaux,
apparemment de la
même espèce.
son père, descend de
Moctezuma, sera la
grand
elle au coeur du
romantisme français ;
elle apparaît comme
son prestige et son
dynamisme, se tient à

P.C., IV0851

P.C., IV0853

, au même titre que
l’impressionnisme ou le
cubisme
mentale ; de permettre,
autour d’éléments
subjectifs projetés

par

par

P.C., IV0853

encore à dégager, a
rendre parlant et audible,

par

P.C., IV0853

nécessité de ” refaire
l’entendement humain ” en
commençant

par

P.C., IV0853

on a appris ”. Au sein du
surréalisme,

par

P.C., IV0854
P.C., IV0855

P.C., IV0855
P.C., IV0856

et l’on pense bien que je
sous - entendais
monde, le prétendu ”
réalisme socialiste ”,
imposé
ne saurait rien ajouter à
une opération arithmétique
correctement faite
guère balancé dans mon
choix. J’ajoute que,

par
par

par
par

P.C., IV0856

sont apparues : Le Portrait
(de sa femme)

par

P.C., IV0857

d’une exposition : le fait
que, passant alors

par

P.C., IV0857

américaine, de Picabia.
Auxquelles sont venues
s’adjoindre

par

P.C., IV0857

adjoindre par la suite : La
Mariée mise à nu

par

P.C., IV0857
P.C., IV0858

. Les premiers de Max
Ernst, arrivant de Cologne
assurer que les ondes les
plus heureuses m’étaient
dispensées

par
par

P.C., IV0858

La Femme à la mandoline,
de Picasso et,

par

P.C., IV0859

sentiment est donné,
d’une façon plus lourde,

par

P.C., IV0859

biblique de Moïse qui,
renfermé dans dans un

par

un
exemple. Les
surréalistes n’ont
cessé de déplorer que
le moyen de la
peinture, l’organisation
de perceptions
- delà ce qui en
surface divise les
hommes,
” oublier tout ce qu’on
a appris ”.
définition l’artiste a
joui d’une totale liberté
d’
là : ” En tout cas, rien
des apparences
la force, non
seulement a mis un
terme à
un enfant. ” Boileau
avec moins de raison
pensait
la suite, j’ai pu
constater que ce choix
Matisse, exposé au
Salon d’automne de
1913,
là, lui aussi en
autobus, Yves Tanguy
la suite : La Mariée
mise à nu par ses
ses célibataires,
même, de Duchamp,
en quoi
la poste, qui tout un
soir, à quelques
les Braque blonds de
1912 : il me semble
que
- dessus tout, La
Mariée de Duchamp.
Ont
la légende biblique de
Moïse qui, renfermé
dans dans
Jéhovah dans la
crainte que la vue de

P.C., IV0860

P.C., IV0861
P.C., IV0865
P.C., IV0865

P.C., IV0865

P.C., IV0865
P.C., IV0866
P.C., IV0866

trou
Vatican, alors que je ne
pouvais souffrir
L’Immoraliste
sa tendance à cultiver, à
faire valoir - art et la révolution, à les
dégrader l’un
ou d’être artiste, écrivain,
et révolutionnaire
seulement
A des niveaux différents,
dans des univers
différents,
revient à chacun de tenter
de sortir de cette
contradiction
il y a des morts qui se
déplorent autrement que
ne savent comment
échapper au déchirement ;
ils en passent

par

par
par
par

par

par
par
par

P.C., IV0867

à vous et elle s’exalte
encore dans leur coeur

par

P.C., IV0867

elle - même sous le
boisseau, mais combien
brillante

par

P.C., IV0868

néant qui manque a la
mer. ” C’est

par

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

objets dont il s’entourait.
Si tel matin,
de se raser, toute idée
d’importunité était
conjurée

par
par

P.C., IV0871

entends encore, en 1917,
me demander de terminer

par

P.C., IV0872

l’un des plus admirables
livres d’Apollinaire que,

par

P.C., IV0872

souvent à la prophétie,
elle n’y mène pas

par

P.C., IV0872

dont j’étais, et qui ne
voyaient alors que

par

P.C., IV0873

galerie Paul Guillaume, où

par

son visage
exemple. La lecture
de La Porte étroite me
causa
coquetterie - l’ambiguïté de son
caractère ; ses
l’autre, à les ravaler
l’un à l’
surcroît, s’il se peut.
L’artiste homme
des moyens différents,
le travail
révolutionnaire
pratique et le
ses propres moyens. ”
Tel demeure notre
plus grand
les larmes. On ne voit
pas des pleureuses à
cet affreux collapsus
mental qui nous
attend à la soudaine
ce blême matin de
décembre. Je suis de
ceux
éclairs (je pense à ces
premiers recueils de
poèmes
là qu’avec notre ami
Marcel Duchamp,
vous avez
exemple, je le trouvais
chez lui en train de
ces deux vers
revenant chanter à
mon oreille : Hiver
une prophétie le
concernant une étude
que je lui avais
un obscur
pressentiment, j’avais
laissé dans l’ombre
une route dont le
poète peut s’assurer
le contrôle
lui, quand ils
comprirent que cet
esprit nouveau,
un ressort je me levai

elle était exposée, mû

P.C., IV0875

P.C., IV0875

P.C., IV0876

P.C., IV0876

), quelqu’un qui, lui aussi,
passait
Le Revenant. La référence
au père, obligeamment
fournie
côté de moi quand je
regarde ces tableaux est
renforcé
empliraient de la
connaissance du méfait.
Ils sont scellés

par

par

par

par

P.C., IV0876

Le corps est coupé juste
au - dessus des cuisses

par

P.C., IV0876

Les relations du père et de
la mère sont figurées

par

P.C., IV0876

. Mais en haut et à droite
du tableau,

par

P.C., IV0876

on ne se méprenne pas
sur ce que j’entends

par

P.C., IV0877

tranche du livre, à partir de
la page marquée

par

P.C., IV0877

(exsangue ou sans âme ?)
a été surdéterminé

par

P.C., IV0877

- - conforme au processus
magique - - qu’aiguillonné

par

P.C., IV0878

Chirico et le compare au
Portrait de Pierre Loti,

par

P.C., IV0878

P.C., IV0879

P.C., IV0879
P.C., IV0879

ruban dardée, ce qui
complète la triade familiale
suggérée
et répression de son
agressivité (la main
gauche coupée
l’article étudié se doutait
du changement de sexe
opéré
allusion à la Joconde
moustachue. Le

par

par

par
par

pour descendre et
aller l’
là en autobus céda
exactement au même
réflexe, comme
son auteur, ne pouvait
manquer d’appeler,
sur
la singulière
puissance de l’image).
Les yeux
l’instinct de
conservation de
l’enfant. Le père
une table vert foncé
au centre de laquelle
repose un
un fragile ruban
vermillon, qui marque
une page du
la fenêtre ouverte, on
peut observer une
autre forme
la féminité des
constructions de
Chirico : son érotisme
est
le signet, s’éclaire
vivement, accusant le
tapis
le voisinage des
masques ou si, au
contraire,
les réflexions qui
précèdent avant
même qu’elles fussent
rendues
Henri Rousseau
(mettant en parallèle
le livre de l’
ce tableau : l’enfant, le
père - femme
la table et réduite à
une puissance
cireuse).
Chirico, puisqu’il fait
allusion à la Joconde
moustachue
son choix et le
sadisme sous - jacent.
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surréalisme est provocant
hésitent à visiter les
musées de peur d’être
soulevés
gêne. Le peintre moderne
cache souvent ces
conséquences
désagréables
- - L’astrologie est - elle
uniquement une création
par l’homme ou une
formulation de l’univers
ressenti
de leurs aspects mutuels
dans les différents signes
et maisons
ces trente - cinq dernières
années. Bien que,
mesure de défense,
parfois cette activité ait été
dite
le plan plastique, des
procédés et recettes
aussitôt mis

par

par

par

par

par

par

par

par

P.C., IV0884

effet, que l’existence du
jeu, action libre

par

P.C., IV0884

présence sont plus
éloignées) j’ai cru pouvoir,
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des titres comme L’OEil
cacodylate, Bicyclette
archevêque,
Je ne lui ai pas donné tout
à fait tort
de s’identifier à tel objet
déterminé (disons,
absence qu’il se
présenterait comme un
autre objet (
de pouvoir, explicitement
ou non, commencer ses
phrases
petit nombre puisqu’à
raison d’un seul ou
presque
l’objet qu’ils décrivaient - tout indirectement,

par
par
par
par

par

par

par

A
les implications
sexuelles d’un
tableau. Par contre,
un symbolisme ardu, à
moins qu’il ne se
l’homme ou une
formulation de
l’univers ressenti par
l’homme ? - - Comme
précisément elle est
une
rapport aux points
focaux de l’ascendant
et du milieu
mesure de défense,
parfois cette activité
ait été dite
nous ” expérimentale
”, nous y cherchions
avant tout
leur inventeur à la
portée de tous :
collage,
excellence, ” affirme
de façon permanente,
et au
surcroît, lui assigner
un sens irréversible.
Je me
exemple). Je ne lui ai
pas donné tout
la suite, dans la
mesure où j’ai cru
exemple, un escalier).
L’ensemble des autres
exemple une bouteille
de champagne). Il
devait se
: ” Moi, bouteille de
champagne … ”,
participant - quelques - uns de ces
croquis allégoriques
procuration transmise
à un autre - - à été
trouvé

P.C., IV0887
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cit. la sienne et d’où tout a
conspiré
sensiblement plus de
difficultés. Mais nous
avons pu constater

par

par

P.C., IV0888

voix, à laquelle la qualité
est d’ailleurs prêtée

par
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à des papillons
mécaniques, je continue à
être recherché

par
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naissant à l’extrémité
d’une branche qui, de

par
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du tout les adultes. On ne
m’utilise que

par

P.C., IV0890

endroits obscurs mais qui,
au lieu d’être mûri

par
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la limite de la métagnomie
et d’une divination
explicable

par
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A dans B) s’est avérée : I°

par
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(en l’absence physique de
X) et,

par

P.C., IV0894

P.C., IV0895
P.C., IV0896
P.C., IV0896
P.C., IV0896
P.C., IV0896

notions sur lesquelles
repose ce que nous
convenons d’entendre
solution : FILET DE
PECHE, fournie sur ces
entrefaites
A, on constate qu’il est lié
àB
passage de B à A semble
avoir été grandement
facilité
B à A, une passerelle a pu
être jetée
en rapport avec leur don
variable de médiumnite2,
excéderait

la suite à l’écarter.
Cette parenté plus ou
expérience que
l’humour risquait alors
de vicier les conditions
lieu commun. On voit
assez que cette image
d’
ceux qui ont le don
d’éveiller mes
pouvoirs.
sa nature, est
généralement en
rapport avec le feu
les beaux jours. (Man
Ray.) BILLE
le soleil a le pouvoir
de faire éclore et
mourir
des allusions, mais la
connaissance
paranormale doit être
d’
définition sans objet,
2° trop simple
(immédiate
surcroît, ne semblant
avoir offert aucune
facilité particulière de

par

le monde ” réel ”. W.
Carington s’

par

Péret, est exacte ; 2°
quand l’objet

par
par
par
par

P.C., IV0896

, en l’état actuel des
choses, le nombre

par

P.C., IV0897

le soleil, la fièvre, des
enfants à naître

par

un rapport qui a été tu
mais qui s’impose
une association
reposant sur la quasi homonymie du mot
les mots ” baigné de
larmes ”. Sans doute
1. Cette observation
peut s’étendre à tous
les
trop limité des joueurs
ne saurait prêter à
aucune généralisation
des têtes de pavots,
l’armée par une
poupée

P.C., IV0897
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P.C., IV0897

P.C., IV0898

P.C., IV0898

P.C., IV0899
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à naître par des têtes de
pavots, l’armée
armée par une poupée,
l’union d’un village
un village par un pot à
eau, l’amour

par

noeud, etc., et l’on crée,

par

magico - biologiques dont
les exemples typiques lui
sont fournis
leur donne dans le monde
moderne une influence
disproportionnée et
être tenus pour réels que
les idées et les images
avez sous les yeux n’offre
pas toutes les
particularités
avec une surface douce
au toucher sans être polie
et

par
par

par

par

Ià nous amène d
étudier leur point de 1.

par

lui tournées en
dérision, comme ”
élusive et diaphane

par

vous décrites ce n’est
donc pas un oeuf.

par
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voyez réellement. VOUS :
Bon, si vous allez

par

P.C., IV0900

doute existera toujours
sous cette forme. Je suis
mue

par

P.C., IV0900

se confond avec la
campagne environnante.
Fréquenté chaque jour

par

P.C., IV0902

Je suis un NARVAL que
l’on rencontre à profusion

par

P.C., IV0904

femme s’en aperçoive, car
je suis immédiatement
remplacée

par
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faible épaisseur,
rectangulaire, à rayures
longitudinales, utilisé

par
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MOULIN A CAFE Je suis
un OEUFRIER aux
alvéoles séparés
en toute ignorance de la
nature exacte du travail
effectué

une poupée, l’union
d’un village par un
un pot à eau, l’amour
par un noeud
un noeud, etc., et l’on
crée
ces représentations.
La fusion des images
est complète,
Rimbaud et
Baudelaire. On ne
saurait lui savoir trop

par

par

ailleurs facile à
écraser ? VOUS : Oui,
c’
là, je suppose que je
vois réellement un
fond
un seul porteur, de
taille gigantesque,
capable en
des passants qui me
communiquent leur
chaleur et impriment
sur
basse température et
qui préfère de
beaucoup la
montagne à
une autre. Les
femmes ont tendance
à se dévêtir
des joueurs
extrêmement
mécontents qui tirent
de mon usage à
des plis et tous
différents les uns des
autres.
son devancier. Ma
qualité s’éprouve à la
violence
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suis un très petit BANC
DE SQUARE serré de
près
du voyage, au cours
duquel je devrai être
relayé

par

par
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relayé par des sosies ou,
à leur défaut,

par
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au révérend William
Mason, 8 avril 1778, citée

par

P.C., IV0910
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> incapable de tout
véritable coup d’aile. De
lui servir de tremplin. S’il
est incontestablement
marqué
se poser en considération
de l’accident subi en 1938

par
par
par
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la vertu la plus austère et
le désir charnel exaspéré

par
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au cours du XIX° siècle.
Mis en goût

par
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ruine sont controversées,
soit qu’il y fût conduit
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a fait lire à Walter Scott, a
éte soumise
de Saint - Aldobrand,
traduit librement de
l’anglais
introduction sur ” Maturin
et les romantiques
français ”,
de médicament ”. Tous
ses manuscrits inédits
sont détruits
baudelairienne est déjà là.
L’accueil réservé à
Melmoth

par
par

quantité d’autres
bancs semblables. Ma
couleur verte doit
des sosies ou, à leur
défaut, par la
la voie lactée.
BOUGIE SITUATION
DE MELMOTH Toutes
les
Alice M. Killen : Le
Roman terrifiant ou
Roman
sa sensibilité tout à
fleur de peau, elle n’
le souvenir du Diable
amoureux, c’est à tort
Victor Brauner qui lui
coûta la perte d’un oeil
la plus savante
provocation, exercera
une longue
fascination,
le succès qu’il a connu
autant qu’enclins
naturellement
la prodigalité et les
excès de toutes
sortes, soit
celui - ci à Byron qui
l’a recommandée à
Taylor et Ch. Nodier.
Edition commentée et
précédée

par

M. A. Rupp, Paris,
Corti,

par

les soins de ses fils,
qui, étant en

par

la critique du temps,
joint à celui qu’il

P.C., IV0915

” ordre ” et de la ” mesure
” essaient

par

P.C., IV0915

dans le Journal des
débats 1, l’on entend

par

P.C., IV0915

simultanément deux

par

tous les moyens de
conjurer ce qui leur
apparaît comme
” romantique ” ce
genre d’invention et
de style
J. Cohen, l’autre en

traductions, l’une en six
volumes,

trois volumes,

P.C., IV0915

Fos2. Gardons - nous
d’oublier qu’Ann Radcliffe

par

l’épiderme le commun
des mortels et que
Lewis aimante

P.C., IV0915

une bonne part des
préoccupations qui s’y
expriment passent

par

trop au - dessus de sa
tête. En revanche

P.C., IV0916

les deux Beringheld
(1822) et se montre,

par

P.C., IV0916

1835). Non moins patente
est l’influence exercée

par
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, vous pâlirez ! ”. Quelque
congé que,

par
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et inconcevable ” qui
enveloppe la destinée de
Melmoth et
Ce moment, on le sait, a
été guetté
on le sait, a été guetté par
Blake comme
yeux si clairs que le le
regard qu’il promène
souliers haut lacés, si
caractéristiques, qu’on voit
se dévoiler, se faire prier,
voire pour exalter
, comme l’amour, ne
pouvait manquer de
commencer
ne pouvait manquer de
commencer par le
mécanique pour continuer
. Le tout est ce qui vaut de
se jeter
” C’étaient Lichtenberg et
Laclos cheminant à petites
étapes
réédition. C’est à
l’exposition Jarry,
organisée
, revue rédigée, semble - t
- il,
- il, par Darien à lui seul et
illustrée

par
par
par
par
par
par
par

par

par

par

par

par
par

la suite, assez obsédé
de son héros pour
vouloir
l’oeuvre de Maturin
sur la littérature
populaire, à
la suite, il ait cru
devoir prendre de
Maturin
instants lui brûle les
lèvres, je ne sais rien
Blake comme par
Hugo à la fin de sa vie
Hugo à la fin de sa vie
mais Maturin,
les avenues de l’art
est comme la lanterne
de
ici à certaines dames.
Mais, pas plus que
réaction une autre
idée d’elle s’avilir - le mécanique pour
continuer par le
poétique, adoptant en
le poétique, adoptant
en cela la démarche
de l’
la fenêtre pour
retomber ailleurs sur
des pattes de chat
le trottoir droit de la
rue Royale, en
direction
le ” Collège de
pataphysique ” à la
librairie Jean
Darien à lui seul et
illustrée par Lautrec,
Bonnard
Lautrec, Bonnard,
Hermann - Paul,

P.C., IV0923

Belle époque ”. Présenté
aujourd’hui avec grand
soin

par
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p. 99 > le volume se
signale en librairie

par
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. D’un bout à l’autre on est
porté

par
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comme Swift ou Darien,
ont d’emblée été soulevés
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chez moi, mon chien, Uli,
m’accueille
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) gouvernée, ce qui
m’émeut en elle,
courrier de fin d’après midi et que,
tard de décacheter. Elle
contient une plaquette
intitulée Salades
chiots dans l’appartement
sous astreinte de quinze
cents francs
renversé. Tous nous
regardons le ciel, fascinés
maintenant
en Gaule et peuvent
expliquer les monnaies
carnutes ”,
, vient trouver l’aigle en
son aire, figurée

par
par
par

Robert - Guy, qui porte
cette dédicace : ”

par

jour de retard ”, j’avais
recouru à l’

par

une vision qui, partant
de l’ouest, s’

par
par
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mais qui s’est laisse porter
au plus grand sacrifice

par
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laisse porter au plus grand
sacrifice par amour !
Pressé
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à vous. Je vivais dans une
adorable maison arrangée
poète ”, ou l’on disait,
quand,
ce n’est qu’en 1940 que
j’appris,
lointaines. Elles étaient
accompagnées de souffles

Vallotton,
Jean - Jacques
Pauvert, Article paru
dans Arts,
une couverture d’une
remarquable
économie de moyens
qui campe
l’extraordinaire
bonheur de
l’articulation des idées
et des
l’indignation. A ce
niveau, le leur,
des transports de joie
tout à fait inhabituels.
C’
toutes les méfiances
de la brume - - que,
égard à des visiteurs,
j’avais remis à plus

par
par
par
par

G. Guénin,
m’intéresse au plus
haut point
le trait sur lequel il
repose. Il s’agit
amour ! Pressé par les
nécessités
d’impression, le
les nécessités
d’impression, le
dimanche 20 février
au
mes soins, enfouie, du
printemps à l’hiver
hasard, des touristes
ayant le goût d’aller à
une personnalité très
en vue, que vous
aviez une
à - coups, comme des
bouffées de parfums

P.C., IV0932

P.C., IV0932
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qui me parvenaient
pas en manquer la vision
me clouèrent sur place
autant
la vision me clouèrent sur
place autant par curiosité
que
de chaque côté. Ce trône
singulier paraissait se
mouvoir

par

par

par
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Le visage du poète très
fardé. Les yeux clos

par
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un sourire, oh ! combien
illusoire, le prit

par
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à l’inexprimable beauté.
Tout à coup, et
cérémonieusement. Il
s’arrêta sous cette nef,
environné
valse lente. On entendait
le télescopage des
cristaux écrasés
que celles qu’est
susceptible de se donner,
même
autre de ce recueil, qu’en
vous voyant procéder
, savamment rompue à
l’exercice des mirages,
passent

par
par

par

venant
curiosité que par
crainte de l’emprise
des puissances de
crainte de l’emprise
des puissances de la
nuit.
lévitation. Il glissait,
lentement, à hauteur
d’
deux escarboucles.
Une coiffure rappelant
la poêle à frire
la main, le conduisit
vers la grotte qui
subitement
grâce, sans doute, au
milieu de la plus
des sons musicaux
étranges, sans nulle
parenté avec ce
le poète dans sa fuite.
Graduellement,
l’obscurité

par

rare privilège, l’oeil ”
extérieur ”. Et

par

touches de plus en
plus subtiles qu’à la fin

par

le spath d’Islande les
mots ” Je t’aime
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. 1956. (Note de l’édit.)

par
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révolutionnaires
antistaliniens ” dont la vie
entière a été brisée

par
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quand elle ne parvenait
pas à avoir raison d’eux

par

P.C., IV0942

surmonter leurs
divergences et se serrent
les coudes en
commençant

par

P.C., IV0942

Vérité et du Libertaire, ici
les tout premiers atteints

par

P.C., IV0942

des plus encourageants,

par

un homme qui y
consacre toute sa vie
et lui
l’effroyable TABOU du
despote aujourd’hui
renversé, qui
phagocytose - - et une
orthodoxie
communiste qui les
abreuvait
marquer leur solidarité
sans réserve à nos
camarades de La
la répression
colonialiste. Un autre
symptôme des plus
encourageants
la brusque tension de

P.C., IV0943

P.C., IV0944
P.C., IV0945

des plus exaltants nous
est fourni
énergie, mais au moins à
dissiper les miasmes
soufflés
” d’Aimé Césaire est
aujourd’hui l’arme
spirituelle
a voulu être libération
intégrale de la poésie et,

par

par
par

P.C., IV0945

n° 1, on sait que c’est
essentiellement

par

P.C., IV0945

ascendant, sont ceux qui
ont été le plus touchés

par

P.C., IV0946

la volonté
d’affranchissement total
de la poésie et,

par
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l’art et l’esprit celtiques,
nous les honorons

par
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dégoût et en refus définitif
de l’” occupation ”

par
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” représente ” - - que les
manuels, contraints

par
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attente du poète, ” n’est
point une expression
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P.C., IV0949
P.C., IV0949
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annule, une fois son office
accompli ; il agit
un commun élan de
l’esprit et du coeur
commença
plus grande perméabilité à
ce qui en émane et cela

par
par
par

P.C., IV0950

par la vertu de l’intuition et
de la perception

par

P.C., IV0950

a été dit de plus pénétrant
à ce sujet que

par
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fort, imposée il y a dix neuf siècles

par

P.C., IV0951
P.C., IV0951

, pas douteux que cette
opération ait été rendue
possible
, Le Livre de Chilam

par
par

la situation en
Espagne. Les
la grande presse aux
ordres dans l’esprit
des autres
excellence. La Vérité,
venons - nous
d’apprendre
elle, de la vie. Il s’est
donné
le recours à l’écriture
automatique et
l’extrême intérêt
la pensée ésotérique,
tels en France Hugo,
Nerval
delà, de la vie, nous
ne saurions admettre
dégoût et en refus
définitif de l’”
occupation ”
l’envahisseur romain,
qui dure depuis deux
mille ans
le courant sensible à
faire de jour en jour
meilleure
construction, mais une
sorte de propagation,
d’effet
sa forme, dont l’effet
est de la faire
trouver dans le
poème, ailé de son
seul rythme
la vertu de l’intuition et
de la perception par
analogie. C’est
seulement à partir de
là qu’
Raymond Abellio,
dans son étude
L’Esprit moderne et
les légions romaines.
Il n’est,
historiquement,
le sentiment, allant
très vite se
généralisant, de
Benjamin Péret,

Balam de Chumayel,
présenté
P.C., IV0951

P.C., IV0951

P.C., IV0951

P.C., IV0952

menace moins de se
perdre, on peut en juger
l’art gaulois dans les
médailles réside dans son
éloignement
une beauté limitée à la
matière terrestre et se
distingue
présences qui
l’entouraient. De lui nous
reste,

Denoël édit., 1955. l’

par

par

par

par

P.C., IV0952

, durant les premiers
siècles de l’ère chrétienne,

par

P.C., IV0952

., Art gaulois : art pré français,

par

P.C., IV0953

P.C., IV0953

coeur de cette fabuleuse
forêt de Brocéliande où luit
encore
Que jusqu’ici les anciens
traducteurs ou
compilateurs en aient

par

par

P.C., IV0953

F., 1er juin 1955 2. Cf.

par

P.C., IV0954

? - - Toute la vie, certes, si

par

P.C., IV0954

” dont il s’agit (on le voit
assez

par

P.C., IV0954

Le Gai Savoir (aph. 337),
cité

par

P.C., IV0955

hostile à l’amour ? - - Oui,
de

par

P.C., IV0957

, Payot édit., 1952. 1. Cité

par

P.C., IV0958
P.C., IV0958

P.C., IV0958

. S’il reprend à son compte
ce qui est
compte très significatives
bien que leur sens ait été
déprécié
l’art magiques. Les deux
ne deviennent magiques
que

par
par

par

l’accueil réservé à
l’exposition ”
Pérennité de l’
rapport à l’essence
grecque d’une beauté
limitée à
la poursuite d’une
réalité autre, éternelle
et impérissable
bonheur, un surgeon
bien vivace contre
lequel la perfide
la tradition orale. Ce
trésor réside dans ce
qui
André Varagnac.
partage avec celle des
Kenningar islandais le
éclairs la lance de
Perceval, nul n’était
plus
trop pris à leur aise
avec ces textes
difficiles,
exemple, Kat Godeu
ou le Combat des
arbrisseaux,
” la vie ”, on entend
bien la conscience
les exemples qu’offre
l’Anthologie) appelle
une précipitation
Pierre Klossowski, ”
Aux frontières du
Léthé (Monde
tous ses dogmes, la
société bourgeoise
continue à se
Albin Bonnet, ” Le
Romantisme
allemand, cahiers du
excellence le postulat
magique - - et s’il le
l’usage : ” Une
charmante fille est une
magicienne
leur moralisation.
L’amour est le principe
qui rend

P.C., IV0958

P.C., IV0959

toute merveille et de tout
secret ; elle s’opère
hommes deviennent pour
leurs auteurs des objets
de crainte,

par

par

P.C., IV0959

êtres humains parvenus à
l’âge adulte mais ceux que

par

P.C., IV0959

se fait du monde. Autant
dire qu’on entre

par

P.C., IV0960

d’être mû, pour ne pas
dire joué,

par

P.C., IV0960

de telles pierres, dussent elles être objectivement
éclipsées

par

P.C., IV0961

pouvoir s’exalter. Entre lui
et nous, comme

par

P.C., IV0961

, comme par osmose, vont
s’opérer précipitamment,

par
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silex qui n’ait été sculpté,
gravé et peint

par

P.C., IV0962

cours d’une recherche à
plusieurs, se désignent,

par

P.C., IV0962

sans rapport logique avec
ce qui est en jeu,

par

P.C., IV0965

paraît en tout cas hors de
doute que c’est

par

P.C., IV0965

les pierres comme des
épaves. Les pierres - -

par

P.C., IV0968

la vie. Rien, ni la parole
donnée,

par

P.C., IV0968

, on peut douter que la
bénédiction papale,
appelée

par

P.C., IV0969
P.C., IV0969

ne pouvons nous défendre
de penser que les
inquisiteurs,
force de croire que rien ne
peut réussir, finissent

par
par

l’appétit du désir de
l’être 1 ” et
exemple les statues,
les images et tout ce
que
extraordinaire elles
retiennent, il est de
règle qu’elles
là dans le domaine
des indices et des
signes.
des forces qui
excèdent les nôtres ne
cessera, dans
les précédentes. C’est
alors comme s’il y
osmose, vont s’opérer
précipitamment, par la
voie
la voie analogique,
une série d’échanges
mystérieux.
l’homme - - selon lui
l’artiste gaulois leurs qualités de
substance ou de
structure, à l’
là déroutant et
confondant les
habitudes de pensée
mais n’
désistement de
certaines de ses plus
précieuses facultés
que l’
excellence les pierres
dures - - continuent à
parler à
ceux qui ont fait,
depuis trente ans,
litière
le général de Gaulle
sur son
gouvernement, étende
ses
exemple, n’ont montré
si grand souci des ”
le désirer, ceux qui ont
pour secrète devise

P.C., IV0974

pour coupables d’avoir
refusé de porter les
armes,

par
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. Je me souviens que,
devant l’émotion causée

par

P.C., IV0974

défendre coûte que coûte
une position, la butte
Montmartre

par
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trahirez. ” Il va sans dire
qu’Aragon entendait

par
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Tout à vos ordres, Sire ”,
justifiant ainsi

par

P.C., IV0975

”, etc. ? A ce mot, ravalé

par

P.C., IV0975

conscience, c’est cette
force individualiste, oui,

par
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, pourvu que le chemin
n’en soit pas saccagé

par
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dont le prototype avait été
fourni trois ans plus tôt

par
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Soupault et de moi même, puis - -

par
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de la guerre de 1914 1918, se caractérisait

par
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plans : sur le plan de
l’activité onirique,

par

P.C., IV0980
P.C., IV0981
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sa vie, aux atroces
conditions de sa mort,
”. Pouvez - vous préciser
ce que vous entendez
étendre son empire bien
au - delà des bornes
fixées

par
par
par
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le ” délire ” les avait déliés,
comme si

par

P.C., IV0982

n’y parvenait pas toujours.

par

celle
extension l’uniforme,
et cela pour
l’excellente raison
la sanglante
répression de
Budapest, il se trouva
quelqu’
exemple, les
mandataires de la
population venant lui
représenter
là se placer du côté de
l’honneur, qui
avance aussi bien les
nazis d’Oradour et de
Buchenwald
l’usage à la négation
de ce qu’il dut
excellence libertaire,
qui, en présence de
telle ou
notre faute, au plus
secret de nous même
Les Champs
magnétiques de
Philippe Soupault et
de moi extension - - une
certaine attitude qui, à
quelques
la révolte et la volonté
de subversion de
prétendues valeurs
une suite
ininterrompue
d’explorations de jour
en jour plus
- delà ce qui put nous
séparer, nous opposer
là ? - - Posons d’abord
en axiome que
la raison humaine. Il
ne saurait être pour
elle
un pont tout aérien ils
étaient entrés en
communication
fulgurante
exemple, qu’à son

Il était persuadé,

P.C., IV0983

P.C., IV0985

P.C., IV0986
P.C., IV0986
P.C., IV0987
P.C., IV0988

état actuel de nos
connaissances, serait de
vouloir expliquer
mourrai révolutionnaire
prolétarien, marxiste,
matérialiste dialectique, et
mythique et, tout compte
fait, l’indéterminable (
qu’ils en aient rapporté à
la surface qui,
là, qui leur a enjoint d’y
aller voir
ses devanciers.
Convenons que l’esprit de
sédition est

par

par

par
par
par
par
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. Du fait, aussi, que
l’amour soit

par

P.C., IV0989

ainsi faits que nous ne
laissons pas d’être
fascinés

par

P.C., IV0990

du type le moins répandu
en Europe, à commencer

par
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était enfin de nature à
infirmer le critère (instillé

par

P.C., IV0991

. Ce n’étaient pas les deux
masques Asmat prêtés

par
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Sulka et Baining de
Nouvelle - Bretagne, qui,

par

P.C., IV0991

un écart décisif et m’ont
toujours paru consacrer,

par
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consacrer, par
comparaison avec tels
types de masques
africains

par

P.C., IV0992

aux spécialistes des divers
groupes ethniques
représentés, si région

P.C., IV0992
P.C., IV0992

trois perforations
circulaires pour les yeux et
la bouche,
bouche, par lesquelles le

par

par
par

débarquement au
Havre, retour
quel effet de
conjuration ” en miroir
” Artaud,
conséquent intraitable
athéiste … ” Natacha
vient juste de venir
suite de l’ambiguïté
symbolique) et,
d’autre
impossible, un rameau
fleuri (l’amour, à
eux - mêmes et, coûte
que coûte, d’
lui tout abruptement
porté à un tel période
et brave
excellence ce qui peut
arracher l’homme aux
misères de
sa pensée comme si
c’était la nôtre passée
au
les masques
esquimau, ceux de la
côte nord les marchands aux
amateurs de troisième
ordre) selon lequel
l’Institut royal
d’Amsterdam et le
masque en écaille
rapport aux normes
d’appréciation ci dessus contestées,
comparaison avec tels
types de masques
africains par exemple,
exemple, le triomphe
du volatil ou, comme
on
région elles nous
renseignent quelque
peu sur le sens
allégorique
lesquelles le long
pelage intérieur est
ramené par touffes en
touffes en avant.

P.C., IV0993
P.C., IV0994
P.C., IV0995

long pelage intérieur est
ramené
masqués ”. Nul ne semble
avoir été plus hanté
. Le pas décisif en ce sens
a été fait
que le très bas niveau de
connaissance de son
époque

par
par
par

P.C., IV0995

de la lumière ” de Goethe
ne passe sûrement pas

par

P.C., IV0995

est, d’ailleurs, de toute
manière, vicié

par

P.C., IV0995

P.C., IV0997

P.C., IV0997

P.C., IV0997
P.C., IV0998

alors que j’étais plongé
dans la lecture du
Rimbaud
le problème de
l’émancipation humaine.
Nul, de
exigera d’elle. On sait que
la femme tient
au monde des instincts
primordiaux : elle aspire,
de
se disent matérialistes
alors qu’ils n’ont vécu que

par

par

par

par
par
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qu’ils n’ont vécu que par
l’esprit et

par
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la vie de Natalia Sedova
qui en répond. De

par
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tout qu’elle ait assez vécu
pour voir dénoncer,

par

P.C., IV1000
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même temps l’ensemble
des conceptions
ésotériques, dont,
nul ne sut mieux faire la
part de la rêverie

par
par

P.C., IV1004

la fin de cette journée, je
le retrouve comme

par
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l’excellente raison qu’il fait
sienne et ambitionne,

par
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que comme microcosme
appelé à progresser dans

par

Briser la chaîne
émotionnelle qui nous
l’idée du masque
qu’Alfred Jarry, qu’on
Jean Benoît, tel qu’il
s’est montré le
rapport à la nôtre et
perdrait toute espèce
de sens
là. L’exploit qu’on
nous présente comme
l’
la plus abusive des
propagandes. L’issue
de la
lui - même d’Yves
Bonnefoy.
L’interrogation qui
sa position sur
l’échiquier du sort, n’y
plus de Allocution
prononcée le 29
janvier 1962, à
sa nature, à
l’harmonie du foyer
(sa
l’esprit et par le coeur,
cette mort est
le coeur, cette mort
est encore la plus
conjurable
ce qui nous lie à elle, il
est apaisant
ceux - là mêmes qui
en ont recueilli
l’héritage
- delà ses très
brillantes études
médico - chirurgicales,
grands vols planants,
le soir, tandis qu’il
l’envolée de son esprit
lui seul savait mener
au
ses propres moyens,
de justifier une
interprétation
résolument moniste
l’interrogation des lois
qui régissent - - lui

P.C., IV1006

sa propre connaissance
est avec grands égards
qu’il est toujours accueilli
là

par
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bien plus long que moi,
c’est presque toujours

par
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” dont nous connaissions
l’un et l’autre (

par
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thaumaturge du XVIII°
siècle : Martinez de
Pasqually,

par
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il poussait la porte du
houmphor, sa faculté,

par
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peut - être son trait le plus
hautement distinctif :

par
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construction pour enfant
(mais qui, je l’apprendrai

par
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par la suite, ont été
méticuleusement mises au
point

par

P.C., IV1008

ses recherches ultérieures
dans cette voie. J’espère,

par
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” La Technique du test de
village ”, édité

par

P.C., IV1009

merveilleux, nul n’est
mieux parvenu à le définir

par

P.C., IV1009

il faut admettre que ” le
train en est constitué

par

P.C., IV1009

Paris, mai 1962. 1. ”
Miroirs ”

par

P.C., IV1010

vie de ce mouvement au
lieu de se limiter,

par

P.C., IV1010

ces derniers mois à Paris.
Enfin le recueil présenté

par

P.C., IV1011

, de Georges Bataille dont
la toute récente disparition
est

par

P.C., IV1011

l’automatisme, dérive de la
promotion de

par

compris
le houngan ou la
mambo qui va
présider à l’
le biais, en
l’occurrence sous
l’angle des
la Salpêtrière) les
antécédents cliniques.
Compte tenu du
Gérard Van Rijnberk,
Libr. Felix Alcan, 1935
- delà tous les
obstacles de rang,
d’origine
excellence il est
l’homme des grandes
fraternités humaines.
la suite, ont été
méticuleusement
mises au point par
lui - même). ” Faites
votre village ”
là encore, faire
entendre ce que, de
nos
la Revue de morpho physiologie humaine,
Paris,
opposition au ”
fantastique ” qui tend,
hélas,
la rouge coulée du
désir1 ”. Paris, mai
Pierre Mabille,
Minotaure, n° 11,
printemps
routine, aux deux
précédentes. Ce
regain d’intérêt
Jean - Jacques
Pauvert abrite - - outre
des textes
moi durement
ressentie. Certes,
nous nous opposions
au
le surréalisme. Voulez
- vous un autre

P.C., IV1012

P.C., IV1013

P.C., IV1013
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l’automatisme
tréfonds de mon être. Par
élimination, mais
seulement
faute de mieux la vie
sensible - - et,
une grande influence. Par
son comportement non
moins que
propos - - on peut s’en
faire une idée
est aussi parce que ses
biographes - - à
commencer

exemple ?
par

élimination, c’était, me
semblait - il,

par

rapport à tout ce qui
peut être tenu pour
aberrant

par

ses propos - - on peut
s’en faire une

par
par

P.C., IV1014

espèce de retour en
arrière (à l’alexandrin,

par
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De la poésie j’attendais
que, farouchement hostile
de

par

P.C., IV1016

, à distance, sous
l’impression d’une crise

par

P.C., IV1016

de revoir sur épreuves un
ouvrage de Proust qui,

par

P.C., IV1016
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tard, les mêmes
protections me valurent
d’être appelé
ordre humain, ambition
autrement vaste, aidé en
cela
qu’ils sont appelés à
réaliser se tient, de

par

par
par

ses Lettres de guerre - il m’avait découvert
son sinistre beau frère Berrichon - l’avaient
exemple) qui l’exposé
à être non située
historiquement
son essence même à
ce que nous venions
d’endurer
laquelle j’ai passé et
qui me demeure
assez obscure
suite des incessants
ajoutages et
surcharges de sa
main,
le couturier Jacques
Doucet à organiser sa
bibliothèque de livres
ceux qui partageaient
votre révolte et vos
espoirs. Ce
sa nature, tout à fait
en marge du circuit
suite, ne se prête pas
au morcellement.
Dans
le flot à marée haute.
On sait, par
tant de navrantes
étiquettes de ” villas ”
(”

P.C., IV1020

tout à fait en marge du
circuit commercial et,

par

P.C., IV1020

hors le cas d’appropriation
d’un éperon rocheux battu

par
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par le flot à marée haute.
On sait,

par

P.C., IV1020

mal, ils sont dans la
situation des mollusques
testacés

par

rapport à leur coquille,
qu’ils ont sécrétée à

P.C., IV1021

que le modèle mental
s’offre sans lacune, servi

par

une cohérente et
durable impulsion
musculaire toute
tendue vers l’

P.C., IV1022

le processus d’extraction
du rationnel de
l’irrationnel,
le processus qui engendre
le monde digne de foi
décrit
barrières sociales en
montrant que certains ”
petits ”,
ce qu’il va voir, mais aussi
non faussé

par

P.C., IV1025

jours - - un ” primitif ”, soit,

par

P.C., IV1025

”, soit, par définition, un
être gouverné

par

P.C., IV1025

à son appréhension en
profondeur que de devoir
en passer

par
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autrement avec Karel
Kupka qui, lui, est mû

par

P.C., IV1025

est de tenir ensuite à ce
qu’on a vu

par

P.C., IV1026

mine l’idée qu’il est en
perdiiion, remué

par

P.C., IV1027

artiste seul décidera
qu’elle va servir à
exprimer,

par

P.C., IV1027

livre passage, elles tablent
sur l’éphémère et opèrent

par

P.C., IV1028

la part de ceux que le
rouage des générations,

par

P.C., IV1029

catégoriques envers l’”
ordre ” imposé et
ardemment sollicités

par

P.C., IV1030

niveau d’effervescence où
il est fait pour se maintenir

par

P.C., IV1032

l’art tchèque moderne, le
rôle dirigeant fut joué

par

P.C., IV1032

revue Slovenski pohledi
consacré au surréalisme,
qui se termine

par

P.C., IV1022

P.C., IV1022
P.C., IV1024

par

par
par

la méthode sérielle,
est le processus qui
engendre le
la physique ”. n’est
pas le moindre
charme
leurs propres moyens,
se sont parfois élevés
au rang
la ” façon de voir ” qui,
en Occident
définition, un être
gouverné par des
affects beaucoup plus
des affects beaucoup
plus élémentaires que
les nôtres. Rien
le regard trop souvent
glacé de
l’ethnographe qui
croirait
l’attraction
passionnelle et
n’éprouve nul besoin
de s’
toutes ses fibres :
c’est alors le ” Je
l’horreur de
l’échéance d’un
instant à l’
exemple, le miel
sauvage, la masse
des algues
enchantement. Que
l’homme, aujourd’hui
en peine
paliers successifs, a
appelés à appuyer ou
relayer les
un appel venu des
lointains. On sait ce
qu’
rapport aux problèmes
qui se posent au gré
des heures
l’activité surréaliste ”
En provenance du
même pays,
un dictionnaire
parfaitement à jour.
Autre chose : voici

P.C., IV1033

du Manifeste du
surréalisme. Cela veut dire
que,

par

P.C., IV1033

en notable régression sur
la nôtre de toujours. De

par

P.C., IV1033

attitude ” ésotérique ”, telle
qu’elle ressortirait,

par

P.C., IV1035

P.C., IV1035

(si je parle de
rapprochement physique,
c’est
fonctionner et, somme
toute, viable l’ensemble
constitué

par

par

P.C., IV1035

psychanalyse aidant, la
tentation a été d’y
remédier

par

P.C., IV1035

se sont ensuivis. C’est
que, sans doute

par

P.C., IV1036

faut bien le dire, tient
essentiellement en ceci :

par

P.C., IV1036

de son éteignoir, le parti
dit communiste, de

par

P.C., IV1038
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” tension ” a - t - il été
souligné
extrémité de sa canne
taquinant l’herbe, le
Législateur

par
par

P.C., IV1039

. Il fallait adopter le doute
actif, et procéder

par

P.C., IV1039

frayeurs de son siècle ;
faisons de même,
procédons

par
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sur une houle de moulins
à prières, pour céder

par

PDJ, I0382

PDJ, I0382
PDJ, I0382

plusieurs spécimens de
l’écriture ornée qu’il a
obtenue
et graphique
(complètement intrancée
elle écrit en se substituant
orientation volontaire : la
main de Sardou, “

par

par
par

- delà l’antagonisme
de structure des deux,
de
ses constitutions
poétiques mêmes, le
surréalisme répugne à
tout
exemple, de votre
texte pour l’exposition
Silberman :
défiance envers le
vocabulaire en cours
qui plaque les mots
l’appareil génital de
l’homme et celui de la
l’éducation sexuelle,
mais les témoignages
convergent pour
établir
hâte d’en finir, on a
arraché le voile
- delà les frontières
auxquelles il a réussi
à étendre
ses modes de
recrutement et son
organisation
parfaitement rodés,
la voix, toujours est - il
qu’il meut
excellence : ” La
civilisation n’élève au
bien écart absolu. ” Un
débutant un peu adroit
réussit
écart absolu, rien n’est
plus aisé, il
intervalles à
l’irrésistibilité et à la
toute - puissance
la seconde méthode
et dans laquelle a lui
sont faites
exemple un de ses
personnages “
martiens ”).
une force occulte, fait
suivre au burin la

PDJ, I0382

entraînée
impérieuse, clairvoyante et
savante pourtant - même
si,

par

PDJ, II0266

qui, je l’accorde, ne se
distingue pas

par
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font une affaire d’État. On a fini

par
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PDJ, II0267
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voix de femme : En voici
qui s’attardent deux
bien au monde, et même
assombri à cette heure
les lieux privés ou publics.
Comment s’expliquer,
de cette distraction
continuelle qui me fait
abandonner une idée
me fait abandonner une
idée par ami, un ami
jacinthes indifférentes aux
climats. La Vierge avait
été décoiffée

par
par
par
par
par
par
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lac avec les éphémères.
Le lac doit être charmé

par

PDJ, II0272

mathématiciens, comme je
pouvais m’y attendre,
attirés

par
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service du Val - de - Grâce
qu’on appelait

par
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directions de son époque,
se sent - il,

par
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je l’ai déjà dit, les mots, de

par
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Dieu merci, une réaction
lente mais sûre a fini

par
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poétique une valeur égale
à celle qu’on accorde,

par
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assez curieux. Le dos de
ce livre était constitué

par

PDJ, II0277

faire présent à des
personnes choisies. Qui
sait,

par

marche
une précaution que lui
imposa un savant
allemand, son
essence de toutes les
vies passées mais ne
doit pas
les persuader que ce
n’était pas leur
première et
deux. Pitié pour eux
seuls ! Armures, faites
la chute du jour. Je
sais qu’à Paris
exemple, qu’il n’arrive
jamais qu’une salle
ami, un ami par idée,
qui m’oblige
idée, qui m’oblige
lorsque j’écris à me
la tempête et seule la
mouche blanche,
d’une
la brièveté
incomparable de leur
vie et moi j’envie
ce tableau noir, ont
mis à profit la
disparition
euphémisme le 4e
Fiévreux et qui était
alors, à
exemple, en mesure
de faire la part dans
son
la nature que nous
leur reconnaissons,
méritent de jouer
s’opérer à ce sujet
dans les esprits. Le
exemple, au
témoignage d’un
explorateur. Le
fétichisme
un gnome de bois
dont la barbe blanche,
taillée
là je contribuerais peut
- être à ruiner ces
trophées
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sens de notre vie, ne
serait - ce que

par

PDJ, II0282

vie, ne serait - ce que par
paresse,

par

PDJ, II0283

facteurs économiques,
chez des hommes non
spécialisés, et

par
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sur les moyens, et qui,
sans la division
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dont l’évidente mauvaise
foi me dispense de
répondre point
jour quelque symptôme
d’impuissance plus
caractérisé : on procède

par
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les mains. Parmi les
services dont je ne sais

par

PDJ, II0286

. Avec la meilleure volonté
je ne puis en passer
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été privés jusqu’ici. Le peu
que je sais
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m’explique trop bien,
assimiler notre attitude et,
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par - dessus tout, l’attitude
de Lautréamont,
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mais Cocteau, mais
Claudel ! Pourquoi pas
aussi,
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pour quittes. Mais quant à
nous en laisser imposer
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littéraire qu’ils pouvaient
en faire et qui se vantent
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à un certain degré de la
parole et que,
seul, en faisant justice de
leur prétendue
inconciliabilité pratique
prétendue inconciliabilité
pratique par tous les
moyens, à commencer
est pas permis de dire

par
par

paresse, par rage et
pour laisser libre cours
à
rage et pour laisser
libre cours à notre
débilité.
nature peu
spécialisables, ne
suffit pas toujours à
donner
camps qu’on ne
s’oppose aucunement
à ce qu’
point à son article. __
sont pas les
avantages
citations, on se
retranche derrière des
autorités, au
quelle étroitesse elle
se passe pour n’être
que l’
ce que M. Barbusse
me demande. Je
céderais
ailleurs de la
production de M.
Barbusse me confirme
- dessus tout, l’attitude
de Lautréamont, par
exemple, à celle des
gens de plume les
plus
un rédacteur politique
de L’Humanité, à
propos du
ce qui tend aujourd’hui
à se présenter
extérieurement sous
là de préparer “ la
renaissance artistique
qu’appelle et
elle, quelque chose de
grand et d’obscur tend
tous les moyens, à
commencer par le
plus primitif

par

le plus primitif de tous,
dont l’emploi trouverait

par

s’opérer - nous en
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dans quelle mesure elle
finira
de notre histoire, tous les
grands malaises
s’interprètent
par les chaleurs du même
miasme juif et syrien,
nature matérielle, puisse
espérer se retrouver dans
le monde
un domaine moral où les
semblables ne sont pas
guéris

par
par
par
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l’homéopathie ne vaut
rien. Ce n’est pas
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à l’ordre du jour - ce n’est
pas
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pu se manifester, je nie
que ce soit “
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oppose sans crainte
toutes les idées
antagonistes, à
commencer
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de Théodore Jouffroy :
Comment les dogmes
finissent ? __
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je ne parle que pour
mémoire des attitudes
humaines rêvées
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encore une fois, que ce
champ visuel tristement
éclairé
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l’on pouvait prétendre que
notre attention est
sollicitée également
sollicitée également par
toutes les fenêtres de ces
maisons,
les plis de cette robe,
notre intérêt suffisamment
éveillé
tienne pour un crétin celui
qui se refuserait encore,

par

par

par

par

sommes à indiquer
pour l’
les chaleurs du même
miasme juif et syrien,
par
l’âpre folie de l’Orient
et sa religion sensitive
le consentement de
nouveaux sacrifices à
sa nature matérielle.
les semblables, où
l’homéopathie ne vaut
rien.
le “ machinisme ” que
les peuples
occidentaux peuvent
se
là qu’ils échapperont
au mal moral dont ils
périssent
incapacité de
résoudre l’antinomie
fondamentale qui
existe dans la
celles qu’à l’origine il
lui a fallu vaincre
le Parti français. Voilà
essentiellement
pourquoi La Guerre
civile
les plantes,
mandragore, daphné ;
je ne mentionne
des considérations
physiques, et hors
duquel aucun élément
d’
toutes les fenêtres de
ces maisons, par tous
les
tous les plis de cette
robe, notre intérêt
suffisamment
l’absurde copie de ce
à quoi nous ne
songeons
exemple, à voir un
cheval galoper sur
une tomate
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les textes, qui a besoin
d’être frappée lourdement
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à détourner l’attention de
ce qui se passe,
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dans un fossé, qu’une
aurore boréale, reproduite
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soit vraiment dépaysée, il
faut qu’elle ait commencé
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du goût, de l’audace et de
la réussite
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attachent dans un autre
monde donné ou donnable
où,
, d’autant plus
grotesquement qu’avec
des manières,

par
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mais le corbeau. La
Femme 100 têtes sera,
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, nous prive de voir clair.
Si seulement,
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dans la folie d’un baiser,
du baiser échangeable
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cas que nous faisons de
notre propre vie, tente
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propre vie, tente par là de
nous faire passer
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renseignés - : “
Maïakovski est venu à la
révolution
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sur cette appréciation
nécessairement partiale,
portée comme elle est
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- à - dire y avons - nous
été mis
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ce que de ce fait, ne
pouvons - nous
caprice que sont seuls
disposés à méconnaître,

par
par

la vue du sang, les
cérémoniaux blancs et
noirs
la volonté de l’auteur,
pour l’attirer sur
le journal La Nature,
est moins belle que
partout
vivre de sa vie
conventionnelle, à sa
place conventionnelle
le pouvoir
d’appropriation à soi même, de
exemple, une hache
peut être prise pour un
coucher
Cézanne et Renoir.
Parce qu’on savait
que Max
excellence, le livre
d’images de ce temps
où
exemple, nous étions
débarrassés de ces
fameux arbres !
un homme avec la
femme qu’il aime et
avec
là de nous faire
passer par ses
exigences
incompréhensibles :
ses exigences
incompréhensibles :
on risque d’avoir un
enfant
le plus court chemin,
celui de la bohème
révoltée
un révolutionnaire
politique sur un poète
révolutionnaire, que
parce
des personnes qui
s’entendaient plus ou
moins à nous
nous - même juger de
l’opportunité d’y rester
définition, les hommes
d’action proprement
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et cela
elle, ce monsieur n’est pas
en cause,
monsieur n’est pas en
cause, par - ci
sûr de la parfaite solidité
des charges retenues
contre Feuerbach
concerne, au moins, le
retour à l’idéalisme

par
par
par
par
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que l’amour et les rapports
sexuels sont élevés [
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, éd. __ l’homme pour la
femme,
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, en 1930, la menace de
dépeuplement du monde
un vers qui valait
infiniment mieux que
d’être écrit
du monde. En viendra - t on,
fait si souvent abus contre
eux - mêmes (et
en étant révolutionnaire,
l’intérêt commun le plus
haut
avoir, à son seul profit,
forcé l’admiration
de peine du prolétariat
exploité et asservi comme
celles,
de lui - même, de notre
part il serait

par
par

par
par
par

par

par
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, en effet, de savoir si les
services rendus
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celui - ci je veux
considérer est celui qui,
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humain, sans être
marchandise. L’homme
qui,
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, il est vrai, pour celui qui
pensait -

par

dits, mais
- ci par - là est - elle
un peu
- là est - elle un peu
contente, à
Engels, en ce qui
concerne, au moins,
l’apologie de l’amour
sexuel : “ Et c’
Feuerbach] à la
hauteur d’une ”
religion ”
- delà les
immémoriales et
séniles pleurnicheries
auxquelles il a
la perte d’un seul être,
comme a dit
lui. De même que les
philosophes sont
sujets à
mesure de salut
public, à leur contester
ce droit
suite un peu au - delà
d’eux - mêmes
- dessus le désintérêt
personnel que peut
entraîner une telle
les éclatantes images
du “ Nuage en culotte
”.
exemple, de Damian
Biedny, de l’époque du
trop vain de ne vouloir
faire qu’un de ces
le capital à cette
seconde classe de
producteurs, en
son produit, cherche à
satisfaire avant tout le
besoin
son produit, satisfait
son besoin personnel,
crée bien
avoir raison de la
lâcheté humaine et les
conditions d’
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ma connaissance, fait
l’écho de la polémique
soulevée
il s’avise de tuer un
malade évadé ou libéré
l’action, ou qu’il y a été
contraint

par

par
par
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leur recommander, même
si certains d’entre eux
tombent
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Baudelaire, Rimbaud,
Poe, m’y laissant entraîner
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la méthode de M. Dupin ”,
ne saurait
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aie pas désespéré de les
éviter tout à fait,
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cela se passe ainsi. Quoi
de plus tentant,
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nous a paru que cette
détermination a priori
pouvait,
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arriverait - il si ces signaux
étaient manoeuvrés
volontairement,
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analyse psychiatrique
avait révélés ? Non
seulement nous en
finissions
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de mettre aux prises avec
le langage une pensée
atteinte
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on y relève et dont la
psychiatrie, toujours
hypnotisée
à cette déclaration des
auteurs précités : Les
expériences faites
images qui viennent s’y
couler. A en juger

par

par

par
par
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vrai que votre article, dans
toute son étendue,

par
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matérialiste dialectique.

par

la Société
médicopsychologique
autour d’un passage
de mon livre
qui il se juge menacé.
En pareil cas,
une force à laquelle il
n’a pu résister ”
accident sous les
coups de ceux qu’ils
cherchent
arbitrairement
une sorte de délire de
pureté de jour en jour
cela seul “ réussir
dans la pratique ”,
mais
un moyen à
découvrir). Toujours
est - il
suite, que de
substituer à cette
détermination qui
spécifiquement
exemple, fort bien être
le groupe de
symptômes définis
groupes à peu près
autonomes,
correspondant aux
modes de
là avec l’obsession
poétique, principale
cause d’erreur
hypothèse en
plusieurs de ses
points essentiellement
vulnérables. L’
le contenu manifeste
des élucubrations de
malades, n’a
certains écrivains sur
un mode d’écriture
qu’ils ont
ces propos, Eluard et
moi, en nous livrant
l’estime qu’il témoigne
au surréalisme
comme mouvement et
constater que le
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N’avez - vous pas
commencé pourtant
vous pas commencé
pourtant par constater que
le désarroi causé
” ? Il est bien exact que
nous avons passé
exact que nous avons
passé par l’idéalisme et
même
prolétarien international ”)
: La littérature
prolétarienne s’oppose
par son essence, c’est - à
- dire
de la classe ouvrière, telle
qu’elle est exprimée
par les écrivains
prolétariens, sous les
formes artistiques créées
prolétarienne doit
apparaître comme la
résultante naturelle des
connaissances conquises
modèle de ces formes
fixes, inchangeables, que
sont
ouvriers et des “
compagnons de route ” est
précipitée
développement d’une
littérature qui puisse être
qualifiée, même
, qu’une association
comme la nôtre doit
s’efforcer
valeur littéraire n’a présidé
à leur constitution mais
que
de La Fontaine aux
pleurnicheries d’André
Theuriet en passant
quelque manière, sans
contaminer sa faculté
d’expression si
les autres est ainsi chaque
jour soigneusement repris
en main

par

par

désarroi causé par le
surréalisme chez les
le surréalisme chez
les amateurs de
littérature tenait à ce
l’idéalisme et même
par le plus subjectif,
mais

par

le plus subjectif, mais
je ne puis croire que

par

son essence, c’est - à
- dire par

par

par

par

par

par

par

par

par

par

par

par

par

l’idéologie de la classe
ouvrière, telle qu’elle
les écrivains
prolétariens, sous les
formes artistiques
créées par
eux, à toute la
littérature passée et
actuelle des
l’humanité sous le
joug capitaliste et
sous le joug
exemple le sonnet ou
la tragédie classique
en cinq actes
les conditions de vie
réellement communes
qui leur sont faites
anticipation, de
prolétarienne. C’est au
moment où
tous les moyens de
déterminer le courant
favorable à la
contre ils sont
entièrement conçus
en vue de l’exaltation
les Iambes de Barbier.
Eh bien, Camarades,
la suite quelque
antidote n’est pas
survenu. L’
l’intermédiaire des
journaux. C’est,
comme vous
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qui n’ont pas eu le moyen
de l’apprendre
sache l’analyser). Je
pense que c’est
l’erreur qui les porte à
considérer avec une
sympathie
à considérer avec une
sympathie par trop
exclusive et souvent
, ou plutôt littératurisant,
qui ne représente
absolument rien
sous la pression du
parvenu vulgaire ou ont
été corrompus

par

par

par

par

par

par
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, même en ce qui
concerne les détails
économiques (

par
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se compléter, pour nos
camarades déjà plus
avertis,
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utilement les cours de
littérature marxiste. On
pourrait,
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art français, nous
fourniraient une occasion
unique de définir

par

PDJ, II0341

à un conte d’Arnim, suivi
de très près

par

PDJ, II0341

être dégagée et précisée
qu’il tend, non certes
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, non certes par hasard en
1933, à élever
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pires rivalités
économiques, entre deux
saignées maintenus en
défiance
par la cote mal taillée des
traités et rongés
intérieurement
ce merveilleux écho ? A

par

par
par

eux - mêmes, en
dressant pour eux un
plan
là qu’ils pourront
parvenir à réagir
contre l’erreur
trop exclusive et
souvent par trop
aveugle les oeuvres d’
trop aveugle les
oeuvres d’écrivains
qui ont pris le
lui - même, qui, faute
de talent,
lui ; comment la
grande dame, dont les
infidélités
exemple la
redistribution de la
propriété réelle et
personnelle après
une série de cours
marxistes de
littérature générale
professés à
exemple, y étudier
successivement les
matérialistes français,
la
rapport à elles et
d’objectiver notre
position. …
un autre, qu’on
trouvera avec lui dans
ce
hasard en 1933, à
élever par - dessus
quantité
- dessus quantité
d’ouvrages depuis leur
apparition tenus
constamment
la cote mal taillée des
traités et rongés
intérieurement par
l’opposition de jour en
jour plus flagrante des
classes
un siècle au pauvre
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l’abri des dégradations
infligées
inégalables beautés que
recèlent les trois nouvelles
assez arbitrairement
réunies
constitue en __ Fichte. __
quelque sorte, de
, après Mesmer, le grand
apologiste du sommeil,
dans son auteur,
incapable d’être “ un
philosophe

génie des hommes,
reste,
par

par
par
par
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devait, aux yeux d’un
jeune homme épris,
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homme épris, par
formation, de rigueur et,
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, qui l’amenai à Bettina,
que je livrais
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Novalis : “ Le jeune auteur
s’est laissé entraîner

par
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qui inflige un démenti
éclatant à l’affirmation,
portée
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imperturbable d’Arnim et
de sa crainte d’en user
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que dans leurs différences
ils ne font que reproduire,
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qui, ne l’oublions pas,
n’est tenue

par

PDJ, II0350
PDJ, II0350

consiste dans le fait de
croire à “ l’attribution
qui le porte à cette
extériorisation même.
J’entends

par
par
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, la création artistique à
l’état de veille,
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, pour animer les poètes,
attendu d’être formulée
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dédoublement de cette

par

Gautier sous le titre
superficiel de Contes
bizarres. La
ses déterminations, le
lieu géométrique de
plusieurs conflits de
lequel, dit - il, “
l’homme retombe
excellence : un
philosophe chimiste ”,
rien de plus
formation, de rigueur
et, par tempérament,
de
tempérament, de
grande curiosité
comme Arnim, jouir d’
là à la littérature, aux
philosophes, à la
une première
invention brillante,
mais il n’a pas
Heine et Gautier, du “
sérieux ”
imperturbable d’
trop familièrement
avec les spectres.
C’est très vainement
exemple, certaines
propriétés des images
optiques qui oscillent
entre
aucun grand
romantique pour une
erreur, et qui consiste
la pensée de l’être (de
l’objectivité)
là que l’Objet, conçu
comme résultante
d’une
les rapports étroits
qu’elle entretient avec
la création
subconsciente
Rimbaud, mais Arnim
qui, dès 1817,
proclamait
Ritter, et les

dernière, observés sur lui même
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mémoire, allusion à
quelques - unes des
étapes parcourues
Chants de Maldoror et
Poésies de Lautréamont,
la préconception
César - Antéchrist avec “
des endroits où tout est
et toute l’oeuvre de
Salvador Dali dans
laquelle,
sur le plan de la création
artistique non plus,

par

par

par

par
par
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, que selon toutes
probabilités, Arnim ait été
maintenu
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eu l’occasion de voir
certains de ces aérolithes
taillés
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Après la séparation, les
lettres reçues de son ami
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péripéties de cette nuit
passée dans un couvent
de Francfort
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apporter des fleurs. Fut - il
mis en garde
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une certaine réaction,
occasionnellement un
certain dépit et,
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à leur mariage vont être,
pour Arnim, traversées
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, qui étaient que le génie
vient au monde engendré
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engendré par la douleur et
qu’il ne prospère que
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1808, à Erfurt, si
tristement flatté et
embarrassé
dirai - je, cette couronne si
je me souviens

par
par

expériences de
télépathie, de
somnambulisme
cette idée jusqu’à
nous en citant Aurélia
de Nerval
Jarry de César Antéchrist avec “ des
endroits où
blason, et certains
personnages doubles
”, un poème
exemple, la
multiplication à l’infini
de l’image
suite, que sur celui de
la connaissance, la
quelque détermination
extrêmement
dramatique de sa vie
propre dans des
les anciens Aztèques
de manière à
présenter une surface
circulaire
Clément ne rayonnent
en effet que du plaisir
poétique pris
Arnim, Brentano,
Bettina et la meilleure
amie de
ce que pouvait avoir
d’enfantin ou d’osé
cette
là, de “ l’aider à l’aimer
”
les inquiétudes qu’on
pourrait en pareil cas
supposer a
la douleur et qu’il ne
prospère que par la
la douleur. La vérité
oblige cependant à
constater que
l’accueil de Napoléon,
il fallut donc que “
ailleurs du jugement
dérisoirement partial,
bassement

incompréhensif,
haineux
PDJ, II0356

jugement dérisoirement
partial, bassement
incompréhensif, haineux,
porté

par

Goethe sur Arnim : “
Naturel, féminin ;
substance
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une véritable trahison
mystique. Il n’y a,

par

suite, rien à retenir du
témoignage d’Henri
Blaze
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de hauts châtaigniers et
peupliers, de l’autre
cernée

par

un jardin de roses,
c’est - à -
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__ et noble esprit que la
foule ignore, mais
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ce livre, qui nous permet
de situer concrètement,
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sur terre, n’est acclimaté
ici - bas que
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une révélation. L’oeuvre
de Picasso a beau être
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à la contemplation de
telles taches miroitantes et
chantantes,
représentations humaines
dans lequel il est compris.
C’est
génial. L’assimilation totale
d’un organisme animal
réel
tout ce à quoi la
connaissance n’accède
que lourdement
à être posée comme
neutre et indéterminée,
comme libre

par

des chants d’extase
entonnés au pied de
l’autel
opposition à la
conception réaliste
des choses, un des
la femme. Il “ délivre ”
seulement la femme
excellence, à notre
époque, pour ceux qui
savent
lesquelles la radieuse
rivière nous signifie
qu’elle s’est

par

là qu’une fois de plus
ce système, qui

par

un mode de figuration
dont ce sera la gloire
d’

par

degrés : le passage
de l’inanimé à l’animé

par

le trait et qu’intervient
seulement au - delà la

PDJ, II0363

- delà la possibilité de
l’individualiser à l’extrême

par
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, unité de la lumière et de
l’obscurité obtenue

par
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- dire abstraction faite de
sa gamme de
différenciation,

par
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tout du pouvoir de combler
de réalité le vide laissé

par

PDJ, II0364

sombre que ce ciel,

par

l’introduction d’une
substance indifférente
en elle - même
l’intermédiaire de la
transparence. La
couleur, prise
la limitation réciproque
de la lumière et de
l’obscurité
la forme, de faire
heurter visuellement
l’objet physique
étages et par cases,

évoque seule la vie
humaine
PDJ, II0364

PDJ, II0364
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ciel, évoque seule la vie
humaine par étages et
doué et épris de
compréhension pour tous,
c’est
rendre adéquat à ce désir
l’objet extérieur et,

par

par
par
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une certaine mesure, ce
monde même, il était

par
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de savoir si cette oeuvre
est apte à contribuer,

par
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monde pour le conformer
à soi - même (et

par
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. Les rapport spatiaux les
plus élémentaires sont
saisis,
un tournoiement irrégulier
leurs étiquettes rouges et
blanches fortuitement
vienne
de leur part nous abuser
qu’isolément nous retenir
et
avec le monde réside
dans l’impossibilité de tout
justifier

par

par

par

par
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objet de la délectation et
de la vanité artistiques,

par
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1913. La lumière a fané,
l’humidité,

par
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de la main de l’homme, il
avait voulu

par
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dépérissement. Ainsi le
lucane cerf - volant qui,

par
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tous les musées du
monde, la part soit faite

par
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. La plante naturelle bien

par

les femmes secouant
leurs cheveux
cases, les femmes
secouant leurs
cheveux devant la
glace
impossible l’araignée
qui va, plus qu’au
moucheron
là, à concilier à l’être,
dans une
- dessus tout
souhaitable qu’un
appareil de précision
fût
son aspect immédiat,
au bonheur des
hommes. Le
là pleinement
révolutionnaire)
m’apparaît, dans cette
production
quiconque est familier
de l’appartement de
Picasso et l’
sa hauteur à faire
pendant - un pendant
qui désolerait
là nous faire perdre de
vue tout ce qui
importe
le logique, comment
pourra - t - on
demander
lui ont même été
recherchés pour eux mêmes.
places, très
sournoisement
soulevé les grandes
découpures bleues et
avance se plier, se
concilier ce qu’il y
les soirées orageuses
de juin vole face au
soleil couchant
lui on ne peut plus
généreusement de
tout ce qui
exemple, sert ici, non

en vue, un figuier

PDJ, II0367

corne de boeuf, la
disparition des feuilles
compensée,

par
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, la disparition des feuilles
compensée, par contraste,

par
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plâtre sont ici employés
tour à tour,
concurremment,

par
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, qui exclut toute
élaboration préalable,
décide seule,

par
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obscurité, manifestation
qui trouve en surface à se
mesurer

par
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l’on passe au volume, on
puisse y suppléer

par
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de lumière satisfaisants,
de rapports pour cela non
conditionnés

par
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préoccupations de
sculpteur. C’est bien,
idéalement,

par
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monde sensible, font agir
en pleine conscience et,

par
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lui à la nécessité de
rendre compte, comme
heure

par
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utilisées pour les phares livrent de la sorte,

par
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et, pour cela, veillent à ce
que,

par
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les mouches. Il déplorait
seulement d’avoir dû
suppléer
du peintre allait seulement
commencer à s’exercer se
trouvait
couleur de vapeur montant

par

seulement de support
mais
contraste, par
l’imperceptible
frémissement d’un
petit plumeau
l’imperceptible
frémissement d’un
petit plumeau rouge,
sont
un homme dont le
besoin de
concrétisation renaît
instantanément de
le truchement de la
substance qui se
trouve littéralement
sous
la couleur, demande à
ce que, privé du
l’affirmation de
rapports d’ombre et de
lumière satisfaisants
la supposition
arbitraire - qui
exigerait absurdement
que pour s’
la médiation de la
substance
immaculable et docile
entre toutes
bonheur, en pleine
gloire, un homme
vivant.
heure, de ce qui
constitue à
proprement parler le
- delà la surprise que
procure leur diversité
apparente,
un côté faible, il
n’échappe pas au
trouble
la couleur au manque
d’un véritable
excrément séché et

par

là conjurée, et au delà. Je me

par

vitre. Tout ce qu’à la

des prés, une tête
admirable

plus belle heure

PDJ, II0373

autres ne fut pas visible -,
ce qui,

par
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vaste, est celle de Man
Ray pour oser,

par
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l’étincelante curiosité,
toute l’indéfectible audace
qui caractérisent

par
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riches ou très pauvres de
sens mais, du moins

par
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la composent est que je
fus surpris tout d’abord
entièrement nouveau, des
plus passionnants, nous a
valu
de celui du rôle de
compensation (moral)
rempli
le dessin automatiques,
tels qu’ils sont pratiqués
couramment
dessinent et leur main,
anesthésiée, est comme
conduite
de Tromelin, occultiste,
dont les dessins sont
présentés
commence, nous dit
l’auteur de la
communication,
qui crée la possibilité que
son oeil ait été
impressionné
architecture et de la
sculpture médianimiques,
a été hanté
volontaires. L’artiste ou le
dessinateur expérimenté
savent,
, dans un numéro de
revue où se trouvaient
présentés
ne peut manquer, en effet,
d’être frappé

par
par

par

suite, le plus
généralement, me
subjugue en eux
- delà la ressemblance
immédiate - qui n’est
trop
ailleurs la démarche
intellectuelle de Man
Ray pour que de
la soudaineté de leur
passage et le manque
total,
une intonation
enfantine. Le “ Oh ”, à
la suite les admirables
explorations de Th.
Flournoy.
l’automatisme, nous
sommes directement
intéressés à la
résolution

par

les médiums. Ceux ci, au moins lorsqu’

par

une autre main. En
dehors de ceux qui se

par

par

par

par

par

par

par

le docteur Ch. Guilbert
dans un numéro
d’Aesculape
“ noircir régulièrement
une feuille de papier
avec un crayon
la structure de
certaines galeries
souterraines ; tout
comme il
les aspects de
plancher de grotte, de
vestiges de
contre, que le fait de
tracer une ligne ou
ailleurs quelques
admirables spécimens
de l’art modern style,
les affinités de
tendances qu’offrent
ces deux modes d’

PDJ, II0385
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”, puisque la clarté nous
oblige à en passer

l’appui inconsidéré que lui
a prêté la famille Hugo
, passer silence sur des
productions généralement
entachées d’irrégularité
que ma main allait écrire,
elle marchait comme
conduite
verbo - auditif, sont
corroborés, du reste,
. le professeur Cuendet à
Th. Flournoy, publiées
années qui ont suivi la
guerre, devait
nécessairement passer
préexistantes, mais qui
étaient entravées dans
leur exercice naturel
, que de saisir dans sa
continuité et de fixer
au moins en les
produisant, ils doivent se
maintenir
“ auto - représentations
aperceptives ”, sur
lesquelles,
où, quelque effort que je
fisse pour en provoquer

par

par

par

par
par
par

par

par

par

par

par
par
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produire, j’eus, au moment
où je finissais

par
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pour moi d’une autre sorte
d’automatisme - obtenu

par
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la fois toutes les choses
visibles) au triomphe,
Je connais peu de textes
psychologiques aussi
désabusés et,
achèvent les deux
volumes de l’ouvrage
capital publié récemment
Quercy : L’Hallucination et

par
par

par
par

cette terminologie
nauséabonde. Une
croyance aussi
déraisonnable n’a
l’histoire des “ tables
tournantes de
Guernesey ”.
hypothèse, je veux
dire auxquelles
préexiste l’espoir d’
une autre main. Peu à
peu, l’impulsion
les réponses de M.
Marcel Til et de M
celui - ci dans Esprits
et médiums. Chose
frappante
le petit groupe de
poètes que nous
formions et qui
des facteurs
contraires, et le rôle
de l’hypnose
écrit la représentation
a verbale involontaire,
en s’abstenant
rapport à eux. Cette
attitude, instinctive de
la
définition, nous nous
proposions cependant
d’opérer tout en
la suite un équivalent
verbal, celui - ci ne
y renoncer
complètement, une
représentation de moi
- même
compensation de
l’autre, trop surveillé ?
je ne
l’auditif, du visuel
invérifiable. Il va sans
là même, aussi
pathétiques que la
phrase sur laquelle
M. Pierre Quercy :
L’Hallucination et qui
met
une constatation de

qui met provisoirement fin,

PDJ, II0391

changeante à l’infini ; elle
présenterait d’emblée,

par

qui ne se tenait pas à
carreau Un arbre élu

par

arbre élu par l’orage Le
bateau de lueurs ramené

par

PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
II1177

avec leur temps Ou bien
elles montaient vers moi
soulevées
perdant la bague de leur
source O grand
mouvement sensible
droite sur tous ces fronts
courbés Joachim de Flore
mené

PLEINE
MARGE,
III0022

jeunes gens dont se gorge
le Nombre Les flancs
protégés

par
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est fait, atteint dans ma
conscience la plus haute

par
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- bas, de toute existence.
Je me sens
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, qui s’exerce
passionnément sur les
êtres, est
inclinerait à la faire
dépendre du résultat
psychologique si,
un quelconque de ces
états ne repassé - je
jamais
rien ne m’est plus étranger
que le soin pris
de Pascal : “ Ceux qui
jugent d’un ouvrage
temps me dure à moi et
que j’en juge
montre : ils ne savent pas
que j’en juge
à jouer qu’au - delà de la
philosophie et

par

par

par

par

par

par

par
par
par
par
par

fait des plus
pessimistes, à d’
rapport au modèle,
certaines infidélités
caractéristiques : “
Présentons
l’orage Le bateau de
lueurs ramené par un
mousse
un mousse L’édifice
au seul regard sans
clignement du
les vapeurs d’un
abîme Ou encore
absentes il y
quoi les autres
parviennent à être les
miens Même ceux
les anges terribles Qui
à certaines heures
aujourd’hui rabattent
les miroitantes écailles
que sont les armées
Bombées dont
chacune
le déni de justice que
n’excuse aucunement,
à
là tout à fait en
communion avec des
hommes comme
ailleurs assez difficile
à exciter. Je n’ai pas
intervalles, je ne la
jugeais supérieure au
débat.
le même point et
disant : je touche
terre,
certains hommes de
sauver ce qui peut
être sauvé.
règle sont, à l’égard
des autres, comme
ma montre : ils ne
savent pas que j’en
fantaisie. ” Moi qui ne
laisse passer sous ma
suite elle manque à sa
mission chaque fois

PP, I0198
PP, I0198

PP, I0198

PP, I0199

PP, I0199
PP, I0201
PP, I0201

PP, I0201

PP, I0201
PP, I0202

donner, mais celle qu’elle
est susceptible de prendre
encore très difficile de
définir ce que Jacques
Vaché entendait
au juste où nous en
sommes dans cette lutte
engagée
bis retentissait des cris du
médecin traitant, charmant
homme
Vaché l’ignora toute sa
vie. Le premier,
que sur les instances de
Jeanne qu’il avait fini
être 4 heures. Un
éteigneur de réverbères
qui,
dernière étape de la vie de
Jacques Vaché est
marquée
fameuse lettre du 14
novembre que tous mes
amis savent
de si belles mains à
solitaire. Tout ça finira

par
par

“ umour ” (sans h) et
de faire

par

lui entre la faculté de
s’émouvoir et certains
éléments

par

ailleurs : “ Dyspepsie,
connais pas. Il y

par
par
par

par

par
par
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une si jolie ombre danse
au bord de la fenêtre

par
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la troupe des femmes qui
sortaient des maisons qui
venaient

par
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: la nuit d’avril 1915 Le ciel
est étoilé

par
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Les obus miaulaient
Entends chanter les nôtres
Pourpre amour salué
témoignent assez l’aspect
physique du Surmâle, le
portrait
curiosités d’asiles
d’aliénés, collection de
consul anémié
depuis les bords de la
Meuse jusqu’au Rhin,
premières phrases de
l’Ulalume, de Poe, traduite

qu’elle
rapport à ce qui
l’entoure ? A ceux qui

par

par

par

par
par

conséquent, il insista
sur l’importance des
gestes,
se mettre en quête
d’un abri. Il pouvait
une poétique
coïncidence, exerçait
le jour la profession de
cette fameuse lettre
du 14 novembre que
tous mes amis
coeur : “ Je sortirai de
la guerre doucement
gâteux
un incendie, je vous
dis, ou dans un
laquelle je vais
recommencer chaque
jour à me jeter.
les rues traversières
les yeux fous les
mains tendues vers
les obus des Boches
La forêt merveilleuse
où je vis
ceux qui vont périr Le
printemps tout mouillé
la veilleuse
André Derain du
Chevalier X. Nous
avons fait un
les tropiques … jouets
mécaniques cassés,
lait brûlé,
l’Eifel volcanique aux
mers mortes que sont
les mares
Mallarmé, rend cette
musique - on dirait de

PP, I0210

les vaches abandonnent
Pour toujours ce grand pré
mal fleuri

par
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nos états d’âme ! Ces
réflexions n’émeuvent que

par
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. 1917. __ 1909, avec des
bois gravés

par
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maire d’une petite ville, à
se voir offrir

par
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, le vent souffle en cor La
licorne de mer

par
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lui, boulevard de Port Royal, se faufiler

par
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militaires. C’est nous les
Palotins ! Nous boulottons

par
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Palotins ! Nous boulottons
par une charnière, nous
pissons

par
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- Antechrist où se trouve la
seule démonstration
pratique,

par
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- t - il “ des endroits où tout
est

par
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au sentier de la guerre Sur
un cheval, et

par
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, pieds nus sur les
pédales, écla - boussé

par
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son balcon, perdez - vous
la tête à courir

par
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goutte versée dans un
liquide pur, l’absinthe,

par
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femme tourne en hurlant
sur elle - même et court

par
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, lumières sur les choses
de ce temps. Mais

par
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Louis Lormel, “ que parce
qu’ils sont réprouvés

par
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invention à l’usage des
gens sédentaires et

par

pépites
l’automne Cette petite
pièce compte, dans le
livre
la vérité
psychologique de leur
désordre : Un soir je
André Derain. __
ALFRED JARRY
Alfred Jarry s’est
les pompiers des
vases de Sèvres. Je
suis de
la lande oscille.
L’ombre des spectres
d’os
une étroite impasse.
Elle mène au lieu - dit
une charnière, nous
pissons par un
robinet, et
un robinet, et nous
respirons
l’atmosphère au
moyen
l’engin mécanique dit
bâton à physique, de l’
blason, et certains
personnages doubles
”. Le livre
devant, la Tour Eiffel.
Ayant décidé de s’
les flaques du chemin
de halage, le Père
Ubu
un temps pareil ? Nous allons à la
Préfecture
exemple, le trouble. ”
Aussi l’alcool entre
la chambre comme l’expression populaire
est admirable !
une lettre de Laval, en
date du 28 mai
la foule stupide,
comme maléfiques,
parce qu’ils
les vers d’Alfred de
Musset. - Du temps

s’explique
PP, I0228
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. Les ventres humains,
bâtis sur pilotis, sont
aurait pas toujours existé,
on n’aurait jamais su
superstitions adorables où
figurent pour moi ces deux
poissons attachés
dans le brouillard. Tu
méritais mieux, le bagne
la possibilité d’aucune
amélioration sociale, si
nous haïssons

par
par
par
par
par
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, qui est le doute. LES
CHANTS DE MALDOROR

par
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Ceux - là se tournent vers
la poésie qui,

par
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part. C’est sur cette
certitude que repose,

par
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Qu’on ne s’en laisse pas
imposer non plus

par
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Aussi, rien n’ayant chance
de se dénouer jamais

par
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misérable. Presque rien
n’atteint son but, si

par
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la pensée profonde d’une
époque, voilà ce que

par

PP, I0238
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expression, qui nous
déçoit. Je regrette de
passer
confidences sans objet,
d’éprouver à chaque
instant,
aux sacs vides et qui en
dit long, Paris

par

par
par

PP, I0238

être incohérent pour lui même ”, j’estime

par
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bonne part. Presque
toutes les trouvailles
d’images,

par

ailleurs d’excellents
parachutes. La fumée
qui s’échappe
ce temps ce qui
pouvait arriver, etc. Il
une corde. C’est à elle
que je t’
exemple. Je pensais
t’y trouver avec moi en
- dessus tout le
conservatisme et nous
déclarons partisans de
le comte de
Lautréamont La vie
humaine ne serait pas
bonheur, en est restée
à l’âge des
persécutions
exemple, l’intérêt
passionné que nous
portons à Rimbaud
une biographie
entièrement
dépourvue
d’anecdotes. Le tout
est
l’artifice grammatical,
devons - nous lui
savoir plus
exception quelque
chose le dépasse. Et
l’histoire de
malheur tout le monde
comprend. L’obscurité
de nos
ces phases mal
éclairées, de recevoir
ces confidences sans
la faute d’un bavard,
cette impression de
déjà
Paris, je découvre.
L’argent, la route
ailleurs qu’il ne peut
être incohérent pour
les autres
exemple, me font
l’effet de créations
spontanées.

PP, I0239

perdue dans la roue, ne
s’est retrouvée que

PP, I0239

biblique. Je serais tenté
d’expliquer ce dernier
phénomène
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- analyse ” de Freud,
application prévue du
reste

PP, I0239
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pourront seules faire
apparaître les moyens de
leurs auteurs,
: “ Au cours de
campagnes contre tout
dogmatisme et

par

par

par

par

par
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pas, connais pas. ”
GASPARD DE LA NUIT

par
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accidentelle se traduit bien
des années après dans la
campagne

par
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est une de nos locutions
courantes, c’est que

par
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nous appartenait de le
rajeunir. Nous devons en
passer
ce soit à la matière
comme de se laisser
griser
mystérieusement et
admirablement placé, n’a
pu être aperçu
se peint maintenant
derrière ses tableaux, en
se plaçant
N’oublions pas que nous
sommes obligés d’en
passer
d’épuiser le mystère de
son art. Cézanne,

par

par

hasard dans la bielle
de locomotive. De
même en
la moindre ou la non intervention, dans les
cet auteur. Un esprit
très confus et
particulièrement
malveillant
suite donner à la
critique une raison
d’être qui
ironie envers la
création d’écoles
littéraires, Dada devint
Louis Bertrand Après
des siècles de
philosophie, nous
vivons
une petite croix élevée
au lieu de la chute.
elle nous témoignons
à chaque instant notre
hâte d’en
ces acceptions, quitte
ensuite à les
distribuer, à
les mots. Mais la
faculté merveilleuse,
sans sortir

par

eux. Il est en effet
sans rapport avec la

par

la pensée derrière lui même. Derain n’est

par

la matière. Celle - ci
vaut avant tout parce

par
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. __ Qu’André Derain me
pardonne la publicité faite

par
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le même rapport, ainsi que
les outils construits déjà

par

PP, I0251

de géographie. La nature

par

contre, ne tient qu’à
un fil. Sa
surprise à des propos
tout spontanés,
auxquels je n’
nous en vue de
nouvelles
constructions :
équerre, rapporteur
excellence à reviser

de cet esprit le disposait

les données sensibles
du temps et de

PP, I0252

suppose pas qu’un
revenant puisse
s’introduire autrement que

par
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. Je suis certain de ne
l’avoir jamais vue

par

PP, I0259

affirme que “ Dada ” n’a
jamais été considéré

par

PP, I0259

PP, I0260

manifeste est, en tout cas,
formellement a
revendiquée
abstenu l’an dernier de
prendre part aux
manifestations organisées

par

par

PP, I0261

si indépendant qu’il ne soit
sujet à être troublé

par

PP, I0262

dada ”, sans s’apercevoir
qu’il se prive

par

PP, I0263

change de bottines.
Passez - moi le luxe,

par

PP, I0263

Voulez - vous que je
m’inquiète de savoir si

par

PP, I0264

mon sens, elle ait été
infiniment moins opérante,

par

PP, I0264

nous publions ci - inclus
d’importants fragments,
prononce

par

PP, I0264

le mépris qu’on sait, n’est
point traitée

par

PP, I0264

une maladie (nous avons
été obligés d’en passer

par

PP, I0265
PP, I0267
PP, I0267

PP, I0269

premiers et si leurs
élucubrations à la longue
ne finissaient
situation n’a - t - il pas été
trouvé
soit peu remarquables, de
Valéry à Picabia en
passant
Un visage a dont
l’admirable beauté ne
s’impose

par
par
par

par

la porte. Il paraît que
tout ça n’a
ici, et pourtant je
connais toutes les
filles du
nous que comme
l’image grossière d’un
état d’
Val Serner, docteur en
philosophie, qui habite
Genève
Dada à la galerie
Montaigne, c’est que
déjà
le moindre tintamarre
qui se fait autour de
lui.
là même de toute
vertu, de toute
efficacité,
charité, je ne puis
porter éternellement la
même paire
ces paroles je porte
atteinte à ce culte de l’
exemple, que la
rencontre que je fis en
1916
ailleurs contre Tzara
un réquisitoire qui me
semble en tous
nous comme une
maladie (nous avons
été obligés d’
ces images
grossières). J’écrirais,
je ne
nous causer un
malaise intolérable.
Qui n’a pas
l’un d’eux : “ La main à
plume
Reverdy et Drieu La
Rochelle, nous
donnent un minimum
nul détail émouvant, et
de même tout ce qu’

PP, I0269

PP, I0269

PP, I0270

élégance en ce qu’elle a
de plus fatal et
tout d’abord observons
que la situation de Marcel
Duchamp
son adhésion du premier
jour au cubisme ait été
tempérée

par

par

par

PP, I0270

le mettent dans l’obligation
de remplacer les tableaux
attendus

par

PP, I0271

premiers à avoir a
proclamé l’indépendance
en signant,

par

PP, I0273

façon la plus émouvante
au départ précédent et
qui,

par

PP, I0274
PP, I0274
PP, I0275
PP, I0276

PP, I0276

PP, I0277
PP, I0278

ce que, mes amis et moi,
nous entendons
abandonner au
vocabulaire critique le plus
vague, est employé
pense que c’est ce qui
arriva. Jamais plus
nombre infiniment moins
considérable de causes
d’erreur, solution
telles manifestations,
fortifié qu’il était dans cette
opinion
convaincre de son erreur,
nous devons séparément
lui notifier
(Il dessine un train, un
homme qui tombe

par
par
par
par

par

par
par

PP, I0278

le même jour, avant
Desnos, Crevel a repassé

par

PP, I0281

, comme de la chance au
jeu ; l’amour

par

PP, I0281

de peinture à Lausanne, le
jeune homme, demeuré

par

PP, I0282

. On a pris l’habitude de
légitimer cette dernière

par

PP, I0284

ils s’étaient beaucoup
affinés, d’autres que,

par

- dessus l’élégance,
l’aisance vraiment
suprême,
rapport au mouvement
contemporain est
unique en ceci que les
une sorte d’avance au
futurisme (1912 : Le
des pancartes
reproduisant à une
grande échelle les
numéros du
exemple, un objet
manufacturé, n’est elle
suite d’une
circonstance
déplorable, leur
absence de Paris
surréalisme. Ce mot,
qui n’est pas de
nous dans un sens
précis. Par lui nous
avons
la suite, où nous le
fîmes sourdre avec le
suite des plus
palpitantes. On en
jugera à ce
l’échec qu’en ma
compagnie il avait
infligé quelques
écrit ce qui s’est
passé. Crevel nous
ayant
la portière.) Par un
animal. Q.
un état analogue à
celui du lundi
(nouvelle histoire
- dessus tout, l’amour
inlassable dont ces
livres
bonheur étranger à
notre “ culture ”, lui dit
le besoin d’harmonie.
Le mot harmonie est
absolument
essence, ils pouvaient
légitimement aspirer à

PP, I0284

ces mots dont une seule,
le sens, spécifiée

par

PP, I0284

, exalter d’autant la vie.
Nous nous exposions

par

PP, I0286
PP, I0287
PP, I0287
PP, I0288
PP, I0288
PP, I0289

, je me contenterai de dire
qu’ils m’émeuvent
l’amour. DISTANCES Les
arts plastiques, à
commencer
coupable de tout le mal.
Les mots “ Acquis
est pour signifier tout
d’abord que la peinture,
plus que le métier de
peintre qui compte, que
le Salon plutôt, car tout de
même on sait

par
par
par
par
par
par

PP, I0290

le sort, aujourd’hui, de
quantité de recherches

par

PP, I0291

certaine aristocratie de
pensée, qui est la seule
chose

par

PP, I0291

cette tradition, si tradition il
y a, procède

par

PP, I0292

sur un seul de vos
visages, messieurs, et

par

PP, I0292

insensible et dont le coeur
est pourtant un peu pris

par

PP, I0292

à croire aussi, se souvient.
Il rôde actuellement

par

PP, I0292

par le monde quelques
individus pour qui l’art,

par

PP, I0295

le terrain de la sincérité, il
faut admettre que

par

PP, I0295
PP, I0297
PP, I0297

jours, de concevoir une
poésie maudite car,
cessant
à la merci de ses moyens
matériels que la littérature
du reste, le premier à
sourire, me semblant

par
par
par

une condition autre
le dictionnaire. Il
s’agissait : 1° de
là aux persécutions
d’usage, dans un
domaine où
- dessus tout. Je prie
le lecteur de s’
la peinture qui
témoigne plus que
tous autres, au
l’État ”, “ Médaille
d’honneur ” ou
exemple, ne saurait
avoir pour fin le plaisir
des
suite on trouve de jour
en jour plus de non
expérience qu’il n’y a
guère à attendre des
trop formelles, que
cela suffit à
condamner. Le
laquelle on pourra
peut - être nous faire “
rentrer
étonnants à - coups et
se montre dans son
choix
suite, pendant une
seconde, je crois que
nous
ce pays, qu’il me dit
être l’Irlande
le monde quelques
individus pour qui l’art,
par
exemple, a cessé
d’être une fin. (
un singulier retour des
choses il est
aujourd’hui plus
là d’être maudite, elle
aurait aussitôt pour
elle
exemple. Un jour la
vie elle - même ne
ailleurs médiocre et
indéfendable.

PP, I0297
PP, I0298
PP, I0298

PP, I0298
PP, I0298
PP, I0298

de Picasso s’étaient
empressés de le faire,
suspects
. Les plus beaux jeux du
monde, à commencer
commencer par l’illusion
de ne pas être seul et
seul et par suite de
pouvoir utilement produire,
sont
de tant d’intellectualité
plus que jamais l’érotisme,
dans le temps, et puisqu’il
faut en passer

par
par
par

par
par
par

PP, I0299

m’empêcher de voir, dans
tous les tableaux peints

par

PP, I0299

de 1912 à 1914, autant
d’images rigides,

par

PP, I0299

manière, sur les conditions
nouvelles faites aux arts
plastiques

par

PP, I0299

cet instrument moderne et,
j’oserai dire, révélateur

par

PP, I0300

petits objets pour son
menu plaisir ! Man Ray,

par

PP, I0300

un art plus riche en
surprise que la peinture,

par

PP, I0302

des années, a vécu de
cinq sous d’aumône

par

PP, I0302

sa vie a désespérément
secouée, Nouveau
propose de remédier

par

PP, I0302

sous silence. Alfred Jarry
et Guillaume Apollinaire
ont,

par

PP, I0302

PP, I0302

en excuser Jarry, capable
d’avoir agi comme
toujours
, capable d’avoir agi
comme toujours par
dérision,

par

par

Débouchant si l’on
veut
là même aux yeux de
ces derniers, Francis
Picabia
l’illusion de ne pas
être seul et par suite
suite de pouvoir
utilement produire,
sont par eux moqués
eux moqués sans
pitié. Mais, tandis que
Marcel
exemple, est à l’ordre
du jour),
là, au moyen des
couleurs ou des mots,
Chirico de 1912 à
1914, autant d’images
rigides
exemple, de la
déclaration de guerre.
Il y
l’introduction de la
photographie et il en
conclut à
excellence : le papier
sensible. Le mystère
de l’
un procédé à lui,
obtient un résultat
analogue sur
exemple. Je songe à
Marcel Duchamp
allant quérir des
jour, a tout fait pour
nous épargner le
spectacle
l’observation
volontaire d’une
discipline plus dure. L’
opposition aux
précédents, fait acte
de littérateurs
professionnels.
dérision, par contre
Apollinaire ne doit
bénéficier, à
contre Apollinaire ne
doit bénéficier, à ce
sujet,

PP, I0303

créé, j’avoue que je me
laisse encore émouvoir

par

PP, I0303

avec curiosité et même on
se laisse un peu charmer

par

PP, I0303

la fin de sa vie, grand cas ;
que

par

PP, I0304

, les phénomènes avant coureurs de Dada et ce

par

chose que les prétendues
conditions nouvelles faites
à la vie
prétendues conditions
PP, I0307
nouvelles faites à la vie
par le machinisme
appeler le passé le prend,
RACB, II0050
c’est indéniable,
PP, I0307

par

par
par

cette image d’Epinal.
Ubu reste une
création admirable
cette modulation qu’on
sent sur le point de
finir
ailleurs il se soit
montré stupidement
épris d’érudition et
quoi nous avons peut
- être espéré de lui
plus
le machinisme par
exemple ; il me
semble certain,
exemple ; il me
semble certain, dis - je
son côté faible. Les
nuits d’Antoine, le
moi - même de la
sécurité du lieu
(quand

RACB, II0051

mal vus. Je tiendrais,
naturellement, à juger

par

RACB, II0051

dans un scandale de
maison hantée
quelconque. On
commencera

par

les mettre à l’aise en
les persuadant
qu’elles

RACB, II0051

filles et quelques jeunes
femmes en mesure de
présenter,

par

ailleurs, des
phénomènes
médianimiques
intéressants, ou qui se

par

l’étrangeté de leur
esprit ou de leur
beauté.

RACB, II0051

RACB, II0051

, des phénomènes
médianimiques
intéressants, ou qui se
distingueront
d’accomplir, dans les
limites de l’encerclement.

par

RACB, II0052

réception, blanchie à la
chaux, sera seule éclairée

par

RACB, II0052

cela finira l’arbitraire. Mais
les lâchers de papillons

par

lâchers de papillons par la
RACB, II0052
nature seront plus loin
repris

par

dont les voiles sont faites
de ce seul jour heure

par

RACB, II0063
RACB, II0064

Les vaux et les monts Et
ceux qui avaient vécu

par

le mur du parc, l’acte
de l’amour
un plafonnier invisible
et ne comportera
d’autre meuble,
la nature seront plus
loin repris par
l’homme et
l’homme et
commentés. On verra
bien, enfin
heure C’est la veillée
unique après quoi tu
sentiras
monts et par vaux
Contre vents et

RACB, II0064

les monts Et ceux qui
avaient vécu par monts et

par

RACB, II0065

Comment m’y prendre Le
bord du ciel était gardé

par

RACB, II0065

RACB, II0066

RACB, II0069

RACB, II0071

RACB, II0072

RACB, II0074

enfants traînaient des
ballons et des plumes Ils
étaient reçus
frein pour les descentes
On vit les oiseaux
s’échapper
myrrhe terre du foin Ils
connaissent les pays
pluvieux dévoilés
une barque détachée de
tous les climats Je suis
entraîné
soleil fraîchit Les êtres qui
me font signe sont
séparés
la poitrine inimitable
Maintenant le nuage d’un
jardin passe

par

par

par

par

par

par

RACB, II0075

plus qu’une main très
blanche le pouls est figuré

par

RACB, II0076

ses grandes lignes. Une
forme très petite, délimitée

par

RACB, II0078

des colombes
transparentes se jettent
sur un poignard
transparent tenu

par

RACB, II0078

sa beauté, l’effort réel qui
ne se chiffre

RACB, II0078
RACB, II0079
RACB, II0081

survis de plusieurs façons
: j’ai encore froid,
à cette ombre que j’ai
perdue. Je commencerai
avez la vie sauve Le
passage à niveau est
gardé

par
par
par
par

pensée qui virevolte Ils ont
été portés dans le temps

par

verre Qui absorbe l’air
RACB, II0083 environnant l’air respirable
bulle

par

RACB, II0082

marées Formaient en
vaux Contre vents et
marées Formaient en
avant de la
des chats - huants Sur
la première marche un
mendiant
un grand explorateur
entouré de chiens
blancs Par ici criait
la portière Et l’on dit
qu’une femme était
les perles Un collier
de perles fait Un
moment paraître
une banquise aux
dents de flamme Je
coupe et je
des étoiles Et pourtant
la voiture lancée au
grand galop
- dessus la tête de
l’homme qui vient de
deux minuscules ailes
Le balancier de
l’absence oscille entre
des bijoux de
cheveux. C’est le
désespoir.
une main
transparente. Je vois
l’effort dans toute
rien, peu avant
l’apparition de la
dernière étoile
exemple. En voilà
assez. Du feu ! Du
Ma chère ombre.
Ombre, ma chérie. Tu
mille chauves - souris
Soyez heureux
l’espace patriarcal n’
l’espace Par l’espace
féminin très distinct de
l’
bulle Et à cette
hauteur il y a la fraise

RACB, II0084

RACB, II0087

RACB, II0088

RACB, II0089

RACB, II0090

des femmes Celles - ci
coquettes dans leur
misère Cinq
détaché un quartier Ou
encore comme un quartier
excentrique habité
qui combat le bruit de
galop Les saisons
remontent maille
que des brèches brillantes
s’ouvrent dans son lit
Brèches
ses chaudières meurtries
Ses cheminées fumant de
jacinthes et mue

par

par

par

par

par

RACB, II0090

on fait les seins Nous te
souriions tu nous tenais

par

RACB, II0091

le fil de ces voyages
J’étais séparé de tout

par

RACB, II0092

les superbes chants
exhalés à l’ancienne
derrière les rideaux

par

RACB, II0093

leur côté de lumière La
bobine du jour est tirée

par

cette cachette solennelle
RACB, II0094 de riens Qui fut mon corps
Fouillée

par

RACB, II0095

rue Saint - Martin Non loin
de la Porte gardée

par

RACB, II0095

Sous laquelle je me tiens
moi - même plusieurs
heures

par

RACB, II0096

ces deux êtres se soient
compris Ainsi dans une
hutte

par

RACB, II0097

timbre recouvre et au delà Ce timbre est oblitéré

par

oreille gauche appliquée
RACB, II0099 au sol est une boîte vitrée
Occupée
Y AURA UNE FOIS
RACB, II49
Imagination n’est pas don
mais
S.A., II1240
nuages Une cage
d’ascenseur aux parois de

par

par
par

cinq la dernière tenant
le petit bol de vitriol
Nous
des êtres qui sont de
mèche avec le vent
Ou
maille leur filet brillant
de l’eau vive de mes
lesquelles on peut
apercevoir des cerfs
aux bois de corail
des serpents bleus
Nous te précédions
alors nous les plantes
la taille Et nous
prenions les attitudes
de ton plaisir
le pain du soleil Un
personnage circulait
dans la salle
les guetteuses nues
Tandis que les arums
géants tournent autour
petits coups du côté
du paradis de sable
Les pédales
les becs patients des
ibis du feu Lorsque
tout est
deux salamandres
géantes Sous laquelle
je me tiens moi Jour Que je sois à
Paris ou non La belle
temps de pluie sous
les tropiques
l’énervement fait
merveille
le zodiaque On a
beaucoup de peine à
déchiffrer mon
un éclair l’artiste n’a
pas oublié de faire
excellence objet de
conquête. ” Où, se
demande
touffes du linge de
femme De plus en

S.A., II1240

S.A., II1240

S.A., II1243

S.A., II1243

S.A., II1243

S.A., II1243

S.A., II1246
S.A., II1246

laquelle éclate
Peter Ibbetson Je suis un
couvreur devenu fou Qui
arrache
couvreur devenu fou Qui
arrache par plaques et
finirai bien
autour d’un pot de
chiendent Un homme
cerné Et
restent libres de se
déplacer Que dans les
limites imposées
toutes ses facettes de
rinceaux de cheminées de
salon Comme
par les vagues Un
carrosse ne pouvant être
mu que
crinière sans fin de
l’argonaute Le service est
fait
de lait C’est l’heure où les
filles soulevées

par

par

par

par

par

par

par
par

S.A., II1246

des mesures d’étain
s’épuise en une seule qui

par

S.P., IV0349

y tienne pas, soit que j’y
tienne,

par

S.P., IV0349

autres ont vu, disent avoir
vu, et que

par

S.P., IV0349

permis d’accorder à
l’expression plastique une
valeur que

par

S.P., IV0350

que je puis beaucoup
exiger d’une faculté qui,

par

S.P., IV0350

sur le réel, sur ce qu’on
entend vulgairement

par

S.P., IV0350

qui m’entourait i1 y a autre
chose puisque,

par

S.P., IV0351

, n’est laissé facultatif. Je
n’entends pas

par

S.P., IV0352

ce qui le touche, les
peintres se sont montrés

par

plus vert
plaques et finirai bien
par jeter bas tout le
toit
jeter bas tout le toit de
la maison Pour mieux
sa fenêtre Le concile
des divinités
trompeuses inflexibles
Qui se
le traité de guerre La
richesse inutile Les
mille paupières
les vagues Un
carrosse ne pouvant
être mu que par
l’éclair Comme celui
dans lequel erre les
yeux fermés
des sphinges Qui se
couvrent les yeux de
linges Avec
le flot de la nuit qui
roule des carlines Se
surcroît est le vin gris
La cuisse toujours trop
tôt
exemple la façade de
l’Opéra de Paris ou
bien
suggestion ils
parviennent ou ne
parviennent pas à me
faire
contre je ne cesserai
de refuser à
l’expression musicale
- dessus presque
toutes les autres, me
donne barre
le réel. De quoi suis je autant à
exemple, j’assiste
sans difficultés à une
tout autre
là faire entendre
qu’aucune émotion ne
peut se dégager
trop conciliants dans
le choix de leurs

S.P., IV0352

pas. Reste à savoir ce
qu’on peut entendre

par

S.P., IV0352

de s’attaquer au grand
problème soulevé ces
dernières années

par

S.P., IV0353

S.P., IV0354

S.P., IV0354

S.P., IV0356
S.P., IV0357
S.P., IV0357

consistance élastique que
nous lui connaissons, à tel
point
que nous avons de
rebrousser chemin n’est
vaincue que
accompagnés, voici
quinze ans que cette route
est balayée
faire porter sur ses
moyens la critique
rigoureuse que,
ligne de conduite, n’a qu’à
en passer
de l’Australie furent très
probablement découvertes
au XVIe siècle

par

par

par

par
par
par

S.P., IV0359

un état de grâce. Alors
que Picasso, délié

par

S.P., IV0362

la plus mesquine et la plus
basse ne finissent pas

par

S.P., IV0365

autres propos, de me
référer à l’observation
transcrite

par

S.P., IV0365

qui, traité cinq jours au
cours d’une maladie

par

S.P., IV0366
S.P., IV0370

S.P., IV0370
S.P., IV0371
S.P., IV0371
S.P., IV0372

est pas au seuil interdit
d’un palais, ni
toutes les trouvailles «
heureuses » que Chirico a
eues
mentalité enfantine. » «
L’oeuvre profonde sera
puisée
reprenant telle chose, qui
n’a pas de sens
telle douleur que nous
soyons obligés de peindre,
poussés
la route des peintres, de
ceux qui ont commencé

par
par

par
par
par
par

modèles. L’
modèle intérieur, et
c’est ici qu’il convient
l’attitude de quelques
hommes ayant
vraiment retrouvé la
raison
exemple que les mots
famille, patrie, société,
l’espoir fallacieux
d’être accompagnés,
voici quinze ans
un puissant projecteur.
Voici quinze ans que
Picasso,
ailleurs, nous nous
proposons d’instituer.
Le surréalisme
où Picasso en a passé
et en passera encore ;
les Portugais, puis
oubliées. Me faut - il
son génie de toute
obligation morale
simple, lui qui
l’emporter sur tout ce
qui pourrait me rendre
cette
Taine et qui porte sur
un très émouvant cas
d’
la diète, suit de son lit
les démarches
mystérieuses
un point blanc sur un
tableau noir, ni sur
la suite), est, du
moins, seul
l’artiste dans les
profondeurs les plus
reculées de son
elle - même, qui n’a
pas de sujet
une force plus grande
que celle qui pousse
un affamé
se tenir le mieux, une
bête grotesque et

S.P., IV0373
S.P., IV0374
S.P., IV0374

S.P., IV0374

S.P., IV0374

S.P., IV0374

préhistoire. Dans ce
domaine de la peinture où,
exigeait qu’on touchât ce
qui suffit a se caractériser
soustraction arithmétiques
étaient vaines. Tout dans
la nature et
se couvrant de feuilles
procédait et ne savait
procéder que
autres opérations. La
division aussi l’inquiétait :
diviser
aussi l’inquiétait : diviser
par tant étant toujours
diviser

par
par
par

par

par

par

S.P., IV0375

j’ajouterai qu’une tête ne
tient aux épaules que

par

S.P., IV0376

du drame que nous nous
jouons. Le lyrisme,

par

S.P., IV0377

S.P., IV0377

du découvert pour rire, de
la déconsidération du
moderne
déconsidération du
moderne par l’ancien et de
l’ancien

par

l’oubli du moderne
comme de l’ancien, de

par

S.P., IV0379

Jarry en héraldique, et
même de l’inspiration
cherchée

par

S.P., IV0379

pour faire des taches),
mais des éléments doués

par

S.P., IV0380
S.P., IV0381
S.P., IV0381
S.P., IV0382

le retrait du couteau
de la guillotine. La
guillotine
quoi se recommande
toute oeuvre que nous
admirons, n’
l’ancien et de l’ancien
par l’oubli du

fenêtre, chemin, ciel, relies
tout au plus

- mêmes d’une existence
relativement
indépendante, et tels
Révolution la nuit », « 2
Enfants sont menacés
être en lui cette faible
probabilité que je trouve
lyrique
ses seins que tuent des
insectes rouges. II Dévoré
la peinture. Des images
virtuelles, corroborées ou
non

un (J’ai mange 3 / 3
de canard

par

S.P., IV0378

S.P., IV0379

puante
suite, il ne faut pas
être trop difficile (
la vue, qu’on cherchât
a percevoir dans le
exemple l’arbre en se
couvrant de feuilles
procédait et
la multiplication. Il y
eût eu cinquante
autres opérations
tant étant toujours
diviser par un (J’ai
mange

par
par
par
par
par

une sorte d’écran,
comme au cinéma,
Max
Apollinaire dans les
catalogues, Max Ernst
semble bien avoir
eux - mêmes d’une
existence relativement
indépendante, et
exemple que seule la
photographie peut
nous livrer une lampe
un Rossignol », « Le
grand Amoureux ».
excellence, - de même
que mon existence je
ne
les plumes et soumis
à la mer Il a laissé
des objets visuels,
s’effacent plus ou
moins sous

S.P., IV0383

Ernst d’avoir, sur les
illusions auxquelles nous
expose

par

S.P., IV0383

de son « Histoire naturelle
» a « Vision provoquée

par

S.P., IV0383

postale, et sans autre
ambition que de faire dire

par

S.P., IV0384

femmes héliotropes, des
animaux supérieurs qui
tiennent au sol

par

S.P., IV0385

il nous en fait souvenir,
nous saurons du moins

par

S.P., IV0385

voici : Le fantôme est une
ressemblance abstraite
des choses

par

S.P., IV0385

choses par l’imagination.
La digestion est la forme

par

S.P., IV0386
S.P., IV0386
S.P., IV0386

. La beauté est une
certaine forme spécieuse,
reçue
certaine forme spécieuse,
reçue par la vue, ou
reçue par la vue, ou par
l’ouïe ou

par
par
par

S.P., IV0386

ou par l’ouïe ou par
l’imagination, ou

par

S.P., IV0386

par l’imagination, ou par la
conception, ou

par

S.P., IV0387

en saurait dire autant du
cliché photographique, qui
commence

par

S.P., IV0387

nécessaire, alors que la
peinture, de loin distancée

par

S.P., IV0391

dire comme résultant de
combinaisons
antérieurement réalisées.
Or,

par

S.P., IV0391
S.P., IV0391

nous ne voulons être que
les témoins distraits, et
et grands » et rechercher

par
par

exemple notre
médiocre sens
stéréognosique, bâti la
seconde partie
une Ficelle que j’ai
trouvée sur ma Table
»
un enfant qui
désignera cette tache
le mot : «
des racines,
d’immenses forêts
vers lesquelles nous
porte
quel admirable couloir
nous y rentrons
comme nous
rentrerions dans
l’imagination. La
digestion est la forme
par laquelle
laquelle le digérant
digère le digestible. La
signification est
la vue, ou par l’ouïe
ou par l’
l’ouïe ou par
l’imagination, ou par la
l’imagination, ou par la
conception, ou par
la conception, ou par
la délectation. La
nouveauté
la délectation. La
nouveauté est une
forme, à
exiger de ces figures
une attitude propice,
quand il
la photographie dans
l’imitation pure et
simple des choses
une singulière
analogie entre les
phénomènes
chimiques naturels et
ceux
exemple, dès qu’il
s’agit de vivre,
les malheureux morts

minutieusement les
quelques souvenirs
laissés

en prison, dans les
asiles d’

S.P., IV0393

attitude de ceux qui, sans
penser si loin,

par

S.P., IV0394

de faire appel, mais dont
je crains que Miró

par

S.P., IV0394

C’est peut - être, il est vrai,

par

S.P., IV0394

l’ombre de la chaudière a
retours de flamme où

par

S.P., IV0394
S.P., IV0395
S.P., IV0398

combustion doivent
revenir sur eux - mêmes
avant de passer
n’assiste au pesage. On
peut aussi apprendre,
peinture, s’annonce,
comme un autre spectre,

par
par
par

S.P., IV0400

humain la forêt
impénétrable, des lianes
qui s’échevellent

par

S.P., IV0400

place une nuit dans les
jardins de coraux, guidé

par

S.P., IV0404

ce pied ; il y a des objets
vides séparés

par

S.P., IV0405

si l’on sait maintenant ce
que nous voulons dire

par

nature conforme à la
perception visuelle plus ou
moins influencée
À de rares exceptions
près, pour la plupart
commandées
commencent à être
accuses de despotisme,
frappés de suspicion

indigence ou pour des
raisons pragmatiques,
tout au soin
lui - même ait très
sommairement vérifié
la valeur,
la qu’il peut passer
pour le plus «
surréaliste
définition les produits
de la combustion
doivent revenir sur
eux
la cheminée, il est
permis de voir en
chaque
exemple, à fort bien
tirer l’épée, ne
un bruit de chaînes.
J’aimerais, je ne
leurs couloirs géants,
des papillons
impossibles qui
s’ouvrent
la seule lueur d’un
siphonophore, il me
tarde
des intervalles pleins,
des moules secrets
d’où des
là, un nez est
parfaitement à sa
place à

par

l’émotion. À de rares
exceptions près, pour

par

la tradition occulte ou
le mysticisme
religieux, l’artiste

par

Diderot (1) Le héros
du Chef - d’

S.P., IV0411

aveugle - né du Puisaux)
ce qu’il entendait

par

un miroir : « Une
machine, me répondit
-

S.P., IV0411

elles - mêmes, si elles se
trouvent convenablement
placées

par

rapport à elle. C’est
comme ma main,

S.P., IV0411

S.P., IV0411

S.P., IV0411

S.P., IV0412

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

véritable autour des corps,
bien qu’il soit condamné

réelles ou non il y a la
traversée du miroir
de VanGogh avec les
puissances qui semblent
défier la figuration

par

par
par

S.P., IV0417

en est réduit à les
supposer, à les retrouver

par

S.P., IV0418

et, en raison même de la
résistance vaincue,

par

S.P., IV0418

ne m’a paru plus captivant
que, publiées jadis

par

S.P., IV0418

S.P., IV0420

S.P., IV0420

de photographies
reproduisant quelques unes des attitudes
successives prises
À cote de propositions fort
décevantes, trop souvent
dictées
d’un art purement tactile
tendant à appréhender
l’objet

par

le goût d’ébahir et la
surenchère, on peut

par

par

S.P., IV0420

pour visiter une exposition
de Max Ernst entrer et
sortir

par

S.P., IV0422
S.P., IV0422

fragments, les grands
acteurs et les
principaux témoins se
- delà toutes les vues
systématiques,
prescrit aux
générations
une revue américaine,
la série de
photographies
reproduisant quelques
un homme au cours
d’une nuit de sommeil.

cette époque, est « La
Mariée mise à nu

S.P., IV0422

la couleur telles que la
nuit, la pluie,

par

S.P., IV0420

nier et de se pasticher
dérisoirement. Les
oeuvres peintes
elles gardent un prestige
unique et, à en juger
rallier autour d’elles les
esprits les moins
conformistes,

l’auteur à produire une
oeuvre
incompréhensible,
n’en
Alice. Mais il ne s’est
longtemps agi que

par
par
par

S.P., IV0422

être vivant, disparu, n’est
plus évoqué que

par

S.P., IV0422

entretenant plus avec la
vie humaine de relation
manifeste que

par

des moyens primitifs
et à abattre ce qu’il
peut
ses célibataires,
même » de Duchamp.
L’émancipation
une vespasienne, à
Zurich Arp offre
comme «
organisations
Chirico avant 1918
sont les seules à avoir
toujours trouvé
le don qu’elles ont de
rallier autour d’elles
ailleurs les plus
divisés, que leur
pouvoir d’action
des objets inanimés
en rapport avec son
rôle (de
l’intermédiaires de
l’aliment de longue
conservation qu’est

S.P., IV0422

(1), le grand cycle
chirichien se clôt

par

S.P., IV0425

consommer le
bouleversement des plans
spatiaux préparé de
longue main

par

S.P., IV0426

mais correspondant à ce
qui a été voulu en poésie

par

S.P., IV0426

me souviens de l’émotion,
d’une qualité inéprouvée

par

S.P., IV0426

(bouleversement de la
notion de relation). Guidé

par

S.P., IV0426

S.P., IV0426
S.P., IV0430
S.P., IV0432

S.P., IV0432
S.P., IV0434
S.P., IV0435

S.P., IV0436

S.P., IV0436
S.P., IV0436

ensemble répondant à la
même conception que les
poèmes écrits
dont chacun présente une
valeur d’événement.
Lorsque,
, dans l’esprit de Masson,
la conception dialectique
fonctions sensitives et des
fonctions intellectuelles (et
c’est
, l’intemporalité et le
remplacement de la réalité
extérieure
des phénomènes du
Cosmos. Si a New York,
. Dans sa matière même, il
se montre soumis
réduit à quelques lignes
simples découpant les
couleurs élémentaires,
que le souvenir des
caresses. Apollinaire avait
rêvé,
dans la terre : c’est cette
statue qui,

par

par
par
par

par
par
par

par

par
par

S.P., IV0437

Sur le plan théorique il
procédera à partir de là

par

S.P., IV0437

théorique il procédera à
partir de là par emprunts
et

par

S.P., IV0437

organise pour l’oeil un

par

l’époque dite des «
intérieurs
métaphysiques ». En
Rimbaud et en même
temps affranchir l’objet
des lois
Lautréamont et
Rimbaud. Je me
souviens de l’émotion
la suite, qui nous
saisit, Tzara, Aragon
l’immense lueur
qu’ainsi il a été le
premier
Apollinaire de 1913 à
la guerre, dont chacun
présente
la suite, lui sont
venues des certitudes
quant au
excellence, à savoir,
selon Hermès, que «
là qu’il est seul à
satisfaire également
l’esprit
la réalité psychique,
soumise au seul
principe du plaisir
exemple, au moment
où j’ai la révélation du
avance à l’action des
agents naturels qui
dans la
la seule vertu du
mouvement - du
mouvement non plus
opposition à toutes les
autres, d’une statue
en
l’art de Moore, a
réussi à joindre l’
emprunts et par
juxtapositions dont
l’exemple le plus
frappant
juxtapositions dont
l’exemple le plus
frappant est
l’amalgame
la peinture) et des

monde second non moins
révélable

moyens (de l’ordre

S.P., IV0437

moyens (de l’ordre du
frottage) déjà préconisés

par

S.P., IV0439

mise en scène, l’entreprise
de Dali, desservie

par

S.P., IV0439

S.P., IV0442

S.P., IV0442

ultra - rétrograde (retour a
Meissonnier) et
discréditée
intelligence
encyclopédique la plus
rare à notre époque
s’arme
primitive n’est pas perdu
pour Lam qui, de

par

par

par

S.P., IV0442

César - Antéchrist « avec
des endroits où tout est

par

S.P., IV0442

certains personnages
doubles ». Seligmann, qui
est passé

par

S.P., IV0442

et, de quelque dixième
étage de New York,

par

S.P., IV0445

de sa grande importance
probable, demeure
incomplètement déchiffré,

par

S.P., IV0446

physico - mentale dans le
surréalisme continue à
s’opérer

par

S.P., IV0446

« matière » qu’il est
possible d’obtenir
immédiatement

par

S.P., IV0446

peut traduire dans toute sa
complexité ce lieu
d’émerveillement

par

S.P., IV0451

on se contente, en
général, de l’expliquer

par

S.P., IV0452

secret. Si la « lame de
fond »,

par

S.P., IV0452
S.P., IV0452

1934, de quatre - vingt quatorze documents
réunis
lui sous le titre : La Mariée

Max Ernst pour «
intensifier l’irritabilité
des facultés de
une technique ultra rétrograde (retour a
Meissonnier)
une indifférence
cynique à l’égard des
moyens de s’
surcroit de tous les
grands éclairs de la
passion.
ses origines (il est né
de père chinois et
blasons, et certains
personnages doubles
». Seligmann,
cette symbolique
héraldique et dont la
mission semble avoir
été
temps de pluie, du
bouquet prismé des
belles lumières
suite du petit nombre
des oeuvres
présentées et en
raison
l’automatisme. C’est
lui qui a permis à
des moyens
mécaniques, matière
de la plus riche
plasticité
excellence que sont
les grottes aussi bien
que - Max
l’impossibilité de rien
édifier de stable sur
un terrain
la suite pleinement
ébranlante, avait pu
commencer à grandir

par

lui sous le titre : La
Mariée mise à nu

par

ses célibataires (1),

mise à nu
S.P., IV0452

admirable, qui n’a pas
cessé d’être partagé

par

S.P., IV0452

la composition du verre :
La Mariée mise à nu

par

S.P., IV0452

Mariée mise à nu par ses
célibataires, même,

par

S.P., IV0453

qu’à ce qu’on nous
épargne de répéter,

par

S.P., IV0453

du contexte - en passant,
dans l’art,

par

S.P., IV0453

, par la répétition du sujet
traité, fallacieusement
excusée

par

S.P., IV0453

par la manière nouvelle
dont on le traite, ou

par

S.P., IV0453

S.P., IV0454

S.P., IV0454
S.P., IV0454
S.P., IV0457

S.P., IV0458

S.P., IV0458

S.P., IV0459

ou par la répétition de la
manière, fallacieusement
excusée
insuffisamment avertie se
refuserait à homologuer :
je pense,
objets manufacturés
promus à la dignité
d’objets d’art
de nus vites, Le roi et la
reine traversés
sur glace transparente)
intitulé La Mariée mise à
nu
de Duchamp à sa soeur,
qui consista à suspendre
d’une petite fenêtre
exécutée sur l’ordre de
Duchamp
le second plat de
couverture de The
Wonderful Book,

même, qui tout
tous les artistes
dignes de ce nom et
constitue,
ses célibataires,
même, par Marcel
Duchamp. Marcel Duchamp. Éditions Rrose Sélavy,
16,
exemple ? I1 y a
diverses manières de
répéter,
la répétition du sujet
traité, fallacieusement
excusée par la
la manière nouvelle
dont on le traite, ou
par
la répétition de la
manière,
fallacieusement
excusée par la

par

la nouveauté du sujet,
jusqu’à la répétition,

par

exemple, à l’acte de
signer une grande
toile

par

le choix de l’artiste) à
travers lesquels,

par
par

par

par

par

S.P., IV0460

de satellites, j’entends La
Mariée mise à nu

par

S.P., IV0460

. Glissière (ou chariot, ou

par

des nus vites, Vierge,
Le Passage de la
ses célibataires,
même et demeuré
inachevé à New York
les quatre coins aux
angles du balcon de
celle un menuisier et dont
les carreaux de verre
sont recouverts
Pierre de Massot
(1924)]. À ce
ses célibataires,
même. La boite de
documents
récemment
les patins p et

traîneau) supporté

S.P., IV0461

l’arbitraire, le gratuit. On
finit très vite

par

S.P., IV0462

oeuvre qui viennent d’être
énumérées. La mariée,

par

S.P., IV0462
S.P., IV0462

S.P., IV0465

en aspect d’attente, au
minium), qui
machine célibataire),
laissent échapper ce gaz
d’éclairage
modifications d’état au
terme desquelles, après
être passé

par
par

par

S.P., IV0465

- vient sur sa gouttière. Ce
mouvement est provoqué

par

S.P., IV0465

jet d’eau arrive de coin en
demi - cercle

par

S.P., IV0465

canon), correspondant à la
démultiplication du but «

par

S.P., IV0465

Lincoln »). L’inscription du
haut, supportée

par

S.P., IV0465

chair, est obtenue, on l’a
vu,

par

S.P., IV0466

anti - tableau. « La Mariée
mise a nu

par

S.P., IV0466

S.P., IV0467

S.P., IV0467

S.P., IV0467

S.P., IV0467
S.P., IV0467

la Mariée, le moteur - désir
en est séparé
l’importance graphique est
pour cet épanouissement
cinématique …
Commandé
: graphiquement, il n’est
pas question de
symboliser
de cet épanouissement,
éléments de la vie
sexuelle imaginée
: la première, celle de la
mise à nu
développer : 1°
l’épanouissement en mise

par

par

par

par

par
par

p’glissant dans une
gouttière.
s’abandonner au
charme d’une sorte de
grande légende
l’intermédiaire des
trois filets supérieurs
(pistons de courant
définition ont « reçu »
le gaz d’éclairage et
un certain nombre de
tubes capillaires situes
à leur partie
une sorte de toboggan
ou de tire - bouchon,
la chute réglée des
bouteilles de
Bénédictine (à densité
- dessus les moules
malic). II a pour
une adresse moyenne
» (schéma de tout
objet)
une sorte de voie
lactée couleur chair,
est obtenue
les trois pistons de
courant d’air,
consistant en
ses célibataires. - 2
éléments principaux :
1.
un refroidisseur à
ailettes (ou à eau).
la mise a nu
électrique, il est
l’auréole
une peinture exaltée
ce terme bienheureux
- désir de la
la Mariée - désirante.
Dans cet
épanouissement, la
les célibataires, la
seconde, celle
imaginative volontaire
les célibataires ; 2°
l’épanouissement en

à nu
S.P., IV0469

S.P., IV0469

S.P., IV0471

une révélation. L’oeuvre
de Picasso a beau être
à la contemplation de
telles taches miroitantes et
chantantes,
représentations humaines
dans lequel il est compris.
C’est

par

par

par

S.P., IV0471

génial. L’assimilation totale
d’un organe animal réel

par

S.P., IV0471

comportement de son
auteur surtout porté au
faîte du pouvoir

par

S.P., IV0471

de liberté, est, à mes
yeux, niée

par

S.P., IV0472

S.P., IV0472

tout ce à quoi la
connaissance n’accède
que lourdement
à être posée comme
neutre et indéterminée,
comme libre

par

le trait et qu’intervient
seulement au - delà la

par

S.P., IV0473

, unité de la lumière et de
l’obscurité obtenue

par

S.P., IV0473

- dire abstraction faite de
sa gamme de
différenciation,

par

S.P., IV0473

tout du pouvoir de combler
de réalité le vide laissé

par

S.P., IV0474

sombre que ce ciel,
évoque seule la vie
humaine

par

S.P., IV0474

ciel, évoque seule la vie
humaine par étages et

par

S.P., IV0475

un mode de figuration
dont ce sera la gloire
d’
l’accumulation des
biens matériels,
lorsque ce
comportement entre
la tolérance,
moyennant des
accommodements
très spéciaux, d’
degrés : le passage
de l’inanimé à l’animé

- delà la possibilité de
l’individualiser à l’extrême

doué et épris de
compréhension pour tous,
c’est
rendre adéquat à ce désir
l’objet extérieur et,

là qu’une fois de plus
ce système, qui

par

S.P., IV0472

S.P., IV0475

mise à
excellence, à notre
époque, pour ceux qui
savent
lesquelles la radieuse
rivière nous signifie
qu’elle s’est

par
par

l’introduction d’une
substance indifférente
en elle - même
l’intermédiaire de la
transparence. La
couleur, prise
la limitation réciproque
de la lumière et de
l’obscurité
la forme, de faire
heurter visuellement
l’objet physique
étages et par cases,
les femmes secouant
leurs cheveux
cases, les femmes
secouant leurs
cheveux devant la
glace
impossible l’araignée
qui va, plus qu’au
moucheron
là, à concilier à l’être,
dans une

S.P., IV0475

une certaine mesure, ce
monde même, il était

par

S.P., IV0475

de savoir si cette oeuvre
est apte à contribuer,

par

S.P., IV0476

monde pour le conformer
à soi - même (et

par

S.P., IV0476

S.P., IV0476

S.P., IV0477

S.P., IV0478

. Les rapports spatiaux les
plus élémentaires sont
saisis,
un tournoiement irrégulier
leurs étiquettes rouges et
blanches fortuitement
vienne
de leur part nous abuser
qu’isolément nous retenir
et
avec le monde réside
dans l’impossibilité de tout
justifier

par

- dessus tout
souhaitable qu’un
appareil de précision
fût
son aspect immédiat,
au bonheur des
hommes. Le
là pleinement
révolutionnaire)
m’apparaît, dans cette
production
quiconque est familier
de l’appartement de
Picasso et l’

par

sa hauteur à faire
pendant - un pendant
qui désolerait

par

là nous faire perdre de
vue tout cc qui importe

par

S.P., IV0478

objet de la délectation et
de la vanité artistiques,

par

S.P., IV0478

1913. La lumière a fané,
l’humidité,

par

S.P., IV0478

de la main de l’homme, il
avait voulu

par

S.P., IV0478

dépérissement. Ainsi le
lucane cerf - volant qui,

par

S.P., IV0478

tous les musées du
monde, la part soit faite

par

S.P., IV0478

. La plante naturelle bien
en vue, un figuier

par

S.P., IV0478

corne de boeuf, la
disparition des feuilles
compensée,

par

S.P., IV0478

, la disparition des feuilles
compensée, par contraste,

par

S.P., IV0480

plâtre sont ici employés

par

le logique, comment
pourra - t - on
demander
lui ont même été
recherchés pour eux mêmes.
places, très
sournoisement
soulevé les grandes
découpures bleues et
avance se plier, se
concilier ce qu’il y
les soirées orageuses
de juin, vole face au
soleil
lui on ne peut plus
généreusement de
tout ce qui
exemple, sert ici, non
seulement de support
mais
contraste, par
l’imperceptible
frémissement d’un
petit plumeau
l’imperceptible
frémissement d’un
petit plumeau rouge,
sont
un homme dont le

tour à tour,
concurremment,

S.P., IV0480

, qui exclut toute
élaboration préalable,
décide seule,

par

S.P., IV0480

obscurité, manifestation
qui trouve en surface à se
mesurer

par

S.P., IV0480

l’on passe au volume, on
puisse y suppléer

par

S.P., IV0482

de lumière satisfaisants,
de rapports pour cela non
conditionnés

par

S.P., IV0482

préoccupations de
sculpteur. C’est bien,
idéalement,

par

S.P., IV0482

monde sensible, font agir
en pleine conscience et,

par

S.P., IV0482

lui à la nécessité de
rendre compte, comme
heure

par

S.P., IV0482

utilisées pour les phares livrent de la sorte,

par

S.P., IV0484

et, pour cela, veillent à ce
que,

par

S.P., IV0484

S.P., IV0484

S.P., IV0487

S.P., IV0489

S.P., IV0489
S.P., IV0489
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les mouches. Il déplorait
seulement d’avoir dû
suppléer
du peintre allait seulement
commencer à s’exercer se
trouvait
à une enquête Comment
expliquez - vous les
déformations apportées
j’évoque ma première
rencontre avec l’oeuvre de
Picasso
la vie de tous les jours. Au
choc provoqué
veuille ou non - à la vie
organique et justifiant
point, le plus souvent

par

besoin de
concrétisation renaît
instantanément de
le truchement de la
substance qui se
trouve littéralement
sous
la couleur, demande
que, privé du secours
de
l’affirmation de
rapports d’ombre et de
lumière satisfaisants
la supposition
arbitraire - qui
exigerait absurdement
que pour s’
la médiation de la
substance
immaculable et docile
entre toutes
bonheur, en pleine
gloire, un homme
vivant.
heure, de ce qui
constitue à
proprement parler le
- delà la surprise que
procure leur diversité
apparente,
un côté faible, il
n’échappe pas au
trouble
la couleur au manque
d’un véritable
excrément séché et

par

là conjurée, et au delà. Je me

par

Picasso au visage de
la femme ? Ce serait
faire

par

les biais d’un numéro
de Soirées de Paris,

par
par
par

le jamais - vu
succédait le sentiment
d’un souverain
là de sa nécessité.
Près d’un demi l’autorité dont elles

aussi, elles les dominent

témoignent, qui
d’emblée écarte

S.P., IV0490

semi - automatiques de
1935 et jusqu’au Désir
attrapé

par

S.P., IV0490

plongeant dans le siècle
dernier, cette oeuvre, de

par

S.P., IV0490

qu’elle couvre avec la plus
constante luxuriance, de

par

S.P., IV0492

de plaisir que me causa ce
vers, extrait savamment

par

S.P., IV0492

est violemment déchaînée
; elle brûle et tord les
filières

par

S.P., IV0494

frappé - c’est son
couvercle qui bat - glissent

par

S.P., IV0494

: le désir et la peur
président en effet,

par

S.P., IV0494

à ce combat singulier. Ne
fût - ce que

par

S.P., IV0496

S.P., IV0496
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S.P., IV0498
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, n’assignait ses limites
affectives à l’oeuvre
accomplie
moins restrictive puisque
le champ exploré alors en
toute solitude
dans le romantisme
allemand (« Il est, assure
. Ces préoccupations, ce
souci, ce tourment
passent
, les grands réfractaires,
les grandes amoureuses,
comme
cours des siècles) et de
l’écart absolu (
dérisoire s’est traduit dans
la langue de la peinture
que cela ! Mais ici le
respirable est encore
pompé

par

par

par

par

par

par
par
par

la queue de 1943. Ce
qui durablement a fait
sa situation historique
et la période très
longue qu’elle
aussi cette
constituante mi ludique mi dramatique qui
Hugo d’un long poème
que j’ai oublié.
lesquelles le
surréalisme même est
tenté parfois de la
faire
l’entrebâillement
toutes sortes d’êtres
et d’objets douteux
excellence, au jeu
qu’ils mènent avec
nous,
là, cette peinture
pourrait prétendre à la
plus haute
Victor Brauner aux
approches de la
guerre. Le mot
Brauner se découvrait
à perte de vue le
terrain vague
exemple Moritz,
certains objets
matériels dont la vue
nous
les mages, les
hérétiques, les «
initiés »
les poètes, les artistes
qu’on peut tenir pour
rapport à tout ce qui
s’est enseigné avant
lui
le tout est louche qui,
de 1937 à 1940
des globes parasites,
d’un tissu mi nébuleux

S.P., IV0501

fastueuse aurore, un
admirable oiseau pourpre
se laisse charmer

par

S.P., IV0501

La Langue hébraïque
reftituée (1816). Mais,

par

S.P., IV0503

, ce qui a été entrevu dans
leurs premiers poèmes

par

S.P., IV0503

S.P., IV0503

a été entrevu dans leurs
premiers poèmes par
Maeterlinck et
éternellement dans leurs
mains, les rochers
caressés ou non

par

Jarry, les tas de sable
volants, le front

par

la dynamite, la flore
sous - marine, la

S.P., IV0503

peintre » (et du
photographe) nous est
rendu

par
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n’est pas d’hier que les
enfants cherchent,

par

S.P., IV0503

de contour ; de plus la
répétition de formes
symétriques

par

S.P., IV0504

pinceau de la gouache
noire, plus ou moins diluée

par

S.P., IV0504

de la main une pression
moyenne. Soulevez sans
hâte

par

S.P., IV0504

porté à sa perfection. Qu’il
vous suffise,

par

S.P., IV0505

S.P., IV0505
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caractère à peu près
constant dans les états
mentaux déterminés
une affectivité à « forte
action de circuit »
caractérisée
au moi d’une partie de la
libido et,

une femme bise dont
le double profil se
conjugue avec
l’attraction
passionnelle aidée du
recours au nombre,
tout
Maeterlinck et par
Jarry, les tas de sable
volants

par

par
par

S.P., IV0508

où l’artiste est apte à
reproduire, à objectiver

par

S.P., IV0508

apte à reproduire, à
objectiver par la peinture
ou

par

suite d’une
communication
récente de notre ami
Oscar Dominguez
le pliement de feuilles
fraîchement tachées
d’encre, à
rapport à un axe
engendre la
monotonie. Certains
lavis
places, sur une feuille
de papier blanc satiné
que
son bord supérieur
cette seconde feuille à
la manière dont
exemple, d’intituler
l’image obtenue en
fonction de
un arrêt évolutif de la
personnalité au Stade
du surmoi
la stabilité de ses
réactions et un
détournement de la
suite, d’une partie du
monde extérieur, cette
la peinture ou par tout
autre moyen les objets
extérieurs
tout autre moyen les
objets extérieurs dont
il subit
douloureusement

S.P., IV0509

S.P., IV0510

S.P., IV0510

S.P., IV0510
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S.P., IV0510

S.P., IV0510

S.P., IV0510
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mi - juge, mi - partie au
procès intenté
, ces paliers les uns aux
autres, à rationaliser
son oeuvre ; elles sont
regardées, elles sont
données
logique, ces deux
nécessités ne parvenant à
fusionner que
de hasard objectif. »
L’objet extérieur, considéré
ou autre, pour être
rapporté étroitement au
moi,
un téléphone peint en
rouge dont le récepteur
était formé
conjuration artistique la
progression du
mécanisme autopunitif
d’essorillement,
rasée, une omelette aux
fines herbes : laquelle
tremblera

par

par

par

par
par
par

par

un homard vivant (on
peut suivre là jusqu’à

par

exemple, depuis Van
Gogh). Son attitude en

par

S.P., IV0512

s’engouffre dans l’enfance
aux peurs visionnaires,
épiée

par

S.P., IV0513

de pêche aux couleurs
idéalement déteintes et
frottées de phosphore

par

S.P., IV0513

» un peu à la légère.
Paalen a passé

par

S.P., IV0513

de la ville au nom magique
: Vancouver, couvert

par

S.P., IV0518

S.P., IV0521

S.P., IV0521
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« cycladique » à son
époque actuelle, en
passant
était pas apparue enfin,
toute semblable à ces
dernières
Rivera est supposé
conduire quotidiennement
de pièce en pièce,
en s’attardant à caresser
ses singes - araignées,

le plaisir à la réalité.
En cela consiste l’
degrés la distance
parcourue. Les
expériences
visionnaires vécues,
lui comme le filon
précieux. Mais un
travail méthodique
éclairs, pour découvrir
dans l’éblouissant le
pays aussi
Dali tel qu’on l’a vu
arrêté au stade
rapport auquel il garde
une valeur
constitutive. « Soyez

par

par

par
par

suite du branlement
continu de la petite
vieille. On
les bornes
triangulaires
lumineuses qui, de
kilomètre en kilomètre
la lune. L’héroïne, au
corps de reine
là sans s’y tromper,
comme en témoignent
ses
le tambour d’eau des
castors. Dans la
lumière
son époque «
totémique » et qu’elle
se dégage
le maintien et parée
aussi comme une
princesse de légende
le jardin tout en
s’attardant à caresser
ses singes
la terrasse où grimpe
un escalier jeté sans

garde S.P., IV0521

S.P., IV0526

S.P., IV0526

ai longuement admiré un
portrait de Frida Kahlo de
Rivera
résulte de la volonté
d’approfondir la faculté de
divination
doué à un point
exceptionnel. Chacun des
tableaux peints

par

par

par

S.P., IV0526

et que la solution à faire
prévaloir est, concertée

par

S.P., IV0526

divertissement de l’ordre
des mots croisés. Si,

par

S.P., IV0528

il est idéalement intègre et
intact, qu’il échappe

par

S.P., IV0528

S.P., IV0529

S.P., IV0529

S.P., IV0529

peinture de Tanguy qui
demeurent ininterprétés et
entre lesquels,
en physique de la
conception de l’espace temps
un instant un corps
quelconque
tridimensionnel, un lion
africain
formes divers. Si
maintenant nous
considérons l’ensemble
formé

par

par

elle - même. En robe
d’ailes dorées de
le moyen de la
couleur, faculté dont il
est
Matta depuis un an
est une fête où se
jouent
tous les peuples de
race blanche, la
réduction de
contre, l’étoile de
Tanguy s’élève
toujours davantage
sa nature à toute
espèce de
compromission. La
peinture
suite, la mémoire
parvient malaisément
à choisir, s’
Einstein. Le besoin
d’une représentation
suggestive de l’

par

exemple, entre deux
moments quelconques
de son existence.

par

tous les points du lion
à tous les instants et

S.P., IV0529

surfaces lithochroniques.
Mettons en contact deux
corps tridimensionnels,

par

S.P., IV0529

. Le résultat sera encore
une surface lithochronique
très inquiétante

par

S.P., IV0530

d’un « roman noir »
moderne pourrait être
constituée

par

S.P., IV0530

à la parure, à la danse, et,

par

S.P., IV0532

destruction souffle à
toutes les portes, à en
juger

par

exemple une sculpture
représentant une
femme nue et une
machine
suite de l’existence
des géodésiques
compliqués et
inattendus.
la rencontre d’une
somnambule et d’une
souris d’
- delà, à la véritable
sélection. La
rencontre
ce qu’ils exposent
certains peintres et
non des moindres

S.P., IV0533

comme naguère de savoir
si un tableau « tient »

par

S.P., IV0535

le moyen de progression,
de propulsion est ici fourni

par

S.P., IV0535

le bâillon vert à bouche de
pensée du mannequin
présenté

par

S.P., IV0536

à pressentir de graves
lacunes dans le temps,
Masson

par

S.P., IV0536

l’aurore et les pays
fabuleux. Avec lui,

par

S.P., IV0537

ce que son attitude avait
d’anachroniquement
aristocratique et,

par

S.P., IV0538

pour une grande part de
l’issue des batailles et

par

S.P., IV0538

années, le commun des
hommes trouvait, en
France

par

S.P., IV0539

, que dis - je, qu’ils leur
arrachent

par

S.P., IV0543

dans une des illustrations
de l’ouvrage British
Goblins,

par

S.P., IV0546

. Silence. Peu après, Max
Ernst se signale

S.P., IV0548

S.P., IV0548

S.P., IV0549

au dire des voyageurs,
des hommes transparents,
ailés
technique arrêté dans son
cours démentiel - la mort
déléguée
chacune de ses planches
l’aspect désobligeant du
détail anatomique

par

par

par

par

S.P., IV0549

) à la Brebis galante
(1949) en passant

par

S.P., IV0555

la vision primitive et s’éprit
(jusqu’à vouloir

par

S.P., IV0555

pas voir là le secret de
l’intérêt électif porté

par

exemple dans un
champ de blé, mais
bien s’
la métaphore
plastique à l’état pur,
je veux
Masson en janvier
1938 à l’Exposition
internationale du
surréalisme
rapport à elles fait
figure de Grand
Troglodyte. C’
- delà les prouesses
des jongleurs et les
exploits des
surcroît,
d’inconséquent. « Mon
cher Président,
là du sort respectif des
philosophies, en
définitive tout
exemple, dans les
croyances séculaires
aussi bien que dans
bribes. Ces prophètes
s’appellent Rimbaud,
Nietzsche,
Wirt Sikes, publié à
Boston en 1881. Cette
une réapparition
tumultueuse « dans le
bassin de Paris »
l’ascèse, le long des
sentiers abrupts
couvrent des
l’homme ne passe
plus. Ramenés, elle et
sa mise en rapport
avec un élément le
plus souvent
Histoire naturelle
(1926), La Femme
100 têtes
impossible la faire
sienne) de cette
vision. Je
Picasso à Wifredo
Lam entre tous les

S.P., IV0555

- même, porté à l’extrême
de la satisfaction

par

S.P., IV0555

autre. Notons qu’il ne s’est
pas lassé

par

S.P., IV0555

il pouvait tenir, celle de
l’homme ayant accompli

par

S.P., IV0555
S.P., IV0560
S.P., IV0560
S.P., IV0564

S.P., IV0564

temple de la peinture sait
que les initiés
communiquent peu
jamais été et s’apprête de
toutes pièces à vivre
en Bretagne. « Madame »,
seconde figure,
naissance à ces deux
sources. Comme on se
jette
, les enfants d’une
légende bretonne en
gazon -

par
par
par
par

par

S.P., IV0568

ville d’Is. Dans cette ville
engloutie, appelée

par

S.P., IV0571

mes yeux … La perle est
gâtée à mes yeux

par

S.P., IV0571

diverses conditions, sont
en quête d’agates brutes
apportées

par

S.P., IV0573

est jeté à l’agate - je cesse
de désigner

par

S.P., IV0573

centre des fleurs, de la
pensée en particulier,

par

S.P., IV0576

S.P., IV0576

révoquer comme «
abstraite » toute forme
non couramment
enregistrée
se corriger au moyen de
l’échelle de variations
introduite

jeunes peintres.
ce qui vient d’un autre.
Notons qu’il
la suite de soutenir
Lam, veillant tout
d’abord
rapport au sien le
chemin inverse :
atteindre, à
les mots. Ils se
montrent - très
mystérieusement pour
lui. Une salamandre. Sous ma pierre je
ordre de prééminence,
à ce jeu. douces,
la fenêtre de son
propre oeil, le premier
(
la seule baguette
magique du Verbe.
Jusqu’à Tanguy
la légende à renaître,
tous les magasins
sont restés
sa valeur marchande.
Qui fait métier de
plonger à
la mer. Il s’agit de
petites pierres dont
là telle variété
minérale particulière
pour englober toutes
les pierres
la grâce d’une courbe
unique et absolument
sûre,

par

l’oeil (il y a un siècle,
la

par

la lumière noire. Par dessus tout, l’

S.P., IV0576

, etc.), se trouve chez lui
révolutionnée

par

S.P., IV0578

de la « pression critique »
exercée sur l’individu

par

l’interférence
constante du visuel et
du visionnaire (cela
le monde extérieur et
du « volume critique »
conçu

S.P., IV0578

S.P., IV0578
S.P., IV0578
S.P., IV0578

S.P., IV0581

S.P., IV0581

comme résistance propre
de l’individu à cette
pression)
Toujours est - il que
l’aventure personnelle,
vécue
limites de soi - même.
Pour lui donner,
fonctionnement desquels
se devait de présider la
terrible machine campée
l’angoisse de mort et
celles de l’angoisse
provoquée
général. Ces dispositions
sont encore soulignées de
titres révélateurs

par

par
par
par

par

par

S.P., IV0582

) que le sens optique alors
qu’avec Matta,

par

S.P., IV0582

- et non plus dérisoirement
le corps de cet homme

par

S.P., IV0584

notre part qu’un bien
extrême s’accomplit,
quoique

par

S.P., IV0584

. L’inconscient collectif
réagit, dans ces
conditions,

par

S.P., IV0586

tentation humaine en
matière d’expression, qui
semblent,

par

S.P., IV0586

d’ombrage dans le
surréalisme. S’il s’avère

par

S.P., IV0586

foncièrement différentes
de la vie, l’une qui vise

par

S.P., IV0586

(le feuillage, le nu, le feu)

par

S.P., IV0587

message d’harmonie, n’en
jugerait - on que

par

S.P., IV0587

avec laquelle il est reçu
dans les deux camps,

par

S.P., IV0587

harmonie aussi parce qu’il
s’impose aux plus défiants

par

analogie dans le
domaine de la
création intellectuelle
permettrait seul
certains êtres avec
une extrême intensité,
leur livre le
- delà ce déchirement,
des raisons d’espérer,
Jarry dans les
dernières pages du
Surmâle, « Machine
les scrupules de
conscience, dont tout
atteste ici la
eux - mêmes : Les
Joueurs de coeurs,
Blessure
exemple, et, plus
généralement, avec la
peinture
rapport aux objets
immédiats qui
l’entourent. L’élément
les moyens
paradoxaux de la
destruction et du
carnage.
des dispositions au
fidéisme le plus
sommaire. Précédant
le
exemple, avoir requis
assez distinctement
Occidentaux et
Orientaux.
la suite que l’une doit
exclure l’autre,
les moyens plastiques
à appréhender
l’essence (le feuillage
- delà les accidents à
l’intérieur du genre et
la faveur avec laquelle
il est reçu dans les
deux
le manque de prise
qu’il donne à leur
ostracisme
la qualité de sa
lumière, cette lumière

S.P., IV0587

, elle se maintient à
l’antipode de l’abstrait

par

S.P., IV0588

du soir. C’est un message
d’harmonie encore

par

S.P., IV0588
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S.P., IV0602
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qui y revient commandant
sans autre issue possible,
de
autres s’exerce toujours
dans le sens ascendant et
donne
mentales. Ces rapports
n’ont cessé d’être brouillés
à se précipiter toute
émotion humaine.
J’entends désigner
plus essentielle, à une
volonté architecturale qui
se traduit
la mort de Seurat, une
telle oeuvre, théorique
intéressés à leur manière),
à ceux qui,
heureuse, malheureuse)
des choses, de notre
liberté
choses, de notre liberté
par rapport à elles tend
, comme si le sort voulait
que nous fussions,
de l’explorer à chaque
époque et tel que,
avaient porté un coup
mortel à la peinture
imitative,
de la « désintégration de
l’avion supersonique »
publiée
conduisait d’hier vers
toujours, de ses enseignes
lumineuses
, de ses enseignes
lumineuses par le dedans
et non

par

par

par

par

par

par
par
par
par
par
par

par

par

qui enchérit
la fidélité qu’elle
marque à la texture de
ces
cette sorte de thème
en entonnoir qui y
revient commandant
toutes les roues du
désir - tourbillon,
l’aspiration
- dessus tout le
sentiment de
l’éclosion, d’
les fausses lois du
voisinage
conventionnel - la
poire appelant
« hybrides » les
résultantes qu’est
amenée à produire
le jeu insistant des
horizontales et des
verticales, suggérant
excellence, allait, sur
une toujours plus
grande échelle
haine de plus en plus
délirante du plein - air
rapport à elles tend
par là à se découvrir :
là à se découvrir : la
clé des champs est
rapport à la pièce qui
se joue, les acteurs
la vertu de leur art, ils
se vouent à
exemple. Le
perfectionnement
incessant des modes
d’enregistrement
mécanique
un journal le 29 janvier
dernier nous met pour
la

par

le dedans et non par
le dehors - au Soleil

par

le dehors - au Soleil
noir, à la Roue

S.P., IV0602

à rebours, de sa rue des
Alchimistes et,

par

S.P., IV0602

large mesure la fit sienne il dut en passer

par

S.P., IV0603

les policiers. Sa
compagne, Joska, se jeta

par

S.P., IV0603

surréaliste, mon très cher
Jindrich Heisler, frappé
comme

par

S.P., IV0611

de feu en fleurs dans une
tête prise en écharpe

par

S.P., IV0612

» 1948. (1). Entre autres
révélé

par

S.P., IV0614
S.P., IV0617

arrive en volant, il entraîne
tout un intérieur emporté
bandés La belle vie a
regardé, regarde et
regardera

par
par

S.P., IV0622

pour se soumettre toutes
les autres, puisqu’elle est

par

S.P., IV0624

, de loin, qui m’a le plus
captivé

par

S.P., IV0625

S.P., IV0628

S.P., IV0632

S.P., IV0632
S.P., IV0632
S.P., IV0632

S.P., IV0632
S.P., IV0635

non seulement au moyen
des organes de perception
mais encore
offrait un terrain idéal à
l’exaltation des espoirs
couvés
de proche en proche
cymbalée et refondue
dans le rythme
l’essentiel » (Van Gogh),
d’adapter
au format (Matisse), de
remplacer l’image
, où la morphologie plus
que nulle part est
conditionnée
de Tamayo, les
proportions de son coeur
(et
en grand mystère tout au
long du fil d’Ariane

par

par

par

par
par
par

par
par

- dessus tout, de ce
bouillonnement
d’idées et
la monstrueuse
parade des « aveux »
avant d’être
la fenêtre et vint
expirer non loin de lui
(
un sort en pleine
culmination de ses
moyens et de
une aurore boréale et
dévalant outre - monts
pour surprendre
Denis Saurat : Les
Dieux du peuple,
1948.
l’ouragan avec une
robe de femme, un pot
les fenêtres que
Picabia a ouvertes si
souvent à l’
excellence la leçon
d’anti - pédanterie.
Nous n’
la qualité et le
caractère soutenu de
sa recherche.
l’action des rythmes
viscéraux, «
l’affleurement de
la révolution russe de
1917, dans un pays d’
la lumière. Rien de
commun avec ce
mode de
élasticité les figures
au format (Matisse),
de
l’épure (le cubisme)
ou de traduire le
la mésologie (science
des Milieux, ou plus
dynamiquement
là se sublime le sens
de l’ancien sacrifice)
les antennes des
racines, les cils de

S.P., IV0638

jamais que le vaisseau qui
s’avance puisse être
gouverné

par

S.P., IV0638

ce point de la tragédie
antique où Io, taraudée

par

S.P., IV0638

la mythologie moderne,
dont le sens général nous
reste

par

S.P., IV0643

Sur chaque branche, au
dehors, viennent s’insérer

par

S.P., IV0644

à petites étapes, s’avance
malgré lui, mû

par

S.P., IV0644
S.P., IV0647

malgré lui, mû par une
attraction irrésistible,
aspiré
celle qui, dans la langueur
des rues, étoile

par
par

S.P., IV0647

chat) que tel colporteur
illettré, s’en tirant

par

S.P., IV0648

son cadre, ce n’est pas la
peinture,

par

S.P., IV0650

terrible frisson des amours
novices sur le sol sanglant
et

par

S.P., IV0652

de la vie. Le prodigieux
sursaut de Budapest,

par

S.P., IV0652

, afin que la nature et
l’esprit se rénovent

par

S.P., IV0654

S.P., IV0656

S.P., IV0656
S.P., IV0656
S.P., IV0658
S.P., IV0660

HABITÉS : toute
importance doit s’attacher
aux fils,
« nordiques », incendiant
portes et fenêtres,
entretenus
) d’une machine
pneumatique intérieure
destinée à obtenir,
qui passent vite) : une telle
peinture exclut,
. C’est d’abord que l’oeil
mieux que
, je vois un pin solitaire. Il

par

l’eau
une main de femme et
il faut bien lui
supposer
le dard du taon,
engage avec
Prométhée un
dialogue
bien des côtés si
obscur, le pharmacien
Csontvary s’
couples les oiseaux et
les feuilles. D’une
touffe
une attraction
irrésistible, aspiré par
l’absolu du danger
l’absolu du danger.
Svanberg, il faut le
surprise la pointe d’un
sein. Feront bien de
le bagou, a jugé
expédient de qualifier
d’«
ses moyens propres,
qui jusqu’ici nous avait
acculés
l’hydrogène clarteux !
trouvez Hortense. »
La voici
- delà l’expression
manifeste on ne peut
plus exaltante
le plus luxueux des
sacrifices, celui que
pour naître
lesquels se captent
les énergies, de
préférence subtile,

par

7 ou 9 foyers en
mouvement). En ce

par

- delà l’« absence de
soi », la

par
par
par

définition, tout (1). «
Dressage de
lui n’a jamais été
induit à jouir et à
le vent, par le vent de

S.P., IV0660
S.P., IV0660

S.P., IV0662

S.P., IV0664
S.P., IV0664
S.P., IV0664

est fouetté
pin solitaire. Il est fouetté
par le vent,
(1). Jules Lequier :
Oeuvres complètes
publiées
entre elles, exécutées à la
cadence moyenne de
deux
loin sur la frange
symbolique de l’histoire,
comme
senti envahir et pénétrer
jusqu’au fond de l’âme
comme si la beauté nous
eût délégué tous ses
secours

par
par

par

par
par
par

S.P., IV0664

pour nous, pourvu qu’elle
tînt à notre coeur

par

S.P., IV0667

dernière ses «
Constellations », il semble
que,

par

S.P., IV0668

rives un pont presque
insensible, soutenu qu’il
est

par

S.P., IV0668

- il, que depuis deux ans que,

par

S.P., IV0669
S.P., IV0669
S.P., IV0669
S.P., IV0670

S.P., IV0670

S.P., IV0672

S.P., IV0673
S.P., IV0676

après sa chute. Le mot «
constellations » retenu
gouaches ne se suivent
plus qu’au rythme d’une
- bas la juste appréciation
de l’état des esprits
Rimbaud ne pardonnera
pas à Musset de les avoir
ignorées
temps, moyennant quoi,
de recul en recul,
se tient notre ami le
Maréchal en posture de
voir
de tels artistes hâtivement
consacrés, qu’elle se
trahisse
courant des « recherches
» plastiques actuelles,
n’accusent

par
par
par

la mer …
le vent de la mer …
Sa tête est penchée
Jean Grenier, Éd. de
la Baconnière,
Neuchâtel
mois, ont pris
naissance sous le ciel
de Varengeville
une torsion de queue
de la Bête de
l’Apocalypse
tels accents - d’une
phrase de Pascal, d’
éclairs - y passaient
aussi bien le sourire
d’une
assez de fibres, de
reconnaître sa
transcendance et de
une tension réflexe au
plus pur et à
l’inaltérable
une conviction
inébranlable. On
évoquera sans s’y
appesantir
exemple, la fauvette
possède de manière
innée le sens
Mirô est donc bien le
plus chargé de l’idée
mois, ce qui ne laisse
pas de se nécessiter
- delà l’Atlantique,
faisait, en effet,

par

paresse. Depuis lors,
le monde a tourné et

par

là de contour en
contour, elles en
viennent à

par

- delà « le soleil qui
poudroie et l’herbe

par
par

une pléthore
d’amoureux volants ou
la luxuriance à perte
là que les bornes de
leur propre
entendement. Le

S.P., IV0676

S.P., IV0676
S.P., IV0681

de Magritte - de nous
éveiller à leur vie latente
coeur d’une figuration
seconde, qui transcende
la première
De même, on ne pourra
manquer d’être frappé

par

par
par

S.P., IV0682

le double et le mesure.
L’introduction récente,

par

S.P., IV0683

seul mouvement. $ IV0684
Cette pensée se
caractérise
essentiellement

par

S.P., IV0683

chercher à les apprécier
sous ce rapport. Lorsque,

par

S.P., IV0683

S.P., IV0683

S.P., IV0683

S.P., IV0687

S.P., IV0687

S.P., IV0687

insolite qu’ils pouvaient
revêtir, était bien plutôt
envisagée
d’origine onirique,
véritables désirs solidifiés.
Mais,
les « objets à
fonctionnement
symbolique » définis en
1931
qui peuvent être opposés
à l’envahissement du
monde sensible
envahissement du monde
sensible par les choses
dont, plutôt
sensible par les choses
dont, plutôt par habitude
que

par

par

Salvador Dali et, d’une
manière générale, à

par

par

par

par

S.P., IV0688

nom et en le signant, qui
entraîne la requalification

par

S.P., IV0688

exemple, en 1924, je
proposais la
fabrication et
moi comme un moyen
que comme une fin.
Certes
- delà la création de
tels objets, la fin

ces « champs de force »
créés dans l’imagination

S.P., IV0688

le fait qu’y préside une
volonté d’objectivation
sans

par

S.P., IV0687

conditionnement
totalement ou
partiellement irrationnel,
qui entraîne la dignification
dérivent et parviennent à
différer des objets qui
nous entourent

l’appel à la fluctuation
des rapports qu’ils
entretiennent
tous les moyens que
la rhétorique énumère
comme les «
le fait que c’est en
1870 qu’il est
M. Gaston Bachelard,
dans le vocabulaire
scientifique du

les choses dont, plutôt
par habitude que par
nécessité
habitude que par
nécessité, se servent
les hommes.
nécessité, se servent
les hommes. Ici
comme ailleurs
le rapprochement de
deux images
différentes. Cette
faculté de
le choix (« ready
made » de Marcel
Duchamp

par

la trouvaille (objet
trouvé) et laisse une
marge

par

simple mutation de
rôle. Rien, encore, de

S.P., IV0688

S.P., IV0688

» de Renouvier : passage
du substantif à la
substance
rationalisme fermé que de
prétendre opposer les
objets mathématiques
inventoriés

par

par

S.P., IV0688

à prendre le sens inverse
et s’expose, comme

par

S.P., IV0690

- objets (ou objets - êtres
?) caractérisés

par

S.P., IV0692

dans la partie
correspondant au wagon restaurant est parcouru

par

S.P., IV0692

Alternant avec les
précédents et seuls fixes,
seuls épargnés

par

S.P., IV0693

réciproque. Le premier
poème - objet a été
présenté

par

S.P., IV0693

inventeur d’une machine à
calculer sans voir, décrite

par

S.P., IV0693

2 et 3 (sur le miroir brisé,
et

par

S.P., IV0693
S.P., IV0693

S.P., IV0694

S.P., IV0694

S.P., IV0694

brisé, et par allusion à
d’autres questions posées
dont on conte qu’il
mangeait et digérait
(évoqué
la Succession d’Espagne :
Paix pattes de velours,
dire rentrer ses griffes, et
Utrecht, célèbre
universellement
consacre le triomphe des
jésuites sur les
jansénistes, déboute

par
par

par

par

par

S.P., IV0694

la résistance invincible
que certains lui opposent
et le judas

par

S.P., IV0694

les circonstances
historiques. Le parti pris à
cet égard

par

l’intermédiaire d’un
troisième terme, le «
substantif
leurs constructeurs en
termes arides du type
: Allure de
la publication de tels
documents, à voir ses
réalisations
le fait qu’ils sont en
proie à une
transformation
une inscription
lumineuse
intermittente : «
Mangez - les vivants
le rire panique que
dispensent le
déroulement des
derniers dessins
André Breton en 1929.
Exemple de poème objet
Diderot (Lettre sur les
aveugles) et
esquissée dans
allusion à d’autres
questions posées par
Diderot aux aveugles
Diderot aux aveugles :
El qu’est - ce,
une photographie à
vol d’oiseau de la
pointe de
l’intermédiaire de
l’expression « faire
patte de velours
ses velours,
engendrent ici un chat
qu’il n’
là de leurs plus hautes
instances Pascal et
Racine et
lequel l’oeil voit se
dévider les
circonstances
historiques.
l’auteur est rendu plus
manifeste encore par
l’expression

S.P., IV0694

S.P., IV0694

cet égard par l’auteur est
rendu plus manifeste
encore
an de grâce appliqué dans
le titre à 1713 et

par

par

S.P., IV0696

simple image de nous même. La ligne est

par

S.P., IV0696

l’éclair au sillon imprimé
dans la cire du disque

par

S.P., IV0697
S.P., IV0700
S.P., IV0700

S.P., IV0700

des cordages de navires.
Une certaine ponctuation,
inventée
autrefois. C’est pourquoi,
amenés à rendre compte
qui consiste à faire
composer une phrase ou
un dessin
titre de rappel, quelques unes des phrases
obtenues

par
par
par

par

S.P., IV0701

portent la marque de ce
qui ne peut être engendré

par

S.P., IV0701

, en chemin, se trouve
soulevée, énigme posée

par

S.P., IV0701

encore entretient l’idée
d’une communication
tacite - seulement

par

S.P., IV0701

, qui demanderait à être
réduite à ses justes limites

par

S.P., IV0701

dessins obéissant à la
technique du Cadavre
exquis ont,

par

S.P., IV0703

. Henri Rousseau ne peut
être situé plus clairement
que

par

S.P., IV0703

, qui fait du « Portrait de
Pierre Loti »

par

S.P., IV0705

Entre ces deux attitudes
se règle historiquement le
sort fait

par

S.P., IV0705

tenue pour une grâce sans
égale. Mais, de

par

l’expression l’an de
grâce appliqué dans le
titre
la dominante sombre
de l’objet). 1942.
lui rendue à sa
nécessité véritable :
c’est le
les vibrations de la
voix, le réseau
nerveux à
Kandinsky, ne fait
qu’un du ciel
constellé,
la suite de ce qu’à nos
yeux avaient eu
plusieurs personnes,
sans qu’aucune
d’elles puisse tenir
ce moyen, choisies
parmi celles qui nous
ont procuré
un seul cerveau et
qu’elles sont douées,
à
la très fréquente
rencontre d’éléments
ressortissant à la
même
vagues - entre les
participants, qui
demanderait à être
le contrôle du calcul
des probabilités mais
tend, pensons
définition, pour effet
de porter
l’anthropomorphisme
à son
rapport à deux de ses
contemporains :
l’humoriste français
Rousseau, acquis
pour un franc, le «
clou
l’opinion aux oeuvres
d’origine populaire,
non soumises
leur ingénuité même,
ces oeuvres nous
mettent en possession

S.P., IV0711

S.P., IV0713
S.P., IV0714
S.P., IV0714

S.P., IV0714

S.P., IV0716

S.P., IV0716

S.P., IV0717

S.P., IV0717

S.P., IV0718

S.P., IV0718

S.P., IV0718

S.P., IV0718

S.P., IV0722
S.P., IV0723

, une complaisance
extrême envers le motif
ornemental et,
« une société de
trompettes et de trompes
de chasse
issue de l’un d’eux il a été
félicité
qu’il entreprend de traiter
des malades, d’abord
petits dessins dont
l’aspect original le retient.
Encouragé
entends souvent des
coups frappés. « J’ai
commencé
du soleil, à laquelle il
s’adonne plusieurs fois
sommets opposés
d’angles de carrés ou de
rectangles offerts
arcs de cercle autour de
tels points d’intersection
fournis
les lignes de repère. Le
dessin s’organise
symétriquement
à la lune, de même
armature géométrique
préalable,
Victorien Sardou et de
l’admirable Adolf Win,
étudié
là elle soit soutenue et
comme flairée en pleine
hilarité
Si je me souviens bien,
Hyppolite avait été
découvert
regretté plus encore de
n’avoir su me faire dire

par

par
par
par

- dessus tout, le don
d’imposer certains
rapprochements
les mines de Dourges
», groupant soixante
exécutants qui
M. Paresse, chef de la
musique de la
imposition des mains,
puis à distance en leur
adressant

par

les amis auxquels il
les montre, il se trouve

par

peindre à plat, puis de
plus en plus en

par

semaine sans en
éprouver plus de
fatigue visuelle qu’à

par

le papier, les courbes
(au moins les courbes

par

les lignes de repère.
Le dessin s’organise
symétriquement

par

rapport à l’axe vertical
de la feuille. Il

par

un système de clous
de couleurs (ces «
points

par

le Dr W. Morgenthaler,
à l’asile de

par

par
par

S.P., IV0723

« sont considérées
comme la partie ouverte
au profane »

par

S.P., IV0723

tenant d’une main l’« açon
» (constitué

par

S.P., IV0724

à ses yeux c’était là «

par

des bêtes d’aspect
larvaire qui ne sont
pas sans
l’écrivain haïtien
Philippe Thoby Marcelin alors qu’il
lui - même ce qui
l’animait. Ce qui
opposition aux
cérémonies vodou «
qui constituent la
partie réservée
une calebasse à
laquelle s’enroule une
colonne vertébrale de
opposition à la «

magie chinoise »

S.P., IV0724

symboliquement
évocatoires de telle ou
telle divinité, sont obtenus

par

S.P., IV0724

l’angoisse de certains ciels
d’Haïti ni suggérer,

par

S.P., IV0726

à citer ces fragments : «
Dans un monde écrasé

par

S.P., IV0726

un monde écrasé par la
mégalomanie et l’orgueil,

par

S.P., IV0726

S.P., IV0726

remarqué qu’un nombre
excessivement restreint de
mégalomanes est soigné
dès que la folie devient
collective - ou se
manifeste

par

par

S.P., IV0726

… à nos yeux, le fou
authentique se manifeste

par

S.P., IV0726

où jamais il n’est contraint,
ou étouffé,

par

S.P., IV0728
S.P., IV0728
S.P., IV0729

parlant tout récemment au
Congrès psychiatrique
d’Amsterdam, commence
continue - t - il à émaner
de lui (
personnalité, 1932.
dernière conception,
avivée au possible

par
par
par

S.P., IV0729

le domaine de la vie
pratique, tend à écarter

par

S.P., IV0729

exceptionnel en tous
genres et veille au bon
entretien,

par

S.P., IV0733

peu le message de poètes
et d’artistes qui tiennent

par

S.P., IV0733

il marque de fonder le
psychologique sur le
cosmologique,

par

S.P., IV0733
S.P., IV0733

tout à la fois infatué de ses
connaissances dérisoires
et
la Victoria regia au fil des

par
par

magie africaine » qu’il
sous
saupoudrage linéaire
de farine de blé ou de
maïs.
la fusion des verdures
et des rouilles,
l’aspect
la mégalomanie et
l’orgueil, par la
mythomanie et
la mythomanie et la
mauvaise foi, la notion
de
les psychiatres. En
effet, dès que la folie
le truchement de la
collectivité - elle
devient taboue …
des expressions
admirables où jamais
il n’est contraint,
le but « raisonnable ».
Cette liberté absolue
confère
placer sa conférence
sous deux épigraphes,
la première d’
l’intermédiaire du
diable) ». C’est cette
les procès et les
exorcismes de «
possédés » dont
la violence et même à
éliminer tout ce qui
refuse
ses journalistes
spécialement
préposés, du fameux
corridor (À
quelque fil, de près ou
de loin, à
opposition à la
tendance contraire qui
l’emporte
communément et
elles secoué de
terreur, plane encore
l’aile de
le gymnote électrique

eaux, en passant
S.P., IV0734
S.P., IV0734
S.P., IV0735

S.P., IV0736

la sculpture de Maria a - t elle commencé
et ce n’était, décolletée
comme l’eau même
participer du ressort de
ces épaisses frondaisons.
La possession
les corps des amants ;
c’est une vibration
ininterrompue

par
par
par

par

S.P., IV0736

charmée », ce sont tous
les vents contraires cédant

par

S.P., IV0738

dans la main d’Agustin
Cardenas, de voir comme

par

S.P., IV0738

entendre, aussi bien qu’à
sentir, à goûter

par

S.P., IV0742

S.P., IV0743

S.P., IV0743

S.P., IV0744

; et de cette étrange et
aveuglante nuit blanche
animée
demeuré
incomparablement moins
bien connu que l’art
précolombien,
Fillioux : « L’imitation des
monnaies grecques et
romaines
son comble le malentendu
: « Les chevaux déments
imaginés

par

par

les Gaulois a (1).
Corvina, éd

par

par

S.P., IV0745

intéressait pas ? » La juste
réponse est assez
suggérée

par

S.P., IV0746

est - elle fortuite ? L’art
gaulois, étouffé

par

S.P., IV0747

Comme l’établit Lancelot
Lengyel, cette autorité
était exercée

par

S.P., IV0747

laquelle le coeur le
mieux frappé, la main
la
enchantement au seul
vent favorable vers
l’avenir - le
impossible réconciliée.
Sert - il de rappeler
que la
la vertu de sa main
même (peinture et
sculpture
« la seule sensibilité »,
on pourra remonter
vers
exemple, ou l’art des
îles du Sud.

tout proche aussi bien que
de très reculé, -

de ses luminaires. Le
disque du soleil (traduit
. Dans nombre de

l’âme de la nature elle
- même est le

par

S.P., IV0745

S.P., IV0747

qui, dit - on, lorsqu’
porter sur ses épaules
toute une légende et
ce n’
les lianes de son
pays, rien moins que l’

par
par

les diverses
peuplades (de la
Gaule) ne relèvent
là d’avoir fait justice
des sempiternelles
présomptions
retenues le
la question. On
mesurera la valeur et
la portée
Rome, ne se
retrouverait - il pas
maintenant dans
les druides, que des
témoignages
d’auteurs anciens
présentent
le « globule ») et le
croissant lunaire se
rapport à un

monnaies gauloises, il
s’efface

S.P., IV0750

S.P., IV0750
S.P., IV0753

S.P., IV0753

S.P., IV0753

plus retenir que le
conceptuel. Toutefois,
c’est
statère de Philippe II : «
Tous lui sont supérieurs
Ce que nous puisions
dans leur art péchait
malgré tout
au possible ces petites
pièces de monnaie,
longtemps méprisées
nous laisser enfermer
dans certains dilemmes,
tels que celui

par

par
par

par

par

S.P., IV0753

, pour le figuratif ou le non
- figuratif,

par

S.P., IV0753

à l’homme pour s’orienter
de grouper les étoiles

par

S.P., IV0753

S.P., IV0754

S.P., IV0754

S.P., IV0754

ne m’a jamais aidé à
accomplir plus exaltant
voyage
prototype de la plupart des
monnaies gauloises ait été
décidé
, au profil lauré du
conquérant macédonien,
déjà figé
autre commande que
d’exprimer la course
solaire et,

par

par

par

par

S.P., IV0754

disque à frapper, comme
s’il s’était agi

par

S.P., IV0755

l’aveugle représentation
réaliste au profit de
l’expression,

par

S.P., IV0755

de l’esprit (1), ce que sont

par

S.P., IV0758
S.P., IV0758

une telle injonction n’a pu
être accueillie que
fraîchement
22 » publié en préface au
Second Salon d’Octobre

par
par

personnage qui gît,
dans des attitudes
le déroulement
comme
cinématographique
des images au cours
du temps
leur vivacité, leur élan
et leur forme, à
un manque de contact
organique à la base,
laissait
ceux qui ne savaient y
voir que l’imitation
incompréhensive
lequel on veut à tout
prix nous faire opter
aujourd’
exemple. Aucun
ouvrage ne dispose
d’un plus grand
constellations. Nul
autre ne m’a jamais
aidé à
l’esprit. Sans pouvoir,
de la première à
une circonstance
fortuite - que ce
statère fût, à
la convention, d’avoir
songé à appliquer une
grille
surcroît, la course de
la vie. Il n’
là de « mieux
exprimer l’infini,
l’inconnu
les moyens
emblématiques, de
l’idée maîtresse
répondant à
excellence les
monnaies gauloises,
tout en visant d’abord
le grand nombre et
même que beaucoup,
tirés de
Charles Estienne, et
rien qui garde

S.P., IV0761

perception visuelle,
l’artiste n’étant libre que,

par

S.P., IV0761

, d’où il Redonnerait
maîtresse impulsion à la
vie

par

S.P., IV0761

on sait que l’oeuf était
seulement « imprégné »

par

S.P., IV0762

ailleurs qu’au seuil de ce
monde, le vrai

par

S.P., IV0763

S.P., IV0763

S.P., IV0763

S.P., IV0763
S.P., IV0764
S.P., IV0764

impérieux. Larguer
l’amarrage, qui nous
retient autant
l’amarrage, qui nous
retient autant par routine
que
la peinture - comme la
poésie - vaut non
seulement
vaut non seulement par
l’effet qu’elle produit mais
jamais existé », procède
déjà, en effet,
, procède déjà, en effet,
par lignes et

par

par

sentimentalité, au
terre - à - terre de la

par

l’effet qu’elle produit
mais par la qualité,

par
par
par

S.P., IV0764

dans l’âme de l’artiste,
préparée et fertilisée

par

S.P., IV0765

, en particulier. C’est
l’instant, fixé

par

S.P., IV0765

ce stade, il est inévitable,
en peinture,

par

S.P., IV0765
S.P., IV0765
S.P., IV0766

par exemple, que les
anciens modes figuratifs
soient tenus
défend de plus en plus de
refléter ce qui passe
la conscience que nous
pouvons prendre de notre
condition,

aujourd’hui plus
un coup de pouce de
style variable
(impressionnisme,
une jonglerie de
signes géométriques
multicolores. Pour les
ovistes
le liquide séminal,
agissant comme tout
autre liquide,
opposition à celui
qu’on nous donne
pour tel,
routine que par
sentimentalité, au
terre - à -

par
par
par

S.P., IV0766

de toutes choses (1) … Il
les somme

par

S.P., IV0766

de choix dans l’impulsion

par

la qualité, la pureté
des moyens qu’elle
met
lignes et par taches.
La « ligne »,
taches. La « ligne »,
toutefois, n’
l’ambiance et la vision,
comme se précipitent
les
le vieil Empédocle, où
la Haine « atteint la
exemple, que les
anciens modes
figuratifs soient tenus
par
beaucoup pour
périmés, que l’objet
extérieur, même
là de menu accidentel.
Ceci dit, je m’
bonheur Empédocle
nous enseigne aussi
que le temps de la
là de maintenir en
pouvoir de se recréer
sans cesse
leur intermédiaire, le

qu’il importe que,

S.P., IV0766

, sous nos yeux, la frange
changeante et chantante

par

S.P., IV0768

grand pont jeté - sans
s’être encore posé -

par

S.P., IV0770

jamais plus ici l’on ne
pourrait, de Seurat

par

S.P., IV0770

mal de l’idée que, s’ils
sont représentés

par

S.P., IV0770

individuelles (Le Cirque
ayant été légué à la
France

par

S.P., IV0771

S.P., IV0771

S.P., IV0771

S.P., IV0771

S.P., IV0771

dire rien de moins
accablant quant au
discernement montré ici
il ne manquait d’esprits
assez déliés pour
comprendre que
visites de musées n’a
aucune chance de se
constituer
artistes et, dans leur
production, se sont
comptées
l’influence a été
prépondérante ? Qui,
autrement que

par

par

par

par

par

S.P., IV0773

oeuvres d’artistes ayant
gravité autour de Paris,
répond

par

S.P., IV0774

est qu’en articulant de tels
griefs on se montre

par

S.P., IV0775

qu’elles exercent et qui
d’emblée s’est traduite

par

S.P., IV0776

buvons qu’une goutte,
quand nous pourrions en
absorber

par

S.P., IV0776

montre ici constamment
fonction de l’autre et que,

par

S.P., IV0779

recréation du monde en
fonction de la nécessité

par

coeur humain prête à
la «
laquelle un âge révolu
anticipe sur l’âge à
venir
Jean - Jacques, Sade,
la Révolution
française.
exemple, approcher
une des oeuvres clés, j’
une ou deux toiles de
réelle importance
dans les musées
le collectionneur
américain John Quinn,
La Charmeuse de
serpents
rapport à la production
artistique plus proche
de nous dans
elle s’opérait une
révolution capitale
dans les façons de
lui - même la
hiérarchie des valeurs
qui devrait s’
centaines entre 1909
et 1914 ? Où sont,
sinon
ouï - dire, est en
mesure de s’orienter
une explosion de
liberté. Les
détracteurs de cette
exposition
trop loin de compte.
Pour peu qu’on ait
les plus vives
compétitions entre
amateurs. Cette
deuxième et
torrents. » De cet
océan de sympathies
n’émergeaient
la vertu d’une
exceptionnelle ferveur,
Zötl nous rende
l’artiste. La primauté
n’est plus alors

S.P., IV0780

S.P., IV0780

S.P., IV0780

S.P., IV0782

intérieure éprouvée
, ceux qui sont propres à
s’agencer tout
originalement
évidence, la seule qui
tienne devant le voeu
exprimé
solutions de facilité qui
nous ont été longtemps
infligées de
chez Seurat (et auxquelles
satisfera tout intuitivement,
mais

accordée
par

rapport à lui. Une telle
peinture est, de

par

Rimbaud d’une langue
qui soit « de l’âme

par

par

S.P., IV0782

pied de l’âne devait être
porté à Gustave Moreau

par

S.P., IV0782

Beaux - Arts qui, parvenus
à la grande notoriété

par

S.P., IV0782

, (1). Odilon Redon :
propos rapporté

par

S.P., IV0783

surplus abrite, sous
l’aspect des quelques
lignes dictées

par

S.P., IV0784

de Filiger, portée d’un bout
à l’autre

par

S.P., IV0784

les premiers jalons d’une
route ici trop longtemps
coupée

par

S.P., IV0788

. J’ai toujours rêvé d’y
entrer la nuit

par

S.P., IV0789

la seconde strophe des
Bijoux). Être allé chercher

par

S.P., IV0789

dont l’attitude en tant
qu’artiste et penseur -

par

S.P., IV0791

S.P., IV0791

aux artistes les plus
spontanés, les plus directs
et
faisant valoir ses
productions comme
l’oeuvre du coeur,

par

par

S.P., IV0791

fallut la force de Jarry, à
l’extrême pointe

par

S.P., IV0792

a pu prendre, tel l’album

par

l’impressionnisme et
ses suites (le
fauvisme, le
excellence, Henri
Rousseau), on ne
pouvait que
tels de ses anciens
élèves de l’École des
Beaux
des voies de bien
moindre aventure
spirituelle,
s’entendirent
Paul Sérusier. dans
les dimensions qui lui
étaient assignées
lui à Jules Christophe
en 1889, une
déclaration de
les mêmes ailes que
le « Cantique à la
Reine
les passages à niveau
du rien (variations à
mourir
effraction, avec une
lanterne. Surprendre
ainsi La Fée
l’esprit jusqu’au fond
de la terre pour la
le temps
d’exhibitionnisme que
nous traversons - doit
être
là les plus à même
d’effusion. Ce sera
opposition à celles du
cerveau. Lorsqu’il
déclare que
ailleurs de l’intention «
moderne », pour
renouer
les Galeries Lafayette

S.P., IV0792

S.P., IV0792

Bêtes sauvages édité
quoi les oeuvres les plus
caractéristiques de
Rousseau s’imposeraient
, je suis disposé à
admettre que les
phénomènes dits

(3) (des emprunts de
par

le pur et simple souci
de vérité (dans le

par

moi (1). De même
que, de

S.P., IV0792

4). Cf. « Henri Rousseau
»,

par

S.P., IV0793

Toujours est - il qu’ayant
été si fortement sollicité

par

S.P., IV0793

Salon d’Automne » (Henri
Rousseau le Douanier,

par

S.P., IV0794

, qui l’a vu chez moi,
m’annonce

par

S.P., IV0794

motif de ma plaquette de
tôle. Renseignement pris
aussitôt

par

S.P., IV0794

en a donnée à Yves M.
Guy Selz,

par

S.P., IV0795

la Sicile (l’« île triangulaire
») tant

par

S.P., IV0795

pour Palerme, Messine et
Syracuse (1) que

par

S.P., IV0795
S.P., IV0795
S.P., IV0795
S.P., IV0796

en allusion au péril que
courut Ulysse à son retour
que Rousseau ait pu
vouloir s’attribuer une
oeuvre anonyme
dans l’orbite de la lune. »
(Cité
jambes que recèle une
vitrine d’exposition peut
être surdéterminé

par
par
par
par

S.P., IV0796

du bois est rogné) et, plus
lointainement,

par

S.P., IV0797

tout d’abord pour la très
belle chevelure, traitée

par

S.P., IV0797
S.P., IV0797

, auquel le fil à plomb le
relierait en passant
tout récemment les

par
par

Jean Bouret, préface
à l’Exposition de son
Cinquantenaire
les oeuvres
présentées dans les
grandes salles, je ne
Pierre Courhion, Éd.
d’Art Albert Skira,
téléphone une
communication des
plus intéressantes à
son sujet.
lui, il appartient à la
collection d’art
populaire
lui aussitôt consulté.
Le problème de
l’origine et
la tête centrale à trois
jambes pour Palerme,
Messine
la lutte victorieuse des
marins contre les
sirènes, qui
le détroit de Messine.
On a là affaire à
une démarche qui
préfigurerait - tant bien
que mal le D, E. Harding : Les
Mystères de
l’impression toute
confuse que m’a
laissée du matin
le passage sous mes
yeux de telle carte
d’un
petites coques. Le
caractère populaire
repose
essentiellement sur la
la croix. René Alleau,
à qui je montrais
la puissance avec

S.P., IV0797

S.P., IV0797

S.P., IV0798

S.P., IV0798

photographies ici publiées,
fut immédiatement saisi
et si nous ignorions que
leurs auteurs se fussent
exprimés
à Gauguin ou à Modigliani,
sur laquelle nous
tomberions
marché mondial fait
qu’une signature - surtout
gravée,
idée des circonstances qui
ont pu porter Rousseau à
traiter

par

par

par

par

S.P., IV0798

d’autres. Il y va de
l’argumentation réunie

par

S.P., IV0798

la poterne voisine. Il a,
nous le savons

par

S.P., IV0798
S.P., IV0798

nous le savons par sa
lettre au juge Boucher
citée
, d’une lettre à sa fiancée
Léonie, citée

par
par

S.P., IV0798

(1). Elles ont été tout
récemment exhumées

par

S.P., IV0800

què malheur, què malheur
! » L’expansion accordée

par

S.P., IV0800

Salut ! » 4° S’il en était
besoin

par

S.P., IV0806

l’art, appréhendée pour
elle - même, voire

par

S.P., IV0806

montreur et le spectateur
est tenue de s’établir,

par

S.P., IV0808

thèse qui, tant en fonction
des nouvelles ambitions
nourries

par

S.P., IV0808

S.P., IV0811
S.P., IV0814

l’ouvrage tout récemment
publié une part
rétrospective, constituée
deux emblématiques
différentes. On peut aussi
dire que,
un tout autre feu, qui se

par

par
par

laquelle était rendu ce
regard dont,
ce moyen, je doute
fort qu’une des
sculptures
hasard, puisse être
attribuée sans
hésitation à l’un
là soustraite à
l’automatisme habituel
- demeurerait sujette à
la sculpture pareil
sujet, de préférence à
bien d’
Jorge Milchberg en
manière de preuve,
que je me
sa lettre au juge
Boucher citée par Me
Maurice Garçon
Me Maurice Garçon
(2), postulé un emploi
(1). Elles ont été tout
récemment exhumées
les soins de Ragnar
von Holten (cf.
Gustave
la sculpture à la croix
de la Légion
d’honneur
surcroît, l’examen
morphologique ferait
apparaître que la tête
certains révoquée
définitivement,
subsiste, en effet, un
voie de perturbation,
la liaison organique
qui fait de
l’homme que de la
menace
d’anéantissement
imminent de
la réunion des
oeuvres, à notre
propos et à
- delà leur extrême
disparité de moyens et
d’aspect
- delà les reflets

voulait purificateur -

S.P., IV0814

impérieux que de tenter de
dégager, des dispositions
prises

par

S.P., IV0816

bois en y entrant du côté
de l’ancien château

par

S.P., IV0816

partage. La fosse
pratiquée dans ce taillis
sera ouverte

par

S.P., IV0816

S.P., IV0816

S.P., IV0817

se faire accompagner
dans cette cérémonie s’il
le veut
recouverte il sera semé
dessus des glands, afin
que
spectre. Tout l’annonçait,
depuis la conviction
exprimée

par

par

par

S.P., IV0818

- Roch, l’origine de ces
vocalises qui,

par

S.P., IV0818

yeux que pour la porte,
sachant à quoi,

par

S.P., IV0818

lui - même » et réinvesti
de tous ses pouvoirs

par

S.P., IV0823

est autre que celui qui, en
1955, commença

par

S.P., IV0824

Rimbaud dit avoir
recherchée, on conviendra
que, de

par

S.P., IV0824

l’enfance même, au
service de laquelle - et

par

S.P., IV0826

leur place, tout au plus se
définissent - elles

par

S.P., IV0827

on appelle rayons visuels,
et qu’elle est arrêtée

par

S.P., IV0828

soi. » Intuitivement ou
non, l’opération réalisée

par

S.P., IV0828

grande tenue », ce
qu’inoubliablement Péret a
traduit

par

lointains de sa jeune
gloire et
le marquis de Sade le
30 janvier 1806 en
vue
la grande allée qui le
partage. La fosse
pratiquée
le fermier de la
Malmaison sous
l’inspection de
Monsieur
ceux de mes parents
ou amis qui sans
aucune espèce
la suite le terrain de
ladite fosse se
trouvant regarni
Gilbert Lély que la
naissance de Maurice
Heine, ç’
instants, en imposent
au fracas des voitures
: des
une belle fin d’après midi, elle doit
Jean Benoît. 1962.
MIMI PARENT Dans
les yeux
ne décliner pour toute
identité qu’un bruit de
grelots
ses coordonnées
actuelles, c’est le
monde entier devant
là s’accomplit
l’indispensable
transmutation - Baj
apporte,
des caractères moins
externes : tels sont les
Emanglons,
quelque matière
opaque qui le fait
rejaillir chez soi.
Baj sur les miroirs
redécouvre et nous
fait recouvrer cette
« gros doré en pleine
misère ». Montagne d’

S.P., IV0828

minuscule rongeur.
Chaque fois qu’à Paris je
passe

par

S.P., IV0830

), à savoir l’appréhension
de la réalité relative

par

S.P., IV0830

l’expérience sensorielle et
l’appréhension de la
réalité absolue

par

S.P., IV0831

», in Arts Magazine, avril
1963, cité

par

S.P., IV0832

S.P., IV0832

S.P., IV0832

S.P., IV0832
S.P., IV0834
S.P., IV0834

chevalet, parfaitement
délimitée, mais portée, et
cela
de Constantin Brunner
entre la « réalité relative »
fournie
sens et la « réalité absolue
» qui est voulue
plus haute acception La
Condition humaine (autre
titre avancé
en oppose une autre, qui a
été cernée originellement
(La Mariée mise à nu)
dont on sait

par

la galerie du Palais Royal - du côté où
l’expérience
sensorielle et
l’appréhension de la
réalité absolue
le moyen de la pensée
abstraite, au service
de
Robert Benayoun en
épigraphe de son
texte : a Où
l’intensité du feu
intérieur, à la
transparence totale

par

les sens et la « réalité
absolue » qui est

par

l’esprit. Ces deux
mouvements
alternatifs, faits pour

par

Magritte et donc, de
sa part, le moins

par
par

S.P., IV0835

où se reprendrait à jaillir
tout l’espoir si,

par

S.P., IV0835

ne pourra pas remuer un
doigt … on sera abasourdi

par

S.P., IV0836

de Paris (octobre 1963),
qui s’ouvrait

par

S.P., IV0837

et le mieux à dire. Il est
aujourd’hui

par

S.P., IV0837

compartimenté de haut en
bas que de long en large

par

S.P., IV0842

viennent de quelque part,
mensonges soufflés à
notre raison

par

S.P., IV0844

et deux machines : le

par

Duchamp. Je pense à
l’« inscription du haut
lui qu’elle abrite les «
3 pistons de courant
contrecoup, dans la
conjoncture
internationale, n’en
résultait
des hurlements très
aigus … on souffrira
d’une faim
un « Manifeste pour
les Morts - Otages »
on
excellence celui qui
piège, d’où
inévitablement
quelque effusion
tout un système de
trappes, de soupiraux
et de
une politique voulue,
ignorances où nous
tiennent certains
intérêts
assouvir sa volonté de

S.P., IV0844

S.P., IV0844

dynamomètre sur quoi il
commence
Ève future de Villiers.
Toutefois l’ultra érotisation
temps même et à son
insu, est amplement
corroborée

par

par

S.P., IV0844

$ IV0845 à celle - ci,
Lautréamont a fait

par

S.P., IV0844

les rênes furent tenues tendues à se rompre -

par

S.P., IV0844

au bout des ongles, La
Mariée mise à nu

par

S.P., IV0844

S.P., IV0846

S.P., IV0846

leurs premières
animatrices : « les belles
sténodactylographes »
chantées
arêtes vives alternant avec
la caresse des belles
courbures,
intérieure, que Klapheck
obtient de se hausser
graduellement,

par

par

par

V.C., II0103

n’arrivaient plus de son
temps à se traduire que

par

V.C., II0103

nous paraît assez inutile,
s’était fait sans doute

par

V.C., II0103

V.C., II0103

V.C., II0104

rien aux enivrements de
des Esseintes et
n’entraînent,
sommeil, cette racine une
fois glissée entre ses
lèvres
fournir un complément à la
méthode susdite
d’expression et

par

par

par

V.C., II0104

juge ; s’il ne me paraissait
possible d’opérer

par

V.C., II0104

serait assurément du plus
grand prix de savoir a
priori

par

V.C., II0105

que l’une des deux
personnes en cause était

par

puissance et la
dynamo, de
Jarry des rapports de
l’homme et de la
machine
les prises de position
de Freud et les
enquêtes d’
avance la synthèse de
cette observation et
de ce concept
Marcel Duchamp et
que de très loin en
culmine ce
ses célibataires,
même. Démasquée
ou non, tant
Apollinaire. L’exquis
La Mettrie, qui loue
Descartes
la grâce d’une lumière
prenant sa source
dans la
la voie des
correspondances, à
un autre palier où
quelques recettes
impraticables, de
vaincre à son profit les
compensation une
image plus vive de ce
qui pouvait l’
contre, ni lassitude ni
remords. C’est ainsi
une main complice,
une aventure tentante.
Sans m’
suite de connaissance
si je ne me laissais
aller à
cet intermédiaire la
conversion de plus en
plus nécessaire (
quel procédé
discipliner les forces
constitutives du rêve,
de
lui, qu’il le sût ou non,
résolument

déjà
V.C., II0106

, marxistes en tête, si l’on
en juge

par

V.C., II0106

énigme du rêve ”, privée
comme à l’ordinaire

par

V.C., II0107

V.C., II0107

dignité d’un homme est
mise à assez rude
épreuve
même. En l’absence
volontaire de tout contrôle
exercé

par

par

V.C., II0108

ou de bibliothèque, n’est
que masque social porté

par

V.C., II0108

social porté par prudence
et doit être soulevé sans
ménagements

par

V.C., II0109

imagination créatrice ” et
de l’épuration de l’esprit

par

V.C., II0109
V.C., II0110
V.C., II0110

V.C., II0111

V.C., II0112

V.C., II0112

V.C., II0112

V.C., II0112
V.C., II0113

de toucher un point
particulièrement sensible
et qu’on redoute
, à une attaque en règle
contre l’emploi inconsidéré
la perspective des
conditions qui peuvent
nous être attribuées ”
fidéisme engendré au sein
des couches inférieures
des masses populaires
s’étonner, en présence de
l’attitude générale
observée
la très grave question de
la place quantitativement
réelle occupée
à Hervey a pu cependant
venir de Maury qui,
esprit croit retrouver dans
le rêve sont ajoutées
après coup
activité psychique durant
le sommeil et aux seules

par
par
par

par

par

par

par

par
par

ce qu’on peut
actuellement
connaître d’eux en
France
ces spécialistes de
toute signification
vitale, menaçait de
tourner
la teneur de ses rêves
pour qu’il n’éprouve
les savants dignes de
ce nom sur les
origines et
prudence et doit être
soulevé sans
ménagements par
ceux qui
ceux qui ont estimé
une fois pour toutes
qu’après
le rêve, il est aisé de
découvrir les
intermédiaires
- dessus tout de se
compromettre. Peut être
Jouffroy du mot âme,
principe auquel, dit Dieu dans la vie future
” ; pourquoi, page
l’ignorance,
l’hébétement et
l’absurde sauvagerie
des
les écrivains ci dessus désignés,
attitude qui va
celui - ci dans le
sommeil a retenu
l’attention
la relation de son
célèbre rêve de la
guillotine,
la conscience éveillée.
Une théorie, dont il
semble
suite, de la mémoire :
encore faudrait - il

V.C., II0113

éclipses,
en nous la notion du
temps, lui servant,

par

V.C., II0114

question brûlante pouvons
- nous nous attendre à voir
adopter

par

V.C., II0115

rêve, parvienne, non
seulement malgré le rêve
mais

par

V.C., II0115

) Une fois de plus il a fallu
que,

par

V.C., II0116

notre disposition pour
l’étude du rêve consiste à
voir

par

V.C., II0116

tenir un compte précis des
résultats soi - disant
obtenus

par

V.C., II0116

vue et qui est nous, nous
sommes en mesure

par

V.C., II0116

un progrès accompli dans
la connaissance de
nousmêmes et,

par

V.C., II0116

place au problème de
cette interprétation ; c’est
là

par

V.C., II0116

V.C., II0117

proposition, esprit
philosophiquement assez
inculte, nous a
accoutumés
s’il n’entreprend point de
couronner sa
démonstration générale

par

par

V.C., II0118

ce domaine. Loin de moi
l’intention de réduire

par

V.C., II0119

à ma surprise, le mot
Manon, que,

par

V.C., II0119
V.C., II0119

pas. Je me suis muni d’un
revolver,
, dans un tiroir, que je me
laisse imposer

par
par

V.C., II0120

la pointe visible - - le
noeud fait - -

par

V.C., II0121

extraordinaire difficulté de

par

suite, à faire passer le
temps réel sur le
les spécialistes un
point de vue
socialement très
significatif.
le rêve, à faire une ”
chose pour nous
l’intermédiaire du
malade, l’objet du
délire agît
nous - mêmes si la
vérité objective de la
théorie
l’application de ces
moyens à la
thérapeutique des
maladies
elle de passer à ce
même être mieux
connu dans
suite, concurremment,
dans celle de
l’univers,
excellence ce qu’il a
rapporté de son
exploration
quotidienne
la suite. La méthode
d’interprétation
psychanalytique des
rêves
la synthèse publique
d’un rêve, c’est faute
ces propos
l’importance de la
sexualité dans la vie
surcroît de précaution,
j’entrelace encore
avec celles d’
crainte d’une irruption
de la folle, et me
lui : c’est une cravate
vert sombre, assez
deux fois le visage de
Nosferatu qui est en
même
vulgaire romantisme,

V.C., II0121

V.C., II0122

faire admettre que ce
n’était pas
admettre que ce n’était
pas par vulgaire
romantisme,
action purement
surréaliste, limitée qu’elle
était pour moi

par goût de l’aventure
pour l’
par

par

V.C., II0122

ai pu avoir dans
l’élaboration de son délire
et

par

V.C., II0123

un trottoir (son grand père était mort écrasé

par

V.C., II0123

c’est que sans doute elle
se savait mariée et

par

V.C., II0123

portait ce même prénom :
X, pour se révéler

par

V.C., II0123

elle. La personnalité de
Manon se trouve ici
introduite

par

V.C., II0124

extérieures de l’hôtel. Le
lundi 24 août,

par

V.C., II0124

sur ma droite du fait
qu’elle touchait au mur

par

V.C., II0124

au mur par un de ses
bords, je posai

par

V.C., II0124

générales sur les rêves.
Cet acte manqué était
déjà

par

V.C., II0125

) où la veille nous nous
étions trop laissé tenter

par

V.C., II0125

V.C., II0125

V.C., II0125
V.C., II0126
V.C., II0126
V.C., II0127

payant les
consommations, qui
étaient de cinq francs,
application rigoureuse du
principe que depuis j’ai
trouvé formulé
vint apporter pour elle et
qui, à en juger
: La transition avec cette
suite du rêve est fournie
soir, et la distance réelle
n’avait pas été
. Le ” pont ” proprement dit

goût de l’aventure
pour l’aventure, que je
ces deux sortes de
considérations, avait à
mes yeux
suite dans son
internement,
responsabilité que X
m’a
un camion qu’il
conduisait). J’avais
cru
là, au sens populaire,
” garée des voitures
la suite être une amie
d’enfance de mon
amie
l’étonnement dont la
veille je faisais part à
Sadoul
exception, je me
tenais à une table
ronde,
un de ses bords, je
posai par mégarde sur
mégarde sur la partie
non recouvrante du
papier la carafe
lui - même révélateur
du désir de m’asseoir
dehors
deux assez beaux ”
appareils à sous ”,
dont

par

ces mots : ” Deux
fines : soixante - cinq

par

Freud, p. 369 de La
Science des Rêves

par
par
par
par

l’extérieur, ne pouvait
contenir qu’un
magnifique présent
les ” soleils ”. C’est ici
une conversion
moi retenue sur - le champ d’une manière
ailleurs. Je n’ai rien dit

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

V.C., II0128

V.C., II0128

se redéterminera encore
C’est dire si la solution
ainsi découverte et admise
influencer profondément
ses dispositions, à forcer
chez lui,
tout simplement,
déconcertant. Je n’ignore
pas,
”) symbolisent
sexuellement - - la
disparition des jetons

par
par

par

par

V.C., II0129

de l’état d’érection, d’être
vus nus

par

V.C., II0129

Reine des Alpes où
j’habitais alors, hôtel tenu

par

V.C., II0129

d’abord retenu mon
regard. Il me faisait,

par

V.C., II0129

dans Matérialisme et
Empiriocriticisme et, mieux
sans doute que

par

V.C., II0130

du vampire. Son entrée en
scène est enfin justifiée

par

V.C., II0132

volonté si insistante du
rêve continuant, bien
entendu,

par

V.C., II0133

du ” Cadavre exquis ” qui
consiste à faire dessiner

par

V.C., II0133

, une longue conversation
sur l’utilisation possible
des surréalistes

par

V.C., II0134

, limitée qu’elle est, il est
vrai,

par

V.C., II0135

de passage de pont n’est
pas exprimée mais,

par

V.C., II0135

trois manières et portée au
premier plan de
l’interprétation

par

V.C., II0136

à savoir si l’espace et le
temps, tenus

par

V.C., II0136

avoir que la distance

par

de la ligne
le rêveur, qu’elle soit
ou non connue de
le versement au
dossier de pièces
secrètes, le jugement
ailleurs, et suis bien
incapable de me
dissimuler que
la fente - et
métonymiquement - la partie pour
une femme, ceci
entraînant pour nous
certaines idées d’
des gens assez
inquiétants, un enfant
de l’âge
son visage, comme
j’ai dit alors, l’
simple association
d’idées avec la
personne désignée
sous le
l’aspect de certains
paysages des Basses
- Alpes à
ailleurs, à me
persuader de la
nécessité pour vivre
trois personnes
successives les
parties constitutives
d’un personnage sans
le P. C., conversation
de sa part
la nonreconstitution de
la scène infantile dont
il procède très
contre, est suggérée
d’au moins trois
manières et
les acteurs les plus
marquants : X,
Nosferatu,
la philosophie
matérialiste non pour
simples formes des
phénomènes,
l’homme à épiloguer

historique de trois siècles,
passés
V.C., II0137

êtres en dehors du temps
et de l’espace créés

par

V.C., II0137

et de l’espace créés par
les clergés et nourris

par

V.C., II0139

V.C., II0139

mises sur le même plan
que les êtres imaginaires
enfantés
de son oeuvre avec de
misérables cachotteries,
ce qui

par

par

V.C., II0140

tirer à conséquence : libre
à moi de me procurer

par

V.C., II0140

- ci, comme on sait, est
fréquemment utilisée

par

V.C., II0140

le tableau d’une extrême
dispersion qui en est fait

par

V.C., II0141

, pour achever de me
convaincre, qu’à placer

par

V.C., II0142

érotique, autrement dit
d’objets destinés à
procurer,

par

V.C., II0142

. D. L. R. A en juger

par

V.C., II0142

je connais déjà, je crois
pouvoir dire, sans

par

V.C., II0142

puissance de suggestion
dont certains objets
presque usuels se
trouvent

par

V.C., II0144

agit - il bien de véritable
haschisch ? Je commence

par

V.C., II0144
V.C., II0145
V.C., II0145
V.C., II0145
V.C., II0145

se serre ” pour de bon ”.
Ici,
son ameublement a,
naguère, été souillé ainsi,
allume. Personne ne
m’entend. Stekel, cité
été, elle doit être
emportée, au réveil,
qui a été ressentie

par
par
par
par
par

de mieux en mieux sur
son
les clergés et nourris
par l’imagination des
foules ignorantes
l’imagination des
foules ignorantes et
opprimées (n’étant
la terreur religieuse et
échappés à la raison
plus ou
malheur est assez
souvent le cas. La
théorie variable
sa réalisation pratique
telle émotion qui me
plaît, la
la femme à des fins
onanistes) et la table
Lautréamont provoque
seul ici le
saisissement. Il y a
la pensée l’enveloppe
- fantôme dans la
main d’
des moyens indirects,
une émotion sexuelle
particulière. Plusieurs
ceux que je connais
déjà, je crois pouvoir
dire
là formuler la moindre
réserve sur leur valeur
explosive ou
hasard disposer, n’en
prendrais - je pour
exemple
en absorber la valeur
de deux cuillerées (un
peu
contre, il n’y a aucune
différence. C’
ma faute, à Moret (1).
Je
Freud, semble avoir
été le premier à
dégager le
l’oubli. Or, même si
l’interprétation à
suite comme pouvant

V.C., II0146

V.C., II0146

V.C., II0146

V.C., II0148

V.C., II0148

V.C., II0148
V.C., II0148
V.C., II0148

violemment comme ayant
pu être,
détermination
particulièrement riche
(dans la veille immédiate)
et
qu’ils nous ont fait
éprouver nous
apparaissent comme
unies
unies par je ne sais quel
ciment indestructible et
non
de rire. La jambe parfaite,
très volontairement
découverte
la nuit devait tomber d’un
seul coup. Comme
voir circuler dans ce
quartier. Je suis toujours
surpris
adjoindre, eu égard à cette
beauté seule, épuisé
, plus précisément
d’Allemands, comme je le
vérifiai

et devant être - - une
chose
par

suite au fait que c’est
leur formation qui,

par

je ne sais quel ciment
indestructible et non
par un

par

un hasard d’un jour ”
(Henri Poincaré)

par

le croisement bien au
- dessus du genou, se

par

par
par

un effet de ce tact
suprême dont savent
seulement faire
ces couples qui, dans
leur assemblage,
paraissent échapper
son travail propre plus
dur, plus difficile. Cette

par

la suite. J’étais sûr, en
les voyant

V.C., II0149

pour autant que je sache,
à cette époque,

par

l’angoisse où me
laissait la disparition
d’une femme

V.C., II0149

champ de ma
connaissance,
connaissance fort embuée
d’ailleurs

par

le manque de trace
objective de cette
disparition même,

V.C., II0149

d’apprécier une à une les
réactions de cet être

par

V.C., II0150

amour réciproque puisque
tant est que cet amour, de

par

V.C., II0150

je n’aime pas. Mais il me
paraîtrait indigne

par

V.C., II0150

tout de vouloir chasser
l’image d’un être aimé

par

V.C., II0151

presque à son insu, chez
une femme oisive qui

par

V.C., II0151

qu’un être particulièrement
dénué de ressources,
particulièrement asservi

par

rapport à la vie
extérieure qui m’a
toujours le
sa nature, ” a un
certain degré de durée
- dessus tout de
vouloir chasser
l’image d’un
celle d’un être ou de
plusieurs êtres non
aimés
elle - même ne
dispose pas des
moyens de s’
la société - - pourvu
que sa dignité n’en

V.C., II0152

de la femme, telle qu’elle
se forme,

par

V.C., II0153

objet de l’amour une fois
disparu, ce détour

par

V.C., II0153

en effet, d’un être
immédiat, comme appris

par

V.C., II0153
V.C., II0154

V.C., II0155
V.C., II0157
V.C., II0157

V.C., II0158

V.C., II0158

V.C., II0158

ou de faire considérer un
autre être comme réel,
le caractère irrémédiable
de la situation qui m’était
faite
jeune fille dont l’attention
semblait non moins
vivement éveillée
. Dans l’ombre, comme je
l’ai vu
et pourtant sans cesse
recommencé, de cette
même eau
heure, d’en concevoir
quelque doute, vivement
combattu
me revois devant la
charcuterie, réconcilié tout
à coup
soit pas tout à fait
indifférent, des
cornichons,

par
par

par
par
par

par

par

exemple. Il fallait bien
que ce mot fût ici

par

V.C., II0159

tout enfumée de la maison
de la rue Pajol,

par

V.C., II0160

cette affiche. Trop
occupée pour prendre
garde à moi
la suite, on pouvait
s’en faire l’idée
une très fine pointe
retenant un soupçon
d’encre de
la suite, sur sa
moralité et,
corrélativement,
impossible avec la vie
de tous les jours. Bien

de cette jeune fille qu’elle
est danseuse, que

V.C., II0159

rapport à la femme
que j’aimais. Il s’

par

V.C., II0159

Comment peut - il
traverser sans dommage,
plusieurs fois
d’avoir renoué contact
avec la vie extérieure et
cela

exemple, au cours
d’une promenade
solitaire un peu
l’essence, dans la
mesure où il se
prolonge
coeur, je n’avais pas
su faire pleinement
pour
quelqu’un qui l’aimera.
Tant mieux si mon

par

par

V.C., II0160

. Sans, bien sûr,
m’attendre à forcer

par

V.C., II0162

exister d’indissoluble, de
facile entre eux. Deux

par

V.C., II0163

que ce l’est moins. En avril
1931,

par

extraordinaire elle
aime son métier,
qu’elle vit là
la porte de laquelle
j’avais vu disparaître
cette amie
jour, l’abominable et
en même temps très
étonnant
la grâce de cet être
sans pour cela
attendre de
là la résistance qu’elle
me montrait, je
songeai
deux, ils s’étaient
choisis, un jour,
exemple, cela pouvait
être tenu par moi pour
très

V.C., II0163

avril 1931, par exemple,
cela pouvait être tenu

par

V.C., II0163

semblable, n’était - ce pas
émanciper gratuitement,

par

V.C., II0164

mieux que de jeter un fil
conducteur entre les
mondes

par

V.C., II0164

notre tour, et de l’angle où,
de

par

V.C., II0166

la rigueur, être bouffon.
J’entrai ensuite,

par

V.C., II0167

. - - J’ai été abordé dans la
rue

par

V.C., II0167
V.C., II0170

être dupe. Le coup avait
été préparé de complicité
bête, monté sur une
chaise, faisait
misérablement passer

par
par

V.C., II0170

grand - peine dans une
cage à claire - voie

par

V.C., II0170

Il faut dire que j’ai toujours
été vivement attiré

par

V.C., II0170

loin et pour me promettre,
quand je me trouverais

par

V.C., II0170

elle était envahie, entre six
et huit heures,

par

V.C., II0171

tous les beuglants du
monde. Des mois durant,

par

V.C., II0171

il n’y avait plus qu’à se
laisser bercer

par

V.C., II0171

quelques femmes très
jeunes qui mijotaient avant
de l’entreprendre

par

V.C., II0173

quartier Saint - Denis,
attirance que je m’explique

par

V.C., II0173
V.C., II0174

ce qui donne à ces deux
vaisseaux, comme
entraînés
de Lovel, d’Athlin et de

par
par

moi pour très grave.
Restait à savoir, entre
réaction, les diverses
volontés de
singularisation qui,
jusque
trop dissociés de la
veille et du sommeil,
de
nos aptitudes propres,
nous nous trouvions
placés, dégager
plus grand
désoeuvrement, dans
une librairie du
boulevard
Malesherbes
un inconnu qui m’a
proposé de me guider
dans
les deux hommes.
C’est hier, place de
- dessus son épaule
gauche de jeunes
fauves d’aspect
des comparses. Trois
appareils étaient
braqués sur ce coin
le trésor d’imbécil lité
et de loufoquerie
grossière qui
trop seul, de revenir
de loin la regarder.
l’espèce la plus
grouillante de foule
que j’eusse
la suite, mes amis et
moi nous y étions
ce vent secouant le
tablier d’une cheminée
dont la
un rire éclatant, une
oeillade forcenée, une
exhibition
l’isolement des deux
portes qu’on y
rencontre et
la force centrifuge de
la ville, un aspect
totalement
les grandes lézardes

Dunbayne, parcourus

et rongés par les
souterrains dans le
les souterrains dans le
coin le plus enténébré
de mon
un singulier maître
d’école auvergnat
nommé Tourtoulou. N’

V.C., II0174

de Dunbayne, parcourus
par les grandes lézardes
et rongés

par

V.C., II0174

moi et à mes petits
camarades de six ans,

par

V.C., II0174

soirée à sa réalisation
impossible. Je voulais
sans doute

par

- dessus tout, à ce
moment - là,

V.C., II0174

jadis, (1) Le mot sous était
souligné

par

la voix intérieure qui
semblait y mettre
quantité d’intentions

par

toute autre qui fût
aussi neutre qu’elle et
aussi

par

trop lyrique du mot ”
Béthune ” qui m’était

V.C., II0174

V.C., II0174
V.C., II0175

période, marmonnée et
volontairement
inintelligible, pouvait être
remplacée
du premier Manifeste du
Surréalisme, de donner
une interprétation
souviens si bien, avec
mon père. Jamais plus

par

V.C., II0175

le milieu d’avril elle avait
été évoquée pour moi

par

V.C., II0176

, avait fait place au nom
d’Olga, surdéterminé

par

V.C., II0176

Nord ” était fourni, comme
je l’ai vérifié

par

V.C., II0176

comme je l’ai vérifié par
hasard, ensuite,

par

V.C., II0178

ailleurs pas complètement
dénué d’intérêt ; on arrive,

par

V.C., II0179

pour moi, comme pour
Fichte, le nonmoi créé

par

V.C., II0179

d’abord servir à la
reconstitution de ce moi.

par

V.C., II0179

que la moitié de la vie se
passant en sommeil

par

V.C., II0179

plus, que ce sommeil qui
n’est pas défini

par

la suite, et peut - être
est - ce
une carte postale
ancienne sans
légende représentant
un jeune homme
rapport à elle. L’”
extrême Extrême Nord
hasard, ensuite, par
certain passage d’un
article
certain passage d’un
article du Journal des
Poètes du
ce moyen, à
l’imprécision
complète). Il
mon moi. Dans la
mesure où je
m’effaçais
quel discernement
incompréhensible une
pareille chose se peut
- elle
notre propre aveu …
qui sait si cette autre
moitié
rapport à une veille, si
ce n’est,

V.C., II0180

V.C., II0180
V.C., II0181

l’époque de ma vie que je
puis considérer,

, du moment où, soustrait
à toute activité pratique
de moyens multiples pour
s’exprimer. On finira bien

par

par
par

V.C., II0181

est contraint, en effet, de
la faire passer

par

V.C., II0182

que possible l’un de
l’autre, ou,

par

V.C., II0182
V.C., II0182
V.C., II0183
V.C., II0183
V.C., II0184

V.C., II0184

V.C., II0184

V.C., II0184

V.C., II0185

V.C., II0186

, frottes l’un contre l’autre,
atteignent,
êtres ou d’objets les uns
aux autres ont,
à propos de la réalité dont
on vient d’avoir
(je veux parler de
l’exploitation d’une classe
mouvement de ce qui
existe se trouvent perdues
de vue
de dépendre de ce qui lui
est extérieur, cherche
soudain pour moi le rappel
de la sinistre trilogie
énoncée
de Port - Royal ; puis
l’ultimatum bizarre
adressé
, une fiction, toute la
philosophie matérialiste,
appuyée
autres biens de la vie de
cette nouvelle génération
annoncée

par
par
par
par
par

par

par

par

par

par

V.C., II0186

amour réel, ni de se
refuser à leur amant

par

V.C., II0189

l’idée partique,
insuffisantes l’une et
l’autre

par

V.C., II0189

pas dans la réalité du
détour infligé à l’homme

par

V.C., II0189

se recréer sans cesse,

par

rapport à moi, comme
moment
particulièrement
irrationnel. Il
la privation intolérable
d’un être, de sujet et
admettre, en effet, que
tout fait image et
la même filière :
condensation,
déplacement,
substitutions,
toute autre méthode,
les mettre en
présence d’une
l’étincelle, à leur unité
suprême dans le feu
contre, été, je crois,
des plus sensibles
trop à se plaindre :
qu’importe, puisque je
l’autre), l’idée
pratique, agissante,
le sujet qui n’arrive
plus à se considérer
comme
tous les moyens à
faire dépendre ce qui
lui est
Borel, au cours de
l’admirable poème
liminaire de
Barbey d’Aurevilly à
Huysmans : ” La
bouche du
les sciences
naturelles, témoigne
du fait que la vie
Engels : ” Une
génération d’hommes
qui jamais de
crainte des suites
économiques de cet
abandon. ” Je
elles - mêmes et
condamnées à se
borner mutuellement.
sa propre nature, qui
le fait dépendre non
seulement
rapport aux désirs

centré qu’il doit être

V.C., II0190
V.C., II0191

mouvoir l’être dont la
volonté subjective ne tend
plus
libérés du souci de vivre,
de savoir et,

par
par

V.C., II0191

vivre, de savoir et, par - ci,

par

V.C., II0191

d’une nouvelle réalité à
travers ces productions
doublement trahies

par

V.C., II0192

faire prendre en patience
le sort qui nous est fait

par

V.C., II0192

instituer une communauté
de devoirs pour des
hommes inversement
orientés

par

V.C., II0193

russe, à son étape
actuelle, ne peut être

par

V.C., II0193

révolutionnaires
professionnels, à laquelle,
cela serait - il

par

V.C., II0193

malgré tout, ces congés
brusques pris de
l’existence

par

V.C., II0194

V.C., II0195

passée il y a quelques
mois à la presse
révolutionnaire
lassitude, des cafés
poétiques à l’usine en
passant

par

par

humains éternels si,
prisonnier de sa
son ressort propre à
s’identifier avec ce
bien abstrait
- ci, par - là, qu’ils s’
- là, qu’ils s’en
cachent ou non
la censure et le
dépaysement à la fois
physique et
les convulsions de
l’effroyable bête
malfaisante qu’est la
rapport à un fait
concret aussi
essentiel. Les
obligations
lui seul qu’un
enseignement
imparfait, qu’il y
impossible en notre
pouvoir, nous nous en
voudrions de
des hommes en qui
s’incarnait une
passion
particulièrement
moderne
Elie Selvinsky, leader
de l’école
constructiviste, qui
ce que Selvinsky,
maintenant, nomme
avec mépris ”
un noeud
extrêmement lâche - le brillant
prestidigitateur se
son seul pouvoir,
toutes les bougies
s’allument,

V.C., II0195

activité d’interprétation
tient ici à l’activité de
transformation

par

V.C., II0195

qu’on ne sait pas de
l’individu),

par

V.C., II0195

signer toutes les
attestations voulues. Le
jugement interprétatif
porté

par

Selvinsky, tout comme
par Majakowsky ou
Essénine, ce

V.C., II0195

. Le jugement interprétatif
porté par Selvinsky, tout
comme

par

Majakowsky ou
Essénine, ce
jugement que chacun
d’eux

V.C., II0196

dans l’interprétation de
l’univers : elle est,

par

V.C., II0199

Il n’est pas jusqu’à
l’opinion travaillée,

par

V.C., II0199

pas jusqu’à l’opinion
travaillée, par contre,

par

V.C., II0200

le fait historique acquis ou
prochaine ment à acquérir,

par

V.C., II0200

de toutes les autres - - la
puissance de travail

par

V.C., II0201

que vraie, d’une fleur en
quelque sorte axiale

par

V.C., II0201

V.C., II0201

V.C., II0202
V.C., II0203

qui clame le retour
perpétuel des formes
prises sans cesse
le pivot de ce tourbillon
même, comme le
médiateur
nécessité actuelle, qui est
de changer les bases
sociales
de rien ; mieux vaut à tous
égards en passer

par

par

par
par

V.C., II0203

Ce n’est pas en vain que
l’individu,

par

V.C., II0203

en s’aidant de ce qu’on
peut savoir,

par

V.C., II0205
V.C., II0206
V.C., II0207

V.C., II0207
V.C., II0207
V.C., II0208

coïncidences. Il ne serait
nullement utopique de
prétendre,
sur les oreillers ne laissent
rien à glaner des fils
bon plaisir de l’organisme
social qui assure
aujourdhui,
agirait avant tout de
comprendre comment tel
individu est affecté
âges de la vie, d’une part,
et
goûtent qu’il n’a rien
d’amer. Porté

par
par
par

par
par
par

suite, un obstacle à sa
transformation. Or,
contre, par la
perspective de la
construction socialiste
qui
la perspective de la
construction socialiste
qui ne réagisse,
exemple la Révolution
sociale, au devenir le
plus général
exemple - et l’on
s’expose à détériorer
ainsi
rapport au temps, que
demain doit se
conjuguer d’
le changement, sur
l’aile battante des
affections,
excellence. Et
comment me le
concilierais - je si
trop chancelantes et
vermoulues du vieux
monde, cette autre
ses accès brisants et
tenter, de l’intérieur de
son intermédiaire,
entrant en rapport
avec le contenu de
ailleurs, de
l’élaboration poétique.
D’où vient
là, agir à distance,
gravement, sur sa
lesquels la vie vécue
tient à la vie à vivre
le malheur de presque
tous, la jouissance de
quelques
le cours des âges de
la vie, d’une
l’idée qu’il se fait,
d’autre part
la vague de son
temps, il assumera
pour la

V.C., II0208

que coûte en présence les
deux termes du rapport
humain

par

V.C., II0208

des réalités et leur
développement interne en
ce que,

par

V.C., II0208

simpliste du phénomène
en cause : au procès
immémorialement intenté

par

V.C., II0209

mêmes ils ne crieront plus
au miracle chaque fois
que

par

V.C., II0209

V.C., II0210

figurent ensemble à
l’endroit où Volkelt est
désigné comme
y puisse trouver plusieurs
motifs de polémique.
Ainsi,

par

(1) Ici p. 18. (2

par

exemple : je crois que
si je n’ai pas

V.C., II0210

en effet, été pressentie il y
a très longtemps

par

V.C., II0211

dans tous les cas l’oubli
(soit) motivé

par

V.C., II0211

je dois dire que l’agitation
manifestée à ce sujet

par

V.C., II0211

qui n’est plus de ses amis
… pour finir

par

V.C., II0211
V.C., II0211
A.F., II0701
A.17, III0057
PDJ, II0370
S.P., IV0482
S.P., IV0529

Sigismond qui se défend :
” Je l’ai jeté
jeté par terre, parce qu’il
m’a jeté
depuis longtemps de
mettre en circulation des
objets oniriques et
avec véracité que d’agir
sur l’inconscient par une
tombent à plaisir, un à un,
devant cette
tombent à plaisir, un à un,
devant cette
une courbe déterminée
telle qu’une spirale
logarithmique, une

la destruction duquel
les conquêtes les plus
précieuses
deviendraient
instantanément
la vertu du sentiment
individuel d’une part,
universel
la connaissance
rationnelle à la
connaissance intuitive,
il lui
le mélange, plus ou
moins
involontairement dosé,
de

par
par
para
parabole
parabole
parabole
parabole

les poètes,
Shakespeare entre
autres, mis la
considération
un sentiment
désagréable (1) ”. A
mon
Freud (il m’écrit deux
lettres à quelques
heures
plaider en faveur de
celui - ci l’oubli
immotivé
terre, parce qu’il m’a
jeté par terre
terre. ” (Fr. Vittels :
Freud.
- oniriques, j’avais prié
Giacometti de modeler
pour
dont il tient le sens et
l’unité et qui
du sculpteur. On y voit
circuler l’artiste donné
du sculpteur. On y voit
circuler l’artiste donné
cubique, une
sinusoïde, etc. Le
résultat sera

PP, I0229

C.D.C.,
III0868

A.M., IV0237
C.D.C.,
III0770
A.F., II0699

alouette du matin, c’est
encore une de vos
dynamiques aspects de la
réalité quotidienne,
recouvrent des intentions
est figuré, couronné par
un croissant de lune qui
possible non - univers,
pour l’avènement duquel
se
son expression, cette
expression par quoi seule
pourrait se

paraboles

paraboliques

parachève

parachève

parachever

V.C., II0130

les arcades de l’hôtel n’a
pu manquer de

parachever

CDT, I0152

à la manière des ballons
d’enfants : dans chaque

parachute

S.P., IV0613

Pour moi, Riopelle est le
nuage qui sert de

parachute

S.P., IV0654

- cloches), d’un ballon,
d’un

parachute

CDT, I0152

: rhéostat. On y voyait un
petit nombre de

parachutes

CDT, I0167

midi comme un seul
homme entre dans les
cases ou

parachutes

, bâtis sur pilotis, sont par
ailleurs d’excellents

parachutes

PP, I0228

P.C., IV0969

Ent., III0501

A.17, III0043
A.17, III0050
C.D.C.,
III0749

il permis aussi de se
demander si l’équipement
de
Jean Bernier l’a relevée
vertement dans Clarté,
revue
déclarer ces choses, par
honte de paraître vouloir
faire
ces niches au flanc du roc,
clé de la
mythe pourrait être - à la
façon d’une «

parachutiste

paracommuniste

parade
parade
parade

. ” Les équilibres sont
rares. La terre qui
plus ou moins
conscientes. Le
premier problème qui
se
l’expression
mélancolique de son
visage. Il est à
un modèle définitif
d’emporte - pièce.
Passe encore
l’unité du naturel et du
surnaturel qui
permettrait à
le personnage du
vampire. Son entrée
en scène est
ou dans chaque
nuage il y avait,
accroupi,
à la carcasse de fer
d’un immeuble
toujours en
. Le pas est donné
aux êtres «
transformateurs »
ou de nuages
suspendus ensemble
à la manière des
ballons
Les sonneries
mentent à qui mieux
mieux Au doigt les
. La fumée qui
s’échappe de ces
chapeaux hauts
, avec les souvenirs
sanglants et tout
proches qu’il
, qui, à bien des
égards, a notre
de beaux sentiments.
Une des plus grandes
forces de
générale, où l’on nous
montrait les oiseaux s’
» spirituelle. COMÈTE
SURRÉALISTE Les

relations immédiates
de l’
en vue de la galerie
mystérieuse de
nouveaux venus
auxquels

M_3, III0009

élection de l’être de l’autre
sexe, la

parade

P.C., IV0968

Déstalinisation
spectaculaire,
réconciliation miraculeuse,
de ces mots de

parade

que reste - t - il devant
les faits ?

S.P., IV0602

fit sienne - il dut en passer
par la monstrueuse

parade

des « aveux » avant
d’être exécuté en
1950

S.P., IV0604

1926, d’éléments
empruntés pour la plupart
à la

parade

foraine, à un monde
irisé et herbeux qui,

P.C., IV1020

a pu faire édifier moins
pour s’abriter que pour

parader

A.17, III0048

un beau geste d’éventail
peut faire croire à un

paradis

A.H.N., III0974

ainsi - celui dont l’oeuvre
poétique ouvre un «

paradis

A.M., IV0227

disposition traditionnelle
des volets intérieurs. À
gauche, le

paradis

ADLE, II0395

Ta chair arrosée de l’envol
de mille oiseaux de

paradis

ADLE, II0405

ses derniers feux sombres
entre tes jambes Le sol du

paradis

C.D.C.,
III0676

seuil de Gradiva. On a
rêvé enfin d’un

paradis

C.D.C.,
III0838

oiseaux, les plus beaux
masques d’écaille et de

paradis

C.D.C.,
III0873

que M. Mircea Éliade
nomme la « nostalgie du
Ferry, toujours décrié.
Raymond Roussel,
introduit au
mort et que ce sont ses
rêves qui sont le

C.D.C.,
III0880
C.D.C.,
III0880
CDT, I0162
CDT, I0166

caracole sur l’affiche de
satin où deux plumes de
étoile équatoriale L’une Se
détache Et roule comme

paradis
paradis
paradis
paradis
paradis

aux yeux des autres
en exerçant le goût
déplorable qui
. Mais être le premier
à dénoncer l’amour,
matinal » et dont le
coeur continue à ne
faire
(avec la chute des
anges rebelles) ; à
Est une haute flamme
couchée dans la neige
La neige
perdu Glace de
ténèbres miroir
d’amour Et plus bas
des livres - si peu
d’élus - mais que
du détroit de Torrès,
les divinités marines
toutes
bourgeonnantes
» et la « nostalgie de
l’éternité 1 »
par Jules Verne et
Camille Flammarion, «
s’aperçut
. » Le rêve est donc,
chez l’un
lui tiennent lieu
d’éperons. Elle, de
ses
sans tête V Loin des
femmes de course et

un
CM, I0087

CM, I0091

CM, I0097

Ent., III0566
M_1, I0337
M.C., III0380
MDP, I0007
N., I0716

fleur ou la gomme des
écoliers. Les égoutiers du
bonheurs terrestres
coulent à flot. Chaque
objet sert de
rupture de ban suivie de
prospectus Sable noir
Moulure de
eu recours ne devait
d’ailleurs pas l’emporter
en
encore, si l’on veut, un
bien artificiel
, les plus capricieux
glaçages, de vrais
poissons plumes, n’oscillant Pour se
moquer de grèbe en
de l’esprit comme un
voyage de ce genre au

paradis

paradis

paradis

paradis
paradis
paradis
paradis
paradis

P.C., IV0932

vitesse folle dans le rêve),
un oiseau de

paradis

P.C., IV0961

minute dans la parfaite
illusion de fouler le sol du

paradis

PDJ, II0278

PP, I0242

ruines de l’ancien monde
les bases de notre
nouveau
idées poétiques des
premiers hommes. En
disant “ le

paradis

paradis

RACB, II0093

du jour est tirée par petits
coups du côté du

paradis

S.P., IV0552

sont mises à battre. C’est
le « vert

paradis

S.P., IV0635

de feu tendu entre deux
doigts d’eau, quel

paradis

S.P., IV0644

qui a pu donner à l’homme
l’idée des

paradis

S.P., IV0818
A.M., IV0184

, nos superbes semblables
creusés de nacre et
empennés de
nôtre et qui n’est même
pas l’illud tempus

paradis
paradisiaque

des
connaissent bien ces
rats blancs qui courent
sous le trône
. Un grand boulevard
de bronze est le
chemin le
Inspection solaire puis
fraîcheur réelle Je
songe à l’été
. A peu de temps de là
s’offrait à
et le goût qu’on en a
relève de la
ardents comme des
gemmes. Ce qui
confère à cette
, s’élance - Ah ! quel
ami c’est
des pièges. qui est la
vraie Nadja, de
, phosphorescent, se
mit à décrire des
courbes et
terrestre. Il n’est pas
douteux que
l’obstination
terrestre. Rien n’est
encore perdu, car à
” nous montrons le
ciel. Le merveilleux
abstrait répond
de sable Les pédales
de la nuit bougent
sans interruption
» du premier album
d’images aussi bien
que l’
grand émeraude
s’invente dans cette
crosse à portée de
. 1961. PIERRE
MOLINIER Ne quittez
pas, on
, d’un bond, de toutes
parts, écartent
ingénieusement
invoqué naguère par

PP, I0205

A.M., IV0253
M_3, III0007
M.C., III0414

A.H.N., II1035
A.H.N., III0996
A.M., IV0050
C.D.C.,
III0663
M_2, I0826
N., I0739

P.C., IV0957
PDJ, II0291
V.C., II0148
V.C., II0182
A.F., II0678

A.F., II0771

A.H.N., II1013
A.M., IV0200

paille où tu dors L’hymne
de l’avenir est
confondant que de
distinguer, parmi les
animaux assez peu
avaient à eux seuls que
les trois cents espèces de
ton coeur l’herbe
serpentine Et à jamais
bouclé les
pensée. Le revolver est ici
le trait d’union
toute espèce d’option, il
parvient à ce résultat
les illusions d’époques
révolues, ont eu pour
résultat

paradisiaque

paradisiaques
paradisiers
paradisiers

paradoxal
paradoxal
paradoxal

autre part. L’humour, en
tant que triomphe

paradoxal

. Le cas de M. Bataille
présente ceci de

paradoxal

à vous faire taxer
d’insociabilité (car, si

paradoxal

les illusions d’époques
révolues, ont eu pour
résultat
Il peut nous apparaître, et
c’est même assez
la dernière simplicité.
Après tout ce dénuement,
si
alors, eût paru se centrer.
Rien de moins
tout au fond du creuset
humain, en cette région
détourner la tête et
allonger le pas. Cette
situation
tel que nous
l’envisageons, la faculté
de réaction
sous le granit, et dont la
préservation, réussite

paradoxal
paradoxal
paradoxal
paradoxal
paradoxale

paradoxale

paradoxale
paradoxale

M. Mircea Eliade pour
expliquer
Il n’appartient qu’aux
grands poètes de
toujours faire
que crée l’Éternel sur
les célèbres fresques
de Santa
- il paraît qu’ils ” s’en
payent ”
du ciel rauque Ton
regard est extra lucide Tu
entre le monde
extérieur et le monde
intérieur. Dans
de libérer en nous le
principe du plaisir. Les
, sur une vaste
échelle, d’aviver la
nostalgie
du principe du plaisir
sur les conditions
réelles au moment
et pour lui de gênant
que sa phobie de ”
que ce soit, on vous
demande encore dans
ce
, sur une vaste
échelle, d’aviver la
nostalgie
, que ce que nous
disons n’est pas ce
fût - il, pouvait être
réel. J’entrevis
, encore, si l’on songe
que la femme
où la fusion de deux
êtres qui se sont
réellement
ne fit qu’aller en
s’aggravant jusqu’aux
environs
ultra - désintéressée
qu’il suppose est loin
de trouver
, dérobe à jamais les
véritables intentions,
comme si

A.M., IV0219

A.M., IV0251

la magie toujours
démembrée et toujours
renaissante, l’oeuvre
de l’obsession, Goya
démontre, par une
anatomie

C.D.C.,
III0724

humain est ainsi fait qu’il
jouit de cette détente

C.D.C.,
III0887

. Je ne craindrai pas
d’avancer l’idée,
de couleur, cette
opposition de structure et
cette différence
hérité le sens de la culture
extraordinaire, captivante,
de couleur, cette
opposition de structure et
cette différence

PDJ, II0367
S.P., IV0379
S.P., IV0478

S.P., IV0698

S.P., IV0730
A.17, III0089

éléments du discours s’y
affrontent de manière au
possible
. Je ne craindrai pas
d’avancer l’idée,
information plus
dramatique, tendait à se
résoudre, si

paradoxale

et hermétique de
Jheronymus Bosch,
en avait dressé un

paradoxale

, qu’à l’intérieur de
l’homme ce n’

paradoxale
paradoxale
paradoxale
paradoxale
paradoxale

paradoxale

paradoxale
paradoxalement

A.M., IV0188

de valeur émotive hors de
l’acte cultuel, retrouve

paradoxalement

A.M., IV0219

La deuxième flambée de
la magie, qui se trouve

paradoxalement

les événements ne
semblaient pas même
avoir pu toucher ;

paradoxalement

C.D.C.,
III0715
C.D.C.,
III0756

le scinde en deux camps
ennemis, que tout dispose

paradoxalement

S.P., IV0375

ligne droite avec du coton
». Le trouble moderne

paradoxalement

V.C., II0109
A.17, III0104

normalement sur des
conditions anormales,
certains auteurs sont
amenés
. On est sur le chemin de
ces réactions affectives

paradoxalement
paradoxales

dans les moments où
les ressorts de la vie
sont
seulement à première
vue, que l’art de ceux
de longévité, il me
semble que la création
artistique
et sans prix. Dans ses
« collages »,
de longévité, il me
semble que la création
artistique
et que la
communication
humaine, dévoyée
ainsi au départ
seulement à première
vue, que l’art de ceux
que ce fût, au
bénéfice de la
confiance et
dans l’art des
lamaseries la férocité
sexuelle de ses
coïncider avec la
Renaissance
humaniste, est à peine
plus
ils n’allaient pas tarder
à en être payés par
à engager une
nouvelle lutte, cette
fois vraiment
exterminatrice
et admirablement
ressenti : « Au - delà
des calculs
à donner pour la
première
caractéristique du
rêve l’absence
décrites dans la
démence précoce.

A.H.N., III0971
C.D.C.,
III0905
PP, I0207

V.C., II0115

V.C., II0211

Ent., III0504

S.P., IV0584

et de raillerie féroce ; ce
n’étaient plus les
et moi, nous induire
chemin faisant à des
attitudes
X. Nous avons fait un
succès aux Réactions
affectives
et dans le délire
d’interprétation, les
réactions affectives
autre part, il convient de
passer outre aux
réticences
, il a très bien rendu
compte de certains
échanges
un bien extrême
s’accomplit, quoique par
les moyens

paradoxales

paradoxales

paradoxales

paradoxales

paradoxales

paradoxaux

paradoxaux

A.M., IV0243

faire du Poussin d’après
nature. Il est un

paradoxe

C.D.C.,
III0761

faire acte de repentir ?
Avouons que ce serait le

paradoxe

C.D.C.,
III0848

seul. Et pourtant, c’est
bien là le
et cette voix prestigieuse
Ent., III0452
allait s’éteindre - par un
puis croire que malgré
P.C., IV0931
votre habileté prodigieuse
à manier le
pas empêcher de qualifier
V.C., II0168
de religieux ”. Un tel
. - Spécialité de
constructions
A.H.N., II1157
psychologiques. Grand
choix de
du romantisme nocturne
A.M., IV0265
(Combat des princes
saturniens) aux
C.D.C.,
de repentir ? Avouons que
III0761
ce serait le paradoxe des

paradoxe
paradoxe
paradoxe
paradoxe

paradoxes

paradoxes
paradoxes

C.D.C.,
III0772

prochaine. Sur un tel
plateau, les plus savants

paradoxes

C.D.C.,

consciencieux - Spécialité

paradoxes

Hors du pathologique
et
mystifications d’Edgar
Poe, c’était un
bafouage d’
. C’est qu’il s’agissait
précisément de
dépasser
: Ubu et l’ours,
Charlot. Et la
dans le rêve et dans la
démence précoce ?
On
de l’autoanalyse dans
La Science des
Rêves, et
qui purent se produire
entre son groupe et le
nôtre
de la destruction et du
carnage. Les
puissances coercitives
auquel, l’art «
académique » me fait
souvent
des paradoxes. Aussi
bien maintient - il,
dans
: au seuil des 1 cf.
Jean FERRY :
du sort ce devait être
la veille de l’armistice
, vous approuviez
l’infernal, le diabolique
envoûtement exercé
, joint à une réserve
plus grave sur le bien
, idées hardies, etc. Toujours en stock
de la physique
transcendantale, et se
vêt chez le
. Aussi bien maintient
- il, dans leur intégrité
, les plus virulents
sophismes ne peuvent
manquer assez vite
, idées hardies, etc.

III0878

de constructions
psychologiques - Grand
choix de
que nous formons l’écho
Ent., III0470
malgré tout nécessaire à
ses
lui la nécessité d’enchérir
S.P., IV0526
sans cesse sur ses
propres
je n’étais pas
Ent., III0544
physiquement avec lui ou
dans ses
gracieuse, n’était au coin,
N., I0651
ou dans les
dans quel temps, sous
RACB, II49
quelles latitudes, dans
quels
voir la manifestation d’un
A.H.N., III0892 humour suprême dans ce
dernier
ses concurrents moins
A.M., IV0218
orthodoxes. (Nous
réservons pour un

Toujours en stock
sujets

paradoxes

de grande envergure
enveloppés de
l’humour le plus noir

paradoxes

. Dali professe en
février 1939 - c’est de

parages

: c’était à cause d’une
enfant, la

parages
parages

paragraphe

paragraphe

PDJ, II0329

provisoirement
condamnés de l’esprit
humain. 3° Un

paragraphe

V.C., II0211

pour me faire revenir sur
mon impression. Le
dernier

paragraphe

S.P., IV0721

c’était elle, en effet, que
deux anges

paraient

N., I0751

A.F., II0707
A.H.N., II1129

. toi la créature la plus
vivante, qui ne
les documents en ma
possession, les phrases
qui me
victime du même poison,
le même soir. Ils

parais

paraissaient
paraissaient

C.D.C.,
III0716

[ses mots] perdaient tout
leur sens, ils

paraissaient

C.D.C.,
III0836

. C’est ainsi que, ces
dernières semaines,

paraissaient

C.D.C.,
III0947

avec ses maniaques et
coutumiers excès de zèle,
ils

paraissaient

, l’araignée ; il s’agit
de faits qui
pouvait bien se lever
ce palais immense,
avec ses
de son testament, en
contradiction
poignante avec le fait
ultérieur l’étude de
celui de Jheronymus
Bosch.)
du Second manifeste
où je traite de certains
brusques
changements
de la troisième lettre,
dans lequel se
manifeste,
d’une couronne
couleur de pollen et
c’était aussi
avoir été mise sur
mon chemin que pour
que j’
pouvoir être réunies
sous le titre : ” Le
dialogue
dormir l’un à côte de
l’autre quand on
remplir uniquement
une place vide dont le
terme destinataire
était
coup sur coup ces
deux textes : « Le
masque
s’attendre à des
exclusions ou des

Ent., III0484

le plus répandu du terme.
De tels pavillons nous

paraissaient

Ent., III0484

cessent de paraître
hyperboliques, comme de
l’extérieur ils

paraissaient

Ent., III0490

une réplique du tableau
réduite à deux vases, qui

paraissaient

Ent., III0559

cessé de subir l’appel,
même quand elles me

paraissaient

leur triste sort un certain
nombre d’individus qui me

paraissaient

M_2, I0786
P.C., IV0886
PDJ, II0324

PP, I0294

A.17, III0098
A.F., II0686

de ces ” identité ” qui pour
se constituer nous
cas de refus,
d’insoumission, de
désertion qui
à fait dépourvues de
personnalité, d’autres qui
me
j’ai haï le mot « Boche »
qui me
, d’une horloge vide de
son cadran ne me

paraissaient
paraissaient

paraissaient

paraissait
paraissait

A.F., II0728

que j’ai appris qu’au music
- hall où

paraissait

A.F., II0729

” de music - hall dans
lequel la jeune femme

paraissait

peu comme l’histoire
littéraire et son oeil
momentanément en

paraissait

- à - dire que la portée de
l’enquête

paraissait

A.H.N., II1082

A.M., IV0165
C.D.C.,
III0718
Ent., III0440

Ent., III0446

à chacune de mes
victimes l’appât auquel
elle me
immédiatement au
diapason, il avait dégainé
son revolver et
Soupault y apportait des
dispositions naturelles très
enviables : il

paraissait

démissions
spectaculaires.
couvrir une
marchandise sordide :
nous avions très
présents à
alors. Durant une
certaine période, nous
allions en
bien suffisants. Une
autre fois, m’étant
ingénié
le plus hors d’atteinte :
la poésie, l’
s’être rendu
suffisamment justice :
c’était le cas
, dès ce moment, de
nature et de force
ou non, jusqu’ici
dignes d’égards
(poésie
aussi peu
recommandables que
possible, dont nous
encombrent chaque
déloyal. Je ne le hais
plus. » (
pas non plus de très
bon goût. Mais j’
ma compagne de
cette première nuit, le
directeur de
alors quotidiennement
était un numéro de
natation. ” L’
noyé. Son rire, à de
tous autres propos
de moins en moins
illusoire à mesure que
la convié
devoir le moins
résister : à Apollinaire,
le «

paraissait

d’humeur à s’en servir.
Je le calmai

paraissait

, en particulier, en être
quitte avec « la

Ent., III0447

fortement teinté de
littérature anglaise. Dans
ce domaine il

paraissait

Ent., III0449

d’ailleurs « exercice’» par
son auteur - me

paraissait

Ent., III0515

autre que le lieu
géométrique de ces
coïncidences) me

paraissait

Ent., III0536

rectifier de l’intérieur des
organisations, ce qui nous

paraissait

Ent., III0538
Ent., III0540

vie et de révolte qui
passait dans cette lettre
me
la grève générale. Le 10
février, cet appel

paraissait
paraissait

Ent., III0549

d’en sous - estimer les
ressources. Il me

paraissait

Ent., III0615

plus chaque jour. Le
communisme, seul, me

paraissait

M_1, I0323

parole (de l’écriture : bien
davantage) me

paraissait

M_1, I0327

de mourir et qui, à
plusieurs reprises, nous

paraissait

N., I0672
N., I0683

sept ans révolus.
l’essentiel est qu’elle en
de Solange, même vue de
très près, ne

paraissait
paraissait

N., I0718

attendait que de moi. mais
comme certains jours elle

paraissait

N., I0741

à mon discernement,
j’avoue qu’il ne me

paraissait

P.C., IV0871

P.C., IV0927

était dépeint en disant que
” son visage extrêmement
mobile
celui de désigner les trois
personnages dont la
disparition nous

paraissait

paraissait

P.C., IV0933

, détachées, de chaque
côté. Ce trône singulier

paraissait

PDJ, II0279

jamais aimé dans mon
être que ce qu’il me

paraissait

plus féru de romans
que de poèmes, bien
que
loin de se justifier.
Apollinaire a réintégré
son pigeonnier
constituer le noeud de
ce qui était pour moi le
encore possible. C’est
pourquoi, dans les
deux
réclamer sa
publication. Il n’était
donc pas question
, revêtu de près de
quatre - vingt - dix
plus important de leur
montrer chez Trotsky
ce qu’il
disposer de l’armature
voulue pour faire
cesser les
antagonismes
tenir à la faculté de
raccourcir de façon
saisissante l’
avoir obéi à un
entraînement de ce
genre, sans
onze.) je ne sais si le
cri dont
en rien maquillée. est
- ce à dire que
vivre de ma seule
présence, sans porter
la moindre
pas exorbitant, entre
autres choses, qu’il
arrivât
toujours plein de joie
ou d’inquiétude ”. A
souhaitable dans le
plus bref délai.
Claudel arrivait en
se mouvoir par
lévitation. Il glissait,
lentement,
y avoir en lui, avec le
dehors litigieux,

PDJ, II0343

bien qu’ayant très vite
abandonné la partie, me

paraissait

avec du papier noir, de
sorte que le verre

paraissait

PP, I0224

; le demi - dieu était
encore humide, il

paraissait

PP, I0265

nom vienne sous ma
plume, s’il ne me

paraissait

S.P., IV0361

un porc. mine de se
soumettre. Déjà Braque

paraissait

S.P., IV0387

servir à d’autres fins que
celles pour lesquelles elle

paraissait

S.P., IV0473

avec du papier noir, de
sorte que le verre

paraissait

V.C., II0104

, l’affectivité restant juge ;
s’il ne me

paraissait

V.C., II0124

une jeune femme que je
n’avais pas encore vue

paraissait

V.C., II0140

se constituer, fournissait le
mot Silence, qui me

paraissait

V.C., II0147

, à quelques pas de nous.
Comme elle ne

paraissait

V.C., II0148

de la négligence. Près de
lui, cet être

paraissait

V.C., II0155

ces frais d’exposition ?
Mais l’auteur, qui

paraissait

V.C., II0175

que Rimbaud, dont
l’oeuvre jusque - là me

paraissait

V.C., II0180

dans la mesure où j’en
prenais conscience, me

paraissait

). 2° En mai 1922,
Littérature (

paraissant

PDJ, II0363

C.D.C.,
III0813
M_2, I0815

N., I0719
V.C., II0127

à servir mais aussi toujours cet exécrable
harrar multiplierais les exemples
de faits d’ordre inhabituel,
ne
Freud appelle le rêve -

paraissant

paraissant
paraissant

être revenus assez
mal en point.
L’homme,
ainsi bleu et jaune. Il
ne me semble pas
que peu d’heures
auparavant, il était
sorti tremblant
urgent de signaler
qu’ils vivent sur le
cadavre des
être de ceux - là. Moi
qui n’ai
avoir été créée, et
notamment à
poursuivre pour son
ainsi bleu et jaune. Il
ne me semble pas
possible d’opérer par
cet intermédiaire la
conversion de plus
occupée à écrire des
vers. Je songeai
qu’elle
pouvoir lui servir
d’accompagnement
ou lui tenir lieu de
pas autrement gênée
de l’attention que je lui
marquais
si éveillé, si gai, si sûr
de soi
avoir entrepris de
nous livrer quelque
chose de sa vie
trop à l’abri des
tempêtes
passionnelles pour
être pleinement
m’être dû. J’y trouvais
des indications,
dès lors sous ma
seule direction)
s’ouvre sur
lourdement affligée de
scepticisme dans la
mesure où elle refuse
devoir bien concerner
que nous et me
disposant, somme
d’une part destiné à

prologue, celui - ci

A.F., II0715

crise assez spéciale et
assez grave pour qu’il me

paraisse

M_1, I0332

de la coulée qui nous
occupe, bien qu’elle

paraisse

M_2N, I0837

souhaiter, au point de vue
surréaliste, qu’il

paraisse

PDJ, II0283

. Tel quel, il est le seul qui
nous

paraisse

PDJ, II0292

en a l’air, quoique sa
principale malignité me

paraisse

A.17, III0042

A.F., II0682

jamais, les courants de
sympathie et d’antipathie
me
très probablement de
notre incompréhension
provisoire, et qui me

paraissent

paraissent

A.F., II0729

le lapsus tout proche que
j’ai signalé) me

paraissent

A.F., II0761

jetés au vent des petites
feuilles manuscrites
récemment retrouvées qui

paraissent

A.H.N., II1092

CRAVAN 1881 - 1920
D’avril 1912 à avril 1915

paraissent

A.M., IV0113

les documents reproduits
pages suivantes quels
sont ceux qui vous

paraissent

A.M., IV0199

préhistoriques » de la
vallée du Nil, figurines qui

paraissent

C.D.C.,
III0656

et de ces « Illuminations »
avant la lettre que

paraissent

C.D.C.,
III0664

situations de la vie que
caractérise le fait qu’elles

paraissent

C.D.C.,
III0758

comme dans toutes les
Apocalypses - choisis
parmi ceux qui

paraissent

C.D.C.,
III0843

première fois aux
rationalistes sur ce point.

paraissent

justifier ce qui se
passe
nécessaire d’en
donner ici quelque
idée si je persiste
aussi nécessaire que
la distribution des
noeuds sur une corde
un ouvrage critique et
de bonne foi consacré
à Uranus
s’inspirer valablement
des circonstances,
avoir une fois pour
résider dans
l’opposition de la
réalité intérieure au
monde
de force à se
soumettre les idées et
je sais
par suite des moins
dédaignables. Je suis
intimement persuadé
avoir pour point de
départ l’émotion
exprimée, à
constituer le plan de
l’ouvrage : ” Secret
pour
et disparaissent les
cinq numéros,
aujourd’hui
introuvables,
ressortir ou non à l’art
magique. Si vous
destinées à fournir
des époux ou
épouses, voire des
être « Vanité sous marine », «
Le_Vaisseau_piano
appartenir à la fois à
la série réelle et à
pouvoir affecter la
sensibilité moderne,
bien que leur
interprétation
tellement dépassés
par les événements

Ils me
C.D.C.,
III0843
C.D.C.,
III0851
C.D.C.,
III0884

qu’ils soient sur le plan
réel, ne me
sien seul), tout en
fournissant des indications
qui
un homme est réputé
inapte à la vie sociale
nous

paraissent

paraissent

paraissent

C.D.C.,
III0885

. Hans Prinzhorn 1, en
révélant celles qui lui

paraissent

C.D.C.,
III0891

l’Hôtel de Ville qui, dans le
lointain,

paraissent

C.D.C.,
III0924

qui, de loin en loin, est
montré me

paraissent

ces belles maisons qui
font battre les coeurs. Que

paraissent

beaux yeux et de lèvres.
Alors qu’ils nous

paraissent

CM, I0091

Constellations,
IV0313
Ent., III0486

Ent., III0524
Ent., III0556

pas : Aragon offre Le
Libertinage, sous ma
signature
de m’en prendre à certains
comportements individuels
qui me
années que j’ai passées à
New York ne me

paraissent

paraissent
paraissent

Ent., III0572

« Citoyen du monde »,
dont les objectifs me

paraissent

Ent., III0583

la stérilité de leurs vues.
Vainqueurs et vaincus me

paraissent

Ent., III0626

conflit généralisé et de
destruction atomique ou
autre) me

paraissent

homme il peut être indigne
de cristalliser ceux qui lui

paraissent

M_1, I0315
M_1, I0327
M_1, I0344

nous retienne. Voici deux
phrases de Nerval qui me
techniques surréalistes ne
m’intéressent pas.
Autrement graves me

paraissent
paraissent

que c’est pure
condescendance
déplacés dans le
monde roussélien. Ce
sont de petites
témoigner d’un très vif
désir de le faire
retrouver
d’un ordre que nous
n’avons pas à retenir
les plus remarquables
- notamment d’August
Neter, de
pouvoir tenir debout
sur une main de
femme, comme
autoriser, de ma part,
le passage à une
petites ces marées
sauvées ! Les
bonheurs terrestres
coulent à
libres continuent
autour d’eux à voleter
et fondre les
Les Pas perdus et le
Manifeste suivi des
textes automatiques
les déterminer. Ce
n’est assurément pas
la partie
pas, sur le plan de
l’activité publique,
seuls de l’envergure
réclamée par les
circonstances. Quelles
d’ailleurs courir au
même abîme s’ils
n’instruisent
appeler la formation
de nouveaux cadres.
C’est dans
tels. Cette description
de chambre,
permettez - moi
à cet égard, très
significatives : ” je vais
être, je l’ai donné
suffisamment à
entendre,

M_2, I0797

rien été. La vérité est que
des sentiments médiocres

paraissent

M_2, I0821

comprendre à quelques uns de nos amis qui me

paraissent

M_2, I0824

de tels propos, c’est qu’ils
ne me

paraissent

deux opérations, ce n’est
pas qu’elles me

paraissent

M_2N, I0835

N., I0663

N., I0672
Ode à Charles
Fourier,
III0349

empêche que certaines
salles de cinéma du
dixième arrondissement
me
lui donner des soins.
décidément, ces deux
femmes
dans les éboulis au bord
des mares Des espèces
qui

paraissent

paraissent

paraissent

P.C., IV0851

constitués - - y compris les
systèmes sociaux - -

paraissent

P.C., IV0878

chat de l’autre). Les deux
hommes lui

paraissent

P.C., IV0941

simple sabotage des
institutions républicaines.
Ce sont eux qui

paraissent

P.C., IV1010

l’édit.) < p. 205 > me

paraissent

PDJ, II0277

objets qu’on n’approche
qu’en rêve et qui

paraissent

PDJ, II0289

arbitraire, ni pour plaisant.
Ces noms ne nous

paraissent

PDJ, II0289

. Passe encore que Jules
Supervielle et Luc Durtain
lui

paraissent

PDJ, II0295

de nouvelles formes. Ce
sont ces dernières qui
nous

paraissent

avoir presque toujours
décidé de ces
brusques
changements
d’attitude
un peu trop
préoccupés de la
vente et du placement
pas engager
seulement M. Bataille
mais encore ceux des
constituer à elles
seules la panacée
intellectuelle mais
c’est
être des endroits
particulièrement
indiqués pour que je
m’y
avoir la conscience
tranquille. on regarde
le médecin.
en voie de s’encroûter
définitivement Mais
qui les circonstances
frappés de
pétrification. Deux ans
plus tard, le
menaçants et vicieux,
et il soupçonne les
deux peintres
arbitrer le procès dit ”
des fuites ”, quoiqu’
appelées à une tout
autre résonance, à
partir des
aussi peu défendables
sous le rapport de
l’utilité que
aucunement
opposables l’un à
l’autre et nous
espérons
représenter avec le
plus d’autorité et de
valeur les
faire sournoisement
leur chemin dans
l’esprit de certains
dirigeants

PDJ, II0329

PDJ, II0330

, auteur de pages qui,
entre toutes, me
au service de la
Révolution qui viennent de
paraître me

paraissent

paraissent

PDJ, II0335

, qui sont celles du travail
parmi nous, me

paraissent

PDJ, II0370

admirables eaux - fortes,
d’exécution récente, qui

paraissent

PDJ, II0381

défaillances, ces
piétinements, ces efforts
de simulation me

paraissent

PP, I0214

. Sept ans plus tard. Les
Mamelles de Tirésias

paraissent

PP, I0216
PP, I0225
PP, I0302

, moi qui ne l’ai pas connu,
me
élève à la hauteur d’un art.
Les Spéculations
deux personnages qui
suivent, le second surtout,
me

paraissent
paraissent
paraissent

S.P., IV0362

subissent à cet égard les
plus grandes tentations,
me

paraissent

S.P., IV0482

admirables eaux - fortes,
d’exécution récente, qui

paraissent

S.P., IV0503

axe engendre la
monotonie. Certains lavis
de Victor Hugo

paraissent

S.P., IV0683

entre les mains de ceux
qui s’y tiennent,

paraissent

S.P., IV0726

un homme est réputé
inapte à la vie sociale
nous

paraissent

S.P., IV0728

Prinzhorn (1), en révélant
celles qui lui

paraissent

S.P., IV0832

contrôler et s’équilibrer
l’un l’autre, me

paraissent

V.C., II0108

encore notre famine, les

paraissent

rares, à un tout autre
sens que celui où
de nature à confirmer
qui que ce soit, et
requises pour que ce
renversement ait lieu,
c’est
avoir correspondu
pour lui à la nécessité
de rendre compte
nécessiter plus
impérieusement que
jamais, dans l’intérêt
de
en librairie. Comment
ce drame surréaliste,
représenté pour
seuls indélébiles. Je
puis, je crois, juger
à La Revue blanche. Il
est question de les
de moindre envergure,
je ne vois pas non
plus
être,
intellectuellement, les
sujets auxquels cette
critique morale
avoir correspondu
pour lui à la nécessité
de rendre compte
témoigner de
recherches
systématiques dans le
sens qui nous
intéresse
frappés de
pétrification. Elle est,
cette pensée,
d’un ordre que nous
n’avons pas à retenir
les plus remarquables
- notamment d’August
Neter, de
signaliser dans sa
plus haute acception
La Condition humaine
(
s’être le mieux placés,

V.C., II0137

V.C., II0148

V.C., II0189

C.D.C.,
III0941
PDJ, II0309
PDJ, II0327

quelques observateurs du
rêve qui
constructions poétiques,
artistiques qui, du moins
extérieurement,
surpris par ces couples
qui, dans leur
assemblage,

paraissent

hui vers Atala, je vous
dirai que vous me

paraissez

, et trébuchant, et jamais
las, comme nous
2° Le courant de
désaffection générale
auquel nous vous
t - il eu d’autres numéros ?
Minotaure ne

C.D.C.,
III0792
C.D.C.,
III0905

que terre. J’insiste sur cet
instant qui me
qui, nulle part comme au
cinéma, ne me
Sur l’écorce des
marronniers les mots A
suivre On
irrationnel en même temps
que très concret : leur
ruban
le feuillage est d’un vert si
fascinant qu’il
si complexe sur les divers
plans. Qu’il me

A.17, III0056
A.17, III0081
A.17, III0085

A.17, III0094

A.F., II0681

A.F., II0681

A.F., II0701
A.F., II0707

paraissent

de donner sa mesure, ce
désir dans lequel me

C.D.C.,
III0680

CDT, I0174

paraissent

, la vérité allégorique qui
s’exprime ici ne me
du cristal. Nul plus haut
enseignement artistique
ne me
humaine considérée dans
sa signification la plus
grave, me
une seule machine à
influence amorcée. La
trouvaille me
système original de

paraissons
paraissons

parait
parait
parait
parait

paraît
paraît
paraît

paraît

paraît

paraît

paraît
paraît

ceux dont le
témoignage
se soustraire aux
conditions d’existence
naturelle de tous les
échapper aux modes
actuels de sélection :
la femme trop
pouvoir le mieux se
concentrer et se
coordonner ses
aspirations
fort bien orientée dans
la voie de la
connaissance tandis
vouloir rouler la terre ?
La vie est donnée à
obéir vous donne à
supposer qu’Eluard et
moi,
plus ? Je travaille en
ce moment sur un
beau
crucial. Jusqu’à lui, en
effet, si
inviter au « défendu ».
Et si l’on
on se contentait de
parer Jamais la
religion au secours
se dérouler tout à fait
en marge de la
relation
fait des yeux de ces
lynx mêmes. J’attends
, à cet égard, plus
riche, plus ambitieux
susceptible de
prendre toute son
ampleur qu’à la
condition
pouvoir être reçu que
du cristal. L’oeuvre d’
dénuée de valeur si
elle ne présente pas la
dureté
équilibrer tout à coup
deux niveaux de
réflexion très différents
secondaire de savoir

A.F., II0712

définitions. A vrai dire il
me
son acception
métaphysique mais que,
seul, il me

paraît

A.F., II0712

. La plus grande faiblesse
de la pensée
contemporaine me

paraît

A.F., II0722

porter un coup nouveau à
la distinction, qui me

paraît

A.F., II0725

au moment d’y placer
certains mots. Il me

paraît

A.F., II0730

la forme extrêmement
rapide et prosaïque de
cette déclaration me

paraît

A.F., II0743

en arceaux terribles. Ce
qui reste de lumière ne

paraît

A.F., II0774

A.H.N., II1029

faire procéder aux
constatations. ” Tout ”
Lorient,
édition de La Science de
Dieu (entièrement
nouvelle)

paraît

paraît

A.H.N., II1098

sens et son manque total
de curiosité à cet égard

paraît

A.H.N., III0871

à l’état pur et manifeste
sur le plan plastique

paraît

A.H.N., III0872

, tant il est vrai qu’une telle
disposition nous

paraît

A.H.N., III0878

ait moins vieilli. Les yeux
de Swift étaient,

paraît

A.H.N., III0963

Chasse au snark, a noté
M. Aragon,

paraît

A.H.N., III0996

l’auteur d’En ménage tient
au fait qu’il

paraît

A.M., IV0050

attention que nous
établissions tel rapport
prédominant, qui nous

paraît

A.M., IV0058

» de la magie et de la
religion, lui

paraît

A.M., IV0113

telle réhabilitation pour
périlleuse - voire pour

paraît

si certaines des
réponses en cause ne
assez fort pour
traduire l’émotion sans
égale qu’en
résider dans la
surestimation
extravagante du
connu par rapport à
de plus en plus mal
fondée, du subjectif et
hors de doute que
deux ou trois
retouches ont été
, à l’égard des
mouvements par
lesquels j’ai
produit que par les
lointaines lampes trop
blanches du datura
- il, s’était porté aux
obsèques, effectuant
cependant en 1913
sous le titre Les
Origines humaines.
bien être la condition
même de son
adaptation à la
devoir être situé dans
le temps beaucoup
plus près de
seule de mise à pareil
sujet. La plus grande
- il, si changeants
qu’ils pouvaient
passer du
à la même date que
Les Chants de
Maldoror et
renoncer pour lui même au bénéfice du
plaisir humoristique
particulièrement
important et efficace. »
Chez lui, ces
mal résister à
l’examen, glisser à
l’évanescence
- elle souhaitable ? III
En vue d’un premier

A.M., IV0165
A.M., IV0166

désastreuse ou vous
. Affirmer la valeur de la «
hélion » artistique
a pourtant quantité de
représentations dont la
valeur magique ne

paraît

, à ceux - là mêmes
qui objectent à J

paraît

pas niable : ours à
tête de loup, ou

A.M., IV0180

attachaient aux organes et
fondions sexuels une
importance qui nous

paraît

A.M., IV0215

des Songes drolatiques
(de Panurge) qu’il nous

paraît

C.D.C.,
III0654

dont consciemment on se
sent le moins responsable,
me

paraît

C.D.C.,
III0666

L’un des héros d’Anne
Radcliffe, Schedoni,

paraît

C.D.C.,
III0668

1765, d’Horace Walpole à
William Cole, me

paraît

C.D.C.,
III0669

, sa façon de s’abîmer
dans les flammes me

paraît

C.D.C.,
III0704
C.D.C.,
III0717

du Travail dans le cabinet
MacDonald … Cette
séduction me
que vous portez aux
phénomènes de hasard
objectif ne me
le nom de Léon Trotsky.
L’articuler équivalait,
l’aube de ce siècle - la
Science des rêves

C.D.C.,
III0729

j’ai qualifiés tout à l’heure)
ne me

paraît

C.D.C.,
III0737

événements de ces
dernières années, j’ajoute
que me

paraît

C.D.C.,
III0762

« prolétarien » des Vallès
et autres - qui nous

paraît

C.D.C.,
III0766
C.D.C.,
III0777
C.D.C.,

. Aussi vrai que le mot le
plus haïssable me
la plus haute autorité par
Robert Sarrazac - qui me
demandait à être dégagé

C.D.C.,
III0698
C.D.C.,
III0702

paraît

paraît
paraît
paraît

paraît
paraît
paraît

tout simplement
monstrueuse et dont
nous pouvons nous
faire une
aventureux d’attribuer
à Rabelais, faisaient
preuve, dans
inéluctablement
résulter, au profit des
mondes imaginaires,
un
bien être le modèle
sur lequel chercha à
se composer
ici d’autant moins
abusive que tout se
passe comme
avoir seule décidé de
la prédilection certaine
dont il a
tenir, non seulement
au plaisir de contrôler
de près
pas clair Oui, je sais
bien qu’Engels a
- il, à se mettre au ban
de l’
en 1900 - jusqu’à
l’entrée des nazis à
devoir la rendre
caduque. Si certains
seulement se
montrent
frappée de dérision
toute forme d’«
engagement » qui
aujourd’hui hors de
souffle et dégénéré.
LA VRAIE
être le mot donc, avec
tout ce qu’il
seul offrir, au départ,
toutes les garanties de
l’avoir été par eux 2.

III0779

sur le seuil du livre me

C.D.C.,
III0782

plastique II la corroborent
et l’illustrent. Il me

paraît

C.D.C.,
III0788

» au sens où Jacques
Vaché l’entend, qui

paraît

C.D.C.,
III0792

une fois toute relative - ou,
ce qui me

paraît

C.D.C.,
III0799

des gogos. L’affaire de la
Chasse spirituelle ne

paraît

C.D.C., III0811
C.D.C.,
III0837

prédilection de M. Pascal
Pia. Il ne me
passé pour ne désobliger
personne. Je suis
coupable,

paraît
paraît

C.D.C.,
III0846

Chez Roussel, chez Ferry,
celle - ci me

paraît

C.D.C.,
III0854

, pour la bonne bouche, un
argument qui me

paraît

C.D.C.,
III0855

scène. Cet épisode qui, à
distance, me

paraît

C.D.C.,
III0859

concernant). La caricature
: avant tout elle me

paraît

C.D.C.,
III0860

« pape », cinquième
arcane du tarot. Roussel

paraît

C.D.C.,
III0860

n’est pas forcément la
tiare, comme Jean Ferry

paraît

C.D.C.,
III0862

humour aussi manifeste ici
que dans les Chants - ne

paraît

C.D.C.,
III0875

intimité d’un sieur F … «
135e successeur,
d’extrême dénuement
psychique, vous captiez
un message qui

C.D.C.,
III0877

paraît
paraît

C.D.C.,
III0890

et de passé aussi riche
que Paris, il me

paraît

C.D.C.,
III0893

plan « moral ». À cet
égard il me

paraît

Pour une fois
indispensable de la
citer amplement : «
Toute introspection
véritable
en effet résulter par
excellence de la
fusion du paroxystique
à coup sûr moins vain,
de se maintenir en
momentanément plus
complexe que parce
qu’on n’en connaît
pas mauvais que, de
temps à autre, soient
- il, devant certains, de
continuer à m’
avant tout centrée sur
le besoin exorbitant du
libre,
tout autrement décisif.
Son examen
nécessite toutefois
qu’on
bénéficier dans la
structure de la pièce
d’un sensible
destinée à introduire
plus loin le roi Louis Philippe
, en effet, avoir tourné
curieusement autour
de sa
le croire, mais qui a
été originellement la «
aboutir que de haute
lutte sur le plan moral
et
- il, de saint Denis sur
le trône archiépiscopal
palpitant : quoique son
contenu manifeste ne
vous concerne pas
impossible de tenir
ces structures pour
uniquement
physiques. Leur
absolument significatif
que la base du
triangle, sur la

C.D.C.,
III0923
C.D.C.,
III0927
CDT, I0150

CDT, I0186
Ent., III0432
Ent., III0451

Ent., III0452

Ent., III0453

Ent., III0475

du « pince - sans - rire » et
il
de rendre compte des «
discussions artistiques »
qui,
mieux en valeur : un
fauteuil inoccupé devant la
table
voile Le raccommodeur de
faïence travaille sur une
échelle Il
! Mais, en attendant, le
champ d’exploration
considérer de sang - froid
ce message fulgurant qui
me
l’esprit critique » des
classiques, ce qui nous
le ressaisissement ait si
peu tardé puisqu’en mars
1919
en termes revendicateurs
au cours des années
précédentes. Quand

paraît

paraît

paraît

paraît
paraît
paraît

paraît

paraît

paraît

Ent., III0478

des plus soutenus. Encore
aujourd’hui, il me

paraît

Ent., III0479

. Cette dernière est, de
loin, celle qui

paraît

Ent., III0490

céder. C’est à quelques
jours de là que

paraît

Ent., III0491

à ces termes. ANDRÉ
BRETON : Au moment où

paraît

Ent., III0492
Ent., III0514

Ent., III0519

Ent., III0523
Ent., III0554

, et ce qui n’est point
raison, et
vains efforts pour la
retrouver. Le titre sous
lequel
». Sur un plan tout autre,
qui me
, dans le surréalisme, la
véhémence de
l’expression
la situation qui en résulte ?

paraît
paraît

paraît

paraît
paraît

, en effet, difficile de
concilier autrement
son refus
- il, passionnent le
monde de là - bas
m’être destiné ; je
prends place devant le
papier
jeune en dépit de la
concession Nous
portons son deuil
libre (quarante - deux
années de paix, une
excéder de toutes
parts les possibilités
humaines. Pour savoir
terriblement limitatif,
aussi bien qu’avec
leur « sens
, sous notre triple
direction (Aragon,
Breton,
le Manifeste, soit en
1924, il a derrière
incomparablement
plus simple, moins
malaisé de satisfaire
aux exigences
la plus riche en
trouvailles, ce qui
laisse à
le Manifeste du
surréalisme. Il doit
être situé dans
le premier numéro de
La Révolution
surréaliste - soit à
, de ce fait, indigne de
l’homme,
ce texte : « L’Esprit
nouveau » (il
à distance être celui
de la … chorégraphie
mentale (
quelquefois hors de
proportion avec la
déviation, l’erreur
alors incomber aux

Tout ce qui me

Ent., III0572

à cette appréciation, mais,
objectivement, elle me

paraît

Ent., III0574

mes plus jeunes amis : «
Le surréalisme seul nous

paraît

Ent., III0579

rompu au profit de la
mort'. Rien ne me

paraît

Ent., III0583

sans compromettre la
sécurité de sa démarche :
il me

paraît

Ent., III0586

abord la « recherche d’un
mythe » qui me

paraît

Ent., III0590

d’élucidation implacable à la manière
encyclopédique - me

paraît

Ent., III0592

- 45 comme des années
18 - 23. Il

paraît

Ent., III0596

communiste un nombre
appréciable de nouvelles
adhésions, il me

paraît

Ent., III0596

. C’est dans ce refus sans
réserve que me

paraît

Ent., III0599
Ent., III0601

, en tant que principe
générateur du
surréalisme, me
a pu avoir, l’audience qui
lui est accordée

paraît
paraît

Ent., III0623

d’aléas. Envers et contre
tout, elle me

paraît

Ent., III0633

possibilité de faire le point.
C’est ainsi que

paraît

Ent., III0638
Ent., III0638

Ent., III0642
Ent., III0643

au cinéma, à la radio ? ne me
l’artiste ont lieu de porter
aux sciences
psychologiques me
a été publié en 1948 et
ces jours - ci
), à son admirable poème
Air mexicain, qui

paraît
paraît

paraît
paraît

intellectuels c’est de
ne pas laisser
tout empreinte de
sagesse. J’admets
que la sollicitation
avoir jusqu’ici défié les
processus de
pétrification qui n’
mieux résister à cette
épreuve que deux
tableaux choisis à
de toute urgence qu’il
confronte ses
résultats, d’
une démarche assez
caractéristique de
cette école, et ensuite
seule de nature à
rétablir les contacts
humains dont le
que vous avez été
pour quelque chose
dans la révolution
difficile de dénier à
ces dernières un
caractère troublant.
résider aujourd’hui la
véritable affirmation
efficace de la liberté
s’être amplement
justifié : 1° si son débit
en définitive limitée. Il
y a donc eu échec
répondre de la
continuité de la vie
humaine en ce
cette semaine un
double numéro
surréaliste de L’Âge
du
pas, au moins jusqu’à
ce jour, une
pouvoir se boucler sur
ce qui, dans la
métapsychique
un volume intitulé
Entretiens qui réunit
les textes d’un
ces jours - ci aux
éditions Arcanes,

bien qu’elle fût née dans le
pays, il

paraît

M_1, I0315

s’occuper à se faire des
réussites. Il me

paraît

M_1, I0317

ne porte conseil. Ce
singulier état de choses
me

paraît

M_1, I0326

parlée. il m’avait paru, et il
me

paraît

M_1, I0335

que je cherche à rendre
toujours valable, qui me

paraît

M_1, I0345

des savants de voeux
humanitaires, mais il ne
me

paraît

M_2, I0783

voit ainsi tout occupée
d’elle - même, il

paraît

M_2, I0793

” avortement colossal ” du
système hégélien. Il me

paraît

Ent., III0644

M_2, I0804
M_2, I0807

De notre temps, la
production artistique et
littéraire me
contre moi, si usée soit elle, me

paraît
paraît

M_2, I0808

n’a pas à intervenir dans
une controverse qui lui

paraît

M_2, I0812

mêmes qui l’avaient
quelque temps soulevé et
dont il

paraît

M_2, I0813

et d’écoeurant sur terre :
Maldoror. ” il

paraît

M_2, I0821

profanes. C’est même là
ce qu’il me

paraît

M_2, I0824
M_2N, I0836
M_2N, I0838

reproché et ce que, moins
que tout autre,
moins haut. Si la
véhémence de
l’expression y
insiste d’autant plus que
cette insistance est ce qui

paraît
paraît
paraît

aussi bien
qu’elle montrait à ce
sujet quelque
inquiétude, pas
que tout acte porte en
lui - même sa
justification
appeler quelques
réflexions : 1. Dans
les limites où
encore, - la manière
dont m’était parvenue
la
s’adapter à toutes les
circonstances de la
vie,
pas que cela constitue
une somme bien
grande de bonté
de moins en moins
nécessaire de lui
chercher des
antécédents
impossible qu’on
assigne des limites,
celles du cadre
tout entière sacrifiée
aux besoins que ce
drame, au
bonne et je la
reprends). à nous,
ne pouvoir longtemps
encore se poursuivre
utilement qu’entre
praticiens
ignorer encore
qu’elles étaient des
puissances de
ténèbres,
que ça ne va guère,
chez les surréalistes.
le plus urgent de faire
comprendre à
quelques - uns
disposé à nous passer
M. Bataille qui mène à
quelquefois hors de
proportion avec la
déviation, l’erreur
m’avoir valu jusqu’ici
le plus de haines.

M_2N, I0838

enquête de la révolution
surréaliste : ” si une idée

paraît

M_3, III0007

seuls que les trois cents
espèces de paradisiers - il

paraît

M_3, III0008

résiste à mon expérience
personnelle et, donc, me

paraît

N., I0647

oublié. cette vue sur moi même ne me

paraît

N., I0651
N., I0670
N., I0676

ses cheveux. blonde, elle
eût eu chance,
la porte. sur le seuil, un
grand combat
à parler avec beaucoup
d’animation à quelqu’un
qui

paraît
paraît
paraît

N., I0681

, leur rapprochement était
inévitable et parce qu’il me

paraît

N., I0688

elle en juge de façon
purement poétique, il lui

paraît

N., I0689
N., I0690
N., I0691
N., I0693
N., I0693
N., I0698
N., I0705

mon langage, dans toute
ma manière d’être,
des deux volumes l’étonne
et la séduit. il
que dans un tel domaine
le droit de constater me
ne les en croit pas ”. une
certaine lutte
la fin de ” poisson soluble
”, et qui
. devant nous fuse un jet
d’eau dont elle
, qu’alors il lève les yeux
sur Nadja et

paraît
paraît
paraît
paraît
paraît
paraît
paraît

N., I0710

femme qu’il aime : cette
contre - indication nous

paraît

N., I0713

d’hommages. ils ne lui
manquent jamais et elle

paraît

N., I0727
N., I0736
N., I0739

de toutes les personnalités
mythiques, est celle dont
elle
à la suite d’excentricités
auxquelles elle s’était,
. sous cette forme,

paraît
paraît
paraît

avoir échappé jusqu’à
ce jour à toute
entreprise de
qu’ils ” s’en payent ”,
ayant à
inclure quelques unes des chances de
demain. petit
fausse qu’autant
qu’elle me présuppose
à moi - il, de ne pas trahir
une femme brune
se livrer en elle. elle
sort en courant.
être un ouvrier qu’elle
connaît, et qui l’
tout particulièrement
impossible d’établir de
l’un à l’
y avoir plus de
garanties qu’ailleurs
de se bien
- il, et c’est là un des
compliments
qu’il me ” va ”. je l’ai
être tout ce qui est
permis, que j’ai
aussi se poursuivre en
elle, mais tout à coup
être tout ce qu’elle a lu
du Manifeste,
suivre la courbe. ” ce
sont tes pensées et
pris de vertige. c’est à
la fois burlesque
suffisante. peu après
quatre heures, dans
un café
y tenir beaucoup. au
Vésinet, toutes
lumières éteintes
bien s’être sentie le
plus près. je l’
- il, livrée dans les
couloirs de son hôtel
mal posée.

pourtant, la question me

l’atmosphère des
asiles est telle qu’

P.C., IV0880

les atours puissent
rivaliser avec les siens.
Elle me

paraît

P.C., IV0880

de Neptune comme à celle
de la pénicilline, me

paraît

P.C., IV0908
P.C., IV0909
P.C., IV0913
P.C., IV0948
P.C., IV0955
P.C., IV0958

P.C., IV0962
P.C., IV0965

crucial de l’histoire des
idées. Lorsque l’ouvrage
pour la première fois elle
donne sa mesure - 1820). Son dernier roman,
Les Albigeois,
ce qu’il ” signifie ” à la
lettre ou
à s’incarner en un seul
être. Il me
nous établissions tel ou tel
rapport prédominant, qui
nous
sa complexion particulière
le maximum d’affinités. Il
me
de la douleur et de la
dignité ”. Il

paraît
paraît
paraît
paraît
paraît
paraît

paraît
paraît

P.C., IV0975

le diamant que nous
portons en nous. Il me

paraît

P.C., IV0989

J’émerveille. ” Aujourd’hui
encore, il me

paraît

PDJ, II0274

est, ce qui pourrait être,
que cela lui

paraît

PDJ, II0277

quelques objets de cet
ordre, dont le sort me

paraît

PDJ, II0282

entendu que la perte de
M. Poincaré ne nous

paraît

PDJ, II0284

d’un ensemble de textes
quelconque. Rien ne me

paraît

PDJ, II0284

inconvénients que de
profits. L’instinct de classe
me

paraît

, en outre, détenir un
des plus hauts secrets
devoir suffire à son
ambition. - L’astrologie
, en 1820, il y a déjà
plus d’
en 1791, soit la même
année qu’un ouvrage
en 1824 et c’est le 30
octobre de cette
signifier que celle d’un
tableau de ce qu’il
à moi - même qu’une
telle opération ne peut
particulièrement
important et efficace. ”
Chez lui, ces
certain que, sur le
même parcours, deux
êtres
en tout cas hors de
doute que c’est par
pour le moins inutile
qu’une telle
conscience se
réclame
certain que cette
devise eût été un
écueil pour tout
insuffisant ! Nature,
elle nie tes règnes ;
choses
éminemment
problématique et
troublant. J’en
joindrais un
exemplaire
réellement
consommable que
moyennant celle du
plus grand nombre de
concourir ici à l’effet
désirable, ni en
surface
avoir à y perdre tout
ce que l’instinct de

PDJ, II0286

PDJ, II0288

avènement d’un grand art
humain et collectif qui
nous
Sous prétexte que son
dernier roman (Les
Enchaînements,

paraît

paraît

PDJ, II0289

Dans ce domaine comme
dans un autre, il nous

paraît

PDJ, II0298

. Capitale de la douleur. C’est,

paraît

PDJ, II0300

le diabolo de la taille de
guêpe ? Il me

paraît

PDJ, II0305
PDJ, II0310
PDJ, II0314
PDJ, II0323

et peut - être de toute
entreprise artistique - me
inconditionnel à la cause
qui, entre toutes, lui
seconde et, au figuré ou
non, il me
En pareil cas, une solide
compensation pécuniaire
devrait,

paraît
paraît
paraît
paraît

PDJ, II0330

il fait preuve de sa
situation historique, ne me

paraît

PDJ, II0333

capitaliste et sous le joug
féodal ”. Cela me

paraît

PDJ, II0334

, il est nécessaire de le
dire. Ainsi me

paraît

PDJ, II0342

Ariel et Les Gardiens de la
couronne, qui leur

paraît

PDJ, II0343
PDJ, II0345
PDJ, II0349

PDJ, II0349

PDJ, II0354
PDJ, II0377

l’oeuvre d’Arnim son
intensité particulière, et
aussi
songer à se marier. ” Il
s’agissait,
de se comporter
logiquement selon leur
nature. Ceci me
ces continuels
renversements du sablier.
La magie ne me
, elle reviendra très
vivement sur l’impression
fâcheuse que
Cette observation d’un fait
insignifiant en soi ne me

paraît
paraît
paraît

paraît

paraît
paraît

s’imposer de plus en
plus aux jours où nous
- il) lui a valu quelques
lettres comminatoires,
que la révolte seule
est créatrice et c’est
pourquoi
- il, un scandale pour
certains si la passion
absolument
nécessaire de le dire :
le temps des “
dépendre du goût, de
l’audace et de la
juste - en l’espèce, ici,
la cause
sain que sa main ne
lâche pas le revolver.
- il, intervenir. Il est
clair que les
nécessiter de ma part
que des réserves de
détail,
suffire à situer sur son
véritable plan
dialectique l’opposition
devoir se nuancer
l’opinion à porter sur
la littérature
concorder avec
l’impossibilité depuis
sa mort de mener à
susceptible de lui faire
accorder d’un instant
à l’
- il, d’une histoire des
rapports sexuels à
devoir être mis
d’autant plus en
évidence que rien
dans l’oeuvre d’Arnim
être utilisée que
comme toile
lui avoir causée tout
d’abord le négligé
vestimentaire du
digne d’être rapportée
que dans la mesure

PDJ, II0378

PDJ, II0381

PDJ, II0388

de l’aveu des
psychologues, si
complexe, elle
figures qui leur
apparaissent sur un objet
quelconque. Il
l’appareil impressionnant
et encombrant de
l’hypnose, nous

paraît

paraît

paraît

à l’ordre du jour - mais
encore il me

paraît

PP, I0196

“ se ranger ”. Il y a moyen,

paraît

PP, I0206

couleur de lune, La Tête
étoilée. N’y

paraît

PDJ, II0389

PP, I0252

PP, I0274

puisse s’introduire
autrement que par la
porte. Il
, quelques esprits forts y
trouveraient leur compte et
il

paraît

que tout ça n’a rien à
voir avec la

paraît

que l’art n’en était pas
moins bien servi

PP, I0295

pour qui on l’a inventée,
cette expression me

paraît

PP, I0304

reconnaît à ce que, de son
temps, il

paraît

PP, I0304

suffit pas à elle - même.
Mais elle me

paraît

RACB, II0053

seraient de placer l’esprit
dans la position qui me

paraît

RACB, II100

ne pas prendre froid dans
la lecture du journal Il

paraît

S.P., IV0349

S.P., IV0350
S.P., IV0351
S.P., IV0352
S.P., IV0356

préside à l’échange
conventionnel de signaux
qu’exige,
à la formation d’un
véritable langage qui ne
me
je l’objet ? Mais c’est un
homme,
de la pensée, alors surtout
que le monde extérieur
années. Nous grandissons
jusqu’à un certain âge,

où elle
se poser si
différemment selon les
individus, enfin elle
assez vain de vouloir
accorder la
prééminence à l’une
réaliser, à l’abri de
tous ses
inconvénients,
certain que des
images visuelles ou
tactiles (primitives,
- il, de se comporter
avec plus ou moins
- il cette variation
connue de l’âme de
tout

déjà déplorable (on ne
pouvait attendre
mieux de Verlaine
voué à l’extrême
solitude), c’est Pierre
de nature à impliquer
une action que
Reverdy, si
poétiquement la plus
favorable. Il ne saurait
s’agir
que la statue près de
laquelle le chiendent
de mes

paraît

- il, la navigation de
l’esprit. Mais

paraît

pas plus artificiel que
l’autre et sur l’origine

paraît
paraît
paraît

- il, qui me fait cette
proposition ! Je
de nature de plus en
plus suspecte, de
consentir
- il, et nos jouets
grandissent avec

S.P., IV0357
S.P., IV0358
S.P., IV0362

. Si elle convient à
d’autres, il me
chose signifiée, à l’heure
actuelle cette
responsabilité me
la nappe d’eau. Le chant
obscur des oiseaux

paraît
paraît
paraît

S.P., IV0369

reconnaissance des
fantômes sous les traits
humains, il y

paraît

S.P., IV0372

moyens propres à chaque
art, que ce qu’il

paraît

S.P., IV0453

L’originalité absolue, de
refus en refus, me

paraît

S.P., IV0462

en exprimant très
brièvement la vie de
relation qui me

paraît

S.P., IV0465

place relativement
considérable qu’elle
occupe dans le verre,

paraît

S.P., IV0467

d’art comme La Mariée
mise à nu ne me

paraît

S.P., IV0496

oeuvre annonciatrice s’il
en fut, à laquelle me

paraît

S.P., IV0532

l’art en France, au début
de 1939,

paraît

S.P., IV0542

plus, et tout autre chose,
qu’elle ne

paraît

S.P., IV0549

morphos. Le chef d’oeuvre du genre me

paraît

S.P., IV0586

autre, j’avertis que la
résolution du conflit me

paraît

S.P., IV0668

les constellations. Une
bonne partie de la gent
ailée

paraît

S.P., IV0681

rationalisme. à cette «
ouverture » du
rationalisme me

paraît

S.P., IV0758

immeubles et enfoncez -

paraît

nous.
urgent qu’on en fasse
grâce à Picasso et à
lourde et en général
assez mal supportée.
L’éternité
venir de trop haut
dans les bois. Je sais
bien
exceptionnellement
exercé ; il n’est pas
jusqu’à
y avoir en eux de plus
matériel ? Sans doute
mener fatalement à la
conclusion de
Rimbaud : « Je
unir les treize
principales
composantes de
l’oeuvre qui viennent
surtout destinée à la
qualification concrète
des célibataires, et
jusqu’à ce jour avoir
fait si équitablement la
part
climatologiquement
préluder, à la faveur
du glissement à l’
surtout soucieux de
jeter un tapis de fleurs
sur un
dire ? Et les travaux
d’Hercule, et la
résider dans
l’illustration de La
Médecine pittoresque,
musée
devoir être cherchée
sur le plan
philosophique général
où les
disposer, pour le
moins, du même don
puisqu’
, correspondre
étroitement l’ouverture
du réalisme antérieur
sous la
qu’on est en octobre.

vous dans le brouillard. Il

S.P., IV0760

S.P., IV0766

S.P., IV0782

« non - figuratif ». Déjà
leur querelle nous
« roue des naissances
orphiques ». Marcelle
Loubchansky me
ce que je vois. Mon
sentiment intérieur seul
me

paraît

paraît

paraît

S.P., IV0838

que la sexualité mène le
monde. D’où il

paraît

V.C., II0103

la vie à travers tout ce qu’il
conte nous

paraît

V.C., II0116

. Tout ce qu’à cet effet, il
me

paraît

V.C., II0118
V.C., II0123

à joindre à tout prix et dont
la vie me
resté à ma cousine
germaine d’une
appellation que,

paraît
paraît

V.C., II0129

certaines idées d’indignité.
Ce complément
d’information me

paraît

V.C., II0133

. La ligne de maquillage
de la tête du vampire

paraît

V.C., II0134

peut dire qu’elle n’est
jamais finie, me

paraît

V.C., II0137

la pensée et qu’une
seconde dans la réalité
nous

paraît

V.C., II0141

prendre pour m’expliquer
à ce sujet. Il me

paraît

V.C., II0145

inquiétude a disparu. La
découverte de ce château
me

paraît

V.C., II0151

. Pour qu’il en soit ainsi, il
me

paraît

V.C., II0152

un passe - temps bien
recommandable. Une
chose me

paraît

Malgré les
apparences et
présenter aussi peu
d’intérêt que celle qui
opposait,
s’avancer plus loin
que quiconque dans
cette voie.
éternel », - d’en finir
au plus vite
résulter que tout doive
être levé
précipitamment des
tabous et
assez inutile, s’était
fait sans doute par
compensation
nécessaire de retenir
de l’oeuvre de Freud
est la
, de ce fait, en péril. X
ne
- il, je lui donnais étant
enfant. J’
dû aux
psychanalystes que
révolterait le terre àterre de
bien se confondre
avec le bord de la
paupière longuement
de nature à éclairer
d’une manière
suffisante la pensée
durer plus longtemps
qu’une année entière
dans l’imagination
, en effet, démontré
que le contenu
manifeste d’
providentielle. Quel
remède contre l’ennui
! Je songe
falloir que le mot
autrui, dans cette
phrase,
pourtant - - que ceci
soit ou non de nature

V.C., II0161

puisque ceci conduira au
mardi 21 avril, il me

paraît

V.C., II0178

on n’y est pas ; il y a,

paraît

V.C., II0178

moyen, à l’imprécision
complète). Il me

paraît

V.C., II0179

m’éveille pour ne pas
mourir. Le débat me

paraît

V.C., II0182

de l’espace. Plus l’élément
de dissemblance
immédiate

paraît

V.C., II0195

avec la vanité, avec la
paresse. Il me

paraît

V.C., II0196
V.C., II0202
V.C., II0205

V.N., II0221

Société du Panthéon est
de ventôse) et où il
les autres ? Il m’a paru et
il me
faire passer à son
application pratique. Rien
ne me
de café Ce jeune homme
qui au Quartier Latin
vendait

paraît
paraît
paraît

paraît

C.D.C.,
III0702

. R. I.) dont le bulletin
mensuel

paraîtra

C.D.C.,
III0813

le texte intégral, préfacé
par Aragon et moi,

paraîtra

C.D.C.,
III0869

qui nous exhorte : «
Hâtons - nous … Quand

paraîtra

F.M., II1192

te la fane pas de penser
qu’un jour elle

paraîtra

PP, I0202
PP, I0246
N., I0744

PDJ, II0345

ce qui se peut réaliser
dans le domaine
intellectuel me
Bientôt l’expression “ à
vue d’oeil ” nous

paraîtra
paraîtra

lignes de celles qui, à
feuilleter ce livre,

paraîtraient

les publier, parce que sous
leur forme primitive ils

paraîtraient

nécessaire de donner
idée de mes
dispositions générales
du lundi
- il, tant de pieds
d’aspidistra sur le
y avoir quelque chose
de fallacieux dans le
sort que
ne pouvoir se centrer
mieux qu’autour de
cette pensée
fort, plus il doit être
surmonté et nié.
y avoir encore là une
conception bien
aventureuse, bien
tenir en mains le sort
de l’Europe, il
encore, c’est même
tout ce dont ce livre
de nature à mieux
illuminer la sphère du
sentiment,
- il entre - temps
L’Action française
Cesse d’
pour la première fois
fin décembre. Je
précise que
en brochure quelques
mois plus tard. Le
manuscrit a
le hautain soleil, nous
ne tiendrons plus que
nos
jaune De haute lutte la
souffrance a bien été
chassée
toujours témoigner de
la pire servilité ou de
la plus
dénuée de sens, c’est
- à - dire
deux pages plus tôt
venir de finir. intervalle
très
trop osés et trop
scabreux, particulièrement l’un

A.F., II0707

de la faire suivre, dans la
revue où elle

paraîtrait

Ent., III0431

tendre si peu que ce soit à
la formulation lapidaire

paraîtrait

PDJ, II0376

exercice de la pensée et
de l’intelligence, il

paraîtrait

S.P., IV0503

la figuration plastique, ce
dont l’imitation artistique
nous

paraîtrait

V.C., II0114

, dans les deux sens. Un
inconvénient grave me

paraîtrait

V.C., II0136

place ” (Engels). Cette
seule considération me

paraîtrait

V.C., II0150

, quand je n’aime pas.
Mais il me

paraîtrait

A.17, III0043

ose à peine déclarer ces
choses, par honte de

paraître

A.17, III0048

épreuve. Une telle
conception, si elle peut
encore

paraître

A.17, III0062

transmutation
éblouissante, qui s’empare
du rocher jusqu’à

paraître

A.17, III0071

était une révélation. J’ai
compris à te voir

paraître

A.17, III0074

A.17, III0077

A.17, III0083

en désolidarisons
entièrement, ce que ne
manquera pas de
raisons d’espérer, au
moment même où elles
peuvent
une force inconnue se
lovent et se distendent
jusqu’à

paraître

paraître

paraître

A.17, III0107

. Je sais que d’aventure
cette vue a pu

paraître

A.F., II0700

il convient d’attacher, si
minimes puissent - elles

paraître

A.F., II0773

dérober en partie et par

paraître

, d’une nouvelle série
de ces Questions et
Réponses
aussi déplacé qu’au
téléphone … Qu’est ce
presque qu’on se
trouve en présence
d’une pensée
entre toutes
fastidieuse, puérile
quand il ne s’agirait
en résulter touchant à
ce très singulier exil
de l’
de nature à faire
justice des théories
selon lesquelles le
indigne par - dessus
tout de vouloir chasser
l’image
vouloir faire parade de
beaux sentiments.
Une des plus
osée, préside plus ou
moins explicitement
aux lettres d’
faire toute sa
substance. Et la
proclamation,
claironnée
, à entendre tes
premières paroles,
que, dans
contredire ce qui
précède. Il est certain
que,
détruites. Je lui rends
intact le moteur de sa
ramasser en elles tout
le surplus de vigueur
des forêts
étroite et
arbitrairement
limitative et j’ai
longtemps été en
, à de telles
trouvailles. Les deux
objets,
plus haut. Je veux

suite, à le faire

A.L.N., II0671

était fait la tête du peintre
Seurat, venait de

paraître

A.M., IV0053

à des dissensions d’une
telle ampleur, jusqu’à

paraître

A.M., IV0062

la pensée, le recours à de
telles notions peut

paraître

C.D.C.,
III0658

puéril que ce souci de
Mallarmé de ne pas
laisser

paraître

C.D.C.,
III0663

prolétarienne à quoi elle
donne lieu. Ce fait peut

paraître

C.D.C.,
III0678
C.D.C.,
III0805
C.D.C.,
III0805

même résolution farouche
du regard. Les grands
élans peuvent
m’ayant communiqué les
épreuves de Documents
surréalistes qui allaient
moi. Les Documents
surréalistes ayant pu,
ainsi,

paraître

paraître

paraître

C.D.C.,
III0805

les jugements les plus
perfides 3 ». Il peut

paraître

C.D.C.,
III0809

plus tard, Saillet
m’annonça que le texte
allait

paraître

C.D.C.,
III0814

Son « Introduction » à ces
pièces allait très vite

paraître

C.D.C.,
III0816

rien d’invraisemblable si
l’on songe qu’a pu

paraître

C.D.C.,
III0818

: Rimbaud et le problème
des Illuminations, qui allait

paraître

C.D.C.,
III0865

vicient les autres dans leur
généralité : le goût de

paraître

C.D.C.,
III0902

qui me conditionne à mes
propres yeux, que de

paraître

C.D.C., III0911

. 2. À peu de temps de là
devait

paraître

berge à la nage, passe
près de moi sans

paraître

visibles sur l’heure,

paraître

CDT, I0155
Ent., III0434

bien admettre qu’en
raison
sur sa porte, tenant
manifestement à
régner sur la
exclure toute chance
de médiation, ce n’est
pas
dérisoire. Observons
que les poètes et les
artistes ne
, avant d’y avoir « mis
de l’ombre
d’autant plus
saisissant que c’est
aussi aux environs
révolus, les villages
sur le pauvre troc des
piments
sous sa signature (il
était l’auteur de l’
sans encombre, il ne
songea plus qu’à
reprendre
oiseux, dans ces
conditions, que je
m’applique
au Mercure de France
… « Une chose n’est
entachée de graves
irrégularités. À l’en
croire,
sous le manteau, en
1926, une oeuvre libre
et s’offrait comme un
dérivatif providentiel. «
Pascal
, d’en imposer autour
de soi, de se
m’affecter outre
mesure, comme il est
coutume,
l’essai en question,
sous le titre L’Homme
me remarquer et
s’éloigne dans le sens
opposé au
et même quelques -

avaient eu le temps de
Ent., III0444

Il y a déjà un an qu’a
commencé à

paraître

Ent., III0455

, durant le printemps et
l’été 1919 qui voient

paraître

Ent., III0469

poétique. Son recueil,
alors sur le point de

paraître

Ent., III0479

cela n’a pas tant
d’importance qu’il peut

paraître

Ent., III0484

plus tard, prennent tout
leur sens et cessent de

paraître

Ent., III0488

aucunement penser à se
ménager l’avenir. Il peut

paraître

Ent., III0517

de la Salpêtrière ». La
Révolution surréaliste
cesse de

paraître

Ent., III0518

. Je sais que d’aventure
cette vue a pu

Ent., III0544
Ent., III0552
Ent., III0589
Ent., III0610

. Dans mon livre L’Amour
fou, qui devait
à Mexico, que des
poèmes d’Éluard venaient
de
donné l’urgence du choix
dont nous parlons, peut
? Dans un nouveau texte
surréaliste collectif, qui va

paraître

paraître
paraître
paraître
paraître

Ent., III0621

surréalisme. C’est
pourquoi j’ai préféré, à

paraître

Ent., III0630

pu être enfreints. En
particulier, on a vu

paraître

Ent., III0643

Feu central, La Brebis
galante et de qui va

paraître

M_1, I0315
M_1, I0320

est l’objet. Les vagues de
la vie peuvent
par l’esprit critique comme
dénouement naturel. Il

paraître
paraître

uns d’entre eux, non
la mince mais
historiquement
importante revue Nord
- Sud qui
les six premiers
numéros de
Littérature, nous
sommes loin
: Le Passager du
transatlantique,
témoigne d’ores et
. L’essentiel est que le
climat des productions
automatiques
hyperboliques, comme
de l’extérieur ils
paraissaient alors.
surprenant dans ces
conditions que tant de
publications
surréalistes ou
fin 1929, mais la pièce
de résistance de son
étroite et
arbitrairement
limitative et j’ai
longtemps été en
en 1937, je dis
pourquoi je n’étais pas
dans la revue
Commune, organe de
la Maison de
chimérique. Il n’en est
pas moins vrai que
sous le titre « A la
niche », l’
« prêcher pour mon
saint », céder la
parole
à découvert des livres
qui se présentaient
jusqu’alors «
Air mexicain, Julien
Gracq (Le Roi
pêcheur,
l’enlever, le rouler, le
faire descendre,
arbitraire que je
propose ce modèle,

peut
M_2, I0799

y a quelques mois, de son
intention de faire

paraître

M_2, I0817

de Tzara. de nos oiseaux
venant à peine de

paraître

M_2, I0824

responsable - une
discipline qui ne parvient
pas même à

paraître

M_2N, I0836

N., I0651
N., I0687
P.C., IV0858
P.C., IV0911

P.C., IV0978

le mystère d’Abraham juif
”, qui venait de

paraître

, à propos d’un ouvrage de
lui qui allait

paraître

gens. ” plus ému que je ne
veux le
des ” Poésies ” d’Isidore
Ducasse qui viennent de
exemplaire de Justine,
dont la troisième édition
venait de
existait encore que
virtuellement ; le premier
Manifeste ne devait

paraître
paraître
paraître

paraître

P.C., IV0984

Journal d’exil de Léon
Trotsky, qui vient de

paraître

P.C., IV0996

interrogation qui se
poursuit ici ne laisse pas
de me

paraître

P.C., IV1001

instant l’éclairage subjectif
: je m’en voudrais de

paraître

P.C., IV1012

la revue La Brèche, dont
le troisième numéro va

paraître

PDJ, II0319

, jointe à l’effort de la
seconde pour ne

paraître

PDJ, II0329

action personnelle à
Méridiens, revue qui a
cessé de

paraître

PDJ, II0330

PDJ, II0348

du Surréalisme au service
de la Révolution qui
viennent de
objets parfaits d’illusion,
poussant la coquetterie
jusqu’à

paraître

paraître

lorsqu’il s’
le camarade, journal
qui répondait, d’après
lui
, ce n’est fort
heureusement pas le
silence de
plus lâche, car elle
tend à être celle du
l’avant - veille dans le
numéro 5 de
documents
et dont l’héroïne
pouvait trop bien être
reconnue,
, cette fois je me fâche
: ” mais non
dans Littérature : nul
n’est plus prompt à en
1. (Sade tiendra Le
Moine pour un
ouvrage
que deux ans plus
tard mais le mot ”
surréalisme
. Jamais mieux,
jamais en termes plus
concrets qu’
d’une tout autre
résonance. Le champ
spéculatif auquel
oublier l’être de tout
enjouement qu’il
savait se
incessamment. - Comment avez - vous
pris conscience
faire qu’une avec la
première, est de
nature
en 1929 sur une
déclaration de lui même
particulièrement
me paraissent de
nature à confirmer qui
que ce soit
se soustraire à la
volonté de l’auteur, de

PDJ, II0374

PDJ, II0375
PDJ, II0384

pouvoir : sûre d’elle même au point de
formations verbales
particulières qui, selon les
cas, peuvent
et des revues qui pour la
plupart ont cessé de

paraître

paraître
paraître

PP, I0249

. Il nie qu’un ensemble de
traits quelconques puisse

paraître

PP, I0253

- vous de moi ? Mon
anthologie qui vient de

paraître

PP, I0253

. moi : Vous avez, je crois,
fait

paraître

PP, I0255

me montre cependant
avec fierté une brochure
qui vient de

paraître

PP, I0264

(juillet - août 1922),
Littérature cessa de

paraître

PP, I0265

grand souci est
aujourd’hui de n’en rien
laisser

paraître

PP, I0298

à la faveur d’une fièvre
miraculeuse. Il peut

paraître

PP, I0306

rue qui finît devant les
faux “ vient a de

paraître

par les perles Un collier de
perles fait Un moment

paraître

RACB, II0069
S.P., IV0359
S.P., IV0380
S.P., IV0380

ou trois d’entre eux, va
jusqu’à nous
Tout ce qu’il a délié du
serment absurde de
délié du serment absurde
de paraître ou de ne pas

paraître
paraître
paraître

S.P., IV0387

- ils d’être illustres de
dessins pour ne plus

paraître

S.P., IV0390

soyons précis - l’atroce M.
Poincaré cessait de

paraître

S.P., IV0426
S.P., IV0622

premiers textes
surréalistes (Les Champs
magnétiques ont
commencé à
J’extrais cette phrase d’un

s’ignorer ! Il fallait cet
oeil de grand
chasseur
très riches ou très
pauvres de sens mais,
du
. On ne peut manquer,
en effet, d’
beau. Les trois
courbes que voici ne
m’émeuvent
à la Revue ne vous a t - elle
un ouvrage du même
genre dans la
Bibliothèque de l’
à Genève et n’est
autre chose que la
première
. Entre - temps,
Philippe Soupault et
moi nous
: à les croire, ils ont
toujours exercé l’
étrange que je parle
ainsi de deux peintres
mais,
” des libraires et les
consommations de
cafés. Seul
grise la flamme Mais
aussitôt une couronne
de flammes s’
résulter de la perte
d’un état de grâce.
ou de ne pas paraître
à la fois, tout
à la fois, tout ce sur
quoi se sont
qu’avec des
photographies ?),
cette épreuve,
au balcon des
cimetières la nuit, si la
dénonciation

paraître

dans Littérature en
1919), on discute
encore de

paraître

: Le Non - Mental

S.P., IV0650

ouvrage qui vient de
baiser sur nos lèvres que
nous léchons pour les
faire

paraître

S.P., IV0664

, durant cet été de 1940
où ses jours peuvent

paraître

S.P., IV0839

- là. À l’heure où vient
enfin de

paraître

V.C., II0106

depuis le fond des âges. Il
peut ne pas

paraître

V.C., II0117

communiquer ses propres
rêves. Il faut se résigner à

paraître

V.C., II0139

, qui n’avait pas cessé
depuis lors de me

paraître

V.C., II0158

sur moi) et me fit même la
grâce de

paraître

V.C., II0168

et que sans doute la
lumière du matin faisait
presque

paraître

V.C., II0175

veille, dans une vie de
Rimbaud qui venait de

paraître

V.C., II0192

au - delà de l’insurrection
armée, il peut

paraître

CDT, I0185

- dernier char J’espère
que vous le baiser Vous

paraîtrez

PP, I0221

- dessus mentionnés
constituent, à mon sens,
les

paralipomènes

A.17, III0045

, ne laisse pas de nous
engager à poursuivre le

parallèle

A.17, III0094

Illuminés de son temps et
qui se dégage d’un

parallèle

moyen d’aujourd’hui, du
passant qui se hâte

parallèle

A.H.N., II1098
A.M., IV0213
C.D.C.,
III0781

des temps. Le schisme
d’Occident, l’effondrement
d’un puissant projecteur, il
semble que sa
décroissance

parallèle
parallèle

dans la pensée Zen.
plus rouges … nous
qui ne sommes que
des bêtes
comptés. Les
persécutions qui, des
années plus tôt
en traduction
française Littérature et
Révolution de Léon
Trotsky,
exagéré de dire, en
présence des
louvoyages et des
l’unique scélérat parmi
tant de belles natures
qui peuplent
susceptible
d’exécution, et de
l’aspect réel duquel
trouver un peu
inattendu ce que je lui
disais.
pédonculés, tournée
vers un individu brun,
chauve,
et que je lisais tout en
me promenant
boulevard Magenta
jusqu’à un certain
point hasardeux de
vouloir instituer une
Même en camisole de
force La lueur qui
pêche les
d’Ubu, avec deux
pièces anciennes :
Prophaiseur de
. Ce qui retient
l’écrivain que je viens
de
entre le Testament de
la liberté, de l’abbé
à la pluie battante,
dans une lumière qui
ne
du pouvoir impérial et,
en ce qui concerne la
dans le temps
immédiat qui suit

l’accomplissement de
l’
Ent., III0505
P.C., IV0878

P.C., IV0888

P.C., IV0894
P.C., IV0945

PP, I0214

S.P., IV0595

S.P., IV0681

V.C., II0199

A.M., IV0278

CDT, I0151

Ent., III0613
P.C., IV0891

, bien peu Marxistes au
départ, subirent une
évolution
de Pierre Loti, par Henri
Rousseau (mettant en
que la soutenance, dans
ces derniers cas, du
mais développement - - en
platitude - - d’un
on nomme la ” haute
science ” marquaient un
cheminement
L’idée de poursuivre un __
Le Pimandre. __
oeuvre de Jacques
Hérold, qui répond à une
intention
d’histoire comparée qui
nous permette de saisir le
développement
construction socialiste qui
ne réagisse, d’une
manière déplorablement
du contenu sans âme de
la vie quotidienne. Citons
l’un des promeneurs nous
signala deux oiseaux qui
volaient
mythique, en constant
devenir, ne cesse de
cheminer
fixé au mur un fétiche dont
les bras se dirigent

parallèle
parallèle

parallèle

parallèle
parallèle

parallèle

parallèle

parallèle

parallèle

parallèlement

parallèlement

parallèlement
parallèlement

PDJ, II0370

cette selle, est ainsi mis
en mesure de réaliser

parallèlement

S.P., IV0482

cette selle, est ainsi mis
en mesure de réaliser

parallèlement

S.P., IV0705

psychiques qui, a pu dire
Novalis, « courent

parallèlement

A.17, III0085

de deux triangles
équilatéraux, égaux et
sécants aux bases

parallèles

à celle de Lefebvre.
On a là aussi un
le livre de l’un et le
chat de l’
en fin de compte
convergent ne
présente pas
sensiblement plus
à l’échelle du fruit.
Autre exemple : Le
et se prêtaient un
mutuel appui. J ‘ ai
entre les deux pièces
ne put s’imposer
autrement à
. Cela est si vrai que
certains aphorismes
de Malcolm
, au cours de ce
dernier siècle, des
idées
, en fin de compte
aussi conformiste,
contre tout
le schizophrène
Raymond C., dont la
psychasthénie aboutit
a une certaine
distance, et qui
pouvaient être des
à la pensée
rationnelle. Lui refuser
toute issue,
vers le haut. Je laisse
mon empreinte sur un
les conditions de la
métamorphose. Telles
têtes qui se
les conditions de la
métamorphose. Telles
têtes qui se
avec les réelles ».
Devant le conflit actuel
qui
, l’autre de deux
carrés égaux et
sécants dont

A.17, III0085

deux carrés égaux et
sécants dont chacun offre
deux côtés

parallèles

A.M., IV0088

est - ce pas précisément
pour éliminer toutes les
significations

parallèles

A.M., IV0188

s’oppose de même la
régularité des tracés
hawaïens (

parallèles

et il y coule des fleuves
aurifères ; les vallées

parallèles

CM, I0064

CM, I0070

PDJ, II0280

S.P., IV0754

A.F., II0677

décoré des médailles
mexicaines écrivait sur
une toile les équations
trop incertaine délivrance !
Dans nos villes, les
avenues
de médailles gauloises
pour apprécier, dans ces
deux voies
Ce n’est pas, en effet, le
seul

parallèles

parallèles

parallèles

parallélisme

à une diagonale de
l’autre. J’ai conscience
au profit d’un sujet
unique et
soigneusement
circonscrit que
, quadrillés ou étoilés).
Très stylisée aux
Marquises
et les sommets
incultes sont plus
silencieux que les
cratères
que lui dictait un
papillon apprivoisé. Le
voyageur s’
, dirigées du nord au
sud, convergent
toutes en
, la prodigieuse
richesse des solutions
intervenues. On ne
de ces deux rangées
d’hommes et de
femmes que

était plu à agencer et les
. Pour si rare et peut événements réels un
parallélisme
être si élective
incessant
extérieur et le monde
qui se nomme son
A.H.N., II1035
intérieur. Dans la petite parallélogrammatique chargeur dorment une
boîte
infinité de solutions
débarrassé des toiles
, s’est révélé d’une
A.H.N., II1067
d’araignées qui le
paralysaient
mobilité extrême, «
dérobaient et le
et des aveugles
et personne ne peut plus
CM, I0054
paralysaient
étaient plus dignes
parler : chaque sens se
que nous. On
ces entraves que vous
votre action ? Ces
Ent., III0477
vouliez briser, ces limites
paralysaient
entraves étaient de
qui
l’ordre de
ces derniers ”.
rôle de l’hypnose se borne
PDJ, II0387
paralysant
L’écriture
à les libérer en
automatique, facile,
avec un certain nombre de
. Sous une forme des
V.C., II0135
représentations affectives,
paralysant
plus impératives, le
de caractère
rêve
et, du strict point de
politiques qu’elle se
V.C., II0203
paralysante
vue révolutionnaire,
targue, me semble fausse,
défaitiste
A.F., II0700
ce sens qu’elle libère
paralysants
, le réconforte et lui
A.F., II0711

l’individu de scrupules
affectifs
A.M., IV0224
C.D.C.,
III0744
PDJ, II0313

A.F., II0765

) font sourire : la pauvreté
d’imagination des auteurs
les années 1950 1955. La
rigueur ici, nous
, quelle loi transcendante
de fonctionnement veut on que

paralyse
paralyse
paralyse

à la main, c’est - à - dire

paralysée

vent seul pouvait absorber
cette tourbe vivante, ces
combinaisons

paralysées

C.D.C.,
III0768

à - vis d’elle en parasites,
vicient ou

paralysent

A.F., II0690

. Très spécialement, la
crainte où nous étions de

paralyser

CM, I0070

Ent., III0513

P.C., IV0945

PDJ, II0337

PP, I0246

A.H.N., II1029

Ent., III0529

activité extérieure
(politique) aient eu pour
effet de
sévissait comme jamais
autour des années 20,
tendant à
mesure de l’effort
systématique de la
bourgeoisie tendant à
de boxe, le seul
mécanisme que cela
risque de
, résumant tous nos
travaux. Nos crieurs
étaient comme
(L’Immaculée Conception :
Essai de simulation de la

A.M., IV0267

Dame à la Licorne »
semble recréée par un
joaillier

S.P., IV0552

où se trament ce que Max
Ernst appelle les «

maroufle. Les pairs étaient
douzaine : il est sans
A.H.N., II1149 erreurs auxquelles le sujet
PP, I0220

paralyser

fait comprendre que
l’obstacle
le savoir - faire des
dessinateurs. Il nous
faut
. Qui sait s’il ne
s’avérera pas un
pour nous l’idée de la
disparition sociale de
notre
momentanément dans
son action même. Au delà elle
. Les courses
sauvages, les ponts
des lenteurs,
son fonctionnement.
Tes dents sont comme
un troupeau de
bon nombre de nos
interlocuteurs en
cherchant à convenir
avec
vos moyens
d’expression … - Non.
Peut -

paralyser

toute espèce d’élan
créateur. Ce fléau n°

paralyser

le développement
intellectuel de la
classe ouvrière, de
manière

paralyser

en nous est celui de la
souffrance. Qui sait

paralysés

paralysie

paramnésique

paramythes
parangon
paranoïa

et ne vendaient point
cette grande nouvelle.
Nous la
générale.) ANDRÉ
PARINAUD : Je
souhaiterais, monsieur
, règne l’OEil magique
lui - même, tel
». Seul un regard
infirme accuserait ici
un aspect
. Son lard tremble à sa
marche et la terre
suppose, en dernière

A.H.N., II1150

A.H.N., II1150

marque un attachement
passionnel. La
bien entendu qu’on a
affaire avec Dali à une
latente, de la sorte la plus
bénigne, la

ultra - subjectives qui
A.H.N., II1150
composent le tableau
clinique de la
le tréfonds humain mais
A.M., IV0068 plus « philosophique » que
la
en faisant de la folie
A.M., IV0206
dionysiaque l’expression
de la
et même l’intérêt
A.M., IV0284
indéniable Sue présentait
sa méthode «
, auxquelles le sujet
S.P., IV0505
marque un attachement
passionnel. La
bien entendu qu’on a
S.P., IV0510
affaire avec Dali à une

paranoïa

paranoïa

paranoïa

paranoïa

- critique. Relevé par
M. J. -

paranoïa

, et de la « froideur »
apollinienne celle de

paranoïa

paranoïa
paranoïa

S.P., IV0510

latente, de la sorte la plus
bénigne, la

paranoïa

S.P., IV0510

ultra - subjectives qui
composent le tableau
clinique de la

paranoïa

A.F., II0754

visuel de cette faculté
qu’on a dite quelquefois ”

paranoïaque

A.F., II0754

homme moyen, on
constate que la faculté
d’interprétation

paranoïaque

A.H.N., II1030

des objets décrits par leur
virtualité » à l’activité

paranoïaque

A.H.N., II1149

autre part, grâce à Bleuler,
que le délire

paranoïaque

A.H.N., II1150

plaisir à la réalité. En cela
consiste l’activité

paranoïaque

A.H.N., II1151

allumé du « hasard
objectif » : « L’activité

paranoïaque

A.H.N., II1151

de Salvador Dali ne sont
autre chose que le

analyse, une
affectivité à «
latente, de la sorte la
plus bénigne, la
à paliers délirants
isolés (pour reprendre
la terminologie
kraepelinienne
lui fournissent la
matière première de
son oeuvre, elles

paranoïaque

- critique » n’ont pu
indéfiniment préserver
son oeuvre
suppose, en dernière
analyse, une
affectivité à «
latente, de la sorte la
plus bénigne, la
à paliers délirants
isolés (pour reprendre
la terminologie
kraepelinienne
lui fournissent la
matière première de
son oeuvre ; elles
” a permis de
constater que si une
même tache
est loin de lui faire
défaut, bien que
généralement
- critique de Salvador
Dali ou « méthode
spontanée de
tire son origine d’un
état affectif chronique
(à
- critique telle qu’il l’a
définie : «
- critique est une force
organisatrice et
productrice de hasard
- critique tendre,
extravagant, solitaire

camembert
C.D.C.,
III0885

des Geistenkranken,
1922. 2. De la psychose

paranoïaque

C.D.C.,
III0917

. Elle met sur la voie de la
« méthode

paranoïaque

Ent., III0528

, plus rigoureusement mis
au point que l’« activité

paranoïaque

Ent., III0530

Ent., III0530

votre ouvrage
L’Immaculée Conception
semble relever de l’activité
, en effet, en toute
convergence avec
l’activité

paranoïaque

paranoïaque

Ent., III0579

peinture un admirable
vase grec, d’une vertu «

paranoïaque

Ent., III0636

avant tout à son usage,
une méthode dite «

paranoïaque

P.C., IV0961
S.P., IV0437
S.P., IV0504

, ne sauraient nous
convaincre que de
l’agitation ”
est l’amalgame, sous le
nom d’« activité
vous n’est peut - être que
le vieux mur

paranoïaque
paranoïaque
paranoïaque

S.P., IV0505

autre part, grâce à Bleuler,
que le délire

paranoïaque

S.P., IV0509

plaisir à la réalité. En cela
consiste l’activité

paranoïaque

S.P., IV0510

allumé du « hasard
objectif » : « L’activité

paranoïaque

S.P., IV0510

de Salvador Dali ne sont
autre chose que le
camembert

paranoïaque

S.P., IV0524

, les plus valables - de
l’activité dite «

paranoïaque

S.P., IV0526

Dali. à force de vouloir
raffiner sur sa méthode

paranoïaque

S.P., IV0574
S.P., IV0728

prête un caractère
passablement rétrograde
à l’activité dite «
, 1922. (2). De la
Psychose

paranoïaque
paranoïaque

du temps et
dans ses rapports
avec la personnalité
1932. Comme on
- critique » instaurée
dans ses grandes
lignes par Max
- critique », dont Dali
se réclame de
manière
- critique. L’aviez vous voulu
expressément ?
- critique, telle que
Dali vient de la définir
» autrement troublante
que ce que la mode
emprunte aux
- critique » qui
suppose, pour les
surmonter,
” de leur esprit. Ce
n’est que de
- critique », de la leçon
de Cosimo et
de Vinci, mais c’est ce
mur porté à
tire son origine d’un
état affectif chronique
(à
- critique telle qu’il l’a
définie : «
- critique est une force
organisatrice et
productrice de hasard
- critique tendre,
extravagant, solitaire
du temps et
- critique » n’avaient
cessé de maintenir
une certaine
, on observe qu’il
commence à verser
dans un
- critique » qui ne
permet d’appréhender
que des
dans ses rapports
avec la personnalité,

A.H.N., II1149

A.H.N., II1149
A.M., IV0277
S.P., IV0505

S.P., IV0505

A.M., IV0259

P.C., IV0895

P.C., IV0893

A.F., II0757
A.17, III0050

. Ces états existent : ce
sont les états «
ordinaires. Les artistes
présentent en commun
avec les malades
Gaudi, les toiles et dessins
des schizophrènes et des
. Ces états existent : ce
sont les états «
ordinaires. Les artistes
présentent en commun
avec les malades
artificiel par l’imposition
irréfutable d’une «
transparence »
courante et,
éventuellement, à des
secours d’ordre
une divination explicable
par des allusions, mais la
connaissance
laquelle, d’autres
créatures pour chacun
d’eux se
grandeur. Voici à la
légèreté de ton pied le

paranoïaques

paranoïaques
paranoïaques
paranoïaques

paranoïaques

paranoïde

paranormal

paranormale

parant
parapet

une témérité portée à son
comble : debout sur le

parapet

CM, I0063

près des ponts normaux,
s’appuyait lentement sur
les

parapets

PP, I0303

Jarry a tenu à faire de sa
vie un mirifique

paraphe

ou de l’ouvrier qui, la
maison finie,

paraphe

Ent., III0443

S.P., IV0524
S.P., IV0714
S.P., IV0795

de papier découpé portant
leur nom et revêtu de son
en sera désormais pour
ses frais de datation et de

paraphe
paraphe

A.M., IV0104

comète Kandinsky trace
au ciel de l’art de grands

paraphes

S.P., IV0458

bois avec des briques

paraphés

1932. dernière
» répondant, d’après
la définition de
Kraepelin,
un certain nombre de
ces dispositions, qui
tiennent à
, les tableaux « dictés
» de Séraphine et de
» répondant, d’après
la définition de
Kraepelin,
un certain nombre de
ces dispositions, qui
tiennent à
. Quoique, selon
certains témoignages,
le choix et
. On n’a pu se passer,
à Saint
doit être d’autant
moins exclue que les
mécanismes
associatifs
de mystère et de
charme, revenus à
terre ils
si peu assuré qu’on
doit le maintenir la nuit
en plein
bombardement, il
dirigeait du doigt les
obus
. Les nuages
sentimentaux
accouraient. C’était
l’heure
d’encre et d’alcool. Le
seul intérêt a
cette vitre au blanc
d’Espagne, mais sa
brosse
(une clé de sol
combinée à une clé de
, car il ne viendra, je
suppose, à
à la fois monotones et
constamment
renouvelés, qui sont
de blanc comme ceux

dessinées et des carreaux
de verre
nos interrogations d’ordre
vital, force nous est,

paraphrasant

C.D.C.,
III0831

de nature à laisser
subsister le moindre doute
: la

paraphrase

PP, I0208

, elle en aime l’imitation …
Elle aime cette

paraphrase

PP, I0300

tous les tours de l’art
réunis. Cette anecdote

paraphrase

sculpture à la croix de la
Légion d’honneur est

paraphrasée

S.P., IV0653

S.P., IV0800
C.D.C.,
III0668
CM, I0085

je n’avais fait dans le
Manifeste du Surréalisme
que
mines aériennes. Le lac
qu’on traverse avec un

paraphraser
parapluie

Ent., III0452

dissection, d’une machine
à coudre et d’un

parapluie

Ent., III0548

malheur Au bonneteau
tous ces yeux écarquillés
autour d’un

parapluie

F.M., II1188

malheur Au bonneteau
tous ces yeux écarquillés
autour d’un

parapluie

PP, I0251

quelques sages :
Lautréamont, Apollinaire,
ont voué le

parapluie

PP, I0301

dissection, d’une machine
à coudre et d’un

parapluie

S.P., IV0379

qu’on regarde de sa
fenêtre un homme, son

parapluie

S.P., IV0768

de Léger et les Christ clowns en baleines de

parapluie

V.C., II0140

de dissection d’une
machine à coudre et d’un

parapluie

V.C., II0140

à convenir que cette force
tient à ce que le

parapluie

des maisons
nouvellement
construites (La
le titre du si lucide et
salubre ouvrage de
Jean
constamment
maladroite aussi bien
des thèmes que des
modes de
du vrai, la religion
moderne du trompe - l’
assez bien la
nouveauté des
recherches de Man
Ray.
trois pages
auparavant : « Mais
dame, c’est
et généraliser à mon
insu les affirmations
qu’elle comporte
, l’irisation inquiétante
de la terre, tout cela
» ou encore dans les
défaillances de
mémoire’qui,
ouvert Quelle
revanche le santon puce de la
bohémienne
ouvert Quelle
revanche le santon puce de la
bohémienne
, la machine à coudre,
le chapeau haut de
. ” Et comme tout cela
risquerait encore de
porter
ouvert, marcher sur un
toit, du même esprit
retourné de Buffet - en
Bourse de
banqueroute cotés un
” et si l’on veut bien se
reporter à
ne peut ici représenter
que l’homme, la
machine

C.D.C.,
III0680

hôtel particulier en proie à
on ne sait quelle maladie

parasitaire

C.D.C.,
III0756

vie des extrêmes
limitations que lui impose
une ingérence
manifestement
Cette idée du double - de
l’intrus, du
. Ses mains étaient
rongées par je ne sais
quel
impressions qui en
résultent, du fait de leur
caractère
Indépendamment de
l’effort qui consiste à
ruiner cette tendance
nature à s’affirmer
librement, hors de tout
espoir
de l’autre et vit sur le plan
réel en
de traiter et qui s’obscurcit
en chemin de
développements
exclus, cela va sans dire,
les exploiteurs et

C.D.C.,
III0768

toujours comportées vis à - vis d’elle en

parasites

C.D.C.,
III0865

. Oeuvre enfin on ne peut
plus dégagée des
aspirations

parasites

ma pensée au mieux de
mes intérêts. Soins des

parasites

A.17, III0090
C.D.C.,
III0878
CM, I0076

Ent., III0476

M_2N, I0837

P.C., IV0975
V.C., II0185
C.D.C.,
III0656

CM, I0065

CM, I0069

M_3, III0014

S.P., IV0498

S.P., IV0711

long, saumure emmurée,
enregistrement des
bassins et des
vivons en réalité dans un
animal dont nous sommes
les
Mais ici le respirable est
encore pompé par des
globes
, qui fait dévier la lecture
générale sur des idées
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qu’une de celles où
l’invention a la plus
qu’on se sent « appelé
» à une tâche
qu’en manière de
réponse publique, je
me suis
qu’il a l’intérêt de
montrer ce par rapport
que le temps sur elle
n’a pas de prise
qu’imprévisible comme si les
communications entre
le monde
qu’elle va contre les
déterminations
historiques de la
peinture

Ent., III0585

la poésie, de la
philosophie et des
sciences,

parce

Ent., III0586

liée avec les peuples de
couleur, d’une part

parce

Ent., III0586

exposition coloniale, etc. ;
d’autre part,

parce

Ent., III0610
Ent., III0613
Ent., III0629

qui est fautive. Parce
qu’elle se cache,
- t - on dans le « parti
américain »
avances qui nous ont été
faites nous ont laissés
hésitants

parce
parce
parce

M_1, I0329

très naïvement ! - ils
tenaient. Ils y tenaient

parce

M_1, I0329

de la mort et au - dessus
des orages,

parce

M_2, I0793

tout et aussi aux régimes
et qui leur sera refusée

parce

M_2, I0797

” en commun et de
complicité, à aller,

parce

M_2, I0807

les exemples : c’est elle
qui parle ainsi …

parce

M_2, I0814

efforts conjugués de ces
hommes que nous
mettons en avant

parce

M_2, I0818

et, bien entendu, du
désespoir) humain,

parce

M_2, I0818

existait déjà, du livre
d’Abraham juif, ou

parce

M_2, I0825

M_2, I0825

M_2, I0825
M_2N, I0829

une tare quelconque a
éloignés d’une première
activité définie
mouche. Nous ne parlons
si longuement des
mouches que
et sur laquelle les
mouches ne se posaient
pas,
mon intention n’est pas de
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Ernst est seul, de
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jugement
qu’il est impossible
d’apprécier sa valeur
à la
que celui qui l’a
commise n’a été
malade
qu’incorporé au
énième régiment
d’aviation il “ n’
qu’il y est dit
expressément que “ la
littérature
que la possibilité de
réalisation intégrale
d’une littérature et
que sous leur forme
primitive ils
paraîtraient trop osés
et
qu’elle est irréalisable.
Les figures
incorporelles et les
que tous les mariages
retentissants, comme
le nôtre en
que seule vraiment
suggestive du pouvoir
accordé à l’homme
qu’il s’est trouvé ainsi
constamment en état
de
que d’ultra - réel, dans
le processus de
que j’aime avant tout
la lumière et tous les

PP, I0219

crois, dit - il de l’amour
absolu,

parce

PP, I0221

plaît, sire savatier ?
scytotomille : Quatorze
francs,

parce

PP, I0225

”, reconnaît M. Louis
Lormel, “ que

parce

PP, I0225

sont réprouvés par la foule
stupide, comme
maléfiques,

parce

PP, I0225

qu’ils dorment le jour et
veillent la nuit,

parce

PP, I0231

plus général du mot, nous
passons pour des poètes

parce

PP, I0234

si. On commettrait
quelque maladresse en
célébrant un homme

parce

PP, I0249

par la matière. Celle - ci
vaut avant tout

parce

PP, I0249

ci vaut avant tout parce
qu’elle nous désespère et

parce

PP, I0249

. Les trois courbes que
voici ne m’émeuvent que

parce

PP, I0254
PP, I0262
PP, I0265
PP, I0271
PP, I0275

FREUD Aux jeunes gens
et aux esprits
romanesques qui,
tant bien que mal d’une
action dérisoire et cela
je pouvais répondre en
toute certitude : J’écris,
ce sens, pour un homme
qui a peu produit
réfère à un autre point de
vue, et cela

parce
parce
parce
parce
parce

PP, I0280

il ne soit le plus riche des
hommes, mais

parce

PP, I0292

sien. Je dis : d’idées et de
sensations

parce

PP, I0306

de notre tradition. Ce n’est
pas une raison

parce

PP, I0307

et du travail sérieux qui
consiste à copier des fruits

parce

que c’est absurde,
comme je crois en
Dieu
que vous avez l’air
respectable. achras :
Vous
qu’ils sont réprouvés
par la foule stupide,
comme
qu’ils dorment le jour
et veillent la nuit,
que leurs becs
crochus sont d’une
forme absurde et
qu’avant tout nous
nous attaquons au
langage qui est
qu’il est mort “ à la
fleur de l’
qu’elle nous
désespère et parce
que seul le désespoir
que seul le désespoir
n’est pas stérile. (
qu’elles forment le
signe zodiacal du
Lion. Rien
que la mode est cet
hiver à la psycho que peut - être un jour
il s’est senti
que c’est encore ce
que je fais le mieux
qu’il ne pouvait faire
autrement. Ainsi lui,
que selon moi tout
l’effort de l’homme doit
que tout commentaire
à son oeuvre ferait
l’effet d’
que j’agis moi - même
dans un monde où
que Dada fait partie
de mes souvenirs que
je saurais
que hélas ! cela se
vend, ou à renchérir

S.P., IV0369

S.P., IV0370

S.P., IV0476

S.P., IV0478
S.P., IV0478
S.P., IV0587
S.P., IV0587

illusion ou une désillusion
qui pourrait être
touchante, mais
titre : Le Rêve transformé,
que nous avons respecté
tableaux ont
merveilleusement plu et
déplu. Autrement
appréciable,
n’est, à mes yeux, si grand
que
se concilier ce qu’il y a de
précieux,
la vision. C’est un
message d’harmonie aussi
qu’un chant. C’est un
message d’harmonie

parce

parce

parce

parce
parce
parce
parce

S.P., IV0588

plus décantée. C’est un
message d’harmonie enfin

parce

S.P., IV0596

peints, pour être réels,
soient déchiquetés et,

parce

S.P., IV0622
S.P., IV0637

la pensée Zen. J’aimerais
que vous le lisiez
qui réalise leur parfaite
conjugaison. Simon
Hantaï aussi,

parce
parce

S.P., IV0671

, « en cours d’exécution »,
en réalité

parce

S.P., IV0694

réalité, sont ceux d’un
lynx, sans doute

parce

S.P., IV0724

S.P., IV0745
S.P., IV0745
S.P., IV0746

S.P., IV0760
S.P., IV0761

un vif et déférent intérêt
tout en se récusant
légèrement
: « Transformèrent - ils les
éléments des monnaies
méditerranéennes
qu’ils ne connaissaient
pas leur sens, ou plutôt
son heure faire toute la
lumière. à son heure
siècles, les ovistes et les
spermatistes, ainsi
nommés
c’est une matière que je
me suis appropriée,

parce

parce
parce
parce

parce
parce

qu’en trichant sur son
apparence extérieure,
il pouvait
que tel il figure au dos
de la toile,
que seule vraiment
suggestive du pouvoir
accordé à l’homme
qu’il s’est trouvé ainsi
constamment en état
de
que d’ultra - réel, dans
le processus de
qu’il s’impose aux plus
défiants par la qualité
que cette peinture dès
le départ est plein ciel,
que le dynamisme qui
l’emporte comme très
peu d’
que le vent les
traverse, les flagelle et
qu’
que si quelqu’un s’est
proposé, comme il
qu’il a presque fallu lui
faire violence pour le
qu’elles frôlaient
l’abîme et fleuraient
l’interdit.
qu’un aveugle vient de
passer. Les
diplomates s’
qu’à ses yeux c’était là
« magie chinoise
qu’ils ne connaissaient
pas leur sens, ou
plutôt
que ce sens ne les
intéressait pas ? » La
qu’une effervescence
très vive autour d’un
sujet qui
qu’ils voyaient l’animal
adulte en miniature
exclusivement dans
que ce contenu réside
en moi, et qu’il

S.P., IV0767
S.P., IV0795
V.C., II0122
V.C., II0128
V.C., II0128
V.C., II0128

V.C., II0133

V.C., II0137
V.C., II0148

un puissant allié de la
philosophie de la nature,
L’évidence ainsi atteinte
m’intéresse en tout
premier lieu
itinéraire du rêve. Elle
n’est si vieille que
après Freud, figure le
pénis, ” non seulement
pénis, ” non seulement
parce qu’elle pend et
parce qu’elle est
particulière à l’homme,
mais
. René Clair (si c’est lui)
intervient
, elle est plus grande, du
moins subjectivement,
, du reste, passagère,
impossible à retenir,

parce
parce
parce
parce
parce
parce

parce

parce
parce

V.C., II0149

(La Sainte Famille), ce
n’est pas

parce

V.C., II0149

une origine et un but, ce
n’est pas

parce

V.C., II0154

, à se réappliquer. Ils
tendent à se réappliquer

parce

V.C., II0157

sais quoi de si aveuglant
et de si grave,

parce

V.C., II0176

naturellement religieux …
”, ne fût - ce que

parce

V.C., II0179

tenue pour illusoire ? Ne
seraiton pas aussi fondé,

parce

V.C., II0201

marquant ainsi d’une fleur
absolument et simplement
présente,

parce

V.C., II0203

même, je ne crains pas de
le dire,

parce

V.C., II0211
V.N., II0220

défend : ” Je l’ai jeté par
terre,
Que M. Nozières était un

parce
parce

qu’il a montré au
monde, de la manière
qu’elle est le produit
d’un concours de
circonstances
que, la veille du rêve,
j’ai fait
qu’elle pend et parce
qu’elle est particulière
à
qu’elle est particulière
à l’homme, mais parce
qu’on peut choisir à
son gré, choix que
que mêlé d’une
manière tout
extérieure à la
réalisation
que la partie dans le
temps est seule réelle,
qu’on était le jour de
Pâques et que le
qu’il décourage la
spéculation critique,
incapable de lui
que l’amour, pour
l’abstraction, ” n’
que la position
purement spéculative
qui soudain a été faite
que parfaitement
ignoré d’elle, que cela
ne pouvait
qu’il corroborait
grossièrement, à
quelques heures de
distance
que les ivrognes
voient double, à
décréter que pour
que vraie, d’une fleur
en quelque sorte
axiale
que je veux le voir
s’imposer sans
entrave à
qu’il m’a jeté par terre.
”(
qu’il avait économisé

V.N., II0220

homme prévoyant Non
seulement
avait économisé cent
soixante - cinq mille francs
Mais surtout

parce

P.C., IV0985

et soutenue d’un éclairage
autrement vif est celle,

parcellaire

ADLE, II0396

coutumes de tous les
mondes à venir Nés d’une

parcelle

ADLE, II0396

à venir Nés d’une parcelle
de toi d’une

parcelle

Ent., III0430
Ent., III0449

comme s’ils s’étaient
départis pour moi d’une
rien appris ; dans ces
conditions, pourquoi
distraire une

parcelle
parcelle

V.C., II0198

sans éveiller tous les
autres, ne livre pas une

parcelle

CM, I0058

dans ce monde) on voit
jaillir des pierres les

parcelles

M_2, I0824

S.P., IV0501

A.17, III0044

CM, I0082

PDJ, II0265
C.D.C.,
III0907
P.C., IV0990
S.P., IV0378
S.P., IV0454

à quelque autre usage ” et
qu’on nomme
communément
inappréciable de Victor
Brauner, en lieu et place
du
volontés brèves et très
rudes … Loque humaine
qui se
mère Patrie. Nous
sauverons les apparences
en bravant les

cent soixante - cinq
mille francs
qu’il avait choisi pour
sa fille un prénom
dans
, que nous portons sur
les événements qui se
déroulent
de toi d’une parcelle
inconnue et glacée qui
s’
inconnue et glacée qui
s’envole Ton existence
le bouquet
de leur secret : celui ci n’en devenait
de temps et de
disponibilité en faveur
de ce qui
de sa lumière.
L’animation immense
s’obtient au
d’or qui fascinent les
crapauds. On
m’explique

parchemin

vierge. Il n’est pas
d’exemple que les

parchemin

vierge en peau de
bouc des Anciens, lui
confère

parchemine

et se glace, il continue
à vivre sa vie

ciliés des
antichambres ducales.
Il y aura beaucoup de
accordée de
faculté qui, dans le temps,
connaître, de
parcimonieusement
nous est si
posséder ce dont on
ne
du cinéma et de juger de
qui en a été fait. Vingt
parcimonieux
l’usage plus que
- cinq années
permît d’embrasser
plus convaincante, il eût
parcimonieux
l’étendue de l’art
fallu qu’un choix moins
océanien,
à tomber. à l’emploi de
des mots, alors qu’on
parcimonieux
plus en plus
niait la couleur pour
! Une lumière intense,
signature dont il a été fait
parcimonieux
fascinante, se répand
un usage manifeste si
grâce
parchemins

CM, I0070

pensées. Sa tête était
peuplée d’insectes
musclés qui

parcouraient

CM, I0091

fait si beau sous la tente.
Une vapeur azurée

parcourait

A.17, III0110

Merry. Le lendemain soir
22 avril, Hérold,

parcourant

A.F., II0688
C.D.C.,
III0736
PP, I0300

S.P., IV0522

A.H.N., II1099

A.H.N., II1168

A.M., IV0262
A.M., IV0274
C.D.C.,
III0779
Ent., III0574
M_1, I0321

N., I0749
PP, I0295
S.P., IV0736

P.C., IV0962

où se détachent pourtant
plusieurs témoignages
très valables et que
ne reste en rien étranger
aux courants sensibles qui
la

parcourent

parcourent

heure, écrivait - il déjà, de
nouveaux frissons

parcourent

à se confondre les mobiles
d’essence différente qui
les

parcourent

le corps humain étendu,
peut aller jusqu’à les
beaucoup changé depuis
Shakespeare et son rôle
est toujours de
dans son extrême activité,
ne laissant aucune image
à
de le rappeler à ses
origines, de lui faire

parcourir

parcourir

parcourir
parcourir

s’essouffle et s’impatiente
quelque peu d’avoir à

parcourir

vous a été donné de la
recouper, que la

parcourir

la parodique Cuisin, à moi,
à moi de

parcourir

veux ne compter que sur
elle et presque à loisir

parcourir

n’avez, pour vous en
convaincre, qu’à
du macrocosme au
microcosme, au lieu de lui
faire
à l’instant où pour la
première fois nous les

parcourir
parcourir

parcourons

d’un vol les méandres
de ses hémisphères
cérébraux.
les abords de la
clairière et la plante
miraculeuse croissait
en ma présence la
dédicace dont j’avais
revêtu son
de brefs traits de
lumière - - que nous
ne
, que d’emblée je vais
savoir placer ma voix
l’atmosphère
intellectuelle. Il s’agit
de savoir les
. Comme cette
résolution est ici
cherchée sur le plan
intérieurement. « Je »
me confonds avec ce
dont
le nez des hommes
pendant leur sommeil.
C’est
, devait rencontrer tout
ce qu’il y a dans
si possible un chemin
dont il est clair, après
, mais que la
sensibilité de la
jeunesse innerve d’
d’emblée et la faire
nôtre dans sa totalité.
dans des métaphores
gigantesques, comme
il dit, toutes
ses jetées immenses,
fixant moi - même un
point
Les Feuilles libres ou
La Vie des lettres. À
le chemin en sens
inverse, qui n’est alors
du regard, nous
semblent mirer dans
un espace électif

A.17, III0082

C.D.C.,
III0889
C.D.C.,
III0894

chute avec des gouttes de
sang. A remonter le
présentent obscurément
sous un jour favorable ou
hostile. Le
vue la pointe de tentation
qu’il effleurait dans son

parcours

parcours
parcours

en statues de sel Espace
d’une minute que je

parcours

ce reposoir dans le bois
momie d’ibis sur le

parcours

?) je ne vois guère, sur ce
rapide

parcours

d’arrière en avant on a
l’impression que les

parcours

P.C., IV0928

passe, sans cesser, tout
au long de son

parcours

P.C., IV0962

. Il me paraît certain que,
sur le même

parcours

CM, I0094

F.M., II1191
N., I0661
Ode à Charles
Fourier,
III0349

S.P., IV0668

S.P., IV0793

A.17, III0078

A.H.N., II1037

A.H.N., II1089

A.L.N., II0669

une nouvelle génération
de papillons passe, sur de
longs
me fallut du temps pour
me reprendre, consentir
au

parcours

parcours

est si vive que leur lueur
subsiste derrière eux et

parcourt

la - loi. Les grandes pistes
poétiques qu’il

parcourt

même et portée à son
comble. Un frémissement
unique
fenêtres entrouvertes sur
la dragée haute ? Un long
frisson

A.M., IV0286

fois du meilleur Picasso et
de ses Antilles natales,

C.D.C.,
III0664
C.D.C.,
III0713

encore à faire connaître la
sorte de mobile qui la
qui s’étend entre ces deux
explosions, le surréalisme

parcourt

parcourt

parcourt
parcourt
parcourt

de ces gouttes, on
découvre très haut
dans le
d’une seule rue un
peu longue et de
déroulement
. Me revient à l’esprit
ce cri, quoique
à cheval Villégiatures
prochaines Porches
dans le désert ” ces
du lactaire délicieux
Ouf le basilic est
passé tout près
, ce qui pourrait,
même à mon insu,
de bonheur sont de
plus en plus
clairsemés Indigence
fourberie
, de nous regarder
avec douceur, en
battant ses
, deux êtres, à moins
de se ressembler
étrangement
, pour relayer
l’ancienne, le temps
d’éclore
rectiligne et aux
pauses qu’il exige.
Toujours est
en tous sens, du plus
souple au plus
étincelant
à toute allure dans
des contes comme «
La Voix
ici l’intervalle obscur
qui sépare les choses
naturelles et
aussitôt l’assistance, il
est à la fois question
avec Toyen un cycle
de pièges complexe et
assez souple
. Il s’agit de savoir
pour cela si les
un chemin qui va de la
répercussion à la vie

C.D.C.,
III0862

CM, I0068
S.P., IV0500
A.17, III0067

filles vont cueillir des
roses. Un courant
d’innocence
n’ayant dans son cerveau
brillant qu’une seule idée
instant où le géomètre, les
yeux presque fermés,
et, par - dessus tout, de
calme étrange

parcourt

parcourt
parcourt
parcouru

Eliphas Lévi, l’initié aux
mystères d’Eleusis avait

parcouru

C.D.C.,
III0767

un monde ramifié à perte
de vue et tout entier

parcouru

C.D.C.,
III0891

qui s’y sont tramés - dans
leur cristal fumé

parcouru

fini maintenant. Je connais
votre lâcheté et j’ai

parcouru

P.C., IV0884

un monde ramifié à perte
de vue et tout entier

parcouru

S.P., IV0692

carafe dans la partie
correspondant au wagon restaurant est

parcouru

A.H.N., II1150

uns aux autres, à
rationaliser par degrés la
distance

parcourue

C.D.C.,
III0838

… que dominerait encore
dans une roseraie de
masques sulka

parcourue

C.D.C.,
III0841

et sobre mais dès qu’il est
question de Roussel

parcourue

S.P., IV0510

uns aux autres, à
rationaliser par degrés la
distance

parcourue

S.P., IV0545

quai de Bercy
prématurément sombre, la
Halle aux Vins

parcourue

S.P., IV0578

qu’à ses extrémités
encore secouée de
décharges électriques et

parcourue

A.17, III0087

CM, I0071

A.F., II0763

tu couves
mystérieusement ta

parcourues

les vallons, les
capitales, secourt
l’intelligence des
des yeux sa maison,
la cheminée et les
grandes
les remparts de Troie
et, sans qu’ils le
par la lueur du guet,
ne sont pas contenues
triomphalement toutes
les épreuves, lorsqu’il
avait vu et
de la même sève mais
elle se maintient sans
aucune
de lueurs sont là, tout
à côté de la
les régions brumeuses
et solitaires. Je suis
parti pour
de la même sève ”.
Pour moi, c’
par une inscription
lumineuse
intermittente : «
Mangez - les
. Les expériences
visionnaires vécues,
les falsifications
pleines de
par les trompes de
papillons des
masques baining, le
de toutes les lueurs
des « combattants »,
à
. Les expériences
visionnaires vécues,
les falsifications
pleines de
de bouffées âcres,
vertigineuses, le
Châtelet où nous
à leur suite de
tremblements immédiatement
identifiable sous tous
de beau sang noir et
vibrant, me guider
longtemps

Ent., III0519

PDJ, II0351
C.D.C.,
III0662
F.M., II1185

V.C., II0174

A.M., IV0234

F.M., II1186

V.C., II0201

CDT, I0153
Ent., III0578
PDJ, II0354

puissance. Daignent tes
artères,
, nous dérober les
profondes galeries de
mines, souvent
pour mémoire, allusion à
quelques - unes des
étapes
tous les chemins de
grande aventure mentale
qui ont été
au superbe paysage de
grues Très tard dans les
ports
, de Lovel, d’Athlin et de
Dunbayne,
forêts dont les frondaisons
s’efforcent à copier celles
des
changeants Qui
conviennent toujours
ascension des piques de
clôture des
feux de paille dans
lesquels se crispent les
civilisations,
moment et est remplacé
par Philippe Soupault, en
grand
plafonds dans sa superbe
carapace de tortue. Mais,
son charme à Arnim “ si
débraillé dans son large

d’un large bonnet de
fourrure et vêtu d’un
ce qui est assez
S.P., IV0375
contradictoire, comme on
suspend son
sans que quiconque y fût
S.P., IV0376
extérieurement pour rien,
un
un instant sans que l’esprit
S.P., IV0831
vagabonde. Pas un
seul pouvait être à sa
A.17, III0047
mesure un tel pouvoir de
eu dans ce poème que le
A.17, III0055
tort d’en demander
A.H.N., II1057 Ubu (à son défenseur). «
Monsieur,
PP, I0225

parcourues

parcourues

parcourus

parcourus

parcourus

parcs

parcs

pardelà

pardessus
pardessus
pardessus
pardessus
pardessus

pardessus
pardessus
pardon
pardon
pardon

de souffles
méphitiques, qui n’en
ont pas moins
par cette idée jusqu’à
nous en citant Aurélia
de
ou indiqués jusqu’à
nous. Je n’ai cessé
en zigzag de bouquets
de fièvre Ecoute Je
vois le
par les grandes
lézardes et rongés par
les souterrains dans
princiers, les
baigneuses qui s’y
promènent sont des
Et boucanage de plus
belle succédant au
lever de danseuses
la confusion des
langues et des
moeurs, je vois
de voyage blanc,
chapeau blanc,
souliers blancs,
tout, j’ai commencé à
m’initier au mystère
aux manches
décousues, avec sa
gourde en chèvre,
déchiré. Il tient à la
main une forte canne
au portemanteau. Le
rêve était, envers et
contre
ou un chapeau quitter
un portemanteau pour
un autre,
, pas un séchoir, pas
une bouteille de coca
. Plus belle, la solution
de l’énigme entre
. Il conviendrait, avant
tout, d’en finir
! Taisez - vous ! Vous
dites des menteries et

A.H.N., III0878

entre - déchirer et mourir
sans lui avoir accordé leur

pardon

CDT, I0186

longues N’ajoutez rien à la
honte de votre propre

pardon

CM, I0064

Ent., III0473

M_2, I0807
N., I0702

but que trouvent
naissance les grands
péchés mortels
condamnés au

pardon

. Sinistres poteaux
indicateurs, il est
inutile d’accourir

n’en suis plus à implorer
sans y croire un

pardon

sans faute. Nul ne
peut fermer la porte
sans

pardon

, moi non plus je ne
comprends pas. Le

qui parle ainsi … parce
que les exemples boivent
…
fait inconnu, se porte à ma
rencontre. ”

pardon

N., I0735

, à me reprocher ma
rigueur et à lui demander

pardon

N., I0751

la faire. Monsieur Delouit
vient de monter. -

pardon

P.C., IV0899

je vois un oeuf. MOI : Je
vous demande

pardon

PDJ, II0267

n’en suis plus à implorer
sans y croire un

pardon

S.P., IV0421
C.D.C.,
III0715
C.D.C.,
III0695
Ode à Charles
Fourier,
III0349
P.C., IV0858

PP, I0250

S.P., IV0359
A.H.N., III0869

. Ce prêtre et celui à
qui l’une d’
C’est assez que
d’armer pour une fin
sans

où vient alors ce refus
éperdu, cet iconoclasme
sans
belliqueuse qui sonnait
faux et que les
combattants ne leur
et datés irrécusables. Mais
ce qu’on ne nous

pardon

, me dit - il, c’est bien
à
! à ces déplorables
égards, il faut avouer
toutefois
, c’est moi … je viens
de tomber par
, mais il y a quelque
part quelque chose
qui
sans faute. Nul ne
peut fermer la porte
sans
, et que cachent - ils ?
Indépendamment des
causes

pardonnaient

pas. En France c’était
le cas de Bergson

pardonne

pas, ce de quoi on ne
me fait pas

4, 5, etc … Dieu de la
progression

pardonne

- moi c’est toujours le
même mobilier On n’

n’ai cessé de regretter,
voire que je me

pardonne

est celui qui ment. __
Qu’André Derain me

pardonne

de nous inquiéter parfois,
ce qui selon nous ne

pardonne

poisson), mais l’humour
ne lui a pas

pardonné

mal d’avoir dû
abandonner à une
autre chance que
la publicité faite par
surprise à des propos
tout spontanés
jamais ; alors que
Picasso, échappant
en définitive à
et il n’est personne à
qui, par la

PP, I0274

c’est grâce à lui qu’il nous
est beaucoup

pardonné

S.P., IV0352

rangerai alors au nombre
des brodeurs. Je leur aurai

pardonné

S.P., IV0537

quitter l’Europe, les
Italiens ne lui ayant jamais

pardonné

A.M., IV0266

sûreté de ses garances :
ce sont les mêmes qui

pardonnent

, de plus, ceci de commun
qu’ils ne

pardonnent

, de sa technique «
réactionnaire » et ne lui

pardonnent

M_2, I0805

S.P., IV0788

A.M., IV0086

M_2, I0785

M_2N, I0831
P.C., IV0919
S.P., IV0670

art (que l’exactitude de
cette comparaison en
fasse
dans le public bourgeois,
toujours ignoblement prêt
à leur
j’avais en tout ceci
quelque chose à me faire
, aux très longues durées
d’occultation. Il me
visions derrière la gaze
des rideaux » : Rimbaud
ne

pardonner

pardonner

pardonner
pardonnera
pardonnera

Ent., III0495

Antonin Artaud, je pense
que les auditeurs ne me

P.C., IV1012

j’entends suffire, ce envers
quoi je ne me

pardonnerais

vous l’entendez. René
Char sans doute ne me

pardonnerait

t - il sauvé. En attendant,
ils me

pardonneront

PDJ, II0329

PP, I0259

aime surtout en toi, c’est
que tu ne
mot, elle était sans la
A.H.N., III0901
consécration du prêtre (
Deux crèches Une prêle et
CDT, I0179
une marotte de modiste
Ensuite
M_1, I0312

pardonneraient

pardonnes
pardonnez
pardonnez

. Passait encore
l’inobservation du rite
littéraire, quelques
. Mais pas avant ! Une
conception très étroite
de
ses irrévérences) me
dit - et mon épaule
glissa
à Delacroix la
grossière erreur de
certains bitumes en
faveur
pas. de même que les
prévisions de Marx,
pas de s’être soustrait
au courant
impressionniste de
son
la trivialité) le rôle du
goût ou de l’
quelques erreurs ” de
jeunesse ”, le besoin
qui
, ce serait d’avoir
tardé à pratiquer cette
hécatombe
, j ‘ espère, de ne pas
garder pour
pas à Musset de les
avoir ignorées par
paresse.
pas si je ne vous
demandais d’évoquer
cette hautaine
nulle déficience, c’est
à l’esprit surréaliste tel
pas de vouloir justifier
son action personnelle
à Méridiens,
, pour éviter toute
équivoque,
d’apprendre, aux
pas. Le seul mot de
liberté est tout ce
- moi, mon cher et
excellent ami, cette
- moi Je n’ai pas le
temps de respirer

M_3, III0007
N., I0702
Ent., III0499

Ent., III0482

PDJ, II0281

PP, I0301
C.D.C.,
III0672
Ent., III0579

S.P., IV0838

Ent., III0482

PDJ, II0281

PDJ, II0344

au spectacle qui leur est
offert dans le ciel ai l’honneur de parler ? oui, mais
.) qui nous était odieux. Ce
que nous
temps ont eu Anatole
France pour compère et
ne lui
temps ont eu Anatole
France pour compère et
ne lui
un certain nombre de
goujats étendent le plus
hypocrite des

pardonnez
pardonnez
pardonnions

pardonnons

pardonnons

pardons

tableau, au tournant d’un
livre ? Elle se

pare

me méfie, en particulier,
de ce qui se

pare

bien même l’aberration
suprême de
l’anthropomorphisme qui
se
France pour compère et
ne lui pardonnons jamais
d’avoir
France pour compère et
ne lui pardonnons jamais
d’avoir
a été dans la perception
d’un nouveau monde
aussitôt

pare

paré

paré

paré

A.17, III0046

drame, je l’ignorais : je te
voyais seulement

C.D.C.,
III0875
Ode à Charles
Fourier,
III0349

image de sa main espérons - le grossie de débat que sans
distinction de confession
la libre rapine

P.C., IV0934

. La jeune femme qui
n’était pas si brillamment

parée

plonge une femme que les
fatigues de l’amour ont

parée

PLEINE
MARGE,
III0022
S.P., IV0521

, toute semblable à ces
dernières par le maintien

parée
parée
parée

parée

- leur, ils n’avaient à
eux seuls que
- moi, je ne sais … aucune importance
moins encore à
LugnéPoe c’était,
durant la guerre
jamais d’avoir paré
des couleurs de la
Révolution son
jamais d’avoir paré
des couleurs de la
Révolution son
. Me dire que
Rimbaud a donné
naissance à une
de tous les feux du
jamais vu qui font
baisser
de plus en plus
lourdement de bijoux :
je crains
du nom de « Dieu »
serait le terme des couleurs de la
Révolution son inertie
souriante. Pour
des couleurs de la
Révolution son inertie
souriante. Pour
de toutes les grâces
mystiques et même de
l’habitude
d’une ombre bleue
comme celle qui
baigne les joncs
de l’améthyste, celle
de sa mitre et de
du nom de commerce
ne saurait être
réhabilitée Roi de
que ses soeurs avait
échappé à l’incendie.
Elle
d’un loup vert Fausse
alerte la Bête garde
ses
aussi comme une
princesse de légende,

et

avec des
enchantements

S.P., IV0642

les conquêtes avec cette
femme auprès de lui,
follement

parée

A.17, III0060

l’âcre pièce, un oeil
étincelant et fixe,

pareil

A.17, III0065

le joug l’écrase pour
qu’elle ne voie en

pareil

A.17, III0071

solutions insolites, tout à
fait hors de recherche à

pareil

par les voies logiques
ordinaires. Il s’agit en

pareil

A.F., II0682

A.F., II0691
A.F., II0721
A.F., II0744

A.F., II0748

mieux ne pouvait être
attendu d’une consultation
publique à
plus. Cette croyance à la
désertion rapide, en
la rend moins supportable
que ne serait son absence
en
rigueur sur ce qui
s’exprime de vie insolite
en

sujet. Le ” magique circonstanciel ”, qu’

pareil

cas, de l’esprit, en tout
ce qui

pareil

lieu. On croit voir,
éclatantes de pâleur,

pareil

et effroi que j’ai vu
s’aiguiser, en

pareil

A.F., II0770

ce qui, vu la prodigieuse
avarice du sol en

pareil

en Bretagne ? Tout se
passe comme si, en
proprement dite. La
A.H.N., II1150
sublimation, qui s’opère en
qu’une telle disposition
A.H.N., III0872 nous paraît seule de mise
à

au sien - il suffit de
toucher une coquille
vide
cas nulle opportunité
de jouer son rôle, pour
qu’
moment et dont
certaines m’ont valu
des raisons de
cas, en effet, d’une
solution toujours
excédante

pareil

A.F., II0765

A.F., II0776

. Tant pis, n’est - ce
pas,

pareil
pareil
pareil

A.M., IV0053

elle des rapports étroits : il
s’agit, en

pareil

A.M., IV0055

intérêts considérables et
que les opinions qui
s’affrontent à

pareil

A.M., IV0082

est pas moins difficile,
faute bien souvent, en

pareil

A.M., IV0181

philosophiques que par «

pareil

lieu. Cette vie insolite
du figuier impérial est
si
cas, les griefs anodins
qui tirent prétexte de
cet
lieu, me produisit,
sans que je
m’attardasse
cas, l’on était victime
d’une machination des
cas, semble le produit
simultané, à l’occasion
sujet. La plus grande
crainte, la seule cause
cas, d’une magie en
exercice obéissant à
un
sujet dépendent pour
une grande part des
positions prises par
cas, d’informations
suffisantes, de faire la
part
cas. Ernest Jones, qui

C.D.C.,
III0654
C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0669
C.D.C.,
III0671
C.D.C.,
III0686
C.D.C.,
III0704
C.D.C.,
III0801
CDT, I0172

Ent., III0480

Ent., III0547

Ent., III0553

M_2, I0804
N., I0695

l’économisme » de rigueur
en
, mille fois constatée, de
tout secours extérieur en
de la forme particulière de
médiumnité qui se
manifeste en
que ce mythe des
survivances et des
intercessions possibles en
il y a douze ans, ne
pouvait, à
prédisposé. Le
mécanisme de
sublimation, qui intervient
en
possible que l’instinct de
conservation dicte aux
intellectuels un
observa avec justesse
qu’en se prolongeant
l’incertitude à
petite pyramide de réséda
Décousait pour elle seule
un nuage
Dans les conditions
d’obscurité et de silence
requises en
, attendu que je manquais
des titres universitaires
requis en
à son second numéro. Un
tel échec, à
la négative et que la seule
attitude philosophique
observable en
être les limites de la
crédibilité. cependant, à

cite ce texte dans
pareil
pareil

pareil

pareil

pareil

pareil

pareil

renoncement à leur
pensée ? Je sais, je
crois
sujet « atteint la
critique dans son
existence même »
A un sachet de pitié.
Plus tard l’armure

pareil

cas, Crevel ne tarde
pas, en effet,

pareil

pareil

pareil
pareil

contre l’idée qu’il pût y
avoir, en

pareil

P.C., IV0885

flamme en puissance dans
l’allumette ” donnerait ” en

pareil

P.C., IV0959

elle des rapports étroits : il
s’agit, en

pareil

les circonstances de sa
trouvaille. Elle tend, en

cas, et que la
psychanalyse a mis
en évidence

pareil

P.C., IV0884

P.C., IV0962

cas. Par contre, ce
secours ne m’a
cas ? Oui, il doit
exister des
observatoires du
lieu demeurait encore
des plus vivaces. Je
pense que
contact, que se faire
plus impétueux.
Considérant les

pareil

cas. Heureusement,
durant quelques mois
qui risquaient d’
moment, se confond
avec bien d’autres.
Tout
cas consiste à faire
valoir ” la contradiction
(qui
sujet, je m’en voudrais
de prendre parti :
domaine, des
rapprochements plus
ou moins privilégiés
(de
cas la crinière et qu’il
suffirait, à partir
cas, d’une magie en
exercice obéissant à
un
cas, à promouvoir une
causalité magique

P.C., IV0965

” volonté ”, 1932. entre
elles. En

pareil

P.C., IV0971

assez intimement pour
que la contradiction entre
eux, à

pareil

P.C., IV0983

C’est une erreur trop
répandue de croire qu’en

pareil

PDJ, II0268

PDJ, II0311

C’et l’absence de
coïncidences qui frappe,
en
dehors de nous la
question de la légitimité,
en

pareil

pareil

PDJ, II0323

ou libéré par qui il se juge
menacé. En

pareil

PDJ, II0350

ce nom doit, comme il se
passe toujours en

pareil

PDJ, II0355

Arnim, traversées par les
inquiétudes qu’on pourrait
en

pareil

PDJ, II0357

sais, d’ailleurs, pas
d’exemple d’un

pareil

PP, I0223
PP, I0281
RACB, II0054
RACB, II0076

perdez - vous la tête à
courir par un temps
nom du prochain
exposant. Si l’impossible
voulait que
tout à coup, un homme
entendait, même en
. A - t - on idée d’un
désespoir

pareil
pareil
pareil
pareil

S.P., IV0350

jusqu’à un certain point. Je
dispose, en

pareil

S.P., IV0352

de plus en plus suspecte,
de consentir encore à

pareil

S.P., IV0403

l’arbre qui s’envole ? Je
sais qu’en

pareil

S.P., IV0508

proprement dite. La
sublimation, qui s’opère en

pareil

supposant la
nécessité
cas leur dialogue a
l’immense intérêt de
nous faire
sujet, soit génératrice
de chaleur humaine.
Pour ma
cas l’idéation est
foncièrement
compromise et que
tous les
domaine. Je me laisse
aller, à chaque instant
domaine, d’un choix
inexplicable et
cependant formel,
cas, une solide
compensation
pécuniaire devrait,
paraît cas, en être
obscurément alertée.
Subsiste cependant,
cas supposer a priori
les plus injustifiées
mais qui,
cas de dédoublement
passionnel. Force
m’est, dans
? - Nous allons à la
Préfecture, nous y
fait se produisît au
cours d’une exposition
Picabia,
domaine, que quelque
chose se passât ! S’il
! Au feu ! Ah ils vont
encore venir …
domaine, d’une
puissance d’illusion
dont, pour
sacrifice. L’oeuvre
plastique, pour
répondre à la
cas on préférera croire
au départ d’un autre
insecte
cas, semble le produit
simultané, à l’occasion

S.P., IV0522

S.P., IV0562

S.P., IV0578

S.P., IV0628

S.P., IV0798

S.P., IV0800

V.C., II0106
V.C., II0145
V.C., II0157
V.C., II0175
V.C., II0211

. De son esprit, on peut
attendre, en
, luisantes et neuves un
appétit mental très
moderne,
Revenir à la vie n’implique
rien moins, en
plus ardent qu’aucun
autre. Cette
surdétermination, en
qui ont pu porter
Rousseau à traiter par la
sculpture
Rousseau telle qu’elle
apparaît sur les
photographies. En
rêve ne présente aucune
cohérence intelligible, etc.
A
de réalité trop authentique.
Il s’agit, en
l’assaut de courtoisie et de
discourtoisie auquel, en
en une autre, je ne m’étais
retrouvé devant
fait conter. Il continue à
me sembler qu’en

pareil

pareil

pareil

pareil

au mien. Tout ce qui
n’est pas notre
cas, que la nécessité
de recréer la vie
même
lieu, ne pouvait
manquer d’aboutir à
l’avivement

pareil

sujet, de préférence à
bien d’autres. Il

pareil

cas, il s’agit toujours,
en effet,

pareil
pareil
pareil
pareil
pareil

permet de se plier quelque
peu en arrière (en

pareille

A.F., II0676

qu’il m’est formellement
interdit de supputer, en

pareille

A.F., II0737

approche du Sphinx. La
question qui soulevait
gracieusement à

pareille

A.L.N., II0670

… Adieu. Je repars sur ma
roue oblongue,

pareille

A.M., IV0251

le XVe siècle, la magie
européenne n’avait connu

pareille

C.D.C.,
III0670

nous fût possible de
rendre, à son attitude en

pareille

C.D.C.,
III0703

se proposer comme tâche
de diriger l’art. Une

pareille

A.17, III0064

cas, qu’il soit un lieu
géométrique : en

sujet, il faut avouer
que les écrivains
sociaux,
cas, d’un souvenir réel
de nature à entraver
lieu, un dimanche soir,
toute sa personne l’
sphinx. A peine plus
tard enfin - - ceci
domaine la crainte de
l’exhibitionnisme n’est
pas une
circonstance la
possibilité d’un tel
geste devient
tragique)
occurrence, le
comportement d’un
homme quel qu’il
heure tant de poitrines
n’était en effet rien
moins
au désir japonais de
se jeter dans la gueule
du
fête que cette fête
dernière. LA «
GRANDE ILLUSION
matière, un hommage
absolu. Nous n’avons
garde
prétention ne peut
venir qu’à l’esprit de
gens

C.D.C.,
III0721

m’a fait l’honneur et la joie
grave à

C.D.C.,
III0898

, en ton for intérieur, peux
- tu supporte

pareille

C.D.C.,
III0899

plus secret qu’on demeure
à soi - même,

pareille

C.D.C.,
III0926

plis prescrits ! Quel
homme d’honneur ne
rougirait devant

pareille

Ent., III0426

mais qui s’ancrera plus
tard dans le surréalisme,

pareille

M_2, I0801

nouvelle revue française,
etc. Notre intervention, en

pareille

M_2N, I0836

Avec Desnos ce n’est pas
la première fois que

pareille

MDP, I0007

brodent couleur de
feuillage une soie où te
fondre,

pareille

N., I0650

la bobine. que ne peut on, en

pareille

N., I0670

de chose, depuis l’année
précédente où, à

pareille

N., I0698
N., I0739
N., I0741

est pas la première fois
qu’elle se trouve à
. leur responsabilité étant
toujours plus ou moins
engagée en
, que nous ne nous
donnons pas la joie sans

pareille

pareille
pareille
pareille

P.C., IV0865

échec, du moins pour un
temps. Davantage,

pareille

P.C., IV0911

Moine, qui couvre et
découvre avec une ardeur
sans

pareille

P.C., IV0991

il s’exprime dans des fêtes
d’une somptuosité sans

pareille

PDJ, II0276

terre est celle d’un
cerceau de papier. Si

pareille

PDJ, II0348

brillante, mais il n’a pas vu
combien une

pareille

heure de m’inviter à
vous parler. Dans le
dégradation de
l’homme en la
personne de celui qui
étreinte ne se
desserre plus. Tel je
me revois
prétention … ? » On
imagine les huées qui,
attitude intellectuelle a
une valeur, j’oserais
die,
matière, ne tend qu’à
mettre en garde les
aventure nous arrive
(cf. ” entrée des
médiums
. Je sens combien tu
m’es lointaine et que
matière, compter sur
sa collaboration ! en
ce qui
époque, elle est déjà
venue. sans
précisions de
heure dans ce jardin.
cet homme, si c’
aventure, ils laissaient
bien entendre que
dans le doute
de commettre quelque
beau ” sacrilège ”, etc.
tentative revient à
négliger et l’art et la
révolution
le conflit des
aspirations à la vertu
la plus austère
. Pas davantage les
deux masques de
Nouvelle - Irlande
ineptie n’a jamais été
proclamée avant moi,
d’
conception est
défectueuse,
précisément parce
qu’elle est irréalisable

S.P., IV0533

Bien peu d’oeuvres
contemporaines sont de
force à surmonter

pareille

épreuve et les y
soumettre entraîne un
bouleversement
radical des
circonstance, pas très
capable de recourir
aux enivrements
vulgaires

V.C., II0150

dans le coeur. (Je ne suis,
en

pareille

V.C., II0179

reconstitution de ce moi.
par quel discernement
incompréhensible une

pareille

chose se peut - elle ?
C’est là,

A.F., II0677

à ne reconnaître que lui même - ne découvrira

pareillement

dans tous ces visages
de femmes qu’un
visage :

A.F., II0686

détachait à la base un
croissant de même
substance,

pareillement

serti. J’appréciai, une
fois de plus,

A.F., II0732

s’est agi pour moi de faire
saisir que,

pareillement

C.D.C.,
III0728

parler de la tolérance prissent plaisir à se nier

pareillement

C.D.C.,
III0829

nous soumet si on peut le
convaincre d’avoir néglige

pareillement

Et c’est d’êtres d’un luxe
exorbitant que

pareillement

PP, I0207

S.P., IV0349
V.C., II0137

V.C., II0185

A.F., II0716

Ent., III0603

M_1, I0319

déjà vu maintes fois, et ce
que d’autres
espace ne sont à
considérer ici et là, mais
et dans l’appel à une vie
surnaturelle ne trouve
tenir compte de ces
boucles charmantes, de
ces chevilles
, existe valablement la
mode. Sans entrer dans
de
courbe se développera
avec une régularité et une
ampleur sans

pareillement
pareillement

pareillement

pareilles

pareilles

pareilles

PDJ, II0324

? Je dis que le médecin
qui consent, en

pareilles

PDJ, II0364

forêt. Chères grisailles où

pareilles

, l’auto - analyse
pouvait parfois épuiser
le contenu
? Si je crois devoir
passer outre à ces
contre
ses sources ? Je
demande à M.
Delahaye comment
nous subissons
l’attrait : en
témoignent assez
l’aspect
m’ont dit voir, ce que
je crois pouvoir
ici et là, que sous leur
aspect dialectique,
à s’exprimer qu’une
volonté toute
platonique
d’amendement
à des boucles. Il serait
temps encore de
reculer
considérations,
j’aimerais que vous
puissiez me dire vous
, on peut espérer que
les mystères qui n’en
conditions, à se
prononcer devant les
tribunaux, si
à ces toits que le

tout finit et recommence,

S.P., IV0474

V.C., II0159

A.F., II0784

forêt. Chères grisailles où
tout finit et recommence,
étonnant carrefour de la
Chapelle où des femmes,
toutes
vous tous les petits
enfants des miliciens
d’Espagne,

pareilles

pareilles

peintre voit de sa
fenêtre
à ces toits que le
peintre voit de sa
fenêtre
à de vieilles outres,
somment encore, en
se

pareils

à ceux que j’avais vus
courir nus dans les

A.M., IV0230

galet : une sauterelle grise
bondit. Des insectes,

pareils

à des pétales de
roses, garnissent un
arbuste [

C.D.C.,
III0924

extasiait surtout parce que
les visages des anges y
sont

pareils

à celui de la Vierge. »
Je me souviens

M_1, I0315

… ” si une grappe n’a pas
deux grains

pareils

N., I0721

comme aspirés par le vent
d’en haut, tout

pareils

il n’y a que l’humanité qui
donne de

pareils

PDJ, II0322

V.C., II0111

A.M., IV0240
Ent., III0590

Ent., III0604

M_3, III0010
M.C., III0382
P.C., IV0992

haut point que les
représentants de la
bourgeoisie instruite,
et quelques personnages
aussi peu archéologiques
si même ils se
tableaux, en particulier continuais - je - se
celui du désir pris à sa
source, très proche
aussi, trop de tableaux, en
particulier, se
: cacaoyer, caféier, vanille
dont les feuillages
imprimés
de tels ou tels masques
pour ceux qui s’en

pareils

parent
parent

parent

parent
parent
parent

S.P., IV0535

, qui commencent à peine
à se déplier, se

parent

V.C., II0165

chez un autre libraire,
quelque rare roman
terrifiant,

parent

, pourquoi voulez vous que je vous
décrive ce
à de longues flammes.
ces flammes formaient
aussi le
exemples de
monstruosité ! Est - il
une barbarie plus
au noyé qui se
cramponne à un fétu,
recourent
de symboles gréco latins, qui fait la gloire
aujourd’hui dans le
monde de ce qui n’a
de celui des peuples
primitifs qui
nommaient et des
révolutionnaires
aujourd’hui dans le
monde de ce qui n’a
d’un mystère
persistant le papier
des sacs de café
et sur les pouvoirs qui
leur sont prêtés, se
du plus troublant, du
plus éphémère, du
plus
de ceux de Lewis ou
de Maturin, que je

A.H.N., III0872

étant à concevoir
génétiquement comme
l’héritier de l’instance

parentale

c’est - à - dire
essentiellement sur les
objets

parentaux

A.M., IV0183

l’enfant ») et la
psychanalyse Freudienne
des rapports

parentaux

S.P., IV0508

c’est - à - dire
essentiellement sur les
objets

parentaux

A.H.N., II1149

A.M., IV0058
C.D.C.,
III0841

Marcel Mauss, Claude
Lévi - Strauss insiste sur
la
pouvait l’unir à Sade, à la
fois en

parenté
parenté

P.C., IV0887

a conspiré par la suite à
l’écarter. Cette

parenté

P.C., IV0895

s’agit évidemment de la
ROUSSETTE ; b) une

parenté

P.C., IV0935

P.C., IV0946

S.P., IV0440
S.P., IV0578

, environné par des sons
musicaux étranges, sans
nulle
d’oeuvres contemporaines
qui présentaient avec elles
au moins cette
intérieur ou du moins que
leur oeuvre présente cette
singulière
qu’il ne soit pas impossible
de lui découvrir une

parenté

parenté

parenté
parenté

A.17, III0074

pas. J’userai, en passant,
de cette

parenthèse

A.17, III0099

à l’abri de l’équivoque le
contenu de la

parenthèse

A.F., II0772

en ont publiées les
journaux. J’ouvre ici une

parenthèse

C.D.C.,
III0843
M_1, I0317
M_2, I0794

boutiques du quartier
chinois. Pas plus que ma
longue
peine. Le rêve se trouve
ainsi ramené à une
une rose ” mais, qu’on me

parenthèse
parenthèse
parenthèse

(« il tient souvent le
moi sous une sévère
, d’où allégement des
contraintes
répressives,
accommodation avec
suggèrent une
confusion initiale entre
le « moi » narcissique
, d’où allégement des
contraintes
répressives,
accommodation avec
étroite de la pensée
de Mauss et de celle
de
et en disparité. Cet
homme à coup sûr du
plus ou moins intime
avec l’énigme de type
classique
manifeste sur le plan
de l’énonciation.
Exemple :
avec ce qui est connu.
C’est peut négative de ne rien
devoir - - de tout
refuser
de climat. Mais des
sombres bois de la
Silésie
d’allure ou de moeurs
avec tels autres qui l’
pour m’expliquer
quelque peu sur les
sentiments que mes
qui s’ouvre à la page
83 et a
passagèrement
pour déclarer qu’à
rebours de
l’interprétation qui a
, ces haricots
mexicains, pour
existants qu’ils soient
, comme la nuit. Et
pas plus qu’elle
, d’entraîner ” la rose ”

PP, I0295
S.P., IV0398

S.P., IV0398

S.P., IV0595
C.D.C.,
III0824

passe cette
elle aurait aussitôt pour
elle le bon ton. Cette
pour parler
révérencieusement il faut
dire : « Ouvrez la
« Ouvrez la parenthèse, la
vie, fermez la
Panorama de la Bataille
de Reichshoffen. Fermée
cette dernière
en commun le leur, se
referme une des grandes

parenthèse
parenthèse

, la vie, fermez la
parenthèse », que

parenthèse

», que les coeurs,
littéralement : Nos
coeurs

parenthèse

, ce n’est donc point
un hasard si la

parenthèses

A.F., II0771

Lorient, chez eux, je
rendis compte à mes

parents

A.F., II0774

en tout et pour tout, le
désir sordide des

parents

A.H.N., II1156

nous en sommes là, c’est
au tour des

parents

A.H.N., III0872

sévère tutelle, continuant
à le traiter comme
autrefois les

parents

pour sauver, croit - on, ses
A.H.N., III0891
beaux -

parents

, s’il le veut, par ceux de
mes

parents

nous en sommes là : c’est
au tour des

parents

A.H.N., III0892
C.D.C.,
III0877
CM, I0059

CM, I0059

CM, I0100
MDP, I0015
N., I0686
P.C., IV0879

. Je fais ce que je peux
pour que mes
proportions que celles des
tableaux souverainement
tristes des conversations
des
mer la mer le sable naturel
Le perroquet gris des
ans, que l’on reconduisit
bien vite à ses
vous, presque rien ne lui
était refusé. ses
l’article en question,
interroge les yeux de ses

dans un mouvement
a pour but, messieurs,
de vous faire saisir

parents

parents

parents
parents
parents
parents

de notre temps. Tout
en parlant de lui,
de l’emploi que nous
avions fait de ces
dernières
de voir s’équilibrer non
deux êtres mais deux
fortunes
de ne plus être «
reconnus » par les
enfants
- ou le père - traitaient
l’enfant »)
de l’échafaud, mais
surtout sans doute par
convié
ou amis qui, sans
aucune espèce
d’appareil,
de ne plus être «
reconnus » par les
enfants
aient du monde le soir.
J’admire beaucoup la
. Je crois avoir été très
bien élevé. A
pauvres Villégiature
des océans 7 heures
du soir La nuit
. Il avait eu plus de
peur que de mal
, très bien. il n’y avait
pas encore
pour découvrir leur
sexe, et lorsqu’il
n’obtient

P.C., IV0925
P.C., IV1012
PDJ, II0358

PP, I0237

RACB, II0095
S.P., IV0467

Certes, il lui arrivait
quelquefois de regretter
que ses
? - - Le mot ” vocation ”.
Mes

parents
parents

avait cinq jours que, sans
prévenir aucun de nos

parents

le retrouve ; dans le
tramway un voyageur
guide des

parents

des mouchoirs séchant
sur un rosier
L’appartement de ses
simuler l’attache de la
pucelle à ses amies et

parents
parents

S.P., IV0799

Rousseau « en raison du
manque de fortune de ses

parents

S.P., IV0816

cette cérémonie s’il le veut
par ceux de mes

parents

V.C., II0119
V.C., II0144

à laquelle X aurait été
mêlée autrefois. Chez mes
la mienne (1). Ville où
habitent mes

parents
parents

V.C., II0159

traverse la place de la
Chapelle - - chez ses

parents

V.C., II0169

de sévères réprimandes
pour avoir à son sujet
questionné mes

parents

V.N., II0219

où s’ouvre Une fenêtre
morale dans la nuit Les

parents

A.17, III0041
A.17, III0090
A.17, III0104

A.F., II0743

A.M., IV0113

ce substratum complexe
et indivisible. Autre chose
sera de
uns et les autres et il peut
être bon de
très commune
d’insatisfaction donne à
penser que, pour

parer
parer
parer

tentations et de dangers.
J’oubliais que, pour

parer

m’a paru, dès lors, que,
pour

parer

, non contents de lui
avoir fait apprendre à
lire
- - comme alors bien
d’autres - - rêvaient
respectifs, nous nous
étions mariés dans
cette ville quand
provinciaux “
boulevard Saint Michel : quartier des
écoles
Le père un piquet
solidement enfoncé
dans l’ombre la
… La Mariée à sa
base est un moteur.
». Les hasards de
garnison le conduisent
à Caen
ou amis qui sans
aucune espèce
d’appareil auront bien
, à l’heure du dîner,
dans une maison
. (2). Je n’ai pris en
, tout près. Je
m’enchante de la
trouver
, qui m’avaient
emmené au théâtre du
Palais une fois de plus se
saignent pour leur
enfant On
, si l’on en a bien le
désir,
, sur ce point, à des
désillusions. Il
à de nouvelles
guerres, c’est à tout
ce
à toute velléité
d’envahissement de la
terre par le
à l’objection selon
laquelle je risque par
trop de

C.D.C.,
III0660
C.D.C.,
III0677
C.D.C.,
III0721

CDT, I0174

faut pas moins de
l’armement des mêmes
bras pour
rigide la formation de toute
hiérarchie militaire : peut
se

parer

parer

ne leur a en rien fait
confiance, ni pour

parer

les mots A suivre On
parait on se contentait de

parer

Constellations,
ici à la fille, pour le bal, de
IV0313
Fabre d’Olivet Et qu’il soit
E.G., IV1053
appelé à se

parer
parer

Ent., III0591

loin des sacs de même
farinez »). Pour

parer

Ent., III0593

européen, au XX siècle,
n’a chance de

parer

M_2, I0801
P.C., IV0921
PP, I0248

événements extérieurs se
chargent de démasquer
les uns et de
, comme elle, épuiser
toutes les feintes : se
a peut - être détruit la
bibliothèque d’Alexandrie
pour

parer
parer
parer

PP, I0287

plus, à la suite de
mésaventures risibles, se

parer

PP, I0292

cessé d’être une fin. (De
manière à

parer

d’une voie cherchent à
tâtons l’aiguille sombre
pour

parer

universelle, doit être entre
les continents et pour cela

parer

RACB, II0073

S.P., IV0631

V.C., II0184
C.D.C.,
III0847

grâce contre laquelle
l’auteur parvient mal
encore à se
requis des spécialistes du
chiffre, personnages à
coup sûr

parer

parés

au retour de cette
exploitation sous des
formes infiniment plus
du titre de général au
Mexique quiconque a
été ou
à un nouveau
cataclysme ni pour
maintenir en
profondeur le
Jamais la religion au
secours de l’opinion
Ne s’
la mère. Il suffit d’un
souffle pour libérer
du nom de Saint Yves d’Alveydre Et le
à l’ennui mortel que
distillent aujourd’hui
nombre de
au dessèchement des
sources d’inspiration
entraîné par le
rationalisme
d’un reflet
d’immortalité le visage
nu des autres
de tout ce que peut
offrir à cette fin la
à un grand danger.
Nous ne peinons
aujourd’hui
du nom de tradition.
Les choses en étaient
là
à toute éventualité, je
déclare éluder
d’avance la
à la catastrophe Tu
vois les femmes que
tu as
à la discordance des
vocabulaires en
remettant en honneur
la
sous les ombrages
horribles de Port Royal ; puis
d’un grand prestige,
encore que leur
anonymat et

Ent., III0546

! Par un long couloir où
l’accueillaient des
mannequins

parés

A.17, III0053

bien loin d’être tous
chanceux, mais qu’une

paresse

A.M., IV0251

terme d’une évolution
complexe et toujours
menacée par la

paresse

C.D.C.,
III0720

les billes de la pire
suffisance et de la pire

paresse

C.D.C.,
III0744

ceux qui nous jugent
persistent à ne voir là que

paresse

», couvert d’étincelles de
lait passent
successivement la

paresse

Ent., III0478

en passant, de faire justice
de l’accusation de

paresse

Ent., III0611

Il défie absolument les
digests. Il faut que la

paresse

CDT, I0158

Ent., III0625
M_1, I0314

ultérieure comme «
surréaliste dissidente ».
C’est pure
car je n’entre pas dans sa
chambre. La

paresse
paresse

il a tout à y perdre. C’est
incontestablement

paresse

P.C., IV1032

au long l’effervescence
s’est maintenue et seule la

paresse

PDJ, II0282

de notre vie, ne serait - ce
que par

paresse

PP, I0209

de la jeunesse, la fuite du
temps, la

paresse

M_2, I0792

S.P., IV0534
S.P., IV0552

S.P., IV0670
V.C., II0108

dont toute l’ambition n’est
pas de flatter la
ses objectifs et ses
moyens, quitte à alarmer
la
ne pardonnera pas à
Musset de les avoir
ignorées par
que la pseudo impartialité de ces

paresse
paresse

paresse
paresse

par les peintres
surréalistes, le visiteur
accédait à une
invincible a
homologués comme
acquis, sur lesquels
elle a
subjectivité
l’équivalent du ton
juge qui faisait de la
. Je pense à la
presque totalité des
gouvernements qui
, que glissement à la
plus déplorable
facilité. Nous
des distractions, la
tempête de l’amour et
les
qui est portée
périodiquement contre
qui s’adonne ou s’
intellectuelle de ce
temps se surmonte
jusqu’au recours direct
d’esprit d’admettre
qu’ils ont encore
quelque chose
, la fatigue des autres
ne me retiennent pas.
de leur part ou
expression détournée
du désir qu’ils
de l’opinion, toujours
en retard d’au moins
, par rage et pour
laisser libre cours à
notre
stérile, la Mort,
forment le meilleur de
l’
de la critique et du
public, lesquels ne se
critique de ce temps,
qui proscrit les «
changements
. Depuis lors, le
monde a tourné et si
à généraliser et à
déduire, à faire passer

messieurs, leur
V.C., II0123

habitude. Je lui ai
longtemps connu, outre la

paresse

V.C., II0195

, en moyenne, avec la
vanité, avec la

paresse

V.C., II0205

faisant de presque tout
homme un dormeur
honteux ? Quelle

paresse

CM, I0058

n’est pas troublée (troubler
l’eau nuit,

paresser

Ent., III0589

tout le génie dont il est
capable. Contre toute

paresseuse

S.P., IV0701

Line et Praline. Caraco est
une belle garce :

paresseuse

M_2, I0827
CM, I0090
M_2, I0812

plus tôt nue que le sultan
fait encore signe,
voix de ses amis : ” Le
bureau des excursions
est en général un
employé, relativement
ponctuel, passablement

paresseusement
paresseuses
paresseux

C.D.C.,
III0761

vivant (en mesure de se
recréer et de se

parfaire

C.D.C.,
III0893

cheval le roi qui a fourni le
plan destiné à

parfaire

, je me garde de la
recommencer ou de la

parfaire

S.P., IV0494

d’allumettes, scaphandre
ressortissant au pire
scabreux moderne pour

parfaire

A.17, III0057

place de l’Opéra. Peut - on
concevoir plus

M_1, I0335

A.F., II0682
A.F., II0697
A.F., II0707
A.F., II0712

automatique, en a toujours
constitué pour moi un
exemple
chance - un très fin
pinceau de feu dégage ou
égalité objective :
pantoufle = cuiller = pénis
= moule
se glaçait auprès de ce

parfait

parfait
parfait
parfait
parfait

sur
de marcher dans
Paris, la phobie de
traverser les
. Il me paraît y avoir
encore là une
conception
, quel goût tout animal
de l’existence pour l’
dans ce monde) on
voit jaillir des pierres
les
habitude, il lui faudra
commencer par faire
craquer les
comme un loir et
gantée de verre pour
ne rien
, qu’on la dénude : on
se hâte de
est à droite, lui criait on, et
”, etc. On y relève des
hommages à
sans cesse) le sens
de cette libération,
non
le triangle de la place,
je ferai valoir encore
. Seule la moindre
perte d’élan pourrait
m’être
une substance
émanant
véritablement de
l’inconscient collectif.
Cette
dédain des justes
proportions et ne dirait
- on pas
. De même, j’ai pu
désirer voir construire
comme rien autre le
sens de la vie. C’
de ce pénis. De ce fait
plusieurs autres
données
de rouillé et de vert :

teint rêvé sur un accord
A.F., II0768

A.H.N., II1056

A.H.N., II1056

A.H.N., III0901

un contre l’autre deux
êtres jusque - là en

parfait

, ni le mufle. Ce sera plutôt
l’anarchiste

parfait

parfait avec ceci qui
empêche que nous
devenions l’anarchiste
estime que le
christianisme est « le
système le plus

parfait

parfait

, ou, en d’autres termes, le
verbe

parfait

C.D.C.,
III0697

, envers et contre tout,
maintenu sa vie en

parfait

C.D.C.,
III0775

aimerait en faire pour les
besoins d’un catéchisme
de

parfait

C.D.C.,
III0782

cette unité, dont nous
avons l’exemple le plus

parfait

C.D.C.,
III0884

à retenir. » Je me déclare
en non moins

parfait

C.D.C.,
III0922

Colin à M. Charles 1. Qui
fut le

parfait

C.D.C.,
III0940

d’une casserole ou d’un
plâtre crasseux ! En

parfait

Ent., III0463

suffisait à elle - même. Le
gilet rouge,

parfait

Ent., III0616

voies de cette « révolution
intérieures » dont
l’accomplissement

parfait

Ent., III0643

, le dernier prix Goncourt ?
ANDRÉ BRETON : Le

parfait

M_2, I0811

. on s’attriste de penser
que Mallarmé fut un

parfait

M_2, I0826

numéro 2 de documents,
article qui est le type

parfait

A.M., IV0064

l’ancienne Egypte,
accord et qui, à la
première éclaircie,
demain
avec ceci qui
empêche que nous
devenions l’anarchiste
parfait
que c’est un homme,
d’où couardise,
pour favoriser la paix
et le bonheur dans le
monde
est, dans les choses
appréciables et
visibles, en
accord avec ses
principes, quel
exceptionnel courage
au civisme, à toutes fins
utiles relié en 1.
dans cette sensation
d’incorporation au
monde des choses,
accord avec Lo_Duca,
auteur d’un
remarquable article
intitulé
interprète visuel de
Jarry dans le grand
Almanach du Père
contraste avec ces
exercices dont j’ai
gardé si mauvais
, mais à condition que
derrière lui batte le
coeur
pourrait bien se
confondre avec celui
du Grand Oeuvre,
exemple de cette
fidélité et donné par
Benjamin Péret,
petit bourgeois, ou
qu’il y eut des gens
du faux témoignage.
Qu’on veuille bien se
reporter

N., I0752
P.C., IV0856
P.C., IV1004

. Nadja était de ces
dernières, et il est
pas café au lait ?) Voilà
pour moi un
, sur le plan de l’action
pratique, du
avons jamais prétendu
donner le moindre texte
surréaliste comme
exemple

parfait
parfait
parfait

que tu me l’aies
cachée. tout ce que
exemple de l’oeuvre événement (bien au contrôle de soi même. Tel encore. à

parfait

d’automatisme verbal.
Même dans le mieux “
non

PP, I0217

, ni le mufle. Ce sera plutôt
l’anarchiste

parfait

, avec ceci qui
empêche que nous
devenions jamais l’

PP, I0217

avec ceci qui empêche
que nous devenions
jamais l’anarchiste

parfait

, que c’est un homme,
d’où couardise

S.P., IV0355

ou beiges de 1912, dont le
type le plus

parfait

S.P., IV0359

livre ici, d’autant que ces
moeurs sont en

parfait

S.P., IV0387

le problème de sa raison
d’être, qu’un

parfait

S.P., IV0434

peut dire qu’ils réalisent
avec ce monde un accord

parfait

S.P., IV0535

, je veux dire littérairement
intraduisible, dont le type

parfait

S.P., IV0567

toutes ses toiles accusent
la ligne rigoureuse - et en

parfait

S.P., IV0725

prenne garde seulement,
dans « Maritravo », au

parfait

S.P., IV0726

à retenir. » Je me déclare
en non moins

parfait

S.P., IV0768

, le misérabilisme, ici
même, est issu du

parfait

PDJ, II0327

V.C., II0104
V.C., II0137

principe de la nécessité
pour le poète de
provoquer le
mètre et à l’horloge, cela
soit dit en

parfait
parfait

est sans doute «
L’Homme à la
clarinette »
accord avec toutes
celles dont la
dénonciation, dans un
technicien de la
photographie, qui fût
aussi de la
. La démarche non
automatique mais au
contraire pleinement
délibérée
s’est trouvé réalisé
dans le bâillon vert à
bouche
accord avec cette
disposition Yves
Tanguy s’abstient de
toute
balancement obtenu
du vase et du
personnage de droite,
accord avec Lo Duca,
auteur d’un
remarquable article
croisement de ces
deux vermines que
sont le fascisme
hitlérien
, le raisonné ”
dérèglement ” de ses
propres sens
accord avec la pensée
de Feuerbach : ” Dans

l’
V.C., II0206

se confond avec
l’innocence, elle est le
miroir

A.F., II0679

Il est frappant et admirable
que de tels états de

A.F., II0681

A.F., II0687

A.F., II0699

, par définition non
améliorable, en est
l’expression
la réponse exquise,
enfantine, à peine
soupirée,
horizontales de même
substance diversement
inclinées, permettaient
une visibilité

parfait

dans lequel tout ce qui
a été, tout ce

parfaite

réceptivité ne
connaissent aucune
dégradation dans le
temps, puisque

parfaite

. La maison que
j’habite, ma vie,

parfaite

: ” Ah ! oui, on le fait
ici

parfaite

tant au - dessus et au
- dessous que droit

A.F., II0701

son rôle, lorsque je me
rends compte de la

parfaite

A.F., II0704

prix qu’en lui, encore une
fois, la

parfaite

A.F., II0722

A.F., II0739

enfin, par le soulignement
de la coïncidence
continue,
aime que ce soit le
dragonnier, dans son
immobilité

parfaite

parfaite

unité organique de ce
frêle et imaginaire
corps de femme
unité organique avait
pu être atteinte. La
sympathie qui
, de deux séries de
faits tenues, jusqu’à
, le dragonnier
faussement endormi
qui se tienne au seuil
mais encore sont
réunies électivement
toutes les conditions
de libre

A.F., II0743

l’artificiel ont réussi à
s’équilibrer d’une manière

parfaite

A.F., II0745

rejoindre dans la fleur
fascinante et fatale. La
suffisance

parfaite

qui tend à être celle
de l’amour entre deux

A.F., II0751

du coup de foudre et dans
la vie la continuité

parfaite

de l’impossible et du
possible témoignent
de la perte

parfaite

n’a aucune peine à
s’établir entre ce qui

tente est
merveilleusement
A.F., II0761
rapiécée de jour. Ainsi une
continuité
! Etant pour moi la
A.F., II0785
créature humaine dans
son authenticité
dessinent, sans qu’il le
A.H.N., II1037
veuille, une circonférence
A.H.N., II1240 en heure, pendant dix ans,
l’instant de

parfaite
parfaite
parfaite

, vous deviez contre
toute vraisemblance
me l’apprendre …
. » Il est gardé,
d’ailleurs, de
convenance où il
pourrait mettre fin à

A.H.N., III0877

élisabéthain. L’originalité
incontestable de Swift,
l’unité

parfaite

A.H.N., III0902

manière dans les matières
isolantes) vit dans la plus

parfaite

A.M., IV0051

», c’est qu’elle est à la fois

parfaite

A.M., IV0228

une évocation des plaisirs
sensuels, traitée dans la
fusion

parfaite

C.D.C.,
III0666

pas si elle ne permettait
d’induire à leur adaptation

parfaite

C.D.C.,
III0702

inclinerait à se montrer un
peu soupçonneuse, et la

parfaite

C.D.C.,
III0757

encore indistinct mais que
la conjugaison de plus en
plus

parfaite

C.D.C.,
III0776

les barreaux. Nous
maintenons, bien entendu,
la

parfaite

C.D.C.,
III0780

qu’impose, en son temps,
le caractère de

parfaite

C.D.C.,
III0814

plus tard encore. Ils n’ont
donc pas une

parfaite

C.D.C.,
III0823

bien « tourné », - ceci pour
la plus

parfaite

C.D.C.,
III0857
C.D.C.,
III0861
C.D.C.,
III0907
CM, I0070

Ent., III0587
M_1, I0322

les Chinois appellent
Loung, et dont l’analogie
est
rougeur - appuie Khunrath
- est la signature de la
, dans la Revue
hebdomadaire, mettait en
évidence la
des supplices nouveauté,
solde des ruisseaux
savonneux. Une
est la liberté humaine, se
ravivant dans
l’identification
le lui enseigne. Elle porte

parfaite
parfaite
parfaite

parfaite

ses jours.
de sa production
envisagée sous
l’angle de l’émotion
intimité avec le rêveur
(le rationaliste
Lichtenberg a fait
assimilation des
données ésotériques
qui concourent à la
définir en
de l’impudeur, de
l’allusion quasi
obscène (
à une situation
historique déterminée.
La vérité, que
bonne foi dont je l’ai
vu faire preuve en
des deux démarches
poétique et plastique
en faisait attendre
pour
comptabilité d’une
attitude spirituelle 1.
Lettre du 20
originalité et
l’incomparable
réussite, de se
demander au
connaissance
physique de l’album,
ce qui ne laisse
mithridatisation de
certains. Il y aurait
quelque injustice à
avec le monstre
hermétique. Comme
lui, c’est
fixation et de la fixe
perfection et la rend,
adéquation de ces
moyens à l’expression
surréaliste de la
odeur baignait l’ombre
et les mille petites
saveurs couraient

parfaite

de l’homme et de son
langage. Le secret

parfaite

des misères que nous

en elle la compensation

M_2, I0804

, ne peut qu’osciller entre
la conscience de sa

parfaite

M_2, I0827

pas purement légendaire,
ne saurait en rien infirmer
la

parfaite

M_2N, I0838

cet égard dans un état
d’attente ou de réceptivité

parfaite

M_3, III0014

oppose nécessairement à
ce que ces êtres
échappent de façon

parfaite

P.C., IV0870

, qu’Apollinaire a portée si
loin, trouve sa

parfaite

P.C., IV0961

offrir et me maintint plus
d’une minute dans la

parfaite

PDJ, II0279

ordre aussi puéril, pût ne
pas être susceptible de

parfaite

PDJ, II0299

toiles de X …, à cet état
d’incrédulité

parfaite

PDJ, II0315

ainsi que je ne suis pas
très sûr de la

parfaite

PDJ, II0331

ne cessant d’“ osciller
entre la conscience de sa

parfaite

PDJ, II0361

je me suis demandé ce qui
faisait que de sa

parfaite

PDJ, II0370

qui, pour l’observateur,
gardent toujours d’une

parfaite

PP, I0266

chose qu’à nous maintenir
dans cet état de
disponibilité

parfaite

PP, I0269

qu’on le voit s’en détacher
avec une liberté

parfaite

PP, I0287

, d’un effort cohérent et
soutenu, en harmonie

parfaite

PP, I0292

répète, nous sommes à
Barcelone, et mon

parfaite

endurons. Elle peut
être une
autonomie et celle de
son étroite
dépendance. De notre
intégrité de la pensée
et de la vie de Sade
, qui peut, je le
demande, avoir
humainement
à son système de
références sensoriel à
la faveur d’
contrepartie dans
cette volonté de
décantation. De celui
qui
illusion de fouler le sol
du paradis terrestre. Il
exécution.
L’ÉTRANGE
DIVERSION La
civilisation latine a fait
où nous devons être,
puisque aussi bien,
plus
solidité des charges
retenues contre
Feuerbach par
Engels, en
autonomie et celle de
son étroite
dépendance ”. C’
incorporation au
tableau, dépendît tout
à coup cette émotion
nudité toute création
artistique particulière,
tombent à plaisir,
où nous sommes et
dont maintenant nous
allons nous éloigner
avant même que
l’ensemble d’idées
dont l’originalité
avec l’esprit directeur
et, j’oserai dire
générateur
de la culture
espagnole, du désir

RACB, II0094
S.P., IV0357

ignorance
dentelle parfumée Une
coquille de dentelle qui a
la forme
et de l’obscur, une seule
apparence de résolution

espagnol, une
parfaite
parfaite

d’un sein Je ne touche
plus que le coeur
, de réduction idéale à
un point, de tout
, posée sur la
couverture à trente
centimètres des yeux
du surréalisme et son
refus très probable de
se rendre
incorporation au
tableau dépendît tout
à coup cette émotion
unique
nudité toute création
artistique particulière,
tombent à plaisir,
intelligente de son art.
Qu’il suffise
momentanément de
. Rien de moins
assujetti à la
pesanteur que ces
conjugaison. Simon
Hantaï aussi, parce
qu’il a
», c’est - à - dire
parvenue à
concordance
organique de l’animal
et de son habitat,

S.P., IV0365

épine, créature des plus
gracieuses et dont la main

parfaite

S.P., IV0373

se sentait pas le plus
riche. Seuls son
incompréhension

parfaite

S.P., IV0469

je me suis demandé ce qui
faisait que de sa

parfaite

S.P., IV0482

qui, pour l’observateur,
gardent toujours d’une

parfaite

S.P., IV0582

dont Seurat a jugé
nécessaire de nous
instruire pour la

parfaite

S.P., IV0617

et comme en se jouant il
parvient à l’émancipation

parfaite

S.P., IV0637

, en effet, à un univers qui
réalise leur

parfaite

S.P., IV0676

regard ces deux sens en
vue d’une « pensée

parfaite

S.P., IV0776

rarement pris sur le vif,
Zötl a retrouvé cette

parfaite

S.P., IV0824

indispensable
transmutation - Baj
apporte, jusque dans la
plus

parfaite

exubérance, un sens
des accords
chromatiques qui n’est

V.C., II0113

de plus en plus grand,
conclut à la continuité

parfaite

de l’activité psychique
durant le sommeil et
aux seules

parfaite

de son intention. J’ai
beau ne pas savoir

parfaite

, très volontairement
découverte par le
croisement bien au -

parfaite

. Va - t - il faire beau,
pleuvra

V.C., II0141

V.C., II0148

V.C., II0206
A.17, III0089

j’ai conçu les premières
craintes relativement à la
pureté
vécussent ensemble
donnait presque envie de
rire. La jambe
le chardon non soufflé
demeure sur sa
construction fumeuse,
désintéressement hors de
cause, n’aura pas été

parfaitement

éclairé pour tous que
pour quelques - uns.

aussi
A.F., II0675
A.F., II0698
A.F., II0739

sur un banc, de dialoguer
entre eux la tête
sa douloureuse ignorance.
Tant qu’il n’était pas
qui éclate brusquement en
fûts obliques, selon un
rayonnement

parfaitement
parfaitement
parfaitement

qui, ne trouvant pas que le
monde réel répondît

parfaitement

A.M., IV0056

auquel incombe dans la
magie le rôle moteur, est

parfaitement

A.M., IV0105

fantasmagorie appliquée
et du « surréalisme de
bazar » est

parfaitement

A.M., IV103

modalités d’exécution du
tableau. La technique
sommaire mais

parfaitement

proscription, ce fut là de
leur part une mesure

parfaitement

A.H.N., III0870

C.D.C.,
III0697
C.D.C.,
III0799
C.D.C.,
III0826

Chasse spirituelle, y, allait
de ses dernières
cartouches
mesure, que des mains
expertes en tiennent le
registre

parfaitement

vides 1, un article de
M. Frank Elgar

parfaitement

à jour. Le secret de
l’attraction qu’exercent

C.D.C.,
III0859

qu’il ne s’agit plus, en la
fixant

parfaitement

C.D.C.,
III0880

de personnages
disparates ou de se
montrer lui - même

parfaitement

C.D.C.,
III0927

- un régime appuyé sur la
terreur policière y est

parfaitement

C.D.C.,
III0945

au moins l’immense intérêt
d’être illustrés de
documents

parfaitement

Ent., III0487

Ent., III0587
M_2, I0790

dispensés de tout
ménagement. Cette
baudruche s’est si
propre au freudisme ?
Cette question ne me
parvient pas
. Je pense que cette

Le
droite. C’est toujours
ainsi que j’aurais
voulu
venu au jour la fragilité
même, l’élan contenu
régulier. Il épaule de
toute sa force intacte
ces
à sa nature intime,
restait indifférente en
face de
dégagé par Hume : «
Il existe dans
l’humanité
symétrique à
l’exploitation du
second par certains
jeunes «
adaptée aux intentions
du Chirico d’alors
pallie, d’
naturelle. Trotsky libre,
Trotsky en mesure
aujourd’hui

parfaitement

parfaitement
parfaitement

au « vaisseau
hermétique », 1.
FULCANELLI :
orienté en des lieux ou
dans des
circonstances qu’il
parvenu pour tous
ceux qu’il englobe.
Que l’
représentatifs puisqu’il
s’agit de la
reproduction
photographique d’
dégonflée depuis lors
qu’il est aujourd’hui
difficile d’
. Freud et ses
disciples avaient fait
appel, chez
digne du but que nous

N., I0663

discrimination très précise
est seule
les pires imaginées, de me
souvenir d’un couplet

poursuivons, qu’il y
parfaitement

désordre, elle porte des
bas de soie et est

parfaitement

P.C., IV0875

inimaginable délibération
fût suivie d’effets réels,
concrets,

parfaitement

P.C., IV1024

va du plus souple au plus
serré, épouse si

parfaitement

P.C., IV1032

consacré au surréalisme,
qui se termine par un
dictionnaire

parfaitement

P.C., IV1036

, de par ses modes de
recrutement et son
organisation

parfaitement

PDJ, II0338

n’avaient été qu’une
manière de s’affirmer,

parfaitement

N., I0689

PDJ, II0353

PDJ, II0375

à présenter une surface
circulaire plane et très
sombre,
suites de mots comme
prononcés à la cantonade,
mais

parfaitement

parfaitement

PP, I0201

partait seul sans plus se
retourner que de coutume,

parfaitement

PP, I0225

que leurs becs crochus
sont d’une forme absurde
et

parfaitement

PP, I0230

de nous de lui donner a
l’avantage d’être

parfaitement

PP, I0234
PP, I0235
PP, I0274

S.P., IV0352
S.P., IV0365

. Cette théorie, en tout
cas, s’accorde
selon lui, l’enthousiasme
et le froid intérieur peuvent
. Ces phrases,
remarquablement imagées
et d’une syntaxe
dans des proportions
stupéfiantes le champ
réel, jusqu’ici
au poignet, mince et bien
pris ; il sent

parfaitement
parfaitement
parfaitement

parfaitement
parfaitement

pur. c’est une femme,
par extraordinaire jolie
chaussée. la
conversation est
pourtant devenue plus
difficile et
objectifs ”). Le
personnage du
Cerveau de l’
la gamme de couleurs
réduite et pourtant si
riche dont
à jour. Autre chose :
voici une lettre qui
rodés, polarise sans
effort le
mécontentement de la
classe
conforme à la position
qui lui était réservée
dans le
polie et réfléchissante.
Ils leur donnaient le
nom de
nets, et constitués, à
ce qu’il est
insoucieux du sacrifice
que Jeanne disait lui
avoir fait de
incommode … Il
aimait les traditions
archaïques, les cas
équivoque. Le
cubisme fut une école
de peinture,
avec le peu qu’il nous
est donné de savoir
s’allier et qu’il pousse
assez loin le respect
correcte, m’étaient
apparues comme des
éléments poétiques de
limité, de mes
démarches, quand
mon imagination,
la tête du radius et
cherche le pouls ;

S.P., IV0367

S.P., IV0368
S.P., IV0405

que dans le temps un
esprit ne peut que rester
inimaginable délibération
fût suivie d’effets réels,
concrets,
que nous voulons dire par
là, un nez est

parfaitement

parfaitement
parfaitement

S.P., IV0453

ce point, l’attitude de
Duchamp, la seule

parfaitement

S.P., IV0454

susceptible de prendre
tout son sens, ne se
montre

parfaitement

S.P., IV0543

mi - distance entre sa
naissance et nous, est

parfaitement

S.P., IV0555

mienne. Je témoigne
avant tout de son plaisir si

parfaitement

S.P., IV0587

qui en dérivent sont d’une
nature différente, mais

parfaitement

S.P., IV0636

qui « mènent », attestant
que la domestication est

parfaitement

S.P., IV0811

cas, d’érotisme « voilé »
(l’un

parfaitement

S.P., IV0832
V.C., II0142
V.C., II0144

, n’est autre que cette toile
sur chevalet,
électroscope à feuilles d’or
(les deux feuilles sont
de la sensation réelle, où
ce n’est jamais

parfaitement
parfaitement
parfaitement

V.C., II0146

. N’empêche que pour
cette fois il a été

parfaitement

V.C., II0157

de si aveuglant et de si
grave, parce que

parfaitement

V.C., II0180

en effet, lorsque la notion
de leur identité sera

parfaitement

V.C., II0182

la décoration
architecturale et le beurre
se conjuguent - ils

parfaitement

mais
identique a lui - même
! Aussi pensons nous
objectifs. Je ne sais
au nombre de
combien sont
à sa place à côté d’un
fauteuil, il
intransigeante, de
quelques précautions
humaines qu’il
l’enveloppe
saisissable qu’une fois
restituée à une série
d’autres
reconnaissable dans
une des illustrations
de l’ouvrage British
Goblins
informé devant de
telles oeuvres.
Quiconque a vraiment
pénétré
égale et absolument
indépendante du sujet
du tableau (1
accomplie - enfin des
coups de gong ! Le
maillet
délibéré, l’autre selon
toute vraisemblance
involontaire) qui
délimitée, mais portée,
et cela par l’intensité
jointes au centre d’une
cage, on approche un
comme lorsqu’on se
pince, se serre ” pour
bien inspiré de nous
fournir, entre les
objets réels
ignoré d’elle, que cela
ne pouvait que
rappeler
acquise que l’on
parviendra à tirer
clairement parti de
dans le torma
thibétain, etc. peraient
pas plus

A.17, III0044

A.F., II0724

CDT, I0187

PDJ, II0374

S.P., IV0390

un refuge et un tremplin
dans les expressions les
plus
de la belle inconnue
Dardés sous le crêpe des
significations
de la belle inconnue
Dardés sous le crêpe des
significations
de quelques secondes,
ont servi à modeler ces
incarnations
lueurs perdues ou
interceptées. Elles sont
presque toujours aussi

parfaites

parfaites

parfaites

tant de ce qu’il y a de
plus moderne

parfaites

, il est bien difficile de
penser qu’elles ne

parfaits

PDJ, II0348

qu’une grossière
contrefaçon. Ce sont
vraiment des objets

parfaits

S.P., IV0465

pistons de courant d’air,
consistant en trois carres

parfaits

A.17, III0040

A.17, III0052

A.17, III0053

par gradins interrompus,
ces affaissements
brusques, ces
redressements
où ils supputent les
glissements immémoriaux
de terrains, dont
et toutes sortes de
défenses suspectes. On
se prend

parfois

parfois

un caillou en habit
d’arlequin,
uniformément poli par

parfois

à penser que le sort
du genre humain s’est

menace déjà, elle doit se
retremper et se refondre

parfois

A.17, III0101

revers qu’au cours de la
bataille il faut bien

parfois

A.17, III0102

d’arrière - pensées. Après
1918 on a eu

parfois

A.F., II0685

A.F., II0691

vivants, aux abords du
sommeil, dont on retire
yeux de prodiges,
comment supporter l’idée
que,
les pas les plus incertains
de l’homme, font

idiots. Les déserts
m’ont paru
grotesques, j’
d’illusion, poussant la
coquetterie jusqu’à
paraître se
découpés dans
l’étamine et supposés
avoir changé de forme
contre toute attente,
ces zones du rose au
pourpre

A.17, III0058

A.17, III0109

Une ferme prospérait
en plein Paris Et ses
fenêtres donnaient
Une ferme prospérait
en plein Paris Et ses
fenêtres donnaient

parfaites

ne m’intéressent plus, j’ai
vu de trop

CM, I0071

de l’inactuel, j’entends
de celles où un

parfois
parfois

parfois

dans le désir sans
frein du mieux - être
collectif
l’accorder à
l’adversaire aussi, ce
qui entraîne
la surprise d’assister à
un début d’effusions
entre
un lambeau.) La pluie
venait. Il se
pour longtemps, elle
ne peut être forcée
dans sa
surgir de vives lueurs.
Avec quelque recul
j’ajouterai

A.F., II0732

A.H.N., II1009

A.H.N., II1082

A.H.N., III0891
A.H.N., III0902
A.H.N., III0951

saisir que, pareillement,
l’auto - analyse pouvait
avait plutôt un esprit
d’opposition tranquille,
souriante et
avec prédilection sur les
vieilles clochardes
collectionnistes qu’on
rencontre
de l’enfance, et cela au
risque d’amener
- il encore, de démontrer
que l’on croit
du critique qui le frappe,
ce terrain inexploré laisse

ce que nous rêvons
A.L.N., II0672
logiquement d’établir la
petite machine
fluctuante, et cela du fait
A.M., IV0079
aussi qu’elle empiète
gravement la tyrannie du
A.M., IV0106
système métrique, a pu
épouser
composites où l’homme se
A.M., IV0173
déguise en bête en
laissant
A.M., IV0177

A.M., IV0178

A.M., IV0188

A.M., IV0191

A.M., IV0200

A.M., IV0233
A.M., IV0233

Les « fausses empreintes
» de l’art australien sont
ou du violet sombre avec
lequel les Grecs le
confondent
développé un art
incontestablement
magique et dont les
thèmes rejoignent
la royauté envoyaient à la
nage des serviteurs qui
attendaient
plus anciens des
Pyramides, l’esprit du
défunt est
maintien d’un appétit de
savoir encyclopédique,
aura su
la critique actuelle, le
rapport est inversé. Si

parfois

parfois

parfois

parfois
parfois
parfois

parfois
parfois
parfois

parfois

parfois

parfois

parfois

parfois

parfois

parfois
parfois

épuiser le contenu des
événements réels, au
point de
gracieusement
ironique. Cela venait
du besoin constant de
construire
le soir, à Paris, sur la
rive gauche
celles - ci et celles - là
à se confondre
à quelque chose, et
que pourtant on n’y
briller un filon de pur
métal. » Observons
qu’
incendiée, toujours
incendiaire. Entends tu, mais
sur les précédentes.
Le « beau » tout court
les apparences de
l’exploration cubiste,
futuriste ou «
apercevoir son visage
sous le masque (galet
calcaire de
mutilées, peut - cire
pour ressembler à des
mains
encore). Mais à cette
succession réglée
d’après
ceux de l’art «
mélanésien » (frise
aux
plusieurs semaines le
manu - tara
(l’hirondelle de
decrit comme un roi
victorieux qui « prend
les dieux
transfuser dans le
vocabulaire gréco romain à la mode
un cavalier vêtu de
velours bouffant

ADLE, II0396

ADLE, II0403

la molle intuition aux
paupières d’agate oeillée
Se soulève
Qu’ils parvenaient à
échanger sur toutes
choses des impressions

parfois

parfois

C.D.C.,
III0654

. C’est seulement alors
que j’ai cru éveiller

parfois

C.D.C.,
III0658

Ghil, Stuart Merrill, Francis
Vielé - Griffin commander

parfois

C.D.C.,
III0670
C.D.C.,
III0701
C.D.C.,
III0753

des ardeurs les moins
admissibles, il a pu
sembler
déplacer comme bon lui
semble et s’il se plaint
vingt années, le
surréalisme a subi ses
assauts -

parfois
parfois
parfois

C.D.C.,
III0764

à arrêter le passant. Dans
la poésie française,

parfois

C.D.C.,
III0832

niaises groupaient des
rondes dans ma tête),
employés

parfois

C.D.C.,
III0836

, aussi étrange bien que
moins profond, se hausse

parfois

C.D.C.,
III0874

que les bohémiens et les
vagabonds de toutes
sortes,

parfois

C.D.C.,
III0887

patte blanche mais encore
sur tout ce qu’il font

parfois

C.D.C.,
III0897

ne lui semble nullement
irrecevable ; ce qu’il
objecte

parfois

C.D.C.,
III0913

vie facile : qu’ils
supportent qu’on les
rappelle

parfois

l’essentiel est qu’elle ait
bien voulu me souffler

parfois

Constellations,
IV0335
Ent., III0438
Ent., III0489

, Apollinaire allait de
l’avant, quitte à donner
alors septuagénaire, qui,

parfois
parfois

traverse les forêts
dont
pour piquer la pointe
de son ombrelle dans
la boue
très subtiles Au
moyen d’un langage
unique de caresses
les instruments de
musique, que j’ai prêté
à
aux hautes vagues.
Non touché comme
eux de la
que ce n’était pas trop
de toute sa puissance
d’être traité comme un
objet. Je tiens,
enragés - et le petit
bastion que nous
avions édifié
, Scève, Nerval,
Mallarmé, Apollinaire
… Mais
en toute ignorance de
la langue (Je titube les
jusqu’à la
transposition abstraite
des éléments
plastiques réalisés par
des moins «
présentables » sont 1.
Malcolm de
d’admirable, qui
pourrait les rappeler à
lui.
nous éclaire, voire
nous convainc. C’est
lui
à quelque décence. $
III0914 ALFRED
JARRY INITIATEUR
ET
quelques mots qui me
demeurent la pierre de
touche,
dans l’envers du
décor. Je l’aimais,
homme de goût et

Ent., III0505

incontestablement, s’était
montré
portée, entraînées par la
mise en cause - suivie

parfois

Ent., III0516

- être était - ce lui et lui
seul,

parfois

Ent., III0530

un qui n’avait en rien
participé aux épisodes,

parfois

Ent., III0540

à - côtés, d’insister sur
telles implications,

parfois

Ent., III0561

que l’élan de justice et de
réparation qui porte

parfois

Ent., III0561

épargné. De là le ton
qu’on a jugé

parfois

Ent., III0576

astrologues, ne se plairait
à rien tant que,

parfois

Ent., III0613

, s’est trouvé, dans son
emportement, heurter

parfois

Ent., III0643

Ent., III0644

F.M., II1185
M_1, I0318
M_1, I0332

YVES PERES] YVES
PÉRES : Le public se
demande
était laissé dire par une
paysanne qu’on lui
demandait
profondeur je n’entends
plus sonner que le patin
Dont
accorderais - je pas au
rêve ce que je refuse
très difficile. N’y soyez
pour personne, et

parfois

parfois

parfois
parfois
parfois

M_2, I0807

autre chose que ce que
nous croyons penser, et

parfois

M_2, I0815

attitude de provocation et
de rage presque pures,
que

parfois

M_2, I0826

les heures du jour,
promène sur de vieux et

parfois

M_2N, I0831
M_2N, I0835

trouvé des esprits clairs
pour la formuler. J’ai
à un certain point à mes
dépens, les jugements

parfois
parfois

passait, non sans
quelques titres
d’exclusion - d’un
membre de tel ou tel
sous un déguisement,
qui était l’objet de
cette
ingrats, de sa
gestation. C’est en
cela
dramatiques, de notre
intervention à ces
divers propos.
l’homme blanc vers le
Noir et le Jaune,
réticent de mon
discours de 1942 aux
étudiants de Yale
, à se trouver seul en
compagnie de
quelques vierges
des portes qui
cédaient, découvrir
des échappées sur ce
si le surréalisme n’est
pas mort. Quels
écrivains
où était le château :
bien qu’elle fût née
l’éclair livre toute une
perspective d’armoires
à glace
à la réalité, soit cette
valeur de certitude en
, lorsque nul n’a forcé
la consigne, vous
prend un ton grave
alors que nous nous
sentons le
nous - mêmes avons
trouvé difficile de
concilier avec la
charmants manuscrits
des doigts prudents
de bibliothécaire (on
sait
incliné, c’est vrai, à
une tolérance très
hâtifs que j’y ai portés
sur divers

N., I0663

reste, assez mal, je suis
trop vaguement.

parfois

N., I0716

pas le reconnaître ?) de
celle qui tombait,

parfois

N., I0752
P.C., IV0855

force qu’à travers toi. elle
me sourit comme
aujourd’hui de l’aventure
plastique, je me demande

parfois
parfois

P.C., IV0883

années. Bien que, par
mesure de défense,

parfois

P.C., IV0898

des créatures humaines
adultes et raisonnables, se
trouvent encore

parfois

P.C., IV0906

pas automatiquement et il
est vrai qu’elle peut être

parfois

P.C., IV0916

. Baudelaire, qui loue
Pétrus Borel d’être monté

parfois

P.C., IV0916

vous, vous ne brillerez
plus ” ”, fait

parfois

P.C., IV0925

fabrication de la fausse
monnaie. Il déplorait aussi,

parfois

P.C., IV0934

sol, des chants, tantôt
pleins de douceur,

parfois

P.C., IV0958

P.C., IV0961
P.C., IV1022
PDJ, II0265

PDJ, II0323
PDJ, II0342

grande préférence au
soleil après une ondée, en
consentant
lui ont découvertes les
montagnes du Nord,
déclare que
petits ”, par leurs propres
moyens, se sont
sont de faibles repères de
cet ordre qui me donnent
continuaient à se
prononcer alors que les
pires condamnations
allaient
de sentir qui, dans le
temps, s’accommodent

parfois

parfois
parfois
parfois

parfois
parfois

comportements
individuels
cela finit par me
gêner, alors j’interroge
mes
, parce qu’enfin
d’autres s’étaient crus
autorisés
tu m’as souri, derrière
de grands buissons de
si l’intérêt déclinant
que je lui porte tient à
cette activité ait été
dite par nous ”
expérimentale ”
, mais plus rarement,
dans les laboratoires ;
on
tout à fait
défectueuse.
FORNERET XAVIER
ANDRÉ BRETON Je
, dans Madame
Putiphar, à la vigueur
de Maturin3
dresser l’oreille à la
lecture de Xavier
Forneret :
, de ne pouvoir verser
dans son café, lorsqu’
déchirants, trouaient
l’air, brisaient
l’harmonie.
à baisser les yeux,
pour s’initier au
chatoiement
il a cru être dans un
jardin enchanté. Il
élevés au rang des
plus grands : à tout le
l’illusion de tenter la
grande aventure, de
ressembler
jusqu’à sanctionner
leurs rares demandes
d’acquittement,
fondées
de justifications
abstraites nettement

PDJ, II0349

nuit expressément en rien
à leur humeur, qui est

parfois

PDJ, II0388

facteurs inhibitoires qui le
retiennent et le troublent
au point

parfois

. Dans les rues de Nantes,
il se promenait

parfois

PP, I0200

PP, I0211

PP, I0276

PP, I0285

est habitué à l’immense
lumière des profondeurs.
Et
note (diction déclamatoire,
entrecoupée de soupirs,
allant
. On leur connaît
maintenant une sonorité à
tout prendre

parfois

parfois

parfois

éprouve le plus d’émotion
à connaître. Je vais

parfois

RACB, II0077

couleur du sable sur des
rivages tendres et
dangereux Et

parfois

RACB, II0091

se couvrant peu à peu de
brouillard Et je criais

parfois

S.P., IV0356

, a grandi l’homme et mis,
sous couleur

parfois

S.P., IV0359

allant jusqu’à défier, au
point de nous inquiéter

parfois

PP, I0307

S.P., IV0359

S.P., IV0380
S.P., IV0380
S.P., IV0391

S.P., IV0494
S.P., IV0546

maître d’une situation que
sans lui nous eussions
tenue
au développement de
l’oeuvre de Max Ernst leur
ont
qui l’émeut m’émeut et ce
qui l’atteint
Masson et c’est pure
condescendance envers
mes gardiens si
tord les filières par
lesquelles le surréalisme
même est tenté
, il porte alors le nom de
Loplop, dit

parfois

parfois
parfois
parfois

parfois
parfois

divergentes. Au vent
de misère
excellente et leur
laisse toute licence de
s’ébattre dans
d’empêcher
absolument l’exercice
de ses dons latents ”
en uniforme de
lieutenant de
hussards, d’aviateur,
, il n’a pas dédaigné
de confier à la
jusqu’au chant,
insistance sur certains
mots, passage
fort complexe ; de plus
ils tentent le pinceau
et
jusqu’à lui envier son
manque remarquable
de “ composition
ceux du soir livrent
passage à de toutes
jeunes filles
Je brisais la cruche
qu’on m’avait donnée
et
de l’exaspérer, un
terme à son agitation
puérile
, ce qui selon nous ne
pardonne jamais ;
alors
pour désespérée, il
semble en effet que la
plupart
vu prendre des
attitudes hostiles,
hurler de se trouver
me surpasse. Tout ce
qu’il a délié du
je simule moi - même
autre chose que la
folie
de la faire passer, à
des fins
systématiques d’
« l’hirondelle ».
Assisté d’une superbe

S.P., IV0566

rampent, se dressent et
s’arc - boutent,

parfois

S.P., IV0661

les toiles d’aspect
géométrique d’Yves Laloy
le cède

parfois

S.P., IV0688

de le montrer dans l’état
où l’ont mis

parfois

S.P., IV0700

suite de ce qu’à nos yeux
avaient eu,

parfois

S.P., IV0701

est non seulement
susceptible de faire jouer
nerveusement les
discordances

S.P., IV0730

patte blanche mais encore
sur tout ce qu’ils font

parfois

S.P., IV0800

, bien gagné, ce bout de
ruban trop terni

parfois

S.P., IV0832

, n° 6). sens il s’est

parfois

S.P., IV0832

Leur lieu de passage,
auprès duquel il s’est

parfois

V.C., II0152

avec moi ce que j’avais.
J’en étais

parfois

V.C., II0171
A.H.N., II1127

, bon pain, s’embrassait,
se chicanait,
« flamme morte » et le
papillon glacial du
monocle

parfois

parfois
parfont

; que tout, forme,
mouvement, nombre,

parfum

A.L.N., II0670

de gaze verte laissant
passer dans la nuit le seul

parfum

ADLE, II0400

la nuit J’étais où tu me
vois Dans le

parfum

C.D.C.,
III0838

. Ces fleurs, quand on
s’est brûlé au

parfum

C.D.C.,
III0888

À l’aisselle découverte
s’est aussitôt porté tout le

parfum

A.H.N., III0911

jeune
s’enfoncent ou
s’envolent des
formations d’un
caractère
, dans d’autres toiles,
à un infra les agents extérieurs,
tels les tremblements
de terre,
, de bouleversant nos
rencontres dans ce
domaine, nous
extrêmes mais encore
entretient l’idée d’une
communication tacite
d’admirable, qui
pourrait les rappeler à
lui.
. Oh, France, ma
patrie, ma chère
donné le luxe d’opérer
sous nos yeux comme
il
représenté, n’est autre
que cette toile sur
chevalet
à déplorer de ne
pouvoir faire passer
une annonce dans
se battait : rien de plus
accaparant, de plus
la dissonance voulue
continuelle et
l’isolement. Le refus
, dans le spirituel
comme dans le
naturel, cet
aimanté de la rose
grise … Adieu. Je
repars
sonné à toute volée
Avant qu’elles ne
revinssent comme
d’outre monde de
quelques - uns d’entre
elles
des fleurs. Tout juste
nées de la nuit,

C.D.C.,
III0901
C.D.C.,
III0909
C.D.C.,
III0926
C.D.C.,
III0940

en violet prune avec leurs
filles de chair rousse au
et éclore plus merveilleuse
rosée verbale : Blotti dans
un
. Vous n’exigez pas que la
rose ait le
, au concert des oiseaux
de toute espèce, au

parfum

parfum
parfum
parfum

s’avive par places de mica
COmme la vie au

parfum

Ent., III0434

alors Pantin’qui se
réduisait pour lui aux
usines de

parfum

F.M., II1185

moi dans la grotte Le vent
lucide m’apporte le

parfum

E.G., IV1055

P.C., IV0931
PDJ, II0269
PDJ, II0354
PLEINE
MARGE,
III0019
RACB, II0052

S.P., IV0458
S.P., IV0492
S.P., IV0519

ajonc, le savez - vous - dont le
pont s’avançaient les
arbustes guérisseurs,
s’exhalait le
sa prolixité, car c’est
vraiment une bouffée de

parfum
parfum
parfum

d’une bouche qui penche
qui penche à verser son

parfum

qu’une sellette sur laquelle
sera posé le flacon de

parfum

pas éternuer ?) ; le projet
de flacon à

parfum

blanche tel est le vers sur
la fraîcheur ou le
des palmeraies blondes,
brûler les haciendas
féodales dans le

parfum
parfum

S.P., IV0650

fussent - elles des
pivoines répandues,
exhalent encore le

parfum

V.C., II0173

il continuait à s’en dégager
on ne sait quel

parfum

V.N., II0219

les brûle Comme on
remonte à la source d’un

parfum

M.C., III0382

c’est la pluie comme elle
tombe ici et se

parfume

de furet. L’image l’étoile à bout
de lessive rieuse («
Les Hôtesses »).
de la violette, mais ce
qu’il y a
de la fleur d’orange »
? Voilà un maître
de ton nom qui est
une mantille mais
celle même
de la rue de Paris : il
m’enviait,
perdu de l’existence
Quitte enfin de ses
limites A
fait la nique à celui de
l’abricot ! Son
des grandes jacinthes
indifférentes aux
climats. Pour tout voir
qui nous arrive. Toute
la beauté, toute l’
Ou d’une main
d’abord un peu en
marge
noué d’une faveur
pâle, à l’intérieur
duquel
Belle haleine - Eau de
voilette ; l’obligation
de
duquel, en rêve, la
nuit dernière, attirait
de chevelures et de
jasmin de Chine d’une
nuit
de leurs cuisses,
d’autant plus
ravissantes que
damnantes
de forêt sombre et de
hautes voûtes. Leurs
héroïnes
dans la rue ils
dévident en cachette
ton itinéraire La
: quelle gare pour
l’arrivée en tous sens

sur
S.P., IV0560
A.17, III0084
A.F., II0779
A.H.N., II1048

CDT, I0164

RACB, II0094

A.F., II0756

CM, I0072

CM, I0074

est plus que de
développer sur l’herbe
sombre qui
sur la terre et sur l’eau,
elle a
vous faire naître, celle
dont vous jetés le souffle

parfume
parfumé
parfumé

ce qu’elle a de plus frais et
de plus

parfumé

intérêts et les usages
Puisque le sommeil est
une flamme

parfumée

se fanent il ne reste d’eux
qu’une dentelle

parfumée

dans la chambre trouble.
Ce sont les nappes
violemment
j’évite maintenant les
oasis. Le royaume des
collines
clairières des forêts
maritimes et des ports
connus sont trop

parfumées

parfumées

parfumées

A.17, III0067

ses bras sont l’âme des
ruisseaux qui chantent et

parfument

Ent., III0558

ses bras sont l’âme des
ruisseaux qui chantent et

parfument

A.M., IV0238

gants empoisonnés que la
légende prête à Ruggieri,
le

parfumeur

mieux ? Un autre homme
devant la boutique d’un

parfumeur

CM, I0090

CDT, I0159

PP, I0211

A.17, III0070
A.F., II0719

se reposent des formes
souterraines semblables à
des bouchons de
de découragement :
Rivalise donc poète avec
les étiquettes des
le cadre, toute la nuit des
enchantements. Les
- être plus puisqu’il est dès
maintenant chargé de

parfumeurs

parfumeurs

parfums
parfums

pour mesurer ce qui
se cajole, ce qui s’
les femmes de la suite
en soufflant sur elles,
. Il fallait qu’au moins
de l’une à
qu’offre avant tout
l’oeuvre dramatique et
poétique de
et descend des
cuillers de cervelle
Avec cette muraille de
Une coquille de
dentelle qui a la forme
parfaite d’
des fleurs d’un genêt
blanc, le retama,
est à la portée de
toutes les bourses et
je
. Un fossé
sablonneux, une route
sans ornières abritent
. Et sous
l’écroulement de ses
cheveux dédorés se
Et sous l’écroulement
de ses cheveux
dédorés se
composent
de Catherine de
Médicis. S’il illustre la
traduction
écoutait les
roulements d’un
tambour lointain. La
nuit
. CARTES SUR LES
DUNES À Giuseppe
Ungaretti L’horaire
A partir du Lundi rue
Christine, on a eu
et les frissons
s’extravasent de l’air
dans les
comme si des jardins
s’étageaient au -

dessus de
déchaînés de la nuit
de mai un murmure
inquiétant,
, tu vas surprendre
l’éveil des chercheurs
dans un

A.F., II0737

hommes qui brûlaient en
bas pour elles, mêlaient
aux

parfums

CDT, I0162

, petite fille, adoratrice du
pays calqué sur tes

parfums

CDT, I0168

d’essence alcoolique ou
florale La douce cataracte
gronde de

parfums

sur les travaux IL N’Y
A PAS À SORTIR

Constellations, et que tu poseras le doigt
IV0313
sur le coffret de

parfums

. ” LA POÉTESSE La
Belle Cordière de nos
jours

entracte A jamais
balancée de vases
modern style et de

parfums

dans le flot de lave Je
m’assure qu’une

Ode à Charles
° L’ODORAT : On n’a pas
Fourier,
surpassé les
III0349

parfums

P.C., IV0932

parvenaient par à - coups,
comme des bouffées de

parfums

PDJ, II0374

ces gorges saillent et c’est
toute une communauté de

parfums

- Paris, se délaya dans le
fard et les

parfums

RACB, II0064

le mouvement s’appelle
bien en peine A toi les

parfums

RACB, II0064

bien en peine A toi les
parfums dès lors les

parfums

M.C., III0409

PP, I0219

RACB, II0069

RACB, II0070

RACB, II0082

RACB, II0092
PP, I0261
S.P., IV0360

bracelets aux pieds qui
sont faits de ces pierres
Les
chanter devant ces
barreaux Un passage
souterrain unit tous les
plus haut ni plus bas les
fils télégraphiques
enchantés Les
heure dans les petites
boîtes rondes Celui qui
souille les
proprement dite : au plus
pourrait - on parler de
monde n’est pour moi que
le gain de ce

parfums

parfums

parfums

parfums
pari
pari

de Paris. II. ÉTAT DES
RESSORTS
AFFECTEUX 6
venant d’un jardin
fleuri un chaud soir
d’été
, de pensées et de
souffle qui nous
rattache à
des littératures
d’alcôves. Il
enthousiasma Lorrain
et fit
dès lors les parfums
défendus L’angélique
Sous la mousse
défendus L’angélique
Sous la mousse
creuse et sous tes
gravitent autour d’eux
étoile de la myrrhe
terre du
Un jour une femme s’y
engagea Cette femme
devint
enfermés dans des
coupelles vagues Il y
a aussi le
trop pénétrants des
herbes Celui qui fume
les petits feux
malheureux ; et libre à
ceux qui me lisent de
. Si dérisoire qu’ait été
l’enjeu (ma

S.P., IV0404

fin. Du sentiment hautain
de notre discontinuité, du

pari

PDJ, II0375

1933. LE MESSAGE
AUTOMATIQUE “ Oh non
non j’

parie

A.M., IV0184

le droit d’employer ces
symboles qui dérivent d’un

parié

S.P., IV0360

mienne, même pour la
combattre. J’ai toujours

parié

V.C., II0154

haut, j’en étais même
arrivé certain soir à

parier

C.D.C.,
III0913

, refus de servir, péché ».
« Je

parierais

C.D.C.,
III0913

jusqu’à s’exalter l’auteur
du portrait, je

parierais

A.M., IV0180

A.M., IV0181

A.M., IV0179

. On pourrait interpréter
ainsi bien des « tragédies
»
? L’homme est très
rarement représenté dans
les oeuvres
l’âge de Chancelade. Les
lampes, les décors

du Jugement Dernier ? LE
MADRÉPORE Il chante.
Les
publiée en 1934 par
Ent., III0538
Claude Cahun sous le titre
Les
opposition même de ceci
S.P., IV0372
et de cela. Que les
dramatisation de la
A.H.N., II1049 plaisanterie de Baudelaire
entrant dans un restaurant
silex, qui tapisse comme
P.C., IV0958
peu d’autres le bassin
CDT, I0163

PP, I0220

A.17, III0089
A.F., II0777

dit Jarry, de mettre Ubu au
goût du public
sceptique où semblait
entrer quelque peu de
bravade, très
du premier étage se
montraient trois femmes,

pariétales

pariétales

pariétaux

paris

paris
paris
parisien
parisien

parisien

parisienne
parisienne

de vivre,
d’homologuer tour à
tour à peu
Bordeaux Saint Augustin … C’est un
cahier ça
oublié. » Nous
commençons
seulement à entrevoir
que les
contre Dieu et le peu
que j’ai gagné au
avec des amis que
j’adresserais la parole
à dix
, allait jusqu’à s’exalter
l’auteur du portrait
qu’il préférait les
viandes en sauce aux
grillades et
(cf. Eckart von Sydow,
L’Art primitif
de la période glaciaire.
Cette absence (à
peine
de la Madeleine, les
cailloux peints de
sigles du
tenus au compte gouttes Bernent les
drapeaux de l’
sont ouverts. La
première exclusion
que prononça l’A
aillent leur train au delà du sort ! I1
en criant bien haut : «
Après avoir assassiné
mon
. De là à se saisir d’un
de ses
avec les légères
modifications
suivantes : le mot
initial aurait
. Celui - là devait être
de ceux qui savent
, assez jolies. Sur la
porte du parc,

Ent., III0564

A.M., IV0245
P.C., IV0892
V.C., II0170

MDP, I0007

CM, I0066

A.M., IV0264
CM, I0070
CM, I0073

d’allure
ne recula pas devant les
frais puisqu’une grande
galerie
Meryon, quoique celui - ci,
dans ses évocations
les plus familières. J’orne
les loges des théâtres
trouve le moyen de
scintiller chaque semaine
sur les écrans
rebelle plutôt Que toute
abandonnée au glacis
volontaire. Etourdiment
commis. Sur une lanière
de ciel sifflante les
mouches
sans illusion sur la
pérennité de l’Europe :
Malevitch
, pour la première fois
depuis quelques mois, il
aussitôt la fenêtre qu’il
regardait s’ouvrit. Il

parisienne

parisiennes
parisiens
parisiens

parjure

parjures

parla
parla
parla

M_3, III0013

à flatter un chien vaguant
autour de nous. Il

parla

M_3, III0013

prêter à un animal de la
bonté naturelle, il

parla

CM, I0054

peine ébauchés. Leurs
yeux fixés sur nous, ils

parlaient

P.C., IV0934

oiseaux naturalisés s’y
étaient posés. Ils
chantaient et

parlaient

S.P., IV0354

avant lui n’avait osé y voir.
Les poètes

parlaient

S.P., IV0543

visite ! L’Oiseau, Master
Pwca, Melchior me

parlaient

S.P., IV0817

Pierre Klossowski,
Maurice Blanchot, voire
Jean Paulhan qui

parlaient

A.F., II0676

, dans la construction de la
pièce idéale dont je

A.L.N., II0670 ailes de la lichénée bleue !
Un soir que je

parlais
parlais

s’offrit à mettre en
scène une exposition
internationale du
, recoure aussi
volontiers à l’existence
réelle des démons
et les cafés à la mode.
(Jean Schuster
. Je tiens beaucoup,
pour ma part, au
aux promesses de
fleur Ton col s’effile,
ornée
retournent aux grains
de soleil. Aux petites
lyres clignotantes
de sa propre peinture
comme du désir de
laisser sur
à l’homme médaillé.
Ils n’avaient pas vu
, attendant en vain
une réponse. Il n’y
des chiens et
j’observai comme son
langage se faisait
même comme tout le
monde de
dévouement. Je tentai
: peut - on vraiment se
souvenir de ces
paroles
. Je ne me rappelle
que ces mots : ”
bien d’une contrée
qu’ils avaient
découverte, où
d’une seule voix, bien
mieux ils étalaient
sous
de lui. L’absence de
tout portrait autre que
, à faire tomber le
rideau du dernier acte
sur
plus que de coutume,
un grand papillon

C.D.C.,
III0657
CM, I0076

de se combiner. Où les
deux routes dont je
que nous devrions prendre
garde à ces distances
dont je

parlais
parlais

entra :
divergent, c’est à
l’instant où le poète
. - Qu’importe la
distance ! Je me
souviens
- bravant l’extrême
impopularité du temps
de la guerre
de prodige. Ce en
quoi ce prodige a
surtout
. Il me semble, en
effet, qu’un
à des hommes nourris
de sa pensée et qui
ne
, qui admet
l’automatisme pour
point de départ mais
- dans un opuscule où
les citations sont «
certifiées
plutôt de la question
qui a donné prétexte à
cette
MARCHE Pierre ou
Paul Il s’apprête à tirer
les
. la production des
images de rêve
dépendant toujours au

Ent., III0456

d’humour à distance). Les
pouvoirs dont je

parlais

Ent., III0485

sous le titre : « Rrose
Sélavy ». Je

parlais

Ent., III0516

, qui était l’objet de cette
quête dont je

parlais

Ent., III0549

fois. Mais, ce jour - là, je

parlais

Ent., III0605

Charles Fourier prend
place sur cette courbe
dont je vous

parlais

Ent., III0614

lire cela - présenté comme
si c’était moi qui

parlais

Ent., III0618

véritable solution. ANDRÉ
BRETON : Et si je vous

parlais

MDP, I0014

l’iris de son oeil est l’étoile
dont je

parlais

N., I0675

des Détraquées et le
retour à ces conjectures
dont je

parlais

Ode à Charles
Fourier,
III0349

disparu c’est toi qui es
incandescent Toi qui ne

parlais

que de lier vois tout
s’est délié Et sens

un terrain particulièrement
riche : […] ” Je

parlais

des ennemis perfides
de l’enfant. Leur
ombre traverse

parlais

. Du strict point de vue
historique, il importe

parlais

. On a beau savoir
que les commandes
de l’

parlait

ainsi de ce qu’avait dû
être la vie des

parlait

, le climat de la pièce
lui devenait
humainement
favorable

P.C., IV0875

S.P., IV0451

V.C., II0199

A.M., IV0173

C.D.C.,
III0698

formation de la vague
particulièrement creuse et
vorace dont je
herbe, tracer la savante
arabesque des soleils dont
je
étendue et d’une
envergure de vues assez
exceptionnelle,
observai comme, au fur et
à mesure qu’il

C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0749
C.D.C.,
III0886
CM, I0074

CM, I0092
P.C., IV1000
PDJ, II0275
PP, I0200
PP, I0201
PP, I0211

PP, I0222

PP, I0240
S.P., IV0728
A.17, III0067

de cauchemar verbal, de
cacophonie délirante. On y
préalablement ces êtres
semble remis en cause. «
Il
1932. Comme on voit, le
doute bienfaisant dont
remords salissants,
dessein écrasant des
solitudes reconnues. On
la gorge et je n’ai pu
savoir qui me
grands vols planants, le
soir, tandis qu’il
de l’idée que ce bizarre
magicien, qui ne
était entré dans la salle
revolver au poing et il
sur ses épaules et l’air
sombre avec lequel il
A l’avant du bateau que je
gouvernais Un mort
ses dérèglements, une
discipline et des principes.
Il
nom de la victime
L’agression noeud coulant
Celui qui
. » Comme on voit, le
doute bienfaisant dont
lande, et c’est Bettina près
d’une cascade

parlait

parlait
parlait

parlait

parlait
parlait
parlait
parlait
parlait
parlait

parlait

parlait
parlait
parlant

A.17, III0109

quelques pas ensemble et
prîmes le métro, tout en

parlant

A.M., IV0244

. » Lui - même stupéfiait
Amaury - Duval en

parlant

C.D.C.,
III0656
C.D.C.,
III0757
C.D.C.,
III0824

de plus de recul que ne
peut en prendre,
puissance contre un autre,
signifie en outre,
politiquement
une des grandes
parenthèses de notre
temps. Tout en

parlant
parlant
parlant

plus qu’on n’avait
jamais parlé :
imaginez ces
aux amis de
révélation, d’épreuve
terminée. »
Lo Duca, s’il n’a pas
encore gagné
des amusements
sentimentaux, des
cargaisons
pénitentiaires. A la
toujours. Je vous ai
reconnu. ” Le silence
, ralliant de loin en loin
telles positions de la
guère, était victime
d’autre chose que
d’un
de tirer à balles sur le
public. À vrai
d’une réussite dans
l’épicerie. “ Vous me
avec une jeune
femme Vêtue d’une
robe jaune __
alors d’une voix
mesurée, prononçant
toutes les muettes
trépasse Le meurtrier
se relève et dit Suicide
Fin du
Lo Duca, s’il n’a pas
encore gagné
pour son frère et son
fiancé, et c’est
du temps, du
printemps naissant, de
la vie
avec émotion des «
commencements
informes » de
l’expression
de lui, Mallarmé, dans
une lettre détestable à
, capituler d’avance
devant la menace de
nouvelles guerres
de lui, je rêve de
Germain Nouveau, le

C.D.C.,
III0885
C.D.C.,
III0888
Ent., III0493

productions littéraires de
sa malade Aimée. Gaston
Ferdière,
tout à l’heure s’allumait à
tous les plumages
plus à effets ; tout comme
il aime, en

parlant

parlant
parlant

tout récemment au
Congrès psychiatrique
d’Amsterdam,
commence par
du plus loin de la terre
s’est cachée,
dans les cafés, à ne
rien perdre de ses
d’implications
dramatiques de
certaines de nos
interventions, qui
, ils se recommandent
surtout par un très
haut degré
au bas d’un certain
nombre de
propositions dont il

? C’est à cela que je
pensais, en

parlant

tout autre et vous vous en
défiez naturellement.
Poétiquement

parlant

phrase même imprimée, le
trait qu’on jette en

parlant

P.C., IV0853

cherché, ils cherchent
encore à dégager, a
rendre

parlant

et audible, par - delà
ce qui en surface

P.C., IV0924

fatale ”, au sens où
l’entendait Valéry,

parlant

du poème : ” Nul
hasard, mais une
chance

parlant

1. Pierre ” volonté ”,
1932. entre

Ent., III0540

M_1, I0327

N., I0744

P.C., IV0965
P.C., IV1033
PDJ, II0275
PDJ, II0287

autre et qu’une fois
rapprochées on peut
surprendre se
, qui vient d’être réédité,
Eugène Canseliet,
le caractère tout juste
passable de leurs
données, poétiquement
d’une foule, le projecteur.
Or, intellectuellement

parlant
parlant
parlant

PDJ, II0305

gagne en tant que main, et
aussi qu’en

parlant

PDJ, II0308

dans la toute délicieuse
étoffe véritablement
sucrée, du cinéma

parlant

PDJ, II0338

1888 à un autre écrivain
socialiste, Margaret
Harkness,

parlant

PP, I0234

plaisanter cet orateur qui
n’avait d’idées qu’en

parlant

S.P., IV0632

action (1)). Au Mexique,
poétiquement

parlant

S.P., IV0728

productions littéraires de

parlant

au nom de l’alchimie
qu’il a tant fait
nous ne pouvons nous
contenter de cette
référence. Il
, il n’est pas non plus,
à l’
de dépaysement,
nous ne pensons pas
seulement à la
). De l’autre côté, il y a
d’un auteur dont
pourtant les
convictions royalistes
eussent pu
. Je crois que la
littérature tend à
devenir pour
, une friandise comme
cette flèche rose a
toujours un
tout récemment au

sa malade Aimée. Gaston
Ferdière,
V.C., II0124

confiance, j’avais été
amené à lui écrire,

parlant

V.C., II0172

avais lu de Samson et de
me faire confondre en

parlant

A.M., IV0239

A.M., IV0226
A.17, III0044
A.17, III0048
A.17, III0048

propos des Massacres
des proscriptions
romaines). Cette tête
représentation blasonnée
du Diable qu’on
connaisse, les armes
de cette guerre : jamais la
poésie - je ne
demeurent hors de lui
toujours inquiètes et
hostiles. Je
guide sûr. L’amour, même
celui dont je

parlante

parlantes
parle
parle
parle

A.17, III0056

un cours élémentaire
d’histoire de France - je ne

parle

A.17, III0057

tel ou tel habite et à la
langue qu’il

parle

A.17, III0078

somptuosité de cette aile.
Et à son tour il

parle

A.17, III0097
A.17, III0109
A.F., II0716
A.H.N., II1006
A.H.N., II1134
A.H.N., III0938
A.H.N., III0987

le phénomène de la
germination. Du besoin
dont je
bleu étrange, - humides. Il
s’assied,
faire entendre la voix de la
déraison, si je
qu’il suffirait d’évoquer son
effrayant : « Je
par une réalisation
ininterrompue d’accords
passionnels. J’en
de ces « grands yeux
brillants et tristes » dont
une accélération
volontaire, vertigineuse du
débit verbal (Lautréamont

parle
parle
parle
parle
parle
parle
parle

A.M., IV0067

morale de l’intuition. »
Certes, Baudelaire ne

parle

A.M., IV0167

part ce curieux cas

parle

Congrès psychiatrique
d’Amsterdam,
commence par
de X : ” Cette femme
m’a fait un
, les jours qui
suivirent, les noms de
ces
, nous la retrouverons,
vieillie et héroïsée,
dans
des Tee, en
Allemagne). La
composition,
pas de la poésie de
circonstance - n’a été
naturellement de
l’amour qui prend tout
le pouvoir,
, doit, hélas, pouvoir
se jouer aussi.
pas même des
éditions revues et
expurgées qui ont pu
. L’art et la science, en
ce qui
pour dire quel
consolant mystère est
dans la levée des
il en allait, en
l’occurrence, comme
de
, me tutoie. (Mon cou,
dans la
le langage qu’on m’a
appris, et soutenir
sous moi. » Toutes les
ressources qu’offre l’
de trop près comme
d’une lumière qui, jour
Théophile Gautier qui
ajoute : « On sent qu’il
du « développement
extrêmement rapide »
de ses phrases.
ainsi que pour
opposer à la rage de
précision scientifique
- t - on quand on

A.M., IV0171

d’apotropéisme funéraire,
de quoi
ouverte de toutes parts au
« monstrueux univers »
dont

évoque la « magie

parle

A.M., IV0183

voies opposées : quand je
dis le magicien, je

parle

C.D.C.,
III0654

et reviendra. On sait assez
de quelle lueur je

parle

C.D.C.,
III0659

est immunisé contre ce
genre d’hébétude. S’il

parle

C.D.C.,
III0678

dans les campagnes. Les
« généraux » dont je

parle

C.D.C.,
III0716

le moyen de réveiller à
volonté le dieu dont il

parle

C.D.C.,
III0716

que les mots ne signifient
plus rien … Plus on

parle

C.D.C.,
III0717

le domaine où elle était la
plus épaisse ; je

parle

C.D.C.,
III0745

». Et il ajoute : « L’homme
qui

parle

C.D.C.,
III0746

d’année en année
variables qu’elle
enregistre. Je

parle

C.D.C.,
III0779

trouvât porté au premier
plan de l’actualité (je

parle

C.D.C.,
III0783

l’appui de la jeunesse, qui
sent qu’on

parle

C.D.C.,
III0837

rien ne tenait à côté de lui.
J’en

parle

C.D.C.,
III0872

aujourd’hui, comme le
proclame le témoin
anxieux qui

parle

C.D.C.,
III0873

d’un métal électif
chauffées à blanc. Je ne

parle

C.D.C.,
III0874

ce qu’est l’« auberge »
(Rimbaud en

parle

C.D.C.,

toutes les régions du

parle

Shakespeare, c’est - à
- dire à la
de n’importe quel
homme « primitif » en
tant
, qui commence par
prendre en écharpe
les façades
gigantesques
ici de point culminant,
c’est à dessein de
, formés pour la
plupart à la rude école
d’
. Dans l’esprit je
pense toutefois que ce
qu’
, moins on s’entend.
La mort seule met
de Sigmund Freud
Quelques réserves de
détail qu’appelle l’
de boeufs
probablement rêvera
de boeufs. Et la
condition
des courants d’intérêt,
de curiosité, d’émotion
de l’actualité spirituelle
véritable et non de ce
qu’
pour elle, - il l’a déjà.
On
au passé pour ne
désobliger personne.
Je suis coupable
à la première
personne dans une
des plus belles
nouvelles
pas ici avec beaucoup
moins d’égards à
l’intelligence
mystérieusement : «
Jamais l’auberge verte
… »)
et tout signifie, tout

III0881

globe … (Là) tout

C.D.C.,
III0888
C.D.C.,
III0904

et ondoient en queue de
sirène sans fin. Je
chaque semaine, écrit
René Clair 1, l’écran

C.D.C.,
III0906

et les dispositions de celui
qui la reçoit. Je

parle

C.D.C.,
III0907

, en particulier, de cette
Clé d’Ouverture dont

parle

C.D.C.,
III0912
CDT, I0172

Homme révolté.
vocabulaire de la
répression. Celui qui
un coucou pour Dieu. Mais
le temps qu’elle

parle
parle

parle
parle

CM, I0058

, la nuit, une quantité de
galets blancs et

parle

CM, I0067

de nuit fixe une lanterne
jaune et rouge et se

parle

CM, I0067

voyage au centre de la
terre. On leur a

parle

CM, I0073

à petites gorgées. C’est
son fils qui lui

parle

CM, I0077

de peluche et des kimonos
de satin pâle. On

parle

CM, I0080

crie des ordres qu’il
n’écoute pas. On

parle

Dis ce qui est dessous

parle

E.G., III0025

E.G., IV1055
Ent., III0466

blessure guérit tout
s’ingénie à se faire
reconnaître Je
(toute fragmentaire) était
bien pire. J’en

parle
parle

Ent., III0479

crois aussi que la « vraie
vie », dont

parle

Ent., III0491

de feu le long de la
montagne noire. Qui

parle

Ent., III0514

domaines était très loin de

parle

porte son nom
visiblement inscrit
d’une rivière à laquelle
me lie un sort,
d’amour … Et l’on se
demande si ces
dans Nadja d’une
femme nue vaquant
comme chez elle
Chazal, celle qui fait
fonctionner à perte de
vue
ainsi se range
brusquement du côté
du pire conservatisme,
, il ne reste qu’un mur
Battant dans un
plus haut que les
cavernes
retentissantes. Debout
sur la
des heures à haute
voix, mais sa
prudence ne
de soleils enfouis. Les
grands morceaux
d’espace crée
des mois écoulés.
Derrière les buissons
artificiels, les
beaucoup de cette
charmante manière
d’agiter les fioles
sentimentales
et vous n’entendez
plus. Est - ce que
Dis ce qui commence
Et polis mes yeux qui
accrochent
et sous ton visage
tourne le cône
d’ombre qui
savamment, ayant été
celui qui, une fois ce
Rimbaud,
commencerait. C’est
aux environs de l’
de disposer de nous,
de nous faire
contribuer de l’aventure dans le

nous avoir quittés, je

Ent., III0527

l’on connaisse enfin la «
vraie vie » dont

parle

Ent., III0555

la révolution, à la
connaissance et dont je ne

parle

Ent., III0648

. » Ce « là - bas » dont il

parle

M_1, I0321

M_1, I0323

M_1, I0329

M_1, I0331

pas épargner ce sournois
et banal ” dissimulons ”
dont
, je parviendrai sans doute
difficilement à parler
comme on
à l’autre ; c’est
malheureusement un
prêtre qui
somme encore d’en
attendre beaucoup.
Aujourd’hui Desnos

parle

la parodique Cuisin, à
moi, à moi de

parle

, à excuser ma voix et
le petit nombre de

parle

, un mauvais prêtre,
sans doute, mais un

parle

M_1, I0335

ainsi je me suis rendu
familières. Et je ne

parle

M_1, I0345

cela constitue une somme
bien grande de bonté. Je

parle

M_2, I0796

on fût pour y venir. Qu’on
ne me

parle

M_2, I0797

et de complicité, à aller,
parce qu’on

parle

M_2, I0807

faut pas multiplier les
exemples : c’est elle qui

parle

M_2, I0816
M_2, I0817

M_2, I0818

M_2, I0826
M_2N, I0837

est - ce bien le Picabia
que nous connaissons qui
surréalisme, comme la
seule vraiment située.
quand je
le grand jeu, printemps
1929.) celui qui
lyriquement sa délectation.
Le ” balai innommable ”
dont
tu aimes vit. Le langage
de la révélation se

langage aussi bien
que de
Rimbaud. La tempête
l’environne mais elle
est aussi
que parce qu’il a
l’intérêt de montrer ce
et dont le poète tire la
substance poétique
est vraiment

parle
parle

parle

parle
parle

surréaliste à volonté.
La prodigieuse agilité
qu’il met
pas de la conscience
poétique des objets,
que je
, bien entendu, des
vrais savants et non
des
pas de ces sortes de
conversions
révolutionnaires de
type religieux
de supprimer la
psychologie concrète
qui ne se ” vend
ainsi … parce que les
exemples boivent …
pardon,
ainsi ? Ceci dit, il nous
prend par contre
de son efficacité,
j’entends signifier
qu’elle est
ainsi en ayant le
courage de dire qu’il
ne
Jarry étant tombé
dans son assiette, M.
Bataille
certains mots très
haut, certains mots

M_3, III0015

exemple, dont les
albumines seraient
droites. ” ainsi

parle

M.C., III0409

arbre aux mille greffes De
la souche de celui qui

parle

N., I0650

, il ne sait trop pour qui,
celui qui

parle

N., I0661

il ” dort ”, mais il écrit, il

parle

N., I0670

possible avec la réception
qu’on lui fait. elle

parle

N., I0672

.) je ne sais si le cri dont je

parle

N., I0679
N., I0681
N., I0686
N., I0690

Shelley, Nietzsche et
Rimbaud. spontanément,
elle nous
il est vraiment imprévu. et
qu’on ne me
. puis elle revient encore à
son passé, me
fait exprès (quelque peu).
puis elle me

parle
parle
parle
parle

N., I0690

eh bien moi, c’est ainsi
que je me

parle

N., I0693

grande gêne continue à
régner entre nous. comme
elle

parle

N., I0693

fait les yeux, offre ses
lèvres … elle me

parle

N., I0698

autour d’elle, à venir lui
sourire. elle

parle

Ode à Charles
rare qu’on fleurisse les
Fourier,
statues à Paris Je ne
III0349
Ode à Charles
entendre André Breton :
Fourier,
c’est un ethnographe qui
III0349
nous
Ode à Charles
ne lui fait ni chaud ni froid
Fourier,
Bien mieux il
III0417
est assurée. ”
P.C., IV0912
Chateaubriand, rappelle
Paul Hazard,
P.C., IV0927
autre que celle que j’y

parle

parle

très bas,
émile Duclaux, ancien
directeur de l’institut
Pasteur (
seul Que j’ai tenu dès
longtemps à
réhabiliter en
! il est, lui aussi, l’objet
d’
. c’est le soir, chez
moi, dans
, avec une indifférence
qui a l’air affectée,
mettait exactement fin
à la pièce, mais
j’espère
même des
surréalistes, et du
Paysan de Paris de
pas, après cela, du
travail, je veux
de son père, de sa
mère. elle s’
de deux amis qu’elle a
eus : l’un
quand je suis seule,
que je me raconte
toutes
de rentrer chez elle,
j’offre de la reconduire
maintenant de mon
pouvoir sur elle, de la
faculté
maintenant comme
pour elle seule, tout ce
qu’elle
pas des chienneries
destinées à mouvoir le
troupeau Et la
au nom des I ndiens
Soulteaux ” Parce que
si

parle

de reprendre la course
Il a déjà la main sur

parle

d’Ann Radcliffe et de
Lewis, qu’il rencontra

parle

assez longuement de

viens voir. Je

l’exposition susdite,
qu’elle n’

P.C., IV0954

humaine dans ces
moments d’” aveugle
sérénité ” dont

parle

P.C., IV0968

donne ou est donné pour ”
providentiel ”. On

parle

P.C., IV0978

P.C., IV1035
P.C., IV1038
PDJ, II0224
PDJ, II0224

, leur reviennent. Sur
Robert Desnos Que je
vous
de l’autre à leur
rapprochement physique
(si je
y tenir puisque c’est à une
femme qu’il
on dit de moi puisque je
ne sais pas qui
je ne sais pas qui parle, à
qui je

parle

parle
parle
parle
parle

PDJ, II0268

seule raison que chacun
avait affaire ailleurs ? (Je

parle

PDJ, II0271

intérêt de qui nous parlons
? J’oublie, je

parle

PDJ, II0284

est possible. Qu’on
comprenne bien que j’en

parle

PDJ, II0291

occidentale entraîne de
nos jours l’impossibilité,
pour qui

parle

PDJ, II0291

entendre du plus grand
nombre de ceux pour qui il

parle

PDJ, II0293
PDJ, II0293

de l’Asie ”. C’est un ventre
qui
la voie d’une
métaphysique monotone. “
Elle ne

parle
parle

PDJ, II0300

celle du lever d’un rideau,
et je ne

parle

PDJ, II0301

la prière à l’arc - en - ciel
dont

parle

PDJ, II0310

tout préférable. ” Ce n’est
pas moi qui

parle

PDJ, II0312

delà, que faire contre la
boue, j’en

parle

Nietzsche au sujet de
l’enfance, ou, mieux
beaucoup d’” âmes ”
ces derniers temps :
Staline
de Robert Desnos ?
Notre rencontre est
déjà si loin
de rapprochement
physique, c’est par
défiance envers le
et d’autre chose que
d’elle, alors,
, à qui je parle et dans
l’intérêt de
et dans l’intérêt de qui
nous parlons ? J’
pour les salles où la
location des places
est nulle
de ce que j’ai déjà
oublié. J’ai
techniquement, du
seul point de vue de
l’efficacité
avec une certaine
rigueur, de se faire
entendre du
. Il semble que tout
désormais les
empêche de se
: __ Le cadre de cette
étude ne se prête
jamais que de l’être
un, où Dieu,
que pour mémoire des
attitudes humaines
rêvées par les plantes
Rimbaud, doit être
après le Déluge, après
ainsi, on m’entend
bien, c’est la
au sens physique,
contre la dispersion
extérieure et intérieure

PDJ, II0326

PP, I0227
PP, I0231
PP, I0247
PP, I0248

contre tout ce qui, en fin
de compte,

ces coups de Bourse au
ciel, les orages dont
apparence, et sans doute
la plus flatteuse. Je
pour la forme ne présente
aucun intérêt. Quand je
aujourd’hui que pour
retrouver les secrets
perdus. Derain

parle

parle
parle
parle
parle

PP, I0253

J. - C.). ANDRÉ GIDE
nous

parle

PP, I0262

me rappeler à l’ordre.
Après tout, qui

parle

PP, I0286
PP, I0298

de Duchamp, au point que
Rrose Sélavy ne lui
une fièvre miraculeuse. Il
peut paraître étrange que
je

parle
parle

où le mystère moderne un
moment se concentre, on

parle

RACB, II0051

- même de la sécurité du
lieu (quand je

parle

RACB, II0081

écrire des noms de pleurer
de rire Je ne vous

parle

peur des promesses. On
voit comme déjà j’en

parle

PP, I0304

S.P., IV0363
S.P., IV0372
S.P., IV0418

à coup ils en subissent les
assauts. Je ne
vraiment fait éclater ici
l’enveloppe rugueuse - je
ne

parle
parle

S.P., IV0542

le récit des actions des
morts : moi qui vous

parle

S.P., IV0587

certains matins de New
York ou de Naples, qui

parle

S.P., IV0622
S.P., IV0647

plus certaine que vous
vous êtes égaré » : qui
1961. PIERRE MOLINIER

parle
parle

absurdement
d’expiation, prône
honteusement la
résignation, milite
Baudelaire, de loin en
loin font apparaître un
ange
et je n’ai rien à dire. Je
ne
à quelqu’un, que sais je de la
avec émotion de ce
point blanc dont
certains peintres de
de ses morceaux
choisis Je n’ai jamais
été un
? André Breton, un
homme sans grand
courage,
que si Duchamp a les
yeux ouverts ? C’est
ainsi de deux peintres
mais, du point de vue
à mots couverts de ce
que personne ne sait
et
de sécurité, les
brigands me feront
l’honneur de
plus L’espoir témoigne
de tous ses yeux qui
sont
à mon aise. Des
hommes comme
Chirico prenaient alors
pas de ceux qui
s’offrent à elle. Mais
que des oeuvres de
premier ordre - et, en
j’ai déjà assez vécu
pour voir se distinguer
de
d’une latitude encore
plus apte à réduire les
distances
ainsi ? Ce n’est pas
vous, mais ce
- c’est, ma foi, tout à

S.P., IV0651

S.P., IV0716

S.P., IV0744

S.P., IV0752
S.P., IV0826
S.P., IV0829
V.C., II0111
V.C., II0113

Ne quittez pas, on vous
. Janvier 1956. ENDRE
ROZSDA Aujourd’hui tout
nous
provoqué mon réveil. Il
arrive assez souvent que
je
, un athlon ou prix de la
course, dont
l’antiquité grecque et
romaine Quel est
l’iconoclaste qui
notre regard, n’ayons
garde d’oublier qu’elle
de verdure fraîche el des
phalanges de rosée dont
Péret
vie est pure, plus le rêve
est pur,
se vantant de n’appartenir
à aucune secte
philosophique,

fait
parle

d’humus, comme s’il
n’importait plus -

parle

dans le sommeil et
c’est ma fille qui me

parle

parle
parle
parle

- et c’est bien en ces
termes qu’un

parle

de culpabilité dans le
rêve, à la façon des

parle

de sa dignité de
créature de Dieu, a -

V.C., II0119

présentes, je demande s’il
est possible qu’il

parle

V.C., II0120

, un autre vendeur, d’âge
moyen, me

parle

V.C., II0120

la main (je suis assis). Il
me

parle

V.C., II0121

c’était atroce, c’était fou.
J’en

parle

V.C., II0121

misérable, cette chose
merveilleuse et
indifférente que j’en

parle

V.C., II0136

y a - t - il là, puisque je

parle

V.C., II0144

effet du haschisch va sans
doute bientôt cesser. Je

parle

V.C., II0155

entrepris de nous livrer
quelque chose de sa vie,

parle

V.C., II0163

toutes parts ! Un public,
pour qui l’on

parle

moi la clé même de cette

parlé

A.17, III0080

le vieux et obscur
Pindare. Tout le reste
est
ainsi, passant outre à
toute précaution
oratoire et prenant
aussi de détresse et
insinue que le lit n’est

normalement et sans
intention de me
blesser en comparant
une
d’une cravate ”
Nosferatu ” qui se
vendait bien
avec plus de précision
de ce voyage. J’irais
aujourdhui, il arrive
cette chose
inattendue, cette
chose
, il sera dit que j’en ai
parlé.
théâtre, de quoi
justifier dans une
certaine mesure la
aux enfants et les
invite à venir sur mon
lit
dans un rêve ! Comme dans un rêve.
et dont on aurait tout à
apprendre pour
continuer à
et que je ne pouvais

A.F., II0700
A.F., II0727
A.F., II0734
A.F., II0734
A.F., II0780

révélation dont j’ai
précisément alors le
visage de la statue dont
j’ai
d’un de ces restaurants
des Halles dont j’ai
plus proche n’était autre
que celui dont j’ai
, depuis longtemps,
l’étrange servante dont j’ai
voulais en finissant ce livre
vous expliquer. J’ai

devoir qu’à toi seule
parlé
parlé
parlé
parlé
parlé

C.D.C.,
III0670

sont moins appréciés que
partout ailleurs … On a
beaucoup
vrai que le langage qu’à
diverses reprises elle a

C.D.C.,
III0670

le langage qu’à diverses
reprises elle a parlé,

parlé

C.D.C.,
III0696

cette « Maison bleue »,
dont on a tant

parlé

C.D.C.,
III0702

d’une manière définitive le
litige persistant dont j’ai

parlé

C.D.C.,
III0716

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

parlé

A.H.N., III0951

C.D.C.,
III0732
C.D.C.,
III0739
C.D.C.,
III0941

obligations sociales et
morales auxquelles doit
s’astreindre le langage
sens où Rimbaud et avant
lui Novalis et Arnim
avaient
train de lire Rimbaud je
protesterais, quoique
Rimbaud ait

parlé
parlé

ou écrit la met dans la
seule nécessité de s’

parlé

de voir, il importe
assez peu, depuis la

parlé

parlé

“ la bouche d’ombre ” ne
m’a pas

parlé

Ent., III0434

» … Et pourtant, le mythe
dont j’ai

parlé

Ent., III0436

aux murènes, soit d’abord
vers ceux qui avaient

parlé

Constellations,
IV0335

. Les ” torpeurs ” ne
sont sans doute,
à la fin du premier
chapitre de ce livre à
n’éclairait plus de son
sourire de jolie chèvre,
d’un certain ” point
sublime ” dans la
montagne
des hardiesses de
Pétrus Borel, le
lycanthrope, et
, parlé très haut, est
de ceux que nous
très haut, est de ceux
que nous entendons
le
et qui est, à
Coyoacán, la demeure
du
. Ce manifeste a paru
sous la signature de
Diego
: imaginez ces postes
de radio qui ne
peuvent plus

parlé

atroce pour l’avenir. ” ” On
m’a

CM, I0079

. A pénétrer, en effet,
tout le détail

merveilleusement de
l’enfance, mais pour
en juger vous
d’un restaurant
luxueux où les mets
les plus divers
avec la même
générosité qu’à Hugo
et s’est
devait être le plus fort.
Rien ne résista à
haut, ou loin,
jusqu’alors et que
raisonnablement

Ent., III0451
Ent., III0496
Ent., III0539
Ent., III0597
M_1, I0319
M_1, I0327
M_1, I0336
N., I0652
N., I0695
N., I0710
P.C., IV0955

PDJ, II0303

PP, I0211
PP, I0235

Jarry, sans doute … mais
il n’en avait
soustrait à la « vague de
rêves » dont a
DE MOSCOU. INTERNATIONALISATION
DU SURRÉALISME. J’ai
était là déjà l’opinion de
Fontenelle … Vous avez
; ce beau jour est venu,
cette bête a
, mon cher Dumas, le
phénomène dont vous
avez
indifférente à l’amour propre de celui qui a
t - il de ces sensations
électives dont j’ai
et mon ami, le second
dont je t’ai
12 octobre - Max Ernst, à
qui j’ai
Tout au plus Benjamin
Péret a - t - il
se retrempent notre
enchantement et notre
frayeur. Le langage
perdre vraiment Pour
laisser place à la trouvaille
On a
là à ce mysticisme de la
mystification dont on a

parlé
parlé
parlé
parlé
parlé
parlé
parlé
parlé
parlé
parlé
parlé

parlé

parlé
parlé

d’un petit nombre de lieux
communs. On a

parlé

S.P., IV0394

cette « chimie de
l’intelligence » dont on a

parlé

S.P., IV0742

quand Charles Estienne sans tenir au mot - a

parlé

PP, I0239

V.C., II0118
V.C., II0121
V.C., II0131
V.C., II0137

fait, en péril. X ne n’a
jamais
en parle, il sera dit que
j’en ai
la cravate Nosferatu : La
jeune femme dont j’ai
outre Le Grand

parlé
parlé
parlé
parlé

que par allusion. Pour
nous, il n’y
Aragon, il se veut
acéré et luisant, mais
d’un certain « point
sublime » dans la
montagne
de la toute - puissance
du désir, capable de
. Si l’éveil de l’homme
est plus dur
plus haut. Il est, vous
le savez,
. Les mots, les images
ne s’offrent que
et dont la part
d’incommunicabilité
même est une source
, allait partir. il y avait
aussi une voix
d’elle, accepterait - il
de faire le portrait
d’aspiration diffuse, à
quoi est surtout offert
comme
ou écrit est tout à fait
impuissant à rendre
compte
d’incohérence, et le
fortuit influe
constamment sur nos
). Le plaisanta “ souci
de dignité ” commun
d’une exploration
systématique de
l’inconscient. Ce n’
! L’empirisme a, dans
la guérison de
certaines
de « tachisme » en
vue d’établir une
discrimination
de cette femme, mais
je suppose qu’elle n’
. Voilà, c’est fini pour
le coeur.
, à propos de la table
rectangulaire du rêve,
, Le Joueur de

Masturbateur de Dali dont
j’ai déjà
V.C., II0193

C.D.C., I825

Ent., III0480

M_1, I0326

PDJ, II0387

et qu’on n’y parvienne
pas. J’ai
imaginions, la transcription
en caractères grecs de la
langue
, presque aussitôt, se
lance dans une longue
improvisation
, et qui soit aussi
exactement que possible
la pensée
autre qui tendait à obtenir
ce message sous la forme

le don de susciter en nous
cette perplexité lucide dont
silhouettes se détachent
ADLE, II0405
Sur le groupe étroit bat le
drapeau
à plusieurs reprises, tandis
Ent., III0540
qu’il essayait piteusement
de
leur position de défiance
A.17, III0090 agressive contre tous ceux
qui ne
P.C., IV0952

parlé

parlée

parlée

parlée

parlée
parleJorge
parlementaire

parlementer

parlent

, ni les messagers de la
Reine de Saba ne

parlent

C.D.C.,
III0759

se comprendre, à plus
forte raison s’ils ne

parlent

C.D.C.,
III0792

sur aucune carte. La
plupart de ceux qui en

parlent

C.D.C.,
III0805

fait acquis depuis
longtemps que « la plupart
des critiques

parlent

C.D.C.,
III0818

ou tragiques : tous les
critiques qui depuis
cinquante ans

parlent

A.M., IV0226

CM, I0091
PP, I0208

Leurs yeux se donnent
des flammes soufrées et
longtemps ils
aimons aujourd’hui. Les
poètes savent, eux qui

parlent
parlent

Clarinette de Picasso,
Le Vaticinateur
de suicides. On a
beaucoup remarqué,
malgré tout
par les anciens
Égyptiens, lorsqu’il
devint nécessaire de
. Le sujet de cette
improvisation, traité
d’une
. il m’avait paru, et il
me paraît
, mais l’expérience est
venue pleinement
vérifier a sur
Luis Borgès et dont il
nous dit qu’elle est
On me dit que là - bas
les plages sont
sans même lever la
main pour protéger
son visage.
pas la même langue
qu’eux. Auprès de
cette
à Antoine autrement
qu’à voix basse. Ce
silence
pas la même langue,
pour les charger de
part
ne la connaissent que
par ouï - dire.
Beaucoup
sans discernement,
sans connaissance et
sans aménité, ce
de Rimbaud se
seraient
grossièrement
trompés des
conversions célèbres
seraient
de leurs merveilleux
cris. On croit entendre
un murmure
couramment le
langage du coeur.

PP, I0219

chez Jarry : à quoi se fier
? Les morts

choix infiniment moins
rigoriste et butée que les
cuistres qui
définitif de son rôle Les
RACB, II0068
étiquettes effacées des
bouteilles vertes
avec mon coeur le long de
RACB, II0088
la cataracte Les
aéronautes
pensée lucrative n’entache
S.P., IV0571
la passion des chercheurs
: certains
PP, I0291

parlent

parlent

parlent

parlent

parlent

S.P., IV0676

. » Qu’on y prenne garde :
ceux qui

parlent

A.17, III0037

caractère exorbitant de
toute l’inscription. On a pu

parler

A.17, III0059

devant la carence
provisoire du langage de
l’esprit,

parler

A.17, III0060

il est vrai que ceux qui
sont appelés à en

parler

A.17, III0064
A.17, III0071

sans prix qui lui sont
données, l’une pour
appréhension la plus
justifiable, on a pu
m’entendre

parler
parler

A.17, III0072

répandu à la fois dans
plusieurs pays : je veux

parler

A.17, III0089

les pays occupés
d’Europe. Tout autorise ici
à

parler

A.17, III0099

fait perdre quelque peu le
contrôle des mots, de

parler

A.17, III0100

pour en prendre. Et si
pourtant j ‘ osais

parler

qui les distingue au
premier chef. De notre
temps

parler

A.F., II0712
A.F., II0714

flot avait entraîné les amis
à qui je continuais à

parler

L’imprévu qui nous
, reviennent. Ce qu’on
nomme scepticisme
est la
en son nom. Mais je le
répète, nous
encore de châteaux
Mais ces châteaux
sont déserts a l’
de l’efflorescence de
l’air en hiver UN
HOMME
bien de faire « monter
» la pierre pour la
en mauvaise part de
l’« imagerie » de
Magritte
de symphonie à
propos de l’ensemble
rocheux qui domine
haut le langage du
coeur et des sens.
Attendons
le moins
superficiellement
croiront avoir tout dit
quand ils auront
à l’homme dans
l’amour, l’autre pour
jadis. Cette enfant,
toute l’injustice, toute
des Silences de la
mer, ouvrage signé du
pseudonyme
d’héroïsme, restitue
sa valeur à une notion
galvaudée
de « vraie » tradition
par opposition à une
autre
de ce qu’on te refuse
? Une fois de
de révélation est
malheureusement
s’exposer à être taxé
de
. Cette femme qui
venait d’entrer allait

A.F., II0723

A.F., II0728
A.F., II0730

A.F., II0746
A.F., II0747

suite, je ne vois guère
pourtant le moyen de
- elle, elle avait entendu
pour la première fois
point culminant de mon
agitation intérieure : je
viens de
bien que comme force
permanente d’anticipation.
Allez donc
désobliger les rieurs et les
chiens. Qui ose ici

parler

parler
parler

parler
parler

A.F., II0748

est très jeune, de si
attachant à en entendre

parler

A.F., II0751

en difficulté. Cette attitude,
qui est à proprement

parler

A.F., II0763

aigrette au bout de mes
doigts ! Puisse ma pensée

parler

A.H.N., III0869

lève, m’sieu ? pour
demander l’autorisation de

parler

A.H.N., III0976

dont Graham Bell avait
rêvé de se servir pour faire

parler

A.M., IV0060

et se font forts d’en juger
et d’en

parler

A.M., IV0095

est sans doute à son
propos qu’on a pu

parler

A.M., IV0165

existence en obligeant les
uns et les autres à en

parler

A.M., IV0166

donc, à titre d’hypothèse
de travail, de

parler

A.M., IV0190

, même du côté de la
science rigoureuse. Sans

parler

A.M., IV0251

folie, du malheur
intellectuel ou moral, et
que

parler

objectif, hasard objectif :
tels sont, à proprement

parler

C.D.C.,
III0664

bientôt se
des citations
involontaires,
haletantes, que je
m’en
de moi ; c’est lui qui lui
avait inspiré
de l’amour, toutes les
forces de sublimation
se
, me dira - t - on, de la
de calcul, qui se
refuse, à supposer qu’
tient à ce qu’en lui
semblent se concilier
par
l’attitude surréaliste
telle qu’elle a toujours
été définie
par toi, par les mille
gueules hurlantes
d’hermines
, vous aurez la
chevelure. Les yeux
deux oublies
la lumière et recueillir
les échos du soleil. Il
de l’intérieur. La plus
grande
déconsidération, le
pour la première fois
de « réalisme
magique ».
en termes de magie,
c’est - à des origines magiques
de l’art, nous serons
amenés
des théosophes qui
ont voulu y voir le
dernier débris
de dualité entraîne
immédiatement une
prévention de
duplicité. À
, les deux pôles entre
lesquels le
surréalisme croit
pouvoir

C.D.C.,
III0693

optai pour le Mexique et
d’ailleurs n’entendis plus

parler

C.D.C.,
III0699

sur une réputation même
honorable. Il faut
l’entendre

parler

C.D.C.,
III0712

victime de la contagion.
J’ai choisi de vous

parler

C.D.C.,
III0720

du portrait doit
l’oppression de son pays,
sans

parler

C.D.C.,
III0721

joie grave à pareille heure
de m’inviter à vous

parler

C.D.C.,
III0839

il possible que
l’intelligence, la prudence sans
mythe nouveau nous
attend. Beaucoup de ceux
qui entendent
, 29 janvier 1948.) été
amené à lui
conditionnement de
presque toute vie, trouve
le moyen de
regardant, de les prendre
en mains, de leur

C.D.C.,
III0864

d’anticipation. Il semble
qu’on puisse aussi bien

parler

C.D.C.,
III0866

- et nous estropie plus ou
moins tous - laisse

parler

C.D.C.,
III0892

et gardée, comme pour
tout ce qui continue à

parler

C.D.C.,
III0940

tour de la reine Mab (avez
- vous entendu

parler

C.D.C.,
III0728
C.D.C.,
III0754
C.D.C.,
III0778
C.D.C.,
III0781

C.D.C.,
III0940
C.D.C.,
III0944
CDT, I0170

problème que vous
soulevez, vous avez dû
déjà entendre
d’ici je vous trouve tout à
fait qualifiée pour
agitent les squelettes de
verre Tout le monde a
entendu

parler

parler
parler
parler
parler

parler
parler
parler

CM, I0054

chose est à sa place et
personne ne peut plus

parler

CM, I0060

sorte à peine de la fable

parler

de rien pendant
longtemps. C’est
seulement à la
des « petits rentiers
de la Révolution » !
On
cet après - midi de la
situation du
surréalisme entre
de la mort de son
meilleur ami de
jeunesse,
. Dans le procès que
le surréalisme a
institué,
de la tolérance prissent plaisir à se
nier pareillement
pour les premières
fois du surréalisme
s’inquiètent de savoir
aussi d’Henri Matisse,
que je venais de voir
d’elle - même sans
plus s’embarrasser
des voiles
, de les raccompagner
vers les lieux d’où ils
de révélation à propos
de telles oeuvres
introuvables, qui
intacte cette pensée
qui est, entre autres,
celle
d’elle à la cantonade,
les yeux de Charles
de cette charmante
créature ?) Cela a
surtout pris
de lui et je suis
presque sûr que vous
l’
de Matisse. Vous avez
une clé qui ouvre sa
du Radeau de la
Méduse Et peut à la
rigueur
: chaque sens se
paralysaient et des
aveugles étaient plus
haut dans les grandes
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pour qu’elle ose
déserts. Les missionnaires
qui les accompagnent ne
savent plus
la formule qui rend compte
de telles opérations omet
de
était celui qui avait dédié
un recueil « Au fin
message d’ordre tout
différent. Vous voulez
sans doute
et Apollinaire à vouloir à
tout prix les faire me
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parler

de cc feu, de cette
lumière sans quoi rien
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de France ». Son vers
est le plus ensoleillé
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de Vaché ? Oui. S’il
est une influence
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, la collectivisation des
idées. Si l’on peut
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sera vain, jusqu’à nouvel
ordre, de vouloir
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l’hostilité persistante qu’on
m’y montrait - sans
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liberté. Je ne vois pas le
moyen d’en
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demi - heure de travail, si
même on peut
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ont fait quelque bruit, peu
apis : je veux

parler

Ent., III0578

de New York, vous
préférez je crois, nous
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uns aux autres, couve une
insatisfaction foncière,
sans
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. Comment pourrait - il
s’agir, à proprement
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Je ne crains pas, à ce
propos, de
purs et simples crétins
comme Rostand ou Loti
pouvaient faire
à ces obséquieux
serviteurs à tous gages le
droit de
. DEMARNE : Nous vous

marées du vent. Je l’
leur langue
maternelle. A tous les
carrefours, les

parler
parler

parler
parler

de lui et ce qu’ils
pouvaient m’en dire
à propos du
surréalisme, comme
l’a fait Monnerot
en termes de raison. Il
s’agit de la
de provocations
caractérisées - je dus
renoncer a tout espoir
en termes moins
abstraits ; ce
problème ne peut
guère
de travail à propos de
ces prouesses
gymnastiques,
accomplies
de À la niche les
glapisseurs de dieu !
et
de la campagne
autour de New York …
J’ai
d’un mécontentement
grandissant, qui ont
chance d’être
, « d’échec »
surréaliste dans ces
conditions ?
d’ascèse. C’est dans
la mesure où cette
d’eux, quelle marge
depuis ! Quelle
resituation de
de pensée libératrice.
Qu’espérez - vous ou
que
de la situation du

demandons de bien
vouloir nous
Ent., III0620

- cou » … Au danger dont
vous venez de
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mêmes conclusions, que
s’ils n’eussent jamais
entendu
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Locronan. Vous voyez que
vous ne me faites pas
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des éléments constitutifs
du rêve. Je regrette d’en
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les littératures orientales
ont fait emprunt sur
emprunt, sans
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de ma vie, je parviendrai
sans doute difficilement à
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n’est rien sur quoi il devrait
se refuser à
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si le vulgaire estime fort ce
que sont à proprement
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- à - dire que je me
reprends à en
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il y a un an, est mal venu à
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naturellement M. Artaud
qui me trouve mal venu à
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les hauteurs où ils nous
cantonnent, j’entreprendrai
de
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souci de créer, de détruire
artistiquement - je veux
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n’en soit pas libre, qu’il
continue à
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, faire comme si l’on
n’avait jamais entendu
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de cléry). Le fait est qu’à
grossièrement
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il est encore très peu
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surréalisme en 1950,
face aux
et dans lequel il faut
sans doute voir la
cause
de Freud avant de les
exécuter. La « théorie
en terre inconnue …
Chez les poètes
surréalistes, le
selon une formule qui
exclut le rêve, en
principe
des littératures
proprement
religieuses de tous les
pays. C’
comme on parle, à
excuser ma voix et le
, à écrire
d’abondance.
S’écouter, se
les recherches de
laboratoire, c’est que
celles d’une manière
vulgaire. Penser ces
choses, tenir
d’honneur. je n’aurai
garde de débattre
avec
d’honneur. Nous
avons pu constater,
Aragon et
ici de l’attitude
politique, ” artistique ”,
de la définition du
phénomène de ”
sublimation ”,
tout le temps que dure
la mystérieuse
sonnerie : c’
de Lautréamont ? ”
mais les grands anti soleils
ces préparatifs sont
d’ordre ” artistique ”.
Je
. Sans elles il est

d’hommes à vouloir
entendre
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et des autres n’avait
jamais été - à proprement
lui a demandé d’écrire sur
Abraham Juif, entendait
énumérables), ce n’est
pas la peine de
lui demanderons
seulement, à ses heures,
de nous
de merveilleuse à très
haute taille et c’est le
dans quelques jours ? on
sent qu’elle n’ose
à ma grande honte, je n’ai
plus entendu
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une jeune fille, très rieuse.
elle continue à
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que l’apologie du travail.
elle vient à me
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manquer d’arriver à cette
étoile. à vous entendre
à Mademoiselle D … que
j’ai l’honneur de
où qu’elle soit, sont
contraints de venir lui
suffisant de le voir bouger
ou se tenir immobile,
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de la psychiatrie, on ne
saurait à aucun degré
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même ? j’envie (c’est une
façon de
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tenir à ces propos. C’est à
vous de
Je ne suis peut - être pas
très qualifié pour
me dois, tout d’abord, de
reconnaître que
J’inventerais la prière
protectrice. Mais, allez
donc
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parler
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pourtant impossible
d’arrêter ce
étourdissante. J’ai pu
constater que le sujet
que
de celui - ci pour la
première fois. Ce
, c’est encore moins la
peine de s’opposer
mathématiques. Il
n’est pas d’épaules
humaines sur
du Directoire qui
s’attarde à rouler
quelques pierres
africaines
. elle restera. l’enfant
se retire, soumise
: Blanche Derval. (en
finissant hier soir de
avec beaucoup
d’animation à
quelqu’un qui paraît
être
de sa santé, très
compromise. le
médecin qu’
, je sentais que rien ne
vous en empêcherait :
? - oui, mais
pardonnez - moi, je
. elle me conte qu’à
trois heures, au
ou se taire, veiller ou
dormir, de ma
de cure réalisée dans
ces conditions. au
reste,
) tout homme qui a le
temps de préparer
quelque
, jeune voyant des
choses … ” Sur l’art
de Gide. Je ne l’ai
guère fréquenté,
, comme je fais, de
réussites à 100 %
de cervelle à un
oiseau ! Peut - être
sait
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- par excellence les
pierres dures - continuent à
tête et, ou bien on
comprenait qu’il allait
anciennes éditions
surréalistes (livres et
revues - - sans
de notre part, cette
conviction fondamentale
qui autorise à
. C’est en ce sens que j’ai
pu
, rapports très inattendus
entre les choses dont je
veux
à y sacrifier une part de la
mienne. Pour
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de son vivant, il était déjà
trop tard pour
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s’il n’en était pas ainsi : je
veux
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dire que c’est pourquoi j’ai
longtemps hésité à
d’ailleurs à travers lui et
non, à proprement
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, s’opère, d’ailleurs, sinon
à proprement
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puisque aussi bien à
propos d’un poète on peut
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nous lui avions fixé. Il me
semble impossible de
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seuls quelques pitoyables
intellectuels pensent qu’il
suffit de leur
heure par heure, de ce qui
constitue à proprement
et à Rimbaud et, en effet,
on peut
bornaient dans les
coulisses sombres de
l’être à entendre
figurer leur histoire future.
Et je m’interdis de
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à ceux qui veulent
bien les entendre. A
chacun
et alors on s’apprêtait
à noter ce qu’il
, bien entendu, des
tableaux) attestent
que le
d’une attitude
ésotérique du
surréalisme. - - A
de quête, au sens
médiéval. Rien ne fera
. Dans cette difficulté il
y a un intérêt et
comme tout le monde
je le déclarais donc (et
d’Anatole France,
bornons - nous à jeter
un
de l’appel au
merveilleux. Mais tant
que la
, pourquoi je ne m’y
suis résolu qu’à
, qu’il exerce - je m’en
voudrais,
sous nos yeux, du
moins très
objectivement et d’
d’autres circonstances
: “ Camarade
Gouvernement ” … “
de pensée dirigée
dans ces conditions.
Bien plutôt pourrait
des règlements et de
la vie de l’usine et
le sens et l’allure de
sa dernière démarche.
, dans le sens de
l’automatisme, d’un
indistinctement et,
durant qu’ils
écrivaient, sans mieux
ici de L’Enchanteur
pourrissant comme de
l’histoire future
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d’Ubu roi n’eut pas
encore, à proprement
dépourvue d’anecdotes.
Le tout est que, pour
Poésies ; l’occasion me
semblera mieux choisie
d’en
pas celui qu’on pense.
J’hésite encore à
ce que peuvent être ces
temps locaux dont on
entend
cinq de ses leçons.
J’essaie de le faire
j’avais attendu un instant
qu’elle vînt aussi me
b qu’il entend saisir la
dernière occasion de faire
d’erreur proprement dite :
au plus pourrait - on
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quelques mois, ne serait on pas fondé à
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usage, dans un domaine
où le bien (bien
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d’inemploi permanent de
la faculté de choisir, pour
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foule accourue aux
Indépendants de New
York pour l’entendre
avec les artistes, il leur est
PP, I0292
arrivé de faire
y prendrions bien mal. Si
PP, I0295
l’on pouvait encore
vivants ne possèdent
PP, I0300
aucun antécédent (il serait
absurde de
de choses poétique actuel,
PP, I0300
si l’on peut ainsi
pas on contemple cette
RACB, II0077
femme avec tristesse
Sans oser lui
à monter de notre
S.P., IV0356
sommeil. Et ils viennent
nous
PP, I0291
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, de biographie. On
sait qu’il naquit à
du comte de
Lautréamont, nous
puissions nous en
tenir
à propos de ces
dernières. Je ne puis
exiger
de ce que je connais
le mieux. dimanche L’
. Bientôt l’expression “
à vue d’oeil ”
en jetant dans la
conversation les noms
de Charcot,
. Je suis certain de ne
l’avoir jamais vue
de lui en s’inscrivant à
faux contre l’une
de pari malheureux ;
et libre à ceux qui me
d’harmonie ou à faire
appel à telle autre
hypothèse
) consiste à tenir
compte avant tout de
l’étymologie
sur le mode mineur,
s’affaissa lentement
cette volonté
de l’humour moderne,
se faisant traîner sur
la
d’eux, il n’en faut pas
croire pour
de poésie maudite, ce
serait à propos de la
à leur propos de
Cézanne dont, en ce
qui
. “ A cette heure,
écrivait - il déjà
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sans oser lui dire
qu’elle est si belle Que
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de la peinture, ils
viennent nous faire
souvenir de
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mépris. I1 y a ainsi des
hommes qui osent
Il est encore des hommes
qui n’ont souci de
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ou sur une grande paire
de moustaches, que pour
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mental. Ceux qui pour se
rassurer s’obstinent à
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heure par heure, de ce qui
constitue à proprement
, mais que bientôt on va
lire, on va
mes langues, l’ai - je aidé
à faire
Le chat de Man. - Il me
convient de
une entité dépasse son
donné immédiat, ou, pour
, commande la ligne de
leur production : je veux
facteur Cheval qu’ils ne
comportent pas, à
proprement
bonne frappe pour de l’art
… Au lieu de
n’en jouit davantage : il
suffit de l’entendre
dans leur jeu souverain.
On ne craindra pas de
détracteurs de cette
exposition ont eu trop vite
fait de
: ses élèves ne se crurent
pas trop autorisés à
dessein général de
l’exposition. donner en
faveur du
, une aventure tentante.
Sans m’émerveiller à
proprement
la théorie selon laquelle le
rêve ne serait à
proprement
non - existence du rêve
prophétique - - je veux
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de l’amour quand déjà
ils n’aiment plus.
que pour eux seuls,
mais les buffles, les
révérencieusement il
faut dire : « Ouvrez la
parenthèse,
ici d’atmosphère «
sous - marine » ou
autre
le sens et l’allure de
sa dernière démarche.
, dont on va constater
qu’elle est la mieux
les choses qui,
comme moi, se
cachaient.
de lui sur un ton plus
familier. J’ai
plus clairement, c’est
la conviction que (c’
du Rêve de
Rousseau. Comme on
peut penser que
, d’« intérieur » et d’«
extérieur »
de déformation et de
régression d’un art, il
de la montagne ou de
la mer. Cet oeil
d’expérience cruciale.
Elle s’imposera pour
telle au
de « goût américain ».
Qu’on le veuille
de lui et ceux qui s’y
risquèrent eussent été
à la bonne franquette
et contre la pruderie
bégueule,
de ce résultat, je
l’inscrirais volontiers
en bonne
que veille partielle et
ne vaudrait qu’en tant
que
du rêve engageant
l’avenir immédiat - -
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deux sortes de désirs, le
premier étant celui de
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tableaux et les dessins de
Salvador Dali, je veux
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la construction de l’objet,
j’ose à peine
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qui va suivre : je ne puis le
faire sans
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et où il fut surtout
question, comme je
laissais
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et dont on aurait tout à
apprendre pour continuer
à
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un professeur, et que je
crus d’abord entendre
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- t - il, de ne pouvoir
presque y
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, à la réalisation de ce bien
(je veux
de bandeaux sur tous les
yeux ? … Je ne
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disgrâce particulières dont
je suis l’objet ; j’en

parlerai

Julien Gracq et de Michel
Carrrouges, qui m’en

parlèrent

assez vieilli pour qu’on les
impose de souvenirs,

parleront

nous, vont grand train :
jeux écrits, jeux
laquelle gronde et fléchit la
foule soulevée, un beau
France. Du jour au
lendemain, les haut les aveugles, aujourd’hui
comme anciennement …
Quand vous
, ils allumeront le réchaud
à gaz. Ne nous

parlés
parleur
parleurs
parlez
parlez

tenir exclusivement
librement à cette
femme, le second
celui de supprimer
du Grand
Masturbateur que
reproduit d’ailleurs,
sous un
du sceau rouge,
n’étaient amenés à
prendre,
de moi.) Cependant,
je retournais, le
, de menus incidents
professionnels et
d’amusements
innocents pris
, qui n’écoute pas ; un
autre public,
seul, s’approcha de
moi, me demandant
de
aux autres, faute
d’espérer s’en faire
entendre
de l’exploitation d’une
classe par l’autre)
pas des poètes - ou
se donnant pour tels sans ordre préétabli,
et selon le caprice de
l’
.) Ce n’est pas sans
émotion que,
de Guillaume
Apollinaire. L’avoir
connu passera pour
un
, inventés et
expérimentés séance
tenante. C’est peut
s’il en fût, c’est Gondi.
La
ont mis une sourdine
à leurs bravades. Il ne
de Matisse, vous me
faites penser à une
autre
pas de consentement
universel ; l’heure
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une peine immense pour
garder leur sérieux. Ne
leur
déjà très largement la part
des exigences politiques
dont vous
. Je n’avais pas attendu
l’inflation dont vous
vois aucunement le
moyen. La technique
scientifique dont vous
ci fût - elle la plus
généreuse comme lorsque
vous

parlez

parlez

. Il n’en concluait pas
moins à la nécessité

parlez

pour opposer, à la
veille de la guerre,

parlez

- il s’agit bien, n’est ce

parlez

Les amis sont à l’aise On
s’entend Greffier

parlez

, comme elles font de
beaucoup de ceux dont
vous

parlez

“ Parlez pour vous, lui dirai
- je,
sais. Elle le méprisait bien.
Mais elle,
bleu ma douce
vagabonde. Long silence
puis : Ne
un autre ordre sont
absolument dépourvus
d’intérêt Ne me
réponse, en effet ! Vous
voyez … Mais vous
, l’oeuvre de Arp. Cette
coupe dont nous
prêtres, de leur lourde
croix. Mais si nous
boîtes, taillions du pain,
débouchions des
bouteilles et
, les juge avant même
d’être codifiée. Nous
boîtes, taillions du pain,
débouchions des
bouteilles et
mère de l’enfant vient de
se trouver mal au

n’est plus
pas de ces
enlèvements
surnaturels. La jeune
fille a
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de cristalliser
l’espérance - je la vois
comme un
MA langue MAternelle
Quel ennui l’heure du
cher corps
. mais elle est aussi,
et peut - être
de vous, vous m’en
apprendrez bien
davantage.
- moi seulement d’elle,
ce monsieur n’est
plus d’elle, elle va
naître dans quelques
minutes
pas de ce papier
mural à décor de
ronces Qui
de l’intérêt que
sociologues et
psychologues
commencent à porter
, il est par excellence
celui qui s’est trouvé
du tort où a pu se
mettre, à la
haut comme à table, à
la grande stupéfaction
des
tout à l’heure du
reniement : n’est haut comme à table, à
la grande stupéfaction
des
. vite il faut aller lui
donner des soins.
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aimais Paris). J’ai craint la
fraîcheur des
son nom de résistance sur
le plan national - ne

parloirs
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. Dans le texte liminaire au
numéro 4 dont nous
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et la Commune. À la
manière dont nous en
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qui s’étaient abstenus de
l’adhésion politique dont
nous
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plusieurs exclusions ? Si,
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intellectuel. Comment
s’est déroulé le voyage
dont nous
Quelle était votre situation
personnelle à l’époque
dont nous
entreprise, étant donné
l’urgence du choix dont
nous
tôt fait de se résorber.
Remarquez bien que nous
il prêter aux ramifications
qui se sont produites ? Ne
Soupault, et avec lui
l’infamie totale - ne
ne parlons même pas de
ce qu’il signe,
sens freudien, la ”
précieuse faculté ” dont
nous
poser sur le nez de la
mouche. Nous ne
” amour divin ” et de
l’amour dont nous
qui je parle et dans
l’intérêt de qui nous
, voilà le désespoir. Le
reste nous n’en
À quoi bon dire que
malgré tout celui dont
nous
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et l’entrée de l’homme
qui vient relever les
même plus de feu c’est d’un manteau
figure une phrase
dans laquelle,
aujourd’hui, je
alors, on se rend
compte que nous
sommes plus
, et à qui les autres
reprochaient leur
tiédeur plus
, des coupes sombres
ont dû être pratiquées
dans le
? C’est assez pénible
à dire. Aragon,
? Ma situation
matérielle, aux
alentours de 1936 , peut paraître
chimérique. Il n’en est
pas
désir et non licence.
C’est la licence qui
pas d’« école »
surréaliste. La notion
d’
même pas de ce qu’il
signe, parlons de
de ce qu’il ne signe
pas, des petits
, s’appliquent à étudier
sous ce jour le
mécanisme
si longuement des
mouches que parce
que M. Bataille
serait de nature à faire
passer celui - ci de
? J’oublie, je parle de
ce que j’
pas. Nous n’avons
pas fini de désespérer
si
reste le maître des
rapports concrets, si

S.P., IV0390

A.17, III0040

telle ou telle méditation sur
la peinture ! N’en
rouille se configurent
maintenant avec des
taches d’or
excrémentielles

parlons

parmi

A.17, III0042

fois qu’enfant on me mena
dans un cimetière -

parmi

A.17, III0054

banque, à nouveau l’église
- et de statues

parmi

A.17, III0070

un parc pendant qu’au loin
la fête fait rage

parmi

A.17, III0082

A.17, III0082

A.17, III0086

A.17, III0105

A.F., II0679

A.F., II0682

A.F., II0716

A.F., II0739

A.F., II0755

. Des étangs d’où
émergent des pierres
douteuses (
. Ses faces biseautées
laissent entrevoir des
lambeaux de peinture
est de satisfaire à la fois à
plusieurs sens,
haut maintenant de cent
cinquante mètres, il
crache,
ne connaissent aucune
dégradation dans le
temps, puisque,
m’est arrivé de le
découvrir, unique sans
doute
, commandée par les
difficultés de la circulation
à deux
épaule de toute sa force
intacte ces ombres encore
vivantes
Ont - ils été assez fous de
dresser un miroir

là depuis toujours pour
A.F., II0756
proclamer l’impossibilité
de toute vie
et deux conférences
A.H.N., II1029 publiques à Paris. Ce livre
souleva

parmi

parmi

parmi

parmi

parmi

parmi

parmi

parmi

parmi

difficilement
négligeables
plus. Parlons à mots
couverts de l’alibi que
des cascades d’affûts
et d’hélices bleus. Il
tant de monuments
funéraires déprimants
ou ridicules - la
découverte
lesquelles les pleines,
bien rares, qui
témoignent de
les roseaux de
cristaux et les bulles
de musiques sous
lesquelles peut - être
des fronts de
crocodiles ?)
lesquels se ronge un
soleil vert, supporté
par des
lesquels on a voulu
distinguer le sens
poétique, le
de superbes flammes
à la Matta, des blocs
de
les exemples que je
suis tenté aujourdhui
de donner de
d’autres objets
fabriqués. C’était lui
de toute
les camions dans
cette rumeur qui
s’enfle sans cesse
nous qui sont celles
des rois de la faune
jurassique
tous ces plâtras ! Et
les robinets qui
continuent à

parmi

ces pierres. De toute
vie si j’en excepte

parmi

les étudiants un
moment d’émotion à
Angers. Nous

A.H.N., III0873 doute plus pour longtemps
à dresser sur le soleil,
état paisible et serein qui
A.H.N., III0878
consiste à être un fou
A.H.N., III0951

par une « après - fin »,
insertion,

, quelques manuels
A.H.N., III0997 techniques à portée de la
main,
celle de « l’énigme »
A.M., IV0068
étudiée par Huizinga,
des ébauches ou des
A.M., IV0069
caprices de certains
grands maîtres,
inférieur, elle remplit au
A.M., IV0084
moins les fonctions
d’introductrice
aux pieds des
A.M., IV0092
Ambassadeurs de
Holbein. De même,

parmi
parmi
parmi

parmi
parmi
parmi

parmi

parmi

A.M., IV0113

premier défrichement, il
serait très désirable de
savoir,

parmi

A.M., IV0171

ne jamais voir revenir.
C’était une opinion reçue

parmi

A.M., IV0171

: indication d’autant plus
précieuse que ces
philosophes étaient

parmi

A.M., IV0190

comme la nomment ses
habitants, un cas d’espèce

parmi

A.M., IV0200

qui « prend les dieux au
lasso », sème

parmi

A.M., IV0209

typhon destructeur, ou de
l’incendie semant la
panique

parmi

A.M., IV0253

». Rien de plus confondant
que de distinguer,

parmi

A.M., IV0254
A.M., IV0262
A.M., IV0262

compte que de tout temps
les magiciens durent
utiliser,
disparaîtra en 1916) : «
L’homme vit toujours
et selon la dignité qu’il met

parmi
parmi
parmi

les autres graines de
pavot, sa tête de grue
les coquins », il se voit
sombrer, en
d’autres, d’un poème
exceptionnellement
tiré en rouge
lesquels un livre de
cuisine toujours grand
ouvert, Huysmans
les jeux qui affirment,
« au sens le plus
lesquels je signalerai
seulement les taches
d’encre bien connues
elles, puisqu’elle fait
les principaux frais
des contes
les oeuvres qui n’ont
pas attendu notre
temps pour
les documents
reproduits pages
suivantes quels sont
ceux qui vous
les Stoïciens que les
premiers âges avaient
vécu dans la
les plus disposés à
recueillir des traditions
légendaires et
historiques
les cultures
féodalisées et
éparpillées des
archipels. Faut eux une effroyable
panique et « les
dévore tout vivants
les habitants de la
savane. La nature agit
là
les animaux assez
peu paradisiaques
que crée l’Éternel sur
tant d’accessoires
ramenés aujourd’hui à
la « physique
les tombes, et selon la
dignité qu’il met
elles on peut prédire

à se mouvoir
C.D.C.,
III0671

réciproque et une
collaboration que, loin
d’eux comme

parmi

C.D.C.,
III0688

il comprenne que sa place
est ailleurs, non pas

parmi

C.D.C.,
III0688

nécessairement, que la
cause de l’homme, mais

parmi

C.D.C.,
III0688

de leur fidélité
inébranlable aux principes
de cette Révolution,

parmi

C.D.C.,
III0696

sein des congrès truqués.
Je le voyais seul debout

parmi

C.D.C.,
III0697

allées. Je me suis trouvé
dans une pièce claire

parmi

C.D.C.,
III0698

la main. Et pourtant il y
avait là,

parmi

C.D.C.,
III0703

je m’étais assignée :
rendre un peu plus
présent

parmi

C.D.C.,
III0706

tous les locataires du
château. Et là encore,

parmi

C.D.C.,
III0730
C.D.C.,
III0736
C.D.C.,
III0758
C.D.C.,
III0779
C.D.C.,
III0787

il faut aujourd’hui
s’ingénier à recréer
puisque,
résistance. N’était
l’impérieuse obligation
morale d’être
quelques animaux comme dans toutes les
Apocalypses - choisis
milieux conservateurs de
toute espèce, aujourd’hui
comme haler
et des amis
m’accompagnaient), un
bar ouvert

parmi

parmi

parmi

parmi

parmi

C.D.C.,
III0787

où recevait, sur une
prodigieuse batterie de
bouteilles et

parmi

C.D.C.,

d’Aimé Patri, de citer

parmi

son comportement
futur. » Reste
eux, je sens plus
étroite et plus efficace
d’
ceux qui trahissent la
cause de la
Révolution en même
ceux qui témoignent
de leur fidélité
inébranlable aux
principes de
ceux qui, de ce fait,
restent seuls qualifiés
ses compagnons
ignominieusement
abattus, seul, en proie
au
des livres. Eh bien,
camarades, à l’
les plus empressés, le
gouverneur d’un État
d’
nous le camarade
Trotsky. Pour me
consoler, je
bien d’autres «
suspects » - si grande
est
tant d’autres,
l’opposition de la
perception et
eux pour célébrer un
être des plus rares et
fêter
ceux qui paraissent
pouvoir affecter la
sensibilité moderne,
bien
tant de décombres il
ne saurait être
question de s’
des ruines où recevait,
sur une prodigieuse
batterie de
tout un jeu de
déshabillés
photographiques, un
homme au
les textes intéressant

III0804

l’Histoire du Surréalisme

C.D.C.,
III0822

une interprétation des
pièces dites « difficiles »
qui sont

C.D.C.,
III0823

d’inventaire, il en est sans
doute à retenir

parmi

C.D.C.,
III0828

du 1er novembre 1888,
classe « Poison perdu »

parmi

C.D.C.,
III0830

novembre.) Le sonnet est
authentique ; il figurait

parmi

C.D.C.,
III0830

du manuscrit. Le sonnet
en question ne figurait pas

parmi

C.D.C.,
III0836

« … tu veux aller chez toi
à pied Dormir

parmi

C.D.C.,
III0841

sûr du plus profond dix huitième, si perdu

parmi

C.D.C.,
III0843

Du reste il y avait beau
temps déjà que,

parmi

C.D.C.,
III0876
C.D.C.,
III0898
C.D.C.,
III0900
C.D.C.,
III0900
C.D.C.,
III0922
C.D.C.,
III0930
CDT, I0151
CDT, I0173

Indochine et les lugubres
chats - fourreries de
Madagascar,
Cf. Louis PAUWELS : «
Des « salauds »
mirer les grappes : Ô
fraîcheur, ô fraîcheur
retrouvée
disparates que réclame de
l’homme le monde actuel
et
Il n’est pas un critique
professionnel - même
choisi
« rideau de fer » on
aimerait que, même
Lefébure qui, je ne sais
pourquoi, se trouvait
crèveront à la surface des
étangs Seules quelques

l’esprit du mouvement
qui vaillent la
parmi

parmi
parmi
parmi

parmi

parmi
parmi
parmi
parmi

les plus fascinantes
du recueil : « H »,
celles qui
n’outrepassent pas
trop largement les
droits de
les poèmes de
Rimbaud « faits sur le
tard »
les poèmes de
Rimbaud que Forain
avait confiés autrefois
à
les manuscrits de
Rimbaud 1. Déjà M.
Ernest
tes fétiches d’Océanie
et de Guinée 1
L’accent
nous, cette culture
comme pour la
dernière fois
encyclopédique
nous, l’appel aux
ressorts de surprise
(Apollinaire
tous les autres torts
faits de nos jours à l’
les poètes » (Combat,
21 juin 1950)
les sources du
langage !.. Le vin
nouveau
lesquelles les moins
utilitaires, les plus
capricieuses ne sont
les plus perspicaces à avoir alors avancé
cet ensemble
les partisans de l’«
URSS », se comptent
nous, s’empara de
l’oeil phosphorescent
et le
lesquelles le pendule
de sang et les cinq
charbons blancs

CDT, I0173

CDT, I0185

cristallisations
emblématiques
impossible étoile à une
branche Nous danserons
comme le feu
le font rarement sortir
Misérable je fuis sur un
quai

parmi

parmi

CM, I0061

couches ? C’est rendez vous au - delà

parmi

CM, I0066

blanc. Nous nous étoilons
en d’incompréhensibles
directions,

parmi

CM, I0087

jour des Morts, je naissais
dans une prairie affreuse

parmi

CM, I0089

ne quittez pas le moment
vient où la tendresse
passe

parmi

Ent., III0434

enviait, disait - il, d’évoluer
ainsi «

parmi

Ent., III0447

, Villon bien au - dessus
des modernes et,

parmi

Ent., III0449

il est convenu d’appeler la
« conscience sociale »

parmi

Ent., III0460

a visiblement conquis, il
n’épargne tout à fait

parmi

Ent., III0463
Ent., III0466

Ent., III0469

Ent., III0470

Ent., III0471

Ent., III0488
Ent., III0489

vous aimez que, dans ce
qui se publie alors
que mal, du moins ayant
obtenu l’assentiment
général
cette attitude est peu
appréciée et combien elle
l’isole
d’une puissance de
suggestion extraordinaire,
ont été accueillis
avec Tzara, à l’écart.
Picabia est revenu
réjouissantes, cette
manière n’est pas
appréciée sans réserve
avoir été au - dessous de
cette dernière tâche

parmi
parmi

parmi

parmi

parmi

parmi
parmi

les paillettes de nous mêmes Et ce sera
toujours
les caisses LIGNE
BRISÉE À Raymond
Roussel. Nous le
les malices courantes,
après des centaines
d’expériences
malignes
les grandes veines
bleues du lointain et
dans les gisements
les coquillages et les
cerfs - volants. Soleils
des
l’honorable société
GANTS BLANCS Les
couloirs des grands
hôtels
les jupons de cocottes
». Peut - être avait
les contemporains,
donnait largement le
pas, sur l’
nous n’existait pas. Je
suppose qu’à cette
les vivants que
Duchamp, dont
l’influence sur lui
vous, tout ne rend pas
la « note »
nous, payait sans
doute le plus de sa
personne
nous. En dépit de ces
tiraillements internes,
le
nous comme une
révélation. Ceci dit, les
vacances
nous. Un noyau
éprouvé pour sa
cohésion et sa
nous. En 1923, dans
Littérature, on a
les acquisitions que
j’ai fait réaliser figurent

Ent., III0493

puisque
il est déjà au sommet …
Le sentiment général,

parmi

Ent., III0495

à l’honorer en lui. Je crois
que,

parmi

Ent., III0531

de la raison et de la
déraison, qui,

parmi

Ent., III0535

les moyens. Et comment
Aragon est - il reçu

parmi

Ent., III0535

vrai dire des plus
ambiguës, il reprend sa
place

parmi

Ent., III0564

, le patron de la galerie
parut vouloir s’inscrire

parmi

Ent., III0576

Ent., III0605

trouver seul en compagnie
de quelques vierges
allemandes, choisies
vous aussi à la tradition
initiatique ? Certains,
même

parmi

parmi

Ent., III0607

ne suis pas de ceux qui le
relégueraient pour autant

parmi

Ent., III0632

d’un pouvoir alertant. Je
me bornerai à mentionner

parmi

Ent., III0636

hier, peu importe, je ne
vois guère,

parmi

Ent., III0647

Y a - t - il hérésie à
compter Hugo

parmi

F.M., II1189

bat contre ce qui ne peut
plus durer Cet homme

parmi

M_1, I0334

à assurer par là
l’accomplissement de
quelques fonctions prises

parmi

M_1, I0340

Les caractères communs
à tous les textes du genre,

parmi

M_2, I0789

chargés de nous prouver
que très peu d’hommes,

parmi

M_2, I0790

- estimer la portée
dissolvante du séjour de

parmi

: La
nous, est qu’il reste
très « littérateur »
nous, les plus inclinés
dans cette voie étaient
alors
d’autres, a été une
des ambitions
permanentes du
vous ? Quelle
contenance adopte - t
- il ?
nous, non sans que
subsistent des arrière
- pensées
les pires détracteurs
de son entreprise
puisqu’il permit à
les plus belles. C’est
là évidemment un
portrait
ceux qui vous sont
proches, vous ont
reproché,
les curiosités de
musée et perdraient
de vue tels très
elles, dans le sens de
la pénétration du
monde
les peintres, que
Paalen qui se soit
tenu à
les ancêtres de votre
attitude ? Les
énumérations où se
tant d’autres
brusquement
semblables Qu’est - il
donc
les plus grossières.
Parler, écrire une
lettre n’
lesquels ceux que je
viens de signaler et
beaucoup d’
ceux qui se
présentent, sont à la
hauteur de
nous, comme il y
aurait la plus

M_2, I0791

M_2, I0815
M_2N, I0837

M_3, III0010

M.C., III0382

MDP, I0007

N., I0650

ces traîtres
lui opposent au juste
quelques comportements
individuels choisis
aujourd’hui
césure : pourquoi ne se
trouverait - il pas aussi
en ce qui concerne l’étude
de la cryptesthésie)
s’est emparé séparément
d’esprits très
dissemblables mais
comptant
claires de cheveux que de
teint. On cherche,
nymphe miraculeuse Icare
aux buissons neigeux, tu
sais,
se propose, de choisir
avec la partialité du
désespoir

lamentable illusion
parmi

parmi
parmi

les plus lucides et les
plus audacieux
d’aujourd’hui

parmi

les essences natives,
de quel bois se
chauffent ces

parmi

Les douces flèches l’an suave quel ami !

parmi

ce qui est, que si à
mon grand dépit

gens qui ont fini leur
travail. elle s’assied

parmi

N., I0689

sur un poème de Jarry qui
y est cité :

parmi

N., I0695

paroles incohérentes, sur
le ton de la protestation.

parmi

bienséance ou au sens
commun, précipitent un
sujet quelconque
Ode à Charles dans le poussier sublime
Fourier,
Comme toi Fourier Toi tout
III0349
debout

parmi

parmi

Ode à Charles prendre des mesures de
Fourier,
défense contre les confetti
III0349
Et que

parmi

P.C., IV0858

que la mienne. Je me
borne à mentionner,

parmi

P.C., IV0871

maison Une femme ayant
sa raison, Un chat passant

parmi

P.C., IV0875
P.C., IV0895

ultérieurement commencer
à peindre et était appelé à
se classer
un HAMAC noir des pays

nous de partisans
d’une technique
particulière du ” vers
les modernes. Il ne
s’agit que d’aborder

parmi

N., I0687

N., I0736

les plus typiques et les
plus particuliers. Je ne

parmi
parmi

eux, elle cherche à
surprendre sur leurs
visages ce
les bruyères, pénil des
menhirs … loin de la
ces paroles reviennent
sans cesse un ou
deux mots obscènes
d’autres sujets dont le
côtoiement ne peut lui
être
les grands vision naires Qui crus avoir
raison de
les exercices
chorégraphiques que
tu suggérais de
multiplier Il serait
ces dernières,
Mélancolie et mystère
d’une rue,
les livres, Des amis en
toute saison Sans
lesquels
les premiers artistes
surréalistes. A
l’époque où la
un certain nombre de

chauds fréquemment
suspendu aux branches

ses congénères ” (A.

P.C., IV0903

je sourds et m’écoule
entre ciel et terre,

parmi

P.C., IV0904

une autre. Les femmes ont
tendance à se dévêtir

parmi

P.C., IV0916

démon : l’” ennemi du
genre humain ” est

parmi

P.C., IV0926

deux ou trois ans. Cité en
justice de paix

parmi

P.C., IV0935

guide entraîna le couple
jusqu’à un endroit où,

parmi

P.C., IV0940

de plus grande tenue (qui
le contestera, même

parmi

P.C., IV0941

1925, devant la guerre du
Rif. Même si

parmi

P.C., IV0978

tard mais le mot ”
surréalisme ” avait déjà
cours

parmi

P.C., IV0980

abîme. C’est à ce prix
aussi que,

parmi

P.C., IV0988

P.C., IV0992

P.C., IV1011
P.C., IV1011
P.C., IV1016

P.C., IV1039

PDJ, II0296

PDJ, II0308

nombre de nos
contemporains persistent
à révérer, fort rares
l’ambiance cultuelle dont il
émane et dépaysé au
possible
ne m’ont pas été
épargnées. Elles
s’inscrivent
jeux surréalistes, tels que
celui qui a eu cours
sur le pavé de Paris
comme bien d’autres,
contredisant tout dans les
conférences et les
pamphlets. Comment
Révolution prolétarienne
ne soient pas plus clairs,
surtout si
. Plaise aux puissances
dont il est au monde et

parmi

parmi

parmi
parmi
parmi

parmi

des arbres nus. Des
animaux me
fréquentent, mais
des gaines telles que
moi, au lieu de les
nous, reconnaissable
seulement à l’éclat et
au ”
d’autres locataires à la
requête du nouveau
gérant de
les fragiles fleurs
cristallines, gisait un
petit enfant nouveau
ses adversaires ?),
notre ami Claude
Bourdet ;
nous, depuis lors,
certains éléments se
sont substitués
nous : il recouvrait
d’abord les textes
automatiques dont
nous, l’inspiration (au
sens romantique du
terme
les incrédules étant
ceux qui croient devoir
enfreindre ce tabou
nous, la prise qu’il a
sur notre être
d’autres outrances
qu’il ne m’appartient
plus d’
nous sous le nom de ”
cadavre exquis ”,
lesquels Aragon et
Soupault. Nous étions
dans un état
tant d’auteurs et
d’ergoteurs qui ont
suivi cette

parmi

eux se glissent des
fantômes, c’est - à

parmi

nous l’envoyé qu’il
garde à jamais les
yeux

PDJ, II0335

PDJ, II0346

PDJ, II0347
PDJ, II0372

concluant, quelles
conditions, qui sont celles
du travail
. __ théorie des
phénomènes de
l’électricité, compter
de Hegel, se rassemblent
les partisans des Lumières
et
il faisait beau, où il faisait
bon vivre,

parmi

parmi

parmi
parmi

PLEINE
MARGE,
III0019

de cire plus beaux les uns
que les autres mais

parmi

PP, I0210

couleur d’huile et à saveur
d’eau froide Pendaient

parmi

PP, I0212
PP, I0223
PP, I0243
PP, I0261
PP, I0270

lances pour imposer de
beaux talents de peintres.
Viennent
galante, au lieu du crime
on a découvert,
du poète se borne à savoir
danser dans l’obscurité
demeure le plus attaché.
Des idées, qui comptent
dada, se croit autorisé à
faire figurer Marcel
Duchamp

parmi
parmi
parmi
parmi
parmi

PP, I0280

. Quelqu’un me racontait
qu’à New York,

parmi

PP, I0286

, ne sait pas dessiner) une
suite de dessins

parmi

PP, I0292
PP, I0295
PP, I0305
RACB, II0079
RACB, II0087
RACB, II0094

êtes des artistes, il y a
peut - être
le faire ici, quelques
volontés particulièrement
typiques, choisies
tendre qu’il ne faut pour
ceux qui ont porté
arbre en arbre Qui ne fait
qu’entrer et sortir
ne sont pas quatre mais
quinze ou seize En moi
vient quelquefois heurter
la Seille et son ombre
glisse imperceptiblement

parmi
parmi
parmi
parmi
parmi
parmi

nous, me paraissent
requises pour que ce
renversement ait
les hôtes les plus
assidus de la maison
de campagne
eux il est essentiel de
reconnaître, dès cet
instant
les fleurs sauvages, la
rosée : je m’enfonçais
eux méconnaissable
s’est glissé un buste
vivant Bustes car
les fleurs des
citronniers tordus Les
oiseaux de leur bec
les plus chers, outre
Picasso : Marie
Laurencin,
des notes de boucher,
la carte d’Alfred Jarry
des poignards et des
bouteilles. Le voeu de
Baudelaire
les meilleures, sont à
la merci de leur trop
les exposants, celui ci câble d’Amérique
ces
les visiteurs qui se
pressent dans les
galeries de peinture
lesquels : La Ville aux
rues sans nom du
Cirque
vous un grand artiste
ou, qui sait, un
celles dont je peux,
dans la plus large
mesure
nous, pour une si
petite gloire, l’uniforme
cent oiseaux de neige
Où donc est - ce bien
lesquelles celle où le
métal fleurit Celle dont
le sourire
les remorqueurs A ce
moment sur la pointe
des pieds

RACB, II0098

S.P., IV0364

S.P., IV0369

S.P., IV0370

S.P., IV0384
S.P., IV0390
S.P., IV0404

que j’attends Pourvu
qu’elle ne s’égare pas
grande folie que celle de
cet homme, perdu
maintenant
ainsi en circulation un
grand nombre de faux
caractérisés,
a cette heure qui ne peut
tarder, c’est
Une sorte d’évidence
naturelle, totalement
imprévisible, choisira
, où vient le prendre un
rayon de soleil,
toute l’échappée sur le
mystère pour lui d’être

parmi

les grains de poison
UNE BRANCHE
D’ORTIE ENTRE PAR

parmi

les assiégeants de la
ville qu’il a construite,

parmi

parmi

parmi
parmi
parmi

S.P., IV0418

mesure de les refaire. Qui
s’en ferait fort

parmi

S.P., IV0460

un fil d’Ariane, qu’on
chercherait en vain

parmi

S.P., IV0466

hui s’offrir le luxe de
chercher et de découvrir

parmi

S.P., IV0467

S.P., IV0468
S.P., IV0485
S.P., IV0487
S.P., IV0519

S.P., IV0546

S.P., IV0615
S.P., IV0624

aboutissement dialectique
impeccable qui ne lui
assure une place
prépondérante
Marcel Duchamp, dans un
sous - titre qui figure
il faisait beau, où il faisait
bon vivre,
n’est qu’une structure
physique dans l’espace,
bas, tous les yeux des
enfants d’Europe,
en proie à l’amour,
exécuter sa danse
mimétique
gigantesque comme elle
est là - bas, passe
lentement
Je n’ai trouvé là - bas que
lui,

parmi

parmi
parmi
parmi
parmi

lesquels des copies
serviles, d’ailleurs
pour la plupart
ces arcades et quand
se sera calme le vent
qui
eux. Ici encore la
surréalité et non la
réalité
d’autres éléments qui
sont là. Ce qui n’
nous. C’est aussi la
porte fermée à toute
tous ceux qui
dissertent savamment
du cubisme ?
Heureusement le
les broussailles
scripturales et
graphiques de cette
étrange boite verte
les quatre - vingt quatorze documents
de la boîte
les oeuvres
marquantes du
vingtième siècle. Ce
que Marcel
ses notes, a nommé
un retard en verre :
les fleurs sauvages, la
rosée : je m’enfonçais
les autres : à partir de
là, s’il
lesquels celui que j’ai
été, me précédaient
de

parmi

les fougères ? C’est,
avec celui de la

parmi

les feuilles d’automne.
B. P. -

parmi

les nouveaux venus, à
forer dans un nouveau

S.P., IV0644

S.P., IV0644

S.P., IV0693

S.P., IV0700

désir. Avril 1955. MAX
WALTER SVANBERG Je
compte
SVANBERG Je compte
parmi les grandes
rencontres … Je compte
, la naissance de
Vaucanson, constructeur
d’automates célèbres
- unes des phrases
obtenues par ce moyen,
choisies

parmi

parmi

parmi

parmi

S.P., IV0706

Rome, il siéra peut - être
un jour,

parmi

S.P., IV0772

production de chaque
artiste. C’est le cas,

parmi

S.P., IV0772

de Mirô, de La Jungle de
Lam et,

parmi

S.P., IV0797

devant du socle : « Baron
Daumesnil » réveille,

parmi

S.P., IV0808

S.P., IV0837

S.P., IV0846

V.C., II0104
V.C., II0117
V.C., II0120

V.C., II0172

V.C., II0186
V.C., II0201

oeuvres choisies, autant
que possible avec leur
assentiment,
hautement en tant
qu’artiste surréaliste.
Serait - il
. Les instruments qu’il
choisit de figurer sont
choisis
ce résultat, je l’inscrirais
volontiers en bonne place
. Il faut se résigner à
paraître l’unique scélérat
spécimen. C’est moi qui
découvre aussitôt cette
cravate
la troupe qui donnait cette
représentation avait été
recrutée exclusivement
durée enraye
passablement celle de ma
vie, de transformations
. Dans le vacarme des
murailles qui s’effondrent,

parmi

parmi

parmi

parmi
parmi
parmi

parmi

parmi
parmi

sens
les grandes
rencontres … Je
compte parmi les
grandes rencontres
les grandes
rencontres de ma vie
celle de l’oeuvre
lesquels un canard à
demi légendaire dont
on conte qu’
celles qui nous ont
procuré la plus grande
impression de
les oeuvres qui
relèvent de la même
sincérité et de
les peintures, de la
Jeune femme se
poudrant de
les sculpteurs, de
l’Adam et Ève de
Brancusi
les plus nuageux
souvenirs d’enfance,
quelques traits du
celles qu’ils ont
accomplies dans le
surréalisme ; sans
nous des moins «
chevronnés » en
raison de son
nos plus proches
auxiliaires mais le
projet est de passer
les conquêtes
poétiques du dernier
siècle, non loin de
tant de belles natures
qui peuplent la terre. ”
les autres. C’est une
cravate grenat sur les
les habitués du café
du faubourg
SaintMartin. J’ai
lesquelles je sais
d’autant mieux qu’il en
est
les chants
d’allégresse qui

V.N., II0220

toujours incomparable de
la jeunesse Il a reçu ta
confidence

P.C., IV1029

Ainsi en va - t - il du
dérisoire ”

A.M., IV0264

on a prétendu être un «
bazar » de mythologie

roman - feuilleton »,
d’avoir sacrifié à la
sait au juste de quoi, mais
A.H.N., II1042
bien à la
prêter. Ils ne peuvent
C.D.C.,
aucunement se dissimuler
III0934
que la
C.D.C.,
dissimuler que la parodie
III0934
d’art (comme on dit
infamie des moyens mis
S.P., IV0839
en oeuvre, depuis les
pires
C.D.C.,
que très secondairement
III0815
sur celles - ci, du type
ce sournois et banal ”
M_1, I0321
dissimulons ” dont parle la
A.H.N., II1042

S.P., IV0503

A.M., IV0242

A.17, III0037

la flore sous - marine, la
faune abyssale toute
une musique, qui les
apparente aux curieux
diables des
aspect, bravant
l’imagination, qu’offrait
l’abrupte

parmi

parnasse

parnassienne

parodie
parodie
parodie
parodie
parodies
parodique
parodique
parodique

parodistes

montent des villes
déjà reconstruites
tes caresses Fallait - il
que ce passant fût
obscur
” au grelottant ”
fantaisisme ”, comme
de l’
aux teintes trop
précieuses a
provoqué dans le
journalisme de
on ne sait au juste de
quoi, mais bien
, on lui en veut d’avoir,
pour la
d’art (comme on dit
parodie de justice)
de justice) qui seule a
l’agrément de Moscou
de justice et
l’assassinat jusqu’à la
plus sauvage
; il se concentre sur «
Lys » et «
Cuisin, à moi, à moi
de parcourir dans
de l’effort humain représentation et
compréhension - n’
(de Callot à Gillot).
Jamais frondaisons
ensoleillées

paroi

de l’île, frangée de
marche en marche d’

A.17, III0052

les courants qui se brisent
tout le long de la

paroi

trouvent en elle une
issue pour s’y
engouffrer,

A.M., IV0176

cavernes pour appliquer
aux reliefs et aux fentes
de la

paroi

la leçon qui fut celle
des Chinois dès le XIe

S.P., IV0458

l’imitation de morceaux de
sucre, cage dont la

paroi

A.M., IV0177

mais on peut aussi
supposer qu’il y eut des

parois

supérieure livre
passage à un
thermomètre
(Pourquoi ne pas
naturellement
enduites d’argile et
sculptées en quelque
sorte selon

ADLE, II0401

MDP, I0009
P.C., IV0924
S.A., II1240

S.P., IV0635

faisait prévoir l’arrêt à ce
palier La cloche aux
patiner la chair. Maisons,
je m’affranchis de
bien battant pour ne pas
heurter en tous sens les
dans la maison des
nuages Une cage
d’ascenseur aux
et du temps (voyez
comme elle s’accroche
aux

parois

parois
parois
parois

parois

, de l’intérieur de la cloche
à plongeur aux

parois

A.17, III0087

en courant, et lui jetait
dans l’oreille cette

parole

A.17, III0088

gouffre, éprouvant moi même la vanité de toute

parole

A.17, III0093

bouche et qui signifie au
sens le plus haut la

parole

V.C., II0203

A.17, III0099
A.F., II0771

coeur. Toutefois il ne faut
pas oublier que ma
plus même de s’attendre :
impossible d’échanger une

parole
parole

A.H.N., II1028

Jean - Pierre Brisset est la
suivante : « La

parole

ADLE, II0403

en moi cet homme qui
avait oublié trop volontiers
la

parole

C.D.C.,
III0694

Internationale des
Écrivains et, à ce titre, la

parole

C.D.C.,
III0697
C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0717

en mesure aujourd’hui à
Paris, de prendre la
langue n’aura rien à dire
… … … La
plus se taire ni nuit ni jour,
où la
l’Histoire, temps de la
grande prostitution de
cette
» Hélas, qu’avons - nous
fait de la

C.D.C.,
III0717
C.D.C.,
III0717

parole
parole
parole
parole
parole

de laquelle Ondine
Tout en agitant pour
t’élever la
sèches. On secoue !
Un lit tendre est
plaisanté
de la cage. Qu’il ait pu
dire que
de laquelle éclate par
touffes du linge de
femme De
du puits), le passe partout qui ouvre
vibrantes qui sert à
pénétrer dans sa
sphère, d’
énigmatique : ” Osiris
est un dieu noir. ”
de consolation et
tenant toute tentative
de diversion pour
indigne
même. Toutefois, la
vérité allégorique qui
s’exprime
arrive ici d’outre Atlantique, soit d’un
, de passer l’un près
de l’autre sans
qui est Dieu a
conservé dans ses
plis l’histoire
Et je souris lorsqu’un
ami me reproche non
sans
lui fut refusée lors du
premier Congrès des
écrivains.
dans un meeting, c est
tout un pan de
est soudaine et c’est
un Dieu qui tremble.
est débitée tant la
seconde, qu’il y ait
qui devait être la
mesure du vrai, et
dont
! » Sans préjudice des
autres changements
qui s’imposent

C.D.C.,
III0717

ce doigt de lumière, si de
ce roc la

parole

C.D.C.,
III0732

lève avec eux devant nous
1 ». La «

parole

C.D.C.,
III0732

vraisemblablement.
Comment en serait - il
autrement puisque la

parole

C.D.C.,
III0732

de hauteur, d’intensité et
de timbre que la

parole

C.D.C.,
III0738

d’autres ciels que le ciel
vide d’Europe la

parole

C.D.C.,
III0869

je ne puis encore mieux
faire que lui céder la

parole

C.D.C.,
III0897

une autre est de venir à lui
comme porte -

parole

CDT, I0149
Ent., III0542
Ent., III0542
Ent., III0542
Ent., III0544
Ent., III0621

de près, mon guide ne
m’adressant pas la
qu’on me fit savoir par des
tiers que la
, dans le vain espoir de
me faire rendre la
mon discours serait lu par
Paul Éluard, mais la
, insistait par télégramme
pour qu’on me donnât la
paraître « prêcher pour
mon saint », céder la

parole
parole
parole
parole
parole
parole

M_1, I0314

heures. ” mais a - t - il tenu

parole

M_1, I0323

petit nombre de mes
gestes. La vertu de la

parole

M_1, I0326

la pensée n’est pas
supérieure à celle de la

parole

M_1, I0333
M_1, I0344

M_2, I0805

il parviendra rien qu’en se
laissant soulever par la
je ne crois pas à la vertu
prophétique de la
je ne vois pas ce qui
pourrait infirmer une seule

parole
parole

parole

n’a pas jailli limpide,
mieux même, lustrale
intérieure », que le
surréalisme poétique
s’est plu
intérieure telle qu’elle
est enregistrée par «
l’écriture
extérieure, quoique à
un degré plus faible ?
En
sans cesse inspirée
d’Antonin Artaud eût
été reçue avec
: « Je suis un homme
de l’Ouest 2
dûment mandaté
d’organisations
puissantes, sans plus
rien avoir
. Il s’agit de moulages
en plâtre, plus
m’était retirée. Dès
lors - une fois de
. En lui nous perdions
un de nos meilleurs
amis
ne lui fut donnée qu’à
minuit passé, alors
. Et, sur le plan de
l’activité surréaliste
à un historien de l’art,
à un témoin
? Si le style
d’information pure et
simple,
(de l’écriture : bien
davantage) me
paraissait
, et qu’elle ne défie
pas forcément la
langue
immense qui fond en
pitié et roule en haine.
surréaliste. ” c’est
oracle, ce que je
de Lautréamont,
touchant aux
événements qui
n’intéressent que

M_2N, I0838

N., I0676
N., I0685
N., I0716
N., I0752

qui peut, je le demande,
avoir humainement la
rencontrer une jeune fille
la première à m’adresser
la
vu de tels yeux. sans
hésitation j’adresse la
d’autres s’étaient crus
autorisés à lui adresser la
elle soit jamais capable ou
non de m’ôter la

parole

parole
parole
parole
parole

P.C., IV0855

rares qu’alors en sont les
occasions offertes. La

parole

P.C., IV0948

illusoire clarté. Au centre
de cette chaîne fulgure la

parole

P.C., IV0968

pour leur ôter la vie. Rien,
ni la

parole

P.C., IV1013

partir d’eux que je me suis
persuadé que la

parole

PDJ, II0273

même la même feuille. Je
n’ai qu’une

parole

PDJ, II0287

, exigeant presque qu’il se
fît leur porte -

parole

PDJ, II0291

que nous sommes doués
à un certain degré de la

parole

PDJ, II0293
PDJ, II0327
PDJ, II0339
PDJ, II0377

PDJ, II0387

PDJ, II0390
PP, I0224

, telles que l’opposition de
l’acte à la
telle ou telle maladie
mentale. Ainsi
conditionnée, la
romanciers russes …
Ibsen, en tant que porte cette absence de son
proprement dit qui
caractérise la “
sur ce point l’affirmation
de Myers selon laquelle la
que, ces déclarations
posées,
contradictoirement ou non
la
c’est - à - dire Tout ”. La

parole
parole
parole
parole

parole

? Je l’écrivais
récemment, en
introduction à une
, qui, sans préambule,
comme nous faisions
quelques
à l’inconnue, tout en
m’attendant, j’
, n’avaient su voir en
elle que la plus
, de me retirer le droit
à l’existence,
est toujours aux
mêmes pour célébrer
les mêmes, comme
de Rimbaud, qui
prend valeur de
commandement : ”
donnée, par ceux qui
ont fait, depuis trente
écrite ne devait pas
être seulement
instrument de charme
mais
. Si deux gouttes
d’eau se ressemblent
à ce
, rien ne le désignait
pour être l’âme d’
et que, par elle,
quelque chose de
grand
, du rêve à la réalité,
du présent au
inconnue ou non que
nous attendions ne
pouvait manquer de
de la bourgeoisie qui,
pour le moment, est
intérieure ” ne
permettait point,
comme je m’appliquai
automatique ne
constitue pas en soi
une forme plus
développée

parole

devrait être aux
peintres. Je ne puis, à

parole

de Schwob : “ Détruis,

PP, I0242

qu’à ce qui tombe sous le
sens : une

parole

PP, I0257

immonde, qui l’avait
remarquée, lui adressât la

parole

RACB, II0079
S.P., IV0375
S.P., IV0375

sur un pont ou mieux
Encore pour une seule
farouche
, en outre, de concilier la
soi - disant
« Que la lumière soit … »
et la célèbre

parole
parole
parole

V.C., II0111

voit, ici plus que partout
ailleurs, selon la

parole

V.C., II0154

soir à parier avec des
amis que j’adresserais la

parole

V.C., II0159

leurs défauts. Seul
Alphonse Daudet,
véritable porte -

parole

V.C., II0164

la perle que d’autres, pour
reprendre encore une

parole

V.C., II0168

ce pas là faire encore trop
bon marché de la

parole

A.17, III0066

jambes plongent et leurs
têtes reparaissent ailleurs
comme suspendues aux

paroles

A.17, III0071

compris à te voir paraître,
à entendre tes premières

paroles

A.F., II0685

la plus involontaire
comme, par exemple,
celle de

paroles

A.F., II0722

au point de ne s’occuper
qu’à rassembler quelques

paroles

A.F., II0722

A.F., II0735

A.F., II0780

- le souvenir musical me
faisant presque
complètement défaut et mystérieuse, dont le
déroulement est
commandé par ces
et si jamais vous démêlez
trace de tristesse dans ces

paroles

paroles

paroles

car toute création
vient
, une guérison. En
présence d’un
phénomène surnaturel
. Ils firent ensemble
quelques pas et
s’arrêtèrent pour
Telle qu’en doit dire en
vous regardant Un
homme
de Dieu : « Que la
lumière soit … »
occulte : « Il n’y a pas
de haut
de Lénine ” il est
significatif au plus
haut point
à dix femmes
d’apparence ” honnête
” entre le
de la petite
bourgeoisie de son
époque, s’était
de Lénine, ne surent
pas extraire du ”
fumier
d’Engels : ” La
causalité ne peut être
comprise
de ce saint qui les
prêchait dans le
myosotis,
, que, dans un certain
cours désespéré,
vertigineux
prononcées à la
cantonade, porte en
elle la solution
de chanson - - le
souvenir musical me
faisant presque
auxquelles il m’arrive
de prêter une trame
vocale extrêmement
non moins impératives
que dans le poème
celles du grillon
que pour la première
fois j’adresse à vous
seule

A.H.N., II1067

androïde d’Albert le
Grand, qui introduisait
avec quelques

paroles

A.H.N., II1128

un de mes amis les
meilleurs. » De telles

paroles

A.H.N., II1133

âne ». Ils semblent, en
proférant de telles

paroles

A.H.N., III0958

ne se reconnut pas et
salua » ; ses dernières

paroles

C.D.C.,
III0654

instruments de musique,
que j’ai prêté à mes

paroles

C.D.C.,
III0679

visiteurs les plus
nombreux et les plus
recueillis, des

paroles

C.D.C.,
III0773

le plus frénétique d’entre
eux qui a proféré ces

paroles

C.D.C.,
III0776

pu proférer, au regard
d’aujourd’hui, ces

paroles

C.D.C.,
III0922
CDT, I0152

CM, I0054

CM, I0054

CM, I0056
CM, I0070
CM, I0073

CM, I0086

CM, I0092
CM, I0092

« pour te laver le
prognathisme de ta
mâchoire des
mon épaule droite et,
après m’avoir adressé
quelques
parlaient : peut - on
vraiment se souvenir de
ces
désespoir. Nous ne
pouvons même plus
penser. Les
genre sphynx. Ils
enveloppent de papier
d’argent leurs
il aboyait, on savait qu’il
répétait toujours leurs
sans doute moins
étourdissant que ces
danses acrobatiques. Des
si fraîches et si ravagées
par le vent de vos
reconnu. ” Le silence
obscur des métaux
paissait leurs
. Le jour se retire

paroles

paroles

paroles

paroles

paroles
paroles
paroles

paroles

paroles
paroles

les visiteurs, jusqu’au
joueur d’échecs
célébré par
, ajoute M. Guégan,
rendent moins
certaine,
, garder le sentiment
qu’ils commettent un
viol,
, interrompant un
silence de plusieurs
mois, furent pour
la chance de quelque
retentissement. Il y a
là
aillées et des cris
rauques. Ce pouvoir
de conciliation
crues : « Pour
m’amuser, je calcule
en
sacrilèges, qui en
outre a accusé soi même
mercantiles, entre
dans une petite salle
disposée à cet
comminatoires, elle
alla poser la main
gauche sur la
ignobles, de leurs
chants endormis ?
Nous leur avons
s’échappent de nos
bouches tordues, et,
lorsque
glaciales, disant : ”
Que les grands
oiseaux nous
: ” Dernier quartier de
lune le 21, nouvelle
passaient : c’était un
vol triangulaire et furtif
:
. Rien ne laisse à
désirer dans cette
crèche blanchie
. Le voyageur dont les
mains étaient ornées
répondit :
très pures. A cette

Ent., III0593

Ent., III0622

abandonnant à leurs
lèvres quelques
qui me dédia son numéro
du lendemain, déclarait
mes
perroquet de mer,
représente « l’inutilité des
vaines

paroles

paroles

N., I0669

se tient maintenant près
de la porte, ânonnant des

paroles

N., I0670

jolies, mieux douées. elle
devient rêveuse. ses

paroles

N., I0695

autour de notre table. il
prononce très haut des

paroles

N., I0695

, sur le ton de la
protestation. parmi ces

paroles

N., I0718

P.C., IV0912

P.C., IV1040

PDJ, I0382

seule présence, sans
porter la moindre attention
à mes
Kingsburg qui, selon la
tradition, recueillit les
dernières
et, remarquant
probablement que je
restais perplexe devant
ses
, vocal (en état de transe
elle prononce des

paroles

vagues et ne semblant
pas disposé à s’en
aller
sont écoutées tout
près de ses lèvres.
tout à
incohérentes, sur le
ton de la protestation.
parmi
reviennent sans cesse
un ou deux mots
obscènes sur lesquels
, ni même, lorsqu’elle
m’entretenait de
choses
de Swift, avant la
perte de sa raison ”

paroles

, elle ajouta, quelque
peu fâchée, d’un

paroles

dépens d’Arnim, ses actes
en accord avec ses

paroles

PDJ, II0370

ce qui peut se dissimuler
de contestation louche
dans ces

paroles

PP, I0207

et Cie est bien, lui aussi,
émaillé de

paroles

PP, I0207

C’est le fait des mystiques
d’employer de telles

paroles

PP, I0237

n’est besoin pour éloigner
l’orage de ces vieilles

paroles

malheur tout le monde
comprend. L’obscurité de

») vous observerez
que la magie - car c’

paroles

PDJ, II0355

PP, I0238

époque des autres
années tous
électrisantes et
décidait de prendre un
ton insurrectionnel. Sa

paroles

en langue inconnue),
verbo - visuel (elle
, qui étaient que le
génie vient au monde
engendré
, et de manque de foi
dans la solidité des
grasses, presque
obscènes, mais
étonnamment
expressives. C’
. Le mysticisme
touche de près
l’érotisme. Apollinaire
sacramentelles. De
telles considérations
me semblent
superflues. J’
est constante. La
devinette du sens doit

nos
PP, I0241
PP, I0260
PP, I0263

S’il m’arrive de tant me
plaire à ces
Les autres ne tardèrent
pas à se rallier aux fortes
vous que je m’inquiète de
savoir si par ces

paroles
paroles
paroles

PP, I0276

il parvenait rapidement à
s’endormir et à proférer
des

paroles

PP, I0292

les aime qui, à travers le
bruit de mes

paroles

S.P., IV0482

ce qui peut se dissimuler
de contestation louche
dans ces

paroles

V.C., II0158

et, corrélativement, sur sa
santé. Aux premières

paroles

V.C., II0166

était écrit (j’avais déjà cité
de mémoire ces

paroles

A.17, III0075

contre l’” esprit français ”
et qui atteignent leur

paroxysme

C.D.C.,
III0782

des choses, qu’éprouvent
tous les amoureux dans le

paroxysme

Ent., III0497

amour. Enfin, je me défiais
d’un certain

paroxysme

Ent., III0624

que le rationalisme
positiviste a corrompu,
l’amenant au

paroxysme

PDJ, II0354

est elle qui, sans doute
pour avoir incarné au

paroxysme

S.P., IV0526

vu chez ce dernier le goût
de plaire poussé au

paroxysme

S.P., IV0631
A.F., II0689
A.F., II0753
C.D.C.,
III0788

elle dans le ton, alors que
tout vise au
effet, selon toutes
probabilités, le trouble
actuel,
à l’autre en dit assez long
sur l’agitation
paraît en effet résulter par
excellence de la fusion du

paroxysme
paroxystique
paroxystique
paroxystique

rester entre
de Georges Ribemont
- Dessaignes, c’est
qu’au
de Francis Picabia,
inspirées, on le sait,
je porte atteinte à ce
culte de l’amitié qui
s’organisant en
discours plus ou
moins cohérent
auquel venaient
, distinguera un
courant d’idées et de
sensations pas
, et de manque de foi
dans la solidité des
que je lui adressai,
elle répondit sans
embarras (
) quand j’entrepris la
lecture du Vieux Baron
anglais
entre 1920 et 1930
donne à penser que
cet esprit
du bonheur. Puis …
j’essaye de remonter
jusqu’
auquel Artaud visait à
coup sûr - comme y
avait
de sa misère après lui
avoir enlevé jusqu’au
sens
les grandes
contradictions de son
temps, va peu après
, entraînant pour lui la
nécessité d’enchérir
sans cesse
autour d’elle, elle n’en
est pas moins
, de la pensée logique
amenée à s’expliquer
sur
du héros. A bien
chercher, il est plus
et du lapidaire. C’est,
décidément, une

Ent., III0460

Ent., III0611
Ent., III0532

S.P., IV0425

CDT, I0185

A.H.N., III0987

trouvons alors d’un peu
exaspéré, d’un peu
coupable de Rimbaud).
Tant pis pour l’expression
la part des uns et des
autres, telles
manifestations
et Essénine dont ne
l’évoquent les plus hauts
accents

paroxystique

paroxystique
paroxystiques

paroxystiques

je ne bouge que pour les
faire lever Je vis

parquée

sur les portants des
anciens soleils qui font
voir le

parquet

CDT, I0152

à la galerie d’Apollon. Les
murs et le

parquet

CDT, I0184

sabots de feu ne font pas
grand bruit Sur le

parquet

Ent., III0444

sur les portants des
anciens soleils qui font
voir le

parquet

PDJ, II0362

atelier, sans plus d’égards
non plus que le

parquet

PP, I0221

, comme on pisse ”. À voir
arroser le

parquet

PP, I0261
RACB, II0080

presque tout. Je ne veux
pas glisser sur le
Elles renversent
doucement la tête sans
fermer les yeux Le

parquet
parquet

S.P., IV0472

image, sans plus d’égards
non plus que le

parquet

V.C., II0144

Elles disparaissent
simultanément. Entrée de
mon père. Le

parquet

Constellations, du cerf dans l’eau troublée
IV291
qu’il va boire
ADLE, II0396

effeuille dans les vitrines
de la rue Aux nouvelles je

parrni
pars

, dans son
comportement,
j’apprécie pour ma
part
qu’ils ont pu prendre.
L’important à mes
… Ce serait
impossible. Un
exemple : la plus
. La résistance du côté
poétique n’est venue
qu’
dans les forêts D’où
les nuages galants le
font
de saphir, la lampe au
bec d’argent,
réfléchissaient mieux
que des glaces
puisque chacun de
ces personnages
céleste Du ciel blanc
qui fait la roue aux
pieds
de saphir, la lampe au
bec d’argent,
on ne peut moins
soumis à l’obligation
d’être
de la chambrée “
selon des signes
d’infini ”
de la sentimentalité. Il
n’y a point d’
et les meubles
saignent Une araignée
lance sa toile bleue
on ne peut moins
soumis à l’obligation
d’être
de la pièce est jonché
de petites mares
presque sèches
les tournoiements en
nappes du pollen et
l’amant luge
sans cesse aux
nouvelles Le journal

toutes ses fibres : c’est
alors le ” Je

pars

PP, I0270

l’air une pièce en disant : “
Pile je

pars

PDJ, II0359

est toujours d’un rouge vif,
solide, et

parsemé

P.C., IV1025

A.17, III0037

larges coups de truelle
bleue. Oui, pour ma

part

A.17, III0039

que mal avec une autre.
Si, de leur

part

A.17, III0042

réprimer. Force est de
reconnaître au moins, à

part

A.17, III0046

A quoi puis - je bien
devoir, pour ma

part

A.17, III0048

. Toutes idées
fallacieuses,
insoutenables de
rédemption mises à

part

A.17, III0048

adverse, ne m’a rien
appris. De ma

part

A.17, III0058

des préceptes de l’école,
l’indifférence de la

part

A.17, III0065

est si aiguë que je n’y
découvre pour ma

part

A.17, III0065
A.17, III0065

A.17, III0071

la fin du dix - neuvième
siècle. D’une
ne sera pas parvenue à
reprendre de ce pouvoir
sa
intarissablement sur la
terre une urne d’argent.
De

part
part

part

A.17, III0072

, contradictoires. On avait
si bien spéculé, de

part

A.17, III0074

celles - là se relèvent, qui
peut faire la

part

A.17, III0076

mouvement ouvrier. Qu’on

part

est aujourdhui de
verre
pour les Marquises.
Enfin ! ” de Paul
Gauguin
ce soir en Amérique,
face je reste à Paris
de poussière d’or. Ta
couche est préparée
dans
, ce spectacle m’avait
embrassé : durant un
beau
, toute rancoeur a
probablement disparu,
leur intégration au
soi, qu’elle seule est
marquée d’une
infernale
, cette rémission d’une
peine que tant
d’autres
, c’est précisément par
l’amour et par lui
cette instance est
toujours aussi forte et
j’ai conscience
de quelques - uns
vaguement
condescendante qui
continue à s’
qu’une solution : le
temps serait venu de
faire
le grand coup d’aile,
rien moins que ”
équitable et cela non
plus dans l’art mais
dans
et d’autre de cette
femme qui, par et d’autre, sur leur
élasticité qu’on
parvenait
de la puissance
d’énergie accumulée
en elles et,
nul plaidoyer à l’appui

ne voie ici de ma

A.17, III0086

A.17, III0099
A.17, III0103

A.17, III0104

A.17, III0105
A.17, III0107

à elle seule déjà restrictive
de l’interprétation ethnique
qui
on lui est universellement
redevable, n’impliquait de
ma
faut encore en découvrir
les causes et, pour ma
, où il soit donné à chacun
de prendre une
je voulais convier. Je reste
fidèle, pour ma
tableau ou le poème, se
disqualifie si de la

part

part
part

part

part
part

A.17, III0108

en transe. L’éternité est là,
comme nulle

part

A.17, III0108

survenue à un jeune
peintre qui m’en avait fait

part

A.F., II0675

A.F., II0679

file indienne, contournant
légèrement les vagues. De
leur
états équivalents à ceux
que certains mouvements
poétiques très à

part

part

A.F., II0689

. Mais il y avait à peine
malice de notre

part

A.F., II0690

toute enquête, à savoir
que presque
exclusivement y prennent

part

A.F., II0691

Peut - être aussi était - il,
de notre

part

A.F., II0708

approprie et que je me
hâte de justifier de sa

part

A.F., II0714

. Il finit tout de même par
me mener quelque

part

A.F., II0723

tenais pour mes meilleurs
poèmes d’alors, d’une

part

A.F., II0723

; une Petite anthologie
poétique du surréalisme,

part

de quelque humble
requête destinée
de la même souche.
Sans pouvoir suivre
dans la
l’attribution au mot «
France » d’aucun
mérite
, je n’hésite pas à les
trouver dans la
active, être assez
largement conçues
pour épuiser
périodiquement toute
, à la conviction que
l’action, même sous
de celui qui s’y livre il
ne suppose pas
ailleurs, appréhendée
dans l’instant même.
Le tremblant
, - Jacques Halpern,
que je connais depuis
peu
, ce silence ne me
prive guère, leurs
propos
avaient provoqués en
moi. Il est frappant et
admirable
à compter obtenir de
chacun de ceux que
nous sollicitions
des écrivains
professionnels et
quelques artistes, ce
qui est
, imprudent d’insister
sur le caractère capital
de la
cette acquisition ; 2° la
publication en juin
1934
, à une station
quelconque de
véhicules. Un pas
; une Petite anthologie
poétique du
surréalisme, d’autre
. Et pourtant les ”
poèmes ” que j’ai

d’autre
A.F., II0725

de rendre l’ensemble plus
homogène, de limiter la

part

A.F., II0739

de recréer le monde d’un
seul coup. Nulle

part

A.F., II0745

me sembleraient à eux
seuls de nature à faire la

part

A.F., II0750

il demeurera sans issue.
Je crois, pour ma

part

A.F., II0755

, m’est inconnu. Il y a
sûrement quelque

part

A.F., II0760
A.F., II0762
A.F., II0770

A.F., II0774

sous aucun prétexte, de le
contester. La culpabilité
Je ne sais. - - Au fond je
prends
eût décidé, si ce n’est que
pour ma
effet, qu’en cas de
conclusions modérées de
la

à portée de la main sur de
petites tables de
était victime d’une
A.F., II0776
machination des plus
savantes de la
prendre ces scènes au
A.F., II0778
tragique. Quelle que soit la
elle les surdétermine, a
A.H.N., II1013
fait à l’humour une
A.F., II0776

part
part
part

part

part
part
part
part

A.H.N., II1043

qu’il fût imperceptiblement
oblique et cruel. De lui

part

A.H.N., II1043

, et, puisque aussi bien - humour à

part

A.H.N., II1049

, ce fut de l’indifférence,
sauf de la

part

A.H.N., II1069
A.H.N., II1081
A.H.N., II1119

noter très justement que,
dans cette oeuvre, la
espèce sa grande
curiosité naturelle, il Cl
pour sa
avoir disposé pour nous

part
part
part

d’obscurité immédiate,
d’apparent arbitraire
que je fus
ailleurs qu’à Tenerife
je n’eusse pu tenir
moins
la plus belle à l’activité
poétique comme
moyen éprouvé
, avoir montré que je
ne désespérais pas
plus qu’
un meuble à tiroirs,
dont les tablettes
supportent des
de là et non d’ailleurs.
Je repousse ici
à lui. ” Elle n’est
sujette, la
, à aller pieds nus,
j’avais préféré longer
de ses substituts, il
était toujours
intervenu
personnellement pour
et d’autre du lit. Bon
gré mal gré
de puissances qui
demeurent, jusqu’à
nouvel ordre,
jamais assez belle, ou
tout autre, qui vous
qui jusque - là ne lui
revenait pas encore.
une sorte d’« objection
d’inconscience »
beaucoup plus
- - il est de tous les
auteurs
contemporains celui
des poètes qui furent
vivement frappés par
ce tragique si
de l’humour, celle de
l’obsession et celle
beaucoup moins bien
placé pour les séduire
ou les retenir
aérien, en grande

rendre sensible le monde
en faible
A.H.N., II1149

A.H.N., II1150

A.H.N., II1162

A.H.N., II1172
A.H.N., II1172
A.H.N., III0870

A.H.N., III0872

et l’action ». On sait,
d’autre
douloureusement la
contrainte, qu’il échappe
pour une grande
elles éprouvèrent à
constater que, tout en
prenant grand
entre les valeurs logiques
et leur contradiction, d’une
d’une part, les données
effectives, d’autre
quelque sorte objectif. »
Nous avons annoncé
d’autre
ne pas s’être montré
assez difficile. Pour
prendre

part

part

part

part
part
part

part

d’irradiation de ces idées,
A.H.N., III0911
chez Fourier d’une

part

A.H.N., III0928

signification profonde,
occupe une place tout à
fait à

part

A.H.N., III0944

à ses heures, comme l’a
fait pour sa

part

A.H.N., III0962

la foi et l’exercice de la
raison d’une

part

A.H.N., III0962

exercice de la raison d’une
part ; d’autre

part

son devenir continu. Cette
attitude strictement
hégélienne de la
sait que de la
A.H.N., III0988
systématisation de ce
moyen d’expression
A.H.N., III0970

A.M., IV0051

A.M., IV0054
A.M., IV0055

il le fait sous une forme qui
exclut de sa
ses ordres. La religion
suppose au moins une
grande
qui s’affrontent à pareil

part

part

part

part
part

partie souterrain que
l’esprit explore
, grâce à Bleuler, que
le délire paranoïaque
tire
à la tyrannie de ces
objets et évite de
verser
à la conversation, elle
s’était déchaussée
pour s’
, les données
effectives, d’autre part.
l’
. l’humour couve sous
la cendre (« Et
que le sphinx noir de
l’humour objectif ne
pouvait
au tournoi noir de
l’humour, il faut en
, chez Nerval et
Baudelaire de l’autre,
ont
. Une analyse
sommaire ne saurait
que faire pressentir
les
Apollinaire, « le
merveilleux ivrogne de
Baltimore ».
; d’autre part, entre la
conscience poétique
aiguë
, entre la conscience
poétique aiguë et les
rigoureux devoirs
de Villiers ne peut
manquer d’entraîner
chez lui une
le surréalisme) ; 3° la
révolte de Maldoror
toute restriction : « Il
dépend de nous que
le
de résignation,
l’homme n’y attend
rien que
des positions prises

sujet dépendent pour une
grande

A.M., IV0063

A.M., IV0068
A.M., IV0068

Structure de son oeuvre.
On sait, d’autre
telle que la poésie
surréaliste l’a promue pour
sa
en est simple : l’un des
joueurs décide à

part

part
part

A.M., IV0071

à ce qu’il soit fort malaisé
de faire la

part

A.M., IV0075

le Platon du Timée, on
retiendra plus encore la

part

A.M., IV0077

dignement ». Il va même
jusqu’à soupçonner la

part

A.M., IV0079

celle de la phase animique
de l’humanité, qui

part

A.M., IV0082

pareil cas, d’informations
suffisantes, de faire la

part

A.M., IV0086

. Il est clair que l’attraction
que, de

part

A.M., IV0096

, qui n’allait pas tarder à lui
faire la

part

A.M., IV0099

de Chirico, de Chagall, de
Duchamp d’une

part

A.M., IV0099

part, celle de Kandinsky et
de Mondrian d’autre

part

A.M., IV0101

avait paru s’établir entre
artistes et poètes d’une

part

A.M., IV0101

d’une part, entre poètes et
philosophes d’autre

part

A.M., IV0105

Max Ernst, Tanguy,
Magritte …) d’une

part

A.M., IV0105

Magritte …) d’une part, et
d’autre

part

A.M., IV0109
A.M., IV0109

relations de la magie avec
la religion, d’une
d’une part, avec la

part
part

par rapport à des
problèmes plus
généraux
, que dans une lettre
datée du 11
septembre 1866
, et s’est en quelque
sorte « révélée »
lui d’incarner un
animal, un objet, voire
du magique et du
religieux dans l’art.
Les
qu’elle fait à cette
terreur sacrée qui
s’empare
de réussite qui peut
incomber au hasard,
quand l’
de la foi en un
ensemble de
pratiques susceptibles
de
de ce qui doit être mis
au compte de la
et d’autre, ils exercent
sur nous dépend
assez
du lion. Il s’agit, à vrai
dire
, celle de Kandinsky et
de Mondrian d’autre
part
. Giorgio de Chirico,
de 1913 à 1917,
, entre poètes et
philosophes d’autre
part (à
(à travers le
romantisme, le saint simonisme
, et d’autre part
l’invitation d’honneur
adressée
l’invitation d’honneur
adressée en 1933 à
Kandinsky par
, avec la science,
d’autre part, s’
, s’est posé depuis

A.M., IV0115

A.M., IV0115

A.M., IV0166

A.M., IV0166

science, d’autre
vos investigations
personnelles, voulez vous, d’autre
pu penser, même
fugitivement, qu’ils
gardaient une
magique des religions
constituées et des
philosophies, d’une
qui ont vraisemblablement
forgé la pensée
scientifique, d’autre

part

part

part

part

A.M., IV0167

n’a ni jambes ni bras droit.
Mis à

part

A.M., IV0175

dès le début, cette
évolution - tout finalisme à

part

A.M., IV0187

par les Français, rayonnait
de ce centre sur une

part

A.M., IV0188

en métamorphoses
reviviscentes, s’il se fige
d’une

part

A.M., IV0190

ce simple geste, une union
sexuelle a lieu quelque

part

A.M., IV0218

lois de la perspective
signalent son nom. D’autre

part

A.M., IV0221

qui avance avec
précaution, pede
suspenso. D’autre

part

A.M., IV0233

épris, les personnages
étaient « réels », la

part

A.M., IV0246

plupart des nôtres, cet
homme ait égalé pour sa

part

A.M., IV0251

A.M., IV0259
A.M., IV0259

. La sobriété de la
réalisation modernise,
pour sa
» ni effets de
superposition, se trouve
d’une
de ses imitateurs directs
ou indirects, et d’autre

part

part
part

longtemps et si, faute
, nous désigner un
minimum de trois
oeuvres que,
de leur « charge »
initiale, n’avaient pas
, et des techniques qui
ont vraisemblablement
forgé la pensée
. Quant à l’art, il se
recharge
périodiquement
ce curieux cas
d’apotropéisme
funéraire, de quoi
parle
- n’est plus
rigoureusement
incompréhensible (je
me garderai
importante du
Pacifique. Les Aréoï
étaient des prêtres en portraits de
Bouddha qui n’ont
plus de valeur
dans l’univers. LE
MYSTÈRE DES
MÉGALITHES : L’
, son mélange de
rusticité et de rouerie
a séduit
, la belle création du «
Tarot de Marseille »
du songe étant
réservée à la lumière
de paysages déjà
les intenses
évocations que Füssli
puisait dans la lecture
d’
, ce que pouvait
garder de « natif » et
dans l’école
d’Arcimboldo et de
ses imitateurs directs
chez certains peintres
surréalistes (Salvador

A.M., IV0278

A.M., IV0278

Raymond C., dont la
psychasthénie aboutit
d’une
aboutit d’une part au
négativisme absolu,
d’autre

part

part

A.M., IV0280

moustachu serait une
femme : s’il a d’autre

part

A.M., IV0289

Nous savons à présent
que la poésie doit mener
quelque

part

C.D.C., I819

J’ai toujours été si peu
disposé, pour ma

part

C.D.C., I821

avons lieu de nous
demander ce qui, de sa

part

C.D.C.,
III0209

se situe, précisément à
leur jonction. De lui

part

C.D.C.,
III0654
C.D.C.,
III0656
C.D.C.,
III0659
C.D.C.,
III0663

non strictement adapté
aux besoins pratiques,
entraîne de la
moins momentanément,
sont coupés. Tout, de sa
, inaugurant un système
de lutte totalement
imprévu de leur
de la nature sous ses
formes accidentelles,
d’une

part
part
part

part

C.D.C.,
III0663

d’une part, et l’humour,
d’autre

part

C.D.C.,
III0664

leur propre enchantement.
J’ai tenté, pour ma

part

C.D.C.,
III0667

au plus haut degré la lutte
entre, d’une

part

C.D.C.,
III0667

Freud, un instinct de
conservation et, d’autre

part

C.D.C.,
III0667

décor réel) n’a nullement
été délibérée de la

part

C.D.C.,
III0671
C.D.C.,
III0676

d’idées tel que le
surréalisme. Je pensais à
tenir soient vraiment des
rayons de soleil. Condition
à

part
part

Dali). Volontaire
au négativisme
absolu, d’autre part à
une brève
à une brève et
magnifique floraison
picturale. Étude des
les paupières
transparentes (cf.
André Breton, cité
» (André Breton).
, à admettre que
l’oeuvre de Rimbaud
s’arrêtait
, a bien pu motiver ce
choix et de nous
Desnos (Rose Sélavy)
Une branche
collatérale est en
de qui s’y exerce un
effort pénible, met
, prend figure de
course à l’abîme. Il
, procèdent à
l’occupation forcée
des usines et,
, et l’humour, d’autre
part. L’
. L’humour, en tant
que triomphe
paradoxal du
, de garder à la
communication de tels
ordres de
, l’instinct de mort qui
est aussi, comme
, Eros qui exige, après
toute hécatombe
humaine,
des auteurs de
romans noirs, à plus
forte raison
moi, que ce courant
d’idées, à moins
de ces livres : qu’ils
vaillent tous la peine

C.D.C.,
III0688

échapper à son isolement.
Mais la renonciation de sa

part

C.D.C.,
III0690

les publications
indépendantes de gauche
qui sont prêtes à prendre

part

C.D.C.,
III0697

pour obtenir cette
proscription, ce fut là de
leur

part

C.D.C.,
III0699
C.D.C.,
III0701

remettre en mains
propres, soi - disant de la
sous aucun prétexte un
moyen. Cette
persévérance de ma

part
part

C.D.C.,
III0702

convaincu. Et d’ailleurs,
vous avez écrit quelque

part

C.D.C.,
III0703

création artistique. Il l’a
fait, d’une

part

C.D.C.,
III0703

camarades américains,
reproduite dans Quatrième
Internationale, d’autre

part

C.D.C.,
III0706

à Marseille - et desquelles
ne sont pas de leur

part

C.D.C.,
III0710
C.D.C.,
III0720
C.D.C.,
III0722
C.D.C.,
III0723
C.D.C.,
III0723
C.D.C.,
III0725

d’héroïsme auxquels le
monde à venir devra pour
une
- en fonction à la foi de
celle dont il
antinomies destinées
hypocritement à prévenir
toute agitation insolite de
la
prétendue « raison » qui
se refuse à faire la
que je me suis le plus
longuement attaqué pour
ma
même sur un autre plan
perdrait pour moi une
grande

C.D.C.,
III0734

La seule partie légitime est
celle qui n’admettrait de

C.D.C.,
III0736

la séance de ce soir ne va
pas de ma

à tout ce qui peut
constituer son
message propre et
à la création de la
Fédération
internationale et à l’
une mesure
parfaitement naturelle.
Trotsky libre, Trotsky
en
d’un ami, un paquet
contenant une bombe,
n’implique pas que je
n’aie été amené à
… ah oui, que ces
phénomènes
présentaient pour
vous
, dans une lettre à des
camarades
américains, reproduite
, dans une interview
inédite en français,
dont je
plus exclus que
d’ordinaire le goût de
la recherche

part

d’être ce qu’il sera.
Puisse - t

part

et de celle à laquelle il
retourne. Certes ce

part

de l’homme, ne serait
- ce qu’en

part

de l’irrationnel,
opposition du rêve et
de l’

part

- est celle qui met aux
prises la nature et

part

de son importance si
je ne m’assurais que,

part
part

et d’autre que des
coups n’ayant jamais
été
sans résistance.
N’était l’impérieuse

C.D.C.,
III0740

que le passé leur a
donnée à tenir de notre

part

C.D.C.,
III0744

» ! Quand bien même ce
serait là de leur

part

C.D.C.,
III0749

Rimbaud - sont pour
accréditer l’idée qu’un
mythe

part

C.D.C.,
III0752

la mesure où elle
contribue, et cela pour une

part

C.D.C.,
III0754
C.D.C.,
III0754

C.D.C.,
III0760

surréalisme est limité par
le « réalisme » d’une
une part, par «
l’abstractivisme » d’autre
parlent pas la même
langue, pour les charger
de
, dans le domaine des
idées, à faire la

C.D.C.,
III0766

rompant d’aventure le fil
de la pensée discursive,

part

C.D.C.,
III0771

idées et c’est trop peu dire
puisque, de

part

C.D.C.,
III0773

C.D.C.,
III0777

, Lautréamont, Mallarmé
qui, pour la plus grande
, ces catégories,
observons que ceci
marque de leur
château de Dunsinane j’en suis, pour ma

C.D.C.,
III0778

d’ailleurs, dans les deux
sens. D’une

part

C.D.C.,
III0778

grimoire du château de
Dampierre 1 ». D’autre

part
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III0779

autre, de même qu’il est
pour une grande

part

C.D.C.,
III0779

essuyer les verres, je n’ai
vu pour ma

part

C.D.C.,

qu’elle ne manquera pas
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C.D.C.,
III0759

C.D.C.,
III0774

part
part
part
part

part
part
part

obligation morale d’
pour rituelle, alors que
d’autres déjà
s’apprêtent
une tentative
désespérée pour se
mettre en règle avec
les
d’elles, qu’il ne
dépend que de nous
appréciable, à
l’accroissement de la
propriété privée.
, par « l’abstractivisme
» d’autre part.
. Non surréaliste, et à
notre sens aujourd’hui
et d’autre de je ne sais
quelle tare originelle
de ce qui a été mis en
ruine, de
soudain en fusée
illuminant une vie de
relations autrement
féconde
et d’autre, la
falsification y joue le
principal
, a conditionné la
nôtre. Ce n’est pas
des affinités autrement
profondes et scelle
une alliance qui offre
, à relire une lettre de
mon ami, le
, il exprime la
convertibilité d’un
certain nombre de
, cet indice à la
propriété d’illuminer
en chaîne
responsable de la
déconsidération que
cette jeunesse
marque à un
surgir et s’impose
comme tout à fait réel
et
de ceux qui ne

III0782

de s’attirer de la

C.D.C.,
III0784
C.D.C.,
III0788

nous cachez - vous ? Le
gnosticisme, en mauvaise
émotion qui me lie à elles,
à faire la

C.D.C.,
III0795

- Océan » de Guillaume
Apollinaire. Ils font la

C.D.C.,
III0795
C.D.C.,
III0795
C.D.C.,
III0795

l’émotion que nous donne
l’oeuvre d’art,
bon gré, mal gré, il faut
reconnaître la
du lion - homme ou femme
- aigle - la

C.D.C.,
III0795

que cet « escamotage ».
Si, pour ma

part

C.D.C.,
III0796

cela qui nous retient en
eux. Un mythe nouveau

part

C.D.C.,
III0801

d’Alcools, vers 1913, dans
un Mercure à

part

C.D.C.,
III0808

agent double, celui qui se
ménage des entrées de

part

C.D.C., III0811

qu’il ne s’agit que de
luxueux tirages à

part

C.D.C., III0811

, lui, depuis trente ans. »
De sa

part

C.D.C.,
III0813

des controverses, il y a
lieu de faire la

part

C.D.C.,
III0813

année 1923, fait l’objet
d’une édition à

part

C.D.C.,
III0814

Cabaner ». Or M. Petitfils,
d’une

part

C.D.C.,
III0814

, MM. de Renéville et
Mouquet, d’autre

part

C.D.C.,
III0815
C.D.C.,
III0817

(1888) 1. On savait,
d’autre
une misère insigne.
(Charles Cros, pour sa

C.D.C.,
III0824

confident mystique. Saura
- t - on jamais quelle

part

C.D.C.,

Je déplore, une fois de

part

part
part
part
part
part
part

part
part

voudront y voir que la
naïve
, c’est encore
aujourd’hui si vite dit.
du subjectif et de
l’objectif. J’ai assez
de l’énigme dans
l’émotion que nous
donne l’
dans laquelle, bon
gré, mal gré, il
du lion, - en
l’occurrence du lion du sphinx. Aussi bien
pourrait - on dire,
, j’ai épilogué aussi
peu que possible sur
les
d’eux, dont le propre
est d’effacer leur
cela bien moins
indigne de ses débuts
que l’actuel
et d’autre pour pouvoir
faire métier de
témoigner dans
, je trouve plutôt
divertissant que le
panurgisme de la
une rectification non
négligeable s’ensuit,
au cours du
des responsabilités. 1°
En juin 1919, la
sous le titre les
Stupra, antidatée
1871. Manuscrits
, MM. de Renéville et
Mouquet, d’autre
, ont établi avec
certitude que le Cercle
Zutiste ne
, que Verlaine avait eu
l’occasion de citer de
, y est par trop au dessous de lui
de réciprocité fut mise
alors entre ces deux
êtres de
, que le responsable

III0831

plus, pour ma

C.D.C.,
III0833
C.D.C.,
III0835

sur nos gardes. Ceci dit et faisant la
de masques et de «
fétiches ». De la

C.D.C.,
III0836

son ensemble aux dépens
de l’Afrique - Guinée à

part

C.D.C.,
III0839

de les honorer comme ils
le méritent. Pour ma

part

C.D.C.,
III0841

en pensée Maurice Heine,
en cherchant à faire la

part

part
part

C.D.C.,
III0851

mouvements brefs et
saccadés tout à fait
inadmissibles de leur
est pas à moi de décider
si, de leur

C.D.C.,
III0853

importance). Serait - ce
bien là de sa

part

C.D.C.,
III0855

Toutefois … Toutefois, je
me cramponnais, pour ma

part

C.D.C.,
III0844

C.D.C.,
III0866

. Si les aspirations en sont
finalement concordantes,
la
promouvoir au jour un
certain nombre d’oeuvres
réellement à
il fallut qu’un homme
entreprît de leur faire une

C.D.C.,
III0868

du 21 juin 1921 : autant
dire que la communication

C.D.C.,
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III0870
C.D.C.,
III0873
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compte que des
caractéristiques d’espèce,
de prendre à
concrétiser le grand
problème affectif d’alors :
faire la
merveilleux et de l’amour.
J’honore pour ma
exprime aussi l’idée,
quelque peu inattendue de
sa
moins rencontré un
support et un appoint

part
part

part

part
part
part

part

part

part

part
part

de cette page puisse
tomber dans
du goût et de l’humour
dont il s’est
de ces amateurs c’est,
d’abord, une
dont la statuaire n’est
pas sans présenter,
avec
, j’ai souvent besoin
de revenir à eux,
de ce qui si
intimement pouvait
l’unir à Sade
, allant jusqu’au
retournement sur leur
autre face ou
, elle est justifiée ou
non, je me borne
l’expression d’un goût
qui l’attache au
nobiliaire
, à un épisode qui
m’avait paru
singulièrement
marquant
que j’entends faire à
l’aventure spirituelle et
le
dont l’accès ne laisse
pas toujours de
présenter certaines
distincte et fût de force
à ne pas s’en
de 1. René Macha :
Une nouvelle
explication de
moi en pitié, de me
frapper de dérision le
de l’allégresse éveillée
par l’établissement du
nouvel ordre
- plus que jamais
aujourd’hui en raison
de leur
« que le cerveau dans
la décomposition
fonctionne au des poètes (Rimbaud,
Cros, Nouveau,

inappréciables de la
C.D.C.,
III0889

me fais de la Seine
n’entraîne pas de ma

part

C.D.C.,
III0890

. Leur intérêt est qu’elles
procèdent pour une
grande

part

C.D.C.,
III0890

générale. Selon moi, ce
point se situe quelque

part

C.D.C.,
III0892

dis que le square de
l’Archevêché, d’une

part

C.D.C.,
III0892

part, l’actuel pont des Arts,
d’autre

part

C.D.C.,
III0902
C.D.C.,
III0905
C.D.C.,
III0905

de Harlay, un vent
d’exhibitionnisme souffle
comme nulle
de leur sexe. COMME
DANS UN BOIS De ma
dépasser le stade du «
permis » qui, nulle
les écrans Parisiens. Je
tiens beaucoup, pour ma

C.D.C.,
III0907

de la vie et cela seconde
par seconde. Nulle

C.D.C.,
III0907

pu dire jadis, que la poésie
doit mener quelque
s’appliquer à Germain
Nouveau et - Lautréamont
mis à

C.D.C.,
III0894

C.D.C.,
III0908
C.D.C.,
III0908

part
part
part
part
part
part
part

mis à part - à nul autre. De
leur

part

qu’annonce l’auteur des
Justes, témoigne de sa

part

C.D.C.,
III0916

sable mémorial, de César
- Antéchrist attestent de sa

part

C.D.C.,
III0917

par Dali. Jarry, sans doute
le premier,

part

C.D.C.,
III0917

Apocalypse de Jean et la
Gnose 3 (d’une

part

C.D.C.,
III0917

donner une réplique
dessinée de sa main ;
d’autre

part

C.D.C., III0911

Lautréamont
moins d’effusion. Les
pas qui, sans
nécessité
de ce qui a eu lieu ici
ou là et
entre les intersections
avec les quais de la
rue du
, l’actuel pont des
Arts, d’autre part
, marquent les limites
dans lesquelles le
cours de la
. La maraude et la
débauche qui sur ces
lieux
ce serait m’opposer à
moi - même, renier
comme au cinéma, ne
me parait inviter au «
, au scénario français
1. Nadja. et à
comme au cinéma on
n’eut été en mesure
de
. » Le cinéma avait
tout ce qu’il fallait
- à nul autre. De leur
part il y
il y a d’ailleurs
longtemps
chevauchée
commune, arrêt
, pour la première fois,
d’une position morale
un extrême intérêt
pour les vieux bois,
depuis les
de la conviction que «
la dissection indéfinie
exhume toujours
le numéro 3 de
l’Ymagier comporte
trois figurations de
, la « Confession
d’Emmanuel » dans
l’Amour

C.D.C.,
III0920

la peinture, a - t - il pris
une

C.D.C.,
III0921
C.D.C.,
III0923

C.D.C.,
III0943

une zone d’affinités pures
qui défie, pour une
, M. Chassé incline à faire
en lui la
loin, est montré me
paraissent autoriser, de
ma
que son goût et sa
sensibilité personnels.
Mises à
(il est vrai qu’il faut aussi
faire la

C.D.C.,
III0943

s’agirait de faire alterner
très régulièrement, d’une

C.D.C.,
III0924
C.D.C.,
III0943

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

atmosphère très détendue
que préconise Rousseau),
d’autre
porte la contradiction
interne à son comble.
D’une

part

part
part
part

part
part
part

part

part

CDT, I0162

Elle, de ses jointures
spéciales en haut des airs

part

CDT, I0167

de la brigade des voitures
Car le scandale a la

part

CDT, I0175

où les haies sont
remplacées par des
avalanches Le second

part

CDT, I0176

la vie plutôt la vie Enfance
vénérable Le ruban qui

part

CDT, I0182

CDT, I0185

CDT, I0185

CM, I0061
CM, I0068

Et pendant que les onze
signes se reposent Je
prends
la statue du soleil sur un
camion Ma jeunesse
prend
les pousse - pousse
d’amour Le carnaval des
tempêtes
affronter l’horreur des
dernières chambres
d’hôtel, prendre
un triste décor. Le
voyageur équipé de neuf

part

part

active au débat ou
tout au moins laissé
apparaître où
, l’analyse rationnelle.
Malgré tout, il reste
du « pince - sans - rire
» et il
, le passage à une
note subjective. «
Devant
les objections qu’à ce
dernier égard j’ai
formulées
du terrain). Or, à avoir
quelque peu
, les exercices tendant
à reproduire les objets
réels et
les exercices de pure
imagination. Comme
vous le verrez
, jamais en France
abdication critique
aussi totale n’avait
la chanson des
espèces rayonnantes.
Ce qui reste du
du lion dans le plus
triste jardin
zoologiques de ma
seul Le quatrième
pousse à la
consommation des
noix de
d’un fakir Ressemble
à la glissière du
monde Le
à l’amour qui est une
mécanique de cuivre
et
à une retraite aux
flambeaux Dans une
île du Pacifique

part

d’ici Je me tiens
debout sur l’avant -

part

à ces chasses ! Et
seulement alors ! Il y

part

n’ayant dans son
cerveau brillant qu’une

CM, I0078

qui
petites étoiles dont on se
contentait. Ceux qui
prirent

part

CM, I0079

silencieux des outardes et
la tragédie familiale : le fils

part

CM, I0083

pavés. Le salut triste des
cornettes âgées, la

part

Constellations,
IV291
E.G., IV1053

E.G., IV1054

E.G., IV1055
Ent., III0430
Ent., III0430
Ent., III0431

Ent., III0433

Ent., III0433

bien tangible appui du
pied, ne mènent
strictement nulle
la lecture à une dame
âgée Mais quelle ferveur
de
et la gloire d’Esclarmonde
Et revendiquer bien haut
la
si un essaim a trouvé bon
de patiner La flèche
Si j’aspirais à quelque
chose d’autre de leur
acceptation d’un rendez vous sollicité. De la
de même tendance ? Il y
avait eu de ma
cadre, mais où les
mathématiques avaient
probablement une grande
quelque sorte son
créateur. Un tel
comportement de la

part

. Je dis que les autres,
qui se flattent

part

et d’autre quels
transports en lui Pour
peu qu’

part

d’Esclarmonde Car il
ne peut y avoir de paix

part
part
part
part

part

part

Ent., III0433

, et continue à valoir, à
Rimbaud une grande

part

Ent., III0436

- vous préciser votre état
d’esprit ? Pour ma

part

Ent., III0437

, qui ont été brèves mais
extrêmement assidues de
ma

part

Ent., III0438

» et j’estime encore
aujourd’hui que de sa

part

Ent., III0442

(dont nombre de délires
aigus), d’autre

seule idée
tout l’hiver à des
expéditions sans profit
n’ont
pour les colonies, la
mère pleure et la
petite
de responsabilité du
notaire et du maréchal
- ferrant s’

part

Une étoile rien qu’une
étoile perdue dans la
fourrure
, ce pouvait être tout
au plus à un signe
d’un VieléGriffin, d’un
René Ghil, d’
, en effet, choix
délibéré. VieléGriffin,
aujourd’
. Il était pour moi fort
tentant - et très
de celui - ci prête à
ces sommets un
caractère
de l’intérêt passionné
que nous lui portons.
Valéry
, le premier moment
de stupeur passé quelques mois
, s’étaient nouées par
correspondance. La
première fois
ce n’était trop
prétendre, muni des
connaissances
étendues
divers délinquants en
prévention de Conseil

de guerre pour
lesquels
Ent., III0443
Ent., III0443
Ent., III0449
Ent., III0450
Ent., III0454
Ent., III0458
Ent., III0460

Ent., III0461

simples : contre toute
vraisemblance et bien que
de sa
. Il est certain que pour
moi une certaine tentation
était joué, comme trahi.
Quelques éclairs mis à
être avancés si loin dans
cette voie'. Pour ma
un esprit de dérision où
Verlaine n’a plus aucune
qui va m’amener à
reporter sur lui une bonne
paroxystique, dans son
comportement, j’apprécie
pour ma
huit ou dix heures
consécutives - a entraîné
de notre

part
part
part
part
part
part
part

part

Ent., III0470

De ce fait la confusion est
grande. Pour ma

part

Ent., III0471

j’ai toujours admis que
cette formulation, de ma

part

Ent., III0474

école dite de Nancy, je
garde alors pour ma

part

Ent., III0475

beau affecter de n’y voir
que le faire -

part

Ent., III0476

plus divers d’expression.
Nous estimions et pour ma

part

Ent., III0477

est arrogé, depuis le XIXe
siècle, une grande

part

Ent., III0478

orientale que de la pensée
occidentale et supposent
de la

part

Ent., III0482

du sommeil hypnotique ;
mais nous savons, d’autre

part

Ent., III0482

a eu pour effet de me
placer, pour ma

part

ce manège ne fût pas
nouveau, il n’avait
de là, qui se fera jour
quelques années plus
, ce long poème - dit
d’ailleurs « exercice’
, j’aimais et j’aime
encore - oui,
. Et comment se
présente Littérature,
au départ ?
de la confiance et des
espoirs que j’avais pu
non moins l’insolente
liberté de sa poésie
(52
des observations
d’une grande portée
mais qui ne se
la certitude m’est
venue que Dada, pour
retrouver
, avait été
fâcheusement
équivoque. Le
Congrès de Paris
un intérêt très vif,
quoique défiant, pour
une
de naissance d’une
nouvelle école
littéraire, elle ne
j’estime encore - que
si l’on voulait
soustraire
de ce merveilleux,
était tenu par nous en
grande
de cette dernière une
tension, un effort des
plus
, que vous avez dû
interrompre ces
tentatives
d’exploration
, dans des
dispositions
hallucinatoires

Ent., III0488
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Ent., III0489
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voir Aragon comme il est
alors, partagé d’une
le font briller et dont il
joue, d’autre
Cela ne va pas sans
entraîner quelque
nervosité de sa
peintres. Après
d’interminables
pourparlers tendant, de
ma
de l’entendement est
remise en question. De
leur

part
part
part

… Je crois, monsieur
Breton, qu’un certain

part

, à faire acheter à Max
Ernst une toile
exposée

part

Ent., III0496

de la destinée qui fut la
sienne, la haute

part

Ent., III0497

il me semblait qu’il y avait
là de notre

part

Ent., III0498
Ent., III0498
Ent., III0499
Ent., III0500
Ent., III0501

fois c’en est trop. Si, de
notre
un des grands créateurs
du symbolisme, où pour
ma
d’emblée, de stupéfier et
d’indigner une bonne
COMMUNISTE. Dans le
domaine des faits, de
noire
dit souvent par la suite
que ce fut de ma

part
part
part
part
part

Ent., III0501

que ce fut de ma part, et
de la

part

Ent., III0502

à moi … de trouver que
c’est faire la

part

Ent., III0504

Ent., III0507

Ent., III0509

que les intentions
généreuses et l’effort de
compréhension de
à laquelle nous nous
résignions mais qui
impliquait de la
, ayant une connaissance
très imparfaite du français.
À

inquiétantes contre
lesquelles j’ai
entre ses dons
naturels qui le font
briller et dont
ses efforts pour se
ranger à l’humeur et à

part

part

part

, il y a refus
catégorique
d’admettre ce qui
de souffrance motivant
en lui ce refus
presque total qui
une dépense de
forces que nous ne
pourrions plus
compenser
, des invectives s’en
sont suivies, qu’on
j’avais célébré en lui «
le maître de l’
des convives et, du
fait même qu’ils ne
nulle équivoque n’est
possible : il n’est
personne
, et de la part du
surréalisme, un faux
du surréalisme, un
faux pas) vers une
meilleure
trop belle à nos pires
détracteurs … que de
leur
et d’autre n’aient
pourtant pas apporté
la cohésion
de plusieurs d’entre
nous d’appréciables
sacrifices. Sans
cela, rien ne
ressemblait plus,
quand j’y

Ent., III0511

notre raidissement avait il deux aspects : d’une

part

Ent., III0511

initial se suffît à lui même, d’autre

part

Ent., III0513

une de celles où
l’invention a la plus grande

part

Ent., III0513

Ent., III0514

Ent., III0517

Ent., III0520
Ent., III0520
Ent., III0520
Ent., III0523
Ent., III0523

à donner à une activité
rationaliste et disciplinée
qu’une
histoire du mouvement
surréaliste ? Cette
attitude, de la
menée par les surréalistes
aux fins d’établir la «
derniers ne prendront à
l’activité surréaliste que
peu de
que, par la vertu du
sentiment individuel d’une
du sentiment individuel
d’une part, universel
d’autre
ne dis pas que cet effort
soutenu, de la
il en faut incriminer le
malaise des temps d’une

part

de notre esprit. Le
goût de l’aventure en

part

de plusieurs d’entre
nous, a préexisté à la

part

part
part
part
part
part

Ent., III0523

malaise des temps d’une
part et, d’autre

part

Ent., III0524

avancer. Il se peut aussi
que, de ma

part

Ent., III0525

de « se produire sur les
tréteaux » d’une

part

Ent., III0525

les tréteaux » d’une part
et, d’autre

part

Ent., III0525
Ent., III0529
Ent., III0531

avec Tzara, d’intérêt sans
doute Stratégique de sa
sans retour : elle nous a
valu, pour une
des associations et
interprétations délirantes
». D’où la

raidissement contre le
retour à la position de
départ qui
raidissement contre
tout ce qui pourrait
l’entraîner à se
chez Arp, Ernst,
Masson, Miró,
ManRay

part
part
part

d’objectivité », les «
déterminations
individuelles » et
extérieure, se
réservant à leur insu
pour la période
, universel d’autre
part, il a jusqu’à
, il a jusqu’à nouvel
ordre de magique.
surtout d’Aragon, de
Fourrier, de Péret,
et, d’autre part - ce
n’est nullement
- ce n’est nullement
négligeable l’influence formelle
, certaines rigueurs
excessives de
jugement, certaines
outrances d’
et, d’autre part,
invitation à confronter
dans
, invitation à
confronter dans son
devenir le message
surréaliste
. Toujours est - il que
c’est investi de
, on l’a vu, Un chien
andalou et
importante faite, dans
ce livre, à la
simulation

Ent., III0532

on aurait grand - peine à
comprendre, de la

part

Ent., III0535

en tant que surréalistes, ils
ne peuvent limiter la

part

Ent., III0536

enfants pouvaient
manquer … C’était là, de
sa

part

Ent., III0536

Ent., III0540
Ent., III0543
Ent., III0543

Ent., III0546

Ent., III0549

Ent., III0551

Ent., III0552

Ent., III0552
Ent., III0553
Ent., III0554

Ent., III0556

Ent., III0556

Ent., III0561

faudrait pas croire que
cette rupture, ressentie
douloureusement de
et 38. Tous ces
événements ont motivé de
votre
les forces d’obscurantisme
et d’oppression, d’une
oppression, d’une part, et,
d’autre
des dissidents préalables
et, contre toute attente de
ma
comme si probable que
cette maison était
flanquée, de
de Diego Rivera, celui - ci
ne prit aucune
entendre alléguer qu’une
telle collaboration
n’impliquait de sa
lui faire observer qu’une
telle attitude impliquait de
sa
même si leur auteur a
choisi de faire route à
existence tout individuelle
plus ou moins précaire.
Pour ma
les limites des deux
conflits armés auxquels
j’ai pris
allait pas sans grandes
servitudes - du moins de
ma
syncrétique de certaines
traditions dahoméennes et

part

part
part
part

part

part

part

part

part
part

des uns et des autres,
telles manifestations
paroxystiques …
d’aventure qui doit
pouvoir être courue
dans le surréalisme
, un ordre assez
nouveau de
préoccupations ? Au
point
et d’autre - il ne
manque pas de
bonnes
une prise de position
extrêmement nette qui
se trouve enregistrée
, et, d’autre part, tout
ce qui
, tout ce qui pouvait
être volonté de
libération,
, de grandes amitiés
se renouer. En
particulier avec
et d’autre, à quelque
cinquante mètres, de
à sa rédaction. Il
semble qu’à cette
occasion
aucune solidarité
particulière, qu’il en
était venu à
la dénonciation de
toute espèce d’accord
passé entre nous
. En ce sens, la
démarche de Prévert -

part

, j’assume alors de
mon mieux (mais un

part

. Où la liberté m’est
mesurée je ne suis

part

part

librement et
délibérément
acceptées. Vous
teniez donc votre
activité
et, d’autre part, des
pratiques

guinéennes, d’une
Ent., III0561

et guinéennes, d’une part
et, d’autre

part

Ent., III0564

ont été ourdies. Il
s’agissait, de la

part

Ent., III0564
Ent., III0568

propagande et de
l’agitation d’État. De la
cette dernière formule et
ç’eût été outrecuidance de
ma

part
part

Ent., III0568

de contrat - fût - il implicite
- de leur

part

Ent., III0569

aujourd’hui que le
surréalisme a contribué
pour une grande

part

Ent., III0571

). Il est bien évident que,
de la

part

Ent., III0573

pour objet le bonheur.
Peut - on savoir quelle

part

Ent., III0575

. » Cette foi, pas un instant
pour ma

part

Ent., III0577
Ent., III0583

Ent., III0583

Ent., III0584

et de la guerre, tout
éveillés. Pour ma
toute urgence qu’il
confronte ses résultats,
d’une
des fondions sensitives et
des fondions
intellectuelles ; d’autre
la mienne. Cet appel
faisait déjà très largement
la

part
part

part

part

Ent., III0585

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

part

Ent., III0586

partie liée avec les
peuples de couleur, d’une

part

Ent., III0586

contre l’exposition
coloniale, etc. ; d’autre

part

Ent., III0587

cours dans le surréalisme
n’ont répondu, de ma

part

Ent., III0595

certains puissent croire se

part

mesmériennes qui
, des pratiques
mesmériennes qui, au
XVIIIe siècle,
des uns,
conformément aux
ordres de Moscou, d’
des autres - et là il y
allait d’intérêts
que d’y trouver à
redire. Cette réponse
me
, il devait leur être
demandé compte de
leur revirement
à modeler la
sensibilité moderne.
En outre, il
de la jeunesse
d’aujourd’hui, une telle
situation
vous lui accordez
dans votre vie ? Il
faudrait s’
je ne l’ai reniée.
Chateaubriand dit
superbement :
, je ne me souviens
pas d’avoir rêvé de
, avec ceux de la
Gestalttheorie selon
lesquels, en
, avec ceux de la
Théorie du hasard de
Revel
des exigences
politiques dont vous
parlez. Il n’en
de la surestimation
d’une des vertus du
langage :
parce qu’il a toujours
été à leurs côtés
contre
, parce que les plus
profondes affinités
existent entre la
, à d’autre intention
que de vaincre les
résistances
- à l’art, à la cause de

Ent., III0595
Ent., III0601
Ent., III0602

devoir - au moins pour une
infligée, sans préjudice
d’autres sanctions. Pour
ma
l’aspect libérateur de la
poésie surréaliste. D’autre
il a supérieurement
commentée. Je suis, pour
ma

la
part
part
part

Ent., III0606

être le vrai mythe
d’aujourd’hui. Pour ma

part

Ent., III0613

est vrai que le surréalisme
qui, pour une grande

part

Ent., III0619

). Le même auteur
s’inquiétait aussi de la

part

Ent., III0621

âme ». Il montre comment
cette ligne, qui

part

Ent., III0625

» extra - religieux ont ému
et pour une grande

part

Ent., III0627

. Il y a tension irréductible
entre, d’une

part

Ent., III0627

retrouver le secret de leur
gestation et, d’autre

part

Ent., III0628

Je suis malheureusement
obligé de me récuser pour
une grande

part

Ent., III0633

diverses initiatives
surréalistes, qui restent
pour une trop grande

part

Ent., III0635

on songe qu’en 1881
Scherner avait, pour sa

part

Ent., III0636

. Toyen s’est créé, tout à
fait à

part

Ent., III0646

conditions d’existence en
incitant l’homme, d’une

part

Ent., III0646

a perdus au cours de son
histoire, d’autre

part

F.M., II1189

le jeune corps de femme
le plus secret D’où

part

, je n’ai rien à
reprendre à telles de
, en dépit du succès
qu’il a pu avoir
, également très
sensible aux efforts de
Jaspers pour «
, je soutiens depuis
longtemps qu’il en va
de
, a commencé lui même par être
protestation,
envahissante que,
dans les jeunes
esprits, prennent des
de Novalis et deNerval
(naturellement on
pourrait la faire
modelé la sensibilité
d’aujourd’hui. Les
façons de
, la volonté surréaliste
de pénétrer le sens
des anciens
, la canalisation du
besoin de merveilleux
que tel dogme
. Des années ont
passé sans qu’ici on
puisse
velléitaires, bien
qu’elles se
réélectrisent sans
interruption au
, découvert la
symbolique des rêves,
Freud, avec
, une cynégétique des
apparitions. Lam a tiré
son
, à récupérer les
pouvoirs qu’il a perdus
au
à en finir avec les
forces séculaires
d’obscurité et
une construction ailée
Ici le temps se brouille

M_1, I0311

M_1, I0312

M_1, I0313

menaces s’accumulent, on
cède, on abandonne une
événements semblables,
événements auxquels il
n’a pas pris
négligeable. La sensualité
la mieux ordonnée y
trouve sa

part

part

part

M_1, I0313

d’ailleurs, que la
précédente, implique de la

part

M_1, I0315

des moments nuls de ma
vie, que de la

part

M_1, I0317

. Il est inadmissible, en
effet, que cette

part

M_1, I0321
M_1, I0322

y sont installés à demeure
: voici Louis Aragon qui
et des mouvements
auxquels vous n’avez pas
espéré prendre

part
part

M_1, I0323

au lecteur. Ce n’était pas
tricherie de ma

part

M_1, I0326

dispositions que Philippe
Soupault, à qui j’avais fait

part

M_1, I0326

, défaillances de même
nature, mais aussi, de

part

M_1, I0332

est en cela que réside,
pour la plus grande

part

M_1, I0334

M_1, I0337
M_1, I0340
M_1, I0345

M_2, I0781

prendre d’heureuses
dispositions
testamentaires : je
demande pour ma
pas, voilà tout. Je nie,
pour ma
qui plonge dans le
surréalisme revit avec
exaltation la meilleure
les autres, ne se tient pas
pour battu,
antinomies destinées
hypocritement à prévenir
toute agitation insolite de
la

à la
du terrain à conquérir.
Cette imagination qui
n’admettait
, événements
manqués. que dis - je,
il
et je sais que
j’apprivoiserais bien
des soirs cette
de l’homme un
orgueil, certes,
monstrueux,
de tout homme il peut
être indigne de
cristalliser ceux
considérable de
l’activité psychique
(puisque, au moins
; il n’a que le temps de
vous saluer
. Adieu les sélections
absurdes, les rêves de
gouffre
, mais amour de
brusquer. J’obtenais
l’illusion
de ces premières
conclusions, et moi
nous entreprîmes de
et d’autre, l’illusion
d’une verve
extraordinaire
, l’intérêt du jeu
surréaliste. Toujours
est -

part

, à être conduit au
cimetière dans une
voiture de

part

, de la façon la plus
formelle, que chez

part

de son enfance. C’est
un peu pour lui

part

d’où il veut et, par tout
autre chemin

part

de l’homme, ne serait
- ce qu’en

M_2, I0784

M_2, I0784

M_2, I0789

M_2, I0792

M_2, I0792

M_2, I0793

M_2, I0795

M_2, I0796
M_2, I0798
M_2, I0799

si grands apparemment
soient - ils. Un seul à
? Ce serait le seul délire
vraiment inacceptable de
notre
leur vie, telles autres
imputations calomnieuses.
Pour ma
à y perdre. C’est
incontestablement
paresse de leur
idée n’a pas rencontré
d’objection fondamentale
de la
matérialisme historique au
moins cette analogie de
tendance qu’il
mes idées, inutile de dire
que, de la
type religieux, desquelles
certains se bornent à nous
faire
un style impayable, M.
Baron m’a fait
lui. Or, lorsque M. Naville
nous fit

part

part

. Tout est à faire, tous
les moyens doivent

part

, j’avoue éprouver un
certain plaisir à ce que

part

part

part

part

part
part
part

M_2, I0800

tactique, ne s’en sont pas
moins révélés de

part

M_2, I0801

du plus pénible conflit qui
soit, entraîne de la

part

M_2, I0802

, ne peut plus empêcher
que, pour une grande

part

M_2, I0805

celle du matérialisme
dialectique. Je demeure,
pour ma

part

M_2, I0808

loin, en tout ceci, de
vouloir réduire la

part

M_2, I0811

valable du surréalisme. Je
nie, pour une grande

part

M_2, I0813
M_2, I0814

des fins poétiques
actuelles. Cette
incompréhension, de la
qui s’est rendu sur les
lieux, nous fait

: Lautréamont, je n’en
vois pas qui n’

part
part

ou expression
détournée du désir
qu’ils ont de nous
d’esprits aussi divers
que Feuerbach,
finissant par nier
de l’” avortement
colossal ” du système
hégélien.
de ceux qui me
jugeaient, je n’avais
pas
, en ajoutant qu’ils se
plaisent à n’en
, il y a quelques mois,
de sa conversion
, il y a quelques mois,
de son intention
et d’autre comme de
francs
révolutionnaires. Ce n’
de tels hommes,
abstraction faite
publiquement au
moins de
, ce pays soit conquis.
Les hordes de mots
, convaincu que les
deux ordres
d’évolution sont
rigoureusement
du démêlable et rien
ne saurait s’imposer
moins que
, l’adéquation de cette
expression à cette
idée.
de Desnos et de
quelques autres, est
d’ailleurs
sans plus de malice,
et dans le style

M_2, I0816

sait à notre rupture, il ait
suffi de sa

part

M_2, I0816

côté.) c’est très volontiers,
pour ma

part

M_2, I0817

une circonstance donnée
? Il est regrettable, d’autre

part

M_2, I0817

ici de préciser sa position
personnelle et, pour la

part

M_2, I0818

seul le surréalisme
poursuit. Il y aurait de
notre

part

M_2, I0820

est impardonnable d’avoir
voulu nous faire croire de
sa

part

M_2, I0823

désireux d’atteindre le but
suprême de l’âme,

part

M_2N, I0831

l’occasion d’exercer une
verve qui, de la

part

M_2N, I0836

de Desnos (et dont je
critique, pour ma

part

M_2N, I0837

ailleurs, qu’il y aurait
quelque vanité de notre

part

M_2N, I0837

apprendre par bribes.
Quand on songe, d’autre

part

M_3, III0006

- mêmes, tant qu’ils ne
feront pas la

part

M_3, III0006
M_3, III0007

M_3, III0009

encore moins la peine de
mourir et - printemps à
ça recommence ”. Ces
têtes commencent à
poindre quelque
amande et déchirée aux
pierres et de leurs
cheveux défaits

part
part

part

M_3, III0009

dont on s’assure qu’elle
n’était inscrite nulle

part

M_3, III0014

à la Gulliver. Et toute
chance d’arriver quelque

part

négligé
d’un geste
malencontreux sur le
sens duquel il déclare
, que j’accepte de
m’en tenir à cette
, que Daumal ait évité
jusqu’ici de préciser
sa
de responsabilité qu’il
y prend, celle du
grand
quelque enfantillage
littéraire à prétendre
que nous ne devons
pas
à une seconde fuite
alors qu’il retournait
en prison
pour aller demander
des oracles, lit - on
dans
des uns, avait cessé
d’être - et des
, la vulgarité
d’interprétation : elles
datent, d’
, dans ce domaine, à
compter sur nos
seules
, à ce qui s’exprime
astrologiquement
dans le surréalisme
sensible de
l’éphémère et de
l’éternel, du
, je songe toujours à la
jeunesse, aux arbres
dans le monde tournez - vous sans
fatigue et
la grande rosace
étincelante qui se
balance sans poids,
au fond des livres ni
dans les regards des
vieux
, après certains
détours même en
terre plus raisonnable
que

M.C., III0409

M.C., III0409
MDP, I0013
N., I0645

savane Pouvoir des
pointes les lucioles m’ont
traversé de
des pointes les lucioles
m’ont traversé de part en
I V i e r Ma maîtresse
prend en bonne
dans sa forme ! il convient
toutefois de faire la

part

part
part
part

N., I0650

nous faire couler à pic ? il
m’a fait

part

N., I0651

je me persuade aisément
que cette ambition, de la

part

N., I0652

le mouvement spécial,
indéfinissable, que
provoque de notre

part

N., I0652

ces sensations électives
dont j’ai parlé et dont la

part

N., I0652
N., I0658
N., I0673
N., I0675

N., I0676

N., I0689
N., I0703

ce qui, ne répondant à
aucune démarche de ma
peints sommairement par
petits tas sur la façade, de
transcrire ici, parce qu’il
procède pour une grande
rose par - delà tous les
siècles. d’autre
en quête de ces objets
qu’on ne trouve nulle
difficile et commence par
ne pas aller, de sa
venue à l’appareil, qui lui
demandait de ma

part
part
part
part

part

part
part

N., I0703

comme je n’en ai jamais
vu se présenter nulle

part

N., I0708

ce que je vois, c’est une
flamme qui

part

N., I0708

sans glaces. ” elle avait
oublié de me faire

part

N., I0710

arrivée en retard et je ne
m’attends de sa

part

en part La nuit
tropicale conjugue
toutes les sonneries
de
La nuit tropicale
conjugue toutes les
sonneries de l’entracte
son diminutif Les amis
sont à l’aise On s’
, en bien ou mal venu
dans celui - ci
de cet ennui vibrant
que lui causèrent à
peu près
de ceux qui se
retranchent derrière
elle, ne témoigne
la vue de très rares
objets ou notre arrivée
dans
d’incommunicabilité
même est une source
de plaisirs
inégalables.
, m’est quelquefois
advenu, de ce qui me
et d’autre de l’entrée,
et de couleur
de conversations que
j’ai eues hier, tout à
, il faut bien avouer
que si je m’éveille
ailleurs, démodés,
fragmentés,
inutilisables, presque
incompréhensibles
, sans hésitations.
cela jusqu’à ce qu’elle
comment l’atteindre,
elle a répondu : ” on
. il offre quelques
pauvres images
relatives à l’histoire
du poignet, comme
ceci (avec le geste de
de l’étrange aventure
qui lui est arrivée hier
soir
à rien d’exceptionnel.
nous déambulons par
les rues

N., I0713

Lazare : va pour Saint
Germain, mais le train

part

N., I0721

ventre d’un aigle dont les
lourdes ailes tombaient de

part

N., I0735

ou se taire, veiller ou
dormir, de ma

part

N., I0736
N., I0749

précède. les plus avertis
s’empresseront de
rechercher la
des précautions, s’il faut
faire au feu la

part
part

N., I0749

au feu la part du feu, et
seulement la

part

N., I0753

une longueur d’onde de
625 mètres ; d’autre

part

Ode à Charles
feui] lage et de l’oiseau De
Fourier,
tes doigts
III0349
ciel d’Europe
P.C., IV0853
s’assombrissait, où
s’aiguisaient de

part

part

P.C., IV0856

vent de la conquête ne les
porte plus : leur

part

P.C., IV0858

qui, en 1918, je viens
demander de la

part

P.C., IV0860

l’observer du coin de l’oeil.
Pour ma

part

P.C., IV0868

esprit moderne. Vos
mouvements l’ont
conditionné en grande

part

P.C., IV0872

Apollinaire fut un médiocre
théoricien. En dehors de la

part

P.C., IV0873

1953. Cher Robert
Amadou, Je vous ai fait

part

P.C., IV0877

subconscient, qui m’a
incité à les suspendre de

part

P.C., IV0879

1917 de métaphysique et
ne manquons pas de faire
la

part

P.C., IV0880

pose pas. A moins

part

sous nos yeux. nous
en sommes réduits,
près
et d’autre de ma tête.
à la suite
n’existait pas non
plus, n’avait jamais
existé
qu’il convient de faire,
dans ce que j’
du feu, et seulement
la part, je m’
, je m’y refuse
absolument. que la
grande
, étant donné la force
de réception,
l’opérateur
la sève des arbres en
neurs Parce que
disposant de
et d’autre des
frontières les griefs qui
allaient encore
serait encore assez
belle sans cela. A
l’époque
d’Apollinaire, où en
sont les décors de
Couleur
, je lui ai trouvé
d’emblée un côté
théâtral
et rien ne peut faire,
même après le salut
fondamentale faite
dans ce manifeste à la
surprise - des scrupules que
j’éprouvai après avoir
pris connaissance de
et d’autre de lui.
possède avec tout
autre
des implications
métapsychiques que
cela suppose chez lui
de toute
, cet homme doit tout

P.C., IV0886

d’imbécile vanité de sa
de nous ” sortait ” et devait
décider, à

part

P.C., IV0888

qu’elle puisse être, exclut
tout caprice de sa

part

P.C., IV0894

accord les joueurs se sont
très vite interdit, de

part

P.C., IV0895

se demander, autrement
qu’en pure perte, quelle

part

P.C., IV0898

un certain détail. En
réalité, toute plaisanterie à

part

P.C., IV0899
P.C., IV0915

Je vous demande pardon,
mais il y a quelque
c’est, selon toute
vraisemblance, qu’une
bonne

part
part

P.C., IV0920

de la route. ” 1. De faire -

part

P.C., IV0930
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surréaliste, je leur avais
fait
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totalement injustifiée de sa

part

P.C., IV0945
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philosophie occulte. Pour
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de jour en jour meilleure
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pour la mettre en honneur
cette
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part

P.C., IV0959

de leur jeune âge. Aussi
bien, de la

part

P.C., IV0960

la pensée de Valentin, on
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Musulmans qu’on invite à
devenir des ” Français à
France, dit André Malraux,
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une part de la noblesse du
monde. ” Cette
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de même savoir qu’il
lui, de s’identifier à tel
objet déterminé (
. Ta gorge qui
s’avance et qui
pousse la
et d’autre, l’appel à
tout élément risquant
, dans le processus
menant à la trouvaille,
il
, c’est un sujet
d’importance tellement
vitale que
quelque chose qui ne
va pas. Vous me dites
des préoccupations
qui s’y expriment
passent par trop au
, reçu quelques jours
plus tôt. 2. Ce
de mon intention de
limiter, cette fois, ma
. Puis, sans que nous
nous soyons revus
depuis
, ceci devait m’amener
très vite à me
convaincre
à des oeuvres plus ou
moins hermétiques, se
surchargent
considérable de la
création qui assure au
poète de bien
toute restriction : ” Il
dépend de nous que
le
de l’enfant, est - ce là
un geste
qu’elle fait à cette
terreur sacrée qui
s’empare
entière ”. Peut - être
est - il permis
de la noblesse du
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tout et aux yeux de
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telle qu’à eux seuls ils
marquent, de la

part

P.C., IV0979

l’automatisme surréaliste.
J’ai tenté, pour ma

part

P.C., IV0983

touchés. Rien n’est si
simple. De la

part

P.C., IV0983
P.C., IV0984

P.C., IV0986

P.C., IV0986

P.C., IV0986

P.C., IV0991

P.C., IV0992

cri d’Artaud comme celui
d’Edouard Munch - plus ambigu
qu’aujourd’hui.
Affectivement, pour ma
d’iniquité criarde :
monstrueuse disproportion
entre, d’une
suite de l’ambiguïté
symbolique) et, d’autre
pourquoi le Mal ? …
Conjugués dans cette
interrogation qui
comme originels où
l’homme - - là comme
nulle
sur notre être ne saurait
dépendre que pour une
faible
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nature : il est vrai que c’est
de sa
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tous
, j’attends plus de
cette chaleur pour
réveiller les
d’ombre puisqu’elle se
place sous les
auspices du
de Desnos, une
véritable création.
Durant des années
, de le retenir, de
l’instant où j’
d’Artaud, de très
grands écarts de
jugement sur
” des cavernes de
l’être ”. A jamais
, il m’est impossible de
les abstraire de ce
, un prétendu délit
ancré dans
l’immémorial, le
, sa répression sous la
forme des pires
peines corporelles
d’eux à la façon de
tourbillons de feu et
ailleurs - - en est
encore à se chercher
dans
des qualités ”
plastiques ” que nous
lui prêtons.
de la rêverie par
grands vols planants,
le soir
et d’autre et qui
engage la confiance
sans la
le souci d’établir que,
contrairement à
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c’est encore la
croissante entre les
besoins de l’homme, d’une
l’homme, d’une part et,
d’autre
à cet égard et le
surréalisme y a pris une
été prônée dans le
surréalisme, résulte pour
une grande
leur stabilisation dans
l’espace diurne suppose,
de la
maintien de la volonté qui
l’inspire, de la
promoteurs, témoignerait
d’une insistance abusive.
De la
vivant dans toutes les
mémoires. Comme,
d’autre

part

part
part
part

part

part

part

part

part

P.C., IV1031

des ressources spirituelles
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- delà l’antagonisme de
structure des deux, de
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, je n’hésite pas à penser,
pour ma
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plastique des oeuvres
présentées mais leur
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part

PDJ, II0265

pour nous jeter dans une

part

que l’amitié de Pierre
Mabille entend me
faire de
et, d’autre part, l’état
des sciences
, l’état des sciences
qui a cessé d’être
prépondérante : à mes
yeux ce serait déjà là
un
de cette quête. - - Est
- ce à
de qui l’entreprend,
une imprégnation
assez profonde de
de ses promoteurs,
témoignerait d’une
insistance abusive.
de ceux que le rouage
des générations, par
paliers
, l’utilisation de
certaines ” trouvailles ”
surréalistes est
ce n’est pas toujours
bien compris et ce
peut
de l’assez grande
disette affective dont
on souffre aujourd’
, à considérer de si
près et, somme toute
et d’autre, le
surréalisme passe la
rampe.
, cette conviction
fondamentale qui
autorise à parler d’une
, qu’elle pâtit avant
tout de la honteuse
tolérance
à une double
exigence.
GÉNERIQUE A tout
seigneur …
activement à la
conversation, couvre
rapidement plusieurs
pages de
de la vérité cette
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dévisagent, prétendant me
reconnaître, m’avoir vu
quelque
pas seuls il prenait
brusquement l’un d’eux à
ils corporels oui
incorporels ; existent - ils
enfin à
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il, par exemple, en mesure
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a fait son temps et je
demande, pour ma
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publique et, en écrivant, à
y sacrifier une
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ne pas laisser passer. On
sait, d’autre

part

PDJ, II0292

examen. Dans le domaine
des faits, de notre
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odieux lieu commun
critique, est passé. Pour
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les yeux de Y …, vraiment
comme de nulle
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pour nous rendre
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livré aux bêtes de lui même, de notre
en plus. On peut en
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pudeur nous
alarmerait moins si,
et d’autre du navire,
dans la transparence
des
des choses. Quelques
mètres carrés nous
suffiraient, , surtout là où je n’ai
jamais été - et, à brûle pourpoint : “ Comment
des choses sensibles
ou sont - ils confondus
avec elles
dans son langage des
dernières découvertes
biologiques, ou de
, qu’on renonce en
bloc à la sauver.
de la mienne. Pour
parler comme tout le
monde
, que nous ne
sommes pas suspects
de flatter l’
aucune équivoque
n’est possible : il n’est
personne
, je me refuse à y voir
autre chose que
? Le ciel est un bol
admirable d’étoiles
fanées
des débris humains de
toutes sortes. Il n’a
à laisser croire que
nous pouvons
procéder inversement.
Trotsky
de ceux qui sont
condamnés, quoi qu’il
arrive
, plus reconnaissant à
Maïakovski d’avoir mis
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part

PDJ, II0324

chose. Si l’on tient
compte, d’autre
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écoeurante notion de “
responsabilité atténuée ”.
__ fait
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révolutionnaires, dans la
mesure où elle
conditionne pour une

part

PDJ, II0337

qui sont, je le répète, pour
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d’imagination - poèmes à
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implique à ce moment de
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de sécurité matérielle
à laquelle il avait droit
en échange
, le cas de Baudelaire
étant généralisable à
toute la
, de l’évolution récente
de la médecine
mentale,
à ses camarades de
son horreur pour la
guerre qui
, des jugements de
plus en plus
sommaires. La
que des réserves de
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avouerai que
, à cette conception de
la pensée ne cessant
d’
, Lénine n’a - t - il pas
pris
la littérature
prolétarienne telle que
nous la concevons et
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, celles de la formation
du langage ouvrier,
mettent
- que nous offre la
littérature de ces deux
cents
qu’Arnim, qui s’est
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d’Arnim une adhésion
sans réserves aux
thèses de Fichte
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renversements du
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explicitement l’existence
de Bettina n’y est pour
aucune

part

. De son côté, la jeune
fille, bien

PDJ, II0355
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qu’isolément nous
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d’accommodation pur,
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de là. Herschel, en
1816, parvient en
, la psychanalyse, au delà de toute attente
qu’en dépit de la
regrettable ignorance
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et d’autre c’est
plastiquement, jusque
dans le
, il nous a paru
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et
à redouter, en raison
des modifications
profondes de la
et qui doit à tout prix
cesser très
prochainement d’
, une inévitable
délectation après coup
dans les termes
mêmes
b d’hommes exercés à
l’appréciation de la
valeur
de vertige Faite à
l’homme qui pour ne
rien
ailleurs le vent de
l’éventuel. Chaque
nuit,
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je regrette que
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naguère en bonne
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ensemble d’idées dont
l’originalité lui revenait en
grande

part

PP, I0271
PP, I0273

symbole ? Je me refuse à
voir là de sa
de nouveau : Crevel,
Desnos et Péret d’une
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caractères bien distincts :
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demandait
ingénument
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de Francis Picabia et
de Marcel Duchamp
, je signale que cette
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organisées par Dada
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Montaigne,
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ait pris ce tour
systématique qui en
détourne quelques
autres
autre chose qu’un
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Morise, Picabia et moi
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exposions en publiant
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Rimbaud, nous permet
d’atteindre Reverdy ;
d’autre
est bon, çà et là, de faire
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pour la plus grande
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Aloysius Bertrand qui,
à travers Baudelaire et
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Gérard de Nerval dont
l’âme glisse de
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de la terreur et je ne
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, la responsabilité de
l’état de choses
poétique actuel
et qui “ n’aura jamais
sa main ”.
leur saveur, ne font
pas défaut, je veux
, ses terribles
historiettes, il était
temps qu’on
les poèmes d’Eluard,
ponctués de nuits
d’amour
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que possible à leur
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ailleurs sous ce ciel à
la paille de fer Mais
très bien de sa
personne Ne s’éloigne
en allumant
de mon consentement
à ce paysage d’hiver.
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de l’émotion que ses
premières oeuvres
nous ont causée
, nul de ceux qui ont
vécu passagèrement
pour autre
de ceux qui « font les
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mais de celle de
quelques autres, une
disposition profonde
de l’innocence et du
cynisme - tout revenait
à
, au temps déjà
lointain de notre
rencontre, de
, d’assigner à la
photographie les
limites exactes à
de la faire servir à
d’autres fins que
celles
, jamais cesse de faire
appel, mais dont je
, rien de plus
dramatique et de plus
captivant que
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, Th. Flournoy, sa
volonté d’adaptation,
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tête
avec les ombres
portées de trois autres
ready made
rapprochés
un certain nombre de
recherches optiques
particulières à
l’intention
, un certain nombre de
recherches verbales,
plus spécialement
du rationnel et de
l’irrationnel. II n’est
nous abuser
qu’isolément nous
retenir et par là nous
soit faite par lui on ne
peut plus
généreusement de
la reproduction
photographique ferronneries dont l’une
apparaissait couverte
, qui reviennent tout
dorés de chez le
fondeur'.
de ces yeux, manque
d’accommodation pur,
ou
, grâce à Bleuler, que
le délire paranoïaque
tire
à la tyrannie de ces
objets et évite de
verser
au raisonnant. Il n’a
commencé à en être
des jeunes peintres
d’aujourd’hui, le fait d’
d’un don de
prospection, d’une

S.P., IV0538

ils placent en eux, ne
décident pour une grande

part

S.P., IV0538

Ils sont assez imprécis sur
ce sujet. Pour ma

part

S.P., IV0555

une magnifique proie. Qu’il
me suffise pour ma

part

S.P., IV0566

précédé, c’est que pour
exprimer la vie il

part

S.P., IV0571

pierre pour la parure mais
cette démarche, de la

part

S.P., IV0576

répondants que dans
l’esprit des primitifs, d’une

part

S.P., IV0576

primitifs, d’une part, et,
d’autre

part

S.P., IV0584

S.P., IV0586

S.P., IV0602

S.P., IV0603
S.P., IV0617
S.P., IV0617

désemparer vivre dans
l’édifiant, témoigner
chacun pour notre
barre alternatifs et
attentifs. Je ne vois pour
ma
ne trouve son répondant toute implication
dramatique mise à
tel du chauvinisme
artistique qui sévit en
France comme nulle
l’inconnu. Où tous les
autres - Duchamp à
dans les rebondissements
d’un film comme Entracte
pour la

part

part

part

part
part
part

S.P., IV0626

absorption et de libération
énergétiques qui décident
pour une grande

part

S.P., IV0631

s’inspire de ces deux
nécessités vitales : d’une

part

S.P., IV0631

qui reste la seule base
d’unification ; d’autre

part

S.P., IV0632

de la nature, où la
morphologie plus que
nulle

part

volonté de
de l’issue des batailles
et par là du sort
j’ai quelque peu
médité sur l’appui de
plus
de faire valoir tout ce
que comporte
d’effusion sensible
non plus de l’écorce
insensible mais du
coeur de
du plus grand nombre,
demeure improbable).
J’
, et, d’autre part, dans
certains textes
, dans certains textes
ésotériques de grande
classe : «
qu’un bien extrême
s’accomplit, quoique
par les
aucun profit dans le
cadre du surréalisme
à vouloir départager
- dans le « Pendu
femelle » (ceci pour
et propulse à qui
mieux mieux des
valeurs ultra , avec qui il a eu
longtemps partie liée majeure qu’il y a prise.
Picabia demeure le
des structures
corporelles. Ces
structures,
contrairement à tous
rouvrir la voie de
grande
communication que la
peinture,
dégager, de ce que
peut avoir d’accidentel
dans
est conditionnée par la
mésologie (science
des Milieux,

S.P., IV0635

S.P., IV0644
S.P., IV0664
S.P., IV0671
S.P., IV0676

les yeux d’enfant ? Chez
Seigle la méditation
plastique
du terme. J’ai toujours
pensé, pour ma
. Par là se brave, au moins
pour une
procurent les oeuvres du
Maréchal tient sans doute
pour une
on y prenne garde : ceux
qui parlent en mauvaise

part

part
part
part
part

S.P., IV0681

ce dernier siècle, des
idées scientifiques, d’une

part

S.P., IV0681

d’une part, poétiques et
artistiques, d’autre

part

S.P., IV0683

du poète, du peintre ou du
savant. De

part

S.P., IV0703

effigie des saints de
Bretagne, et pour qui la

part

S.P., IV0717

la guerre à l’humanité tout
entière. Pour sa

part

S.P., IV0723

du beau type guinéen.
Une extrême réserve de
sa

part

S.P., IV0723

, et levant un regard
extasié. J’ignore quelle

part

S.P., IV0724

, de ses feuillages. Chez
lui, d’autre

part

S.P., IV0724
S.P., IV0736
S.P., IV0736
S.P., IV0745
S.P., IV0752
S.P., IV0754

de même type occupent
dans sa production une
place à
aucunement en imposer
pour une volte - face de sa
la peau de tambour qui,
dans Sans fin quelque
» J’ai beau penser que
Bataille savoure, à
de ce siècle (1). Sans
doute nulle
. Je n’ai eu de cesse, pour
ma

part
part
part
part
part
part

de cette plante au
revers de laquelle le
vent cingle
, qu’un certain
scabreux, circonscrit
au plan érotique
, l’adversité du sort et,
j’aime à
au prétexte ingénu qui
les inspire. Au regard
qu’
de l’« imagerie » de
Magritte, qui lui
, poétiques et
artistiques, d’autre
part. Je
. Je prendrai pour
repères deux dates,
littérairement des
et d’autre, c’est la
même démarche d’
du lion devra toujours
être faite à une
certaine flamme
, Joseph Crépin
déclare n’avoir jamais
fumé ni bu
, jointe à la grande
difficulté qu’il avait à
Hyppolite faisait
respectivement à la
magie et au culte
proprement
, ce qui résulte de la
perception visuelle
cesse de
. C’étaient, dans
l’esprit de leur auteur
. L’important est que la
démarche de Maria l’
hors l’espace, sépare
et réunit les corps des
lui, ce contre quoi il
affecte, ici,
ailleurs l’esprit
moderne ne se montre
en gestation comme
, qu’il me fût donné
d’en considérer un

S.P., IV0771

renom unique, exerçait
une influence universelle,
que nulle

part

S.P., IV0771

alors qu’elles sont objet de
dilection particulière de la

part

S.P., IV0782

de la pensée. » Compte
tenu, d’une

part

S.P., IV0782

affinités profondes dont
témoignerait ce seul fait,
d’autre

part

S.P., IV0782

que s’attendre à la plus
violente réaction de la

part

S.P., IV0787

S.P., IV0789

envoûtement complet. Les
mythes, ici réattisés
comme nulle
Rochefoucauld, celui qui,
toutes autres
considérations mises à

part

ailleurs, ont dû jouer.
Cette femme qui,

part

, a porté le plus loin le
pouvoir d’évocation

S.P., IV0791

relève ici de l’innocence
perdue. L’attestent la

part

S.P., IV0792

de fois n’ai - je pas tenté
pour ma

part

S.P., IV0795

des marins contre les
sirènes, qui se déroule de

part

S.P., IV0806

- tendu le surréalisme,
n’implique donc de noire

part

S.P., IV0808

en pleine fusion. Force est
ici de faire la

part

S.P., IV0808

, s’exprime dans l’ouvrage
tout récemment publié une

part

S.P., IV0810

S.P., IV0830
S.P., IV0831

ne peut plus
dissemblables de
Duchamp et de Chirico
une
aux dispositions et
exigences actuelles qu’il
lui accorde la
en témoigne assez
généreusement, que pour
la plus grande

au monde il ne
manquait d’esprits
assez déliés pour
des vrais amateurs de
ces deux artistes et,
dans
, des affinités
profondes dont
témoignerait ce seul
fait,
des liens électifs qui
unirent les uns et les
autres
des tenants attardés
de ce que Marcel
Duchamp appellera,

part

part
part

souveraine qu’il fit
dans ses préférences
aux vieux bois
de remonter jusqu’à
sa source ce courant
énergétique de
et d’autre, en allusion
au péril que courut
aucun tournant. Face
à la conjoncture
actuelle, tout
des complexions
individuelles et des
diverses formations religieuse,
rétrospective,
constituée par la
réunion des oeuvres,
à
actuelle, pour laquelle
est réclamée des
autres une
collaboration
du lion. On tiendra
pour non moins
spécifique de
ils concourent à
l’élaboration

S.P., IV0832

autre titre avancé par
Magritte et donc, de sa

part

S.P., IV0839

à peu près totale en ce
domaine, nous fera

part

S.P., IV0839

idéologique entre le
stalinisme et ses
séquelles, d’une

part

S.P., IV0839

une part, et l’antistalinisme
révolutionnaire, d’autre

part

S.P., IV0842

qui leur est présenté.
Insinuations qui viennent
de quelque

part

S.P., IV0842

là fuyant comme une
ombre : il s’assure la

part

V.C., II0105

! Rien de concluant de ce
côté. D’autre

part

V.C., II0105

V.C., II0107
V.C., II0111
V.C., II0112

V.C., II0112

V.C., II0112

V.C., II0113
V.C., II0113
V.C., II0114

V.C., II0115
V.C., II0116

figures féminines
dessinées d’avance,
prenant acte d’autre
qu’on se fût attendu à
trouver compétents pour
cette
” Malheureusement,
l’auteur qui estime, d’autre
mis fin au sommeil.
Foucault a soutenu d’autre
vertige mental de
transition et extrêmement
court. Pour sa
est fâcheux que sur ce
point les arguments
fournis de
fort gênante. Je n’ignore
pas, d’une
met fin au rêve ne suffit
pas, d’autre
suffisamment irréfutables
pour en trancher,
j’adopterai pour ma
” imagination déchaînée ”.
Nulle compréhension plus
élevée de
ces troubles ; enfin, c’est

symbolique qui fournit
la trame
, le moins usurpé qui
se puisse). L’
de ses suggestions,
non moins dérisoires
que périlleuses,
, et l’antistalinisme
révolutionnaire,
d’autre part,
, est basée « sur une
opposition dans la
conception
, mensonges soufflés
à notre raison par une
politique voulue
du lion dans sa
conception et sa
construction mêmes.
, la volonté consciente
d’influencer dans un
certain sens

part

de ce qu’il appartenait
à l’observateur, avant

part

, la plus égarante, de
l’activité humaine,

part
part

part

part

part
part
part

part
part

, que plus la vie est
pure, plus le
que les connexions
logiques que l’esprit
croit retrouver dans
, Havelock Ellis
apporte à cette théorie
une adhésion mitigée
et d’autre ne soient
encore pas de nature
à
, que Maury tenait
Robespierre, Marat,
pour les
, à écarter l’hypothèse
d’un petit nombre de
, mais seulement à
titre d’hypothèse - autrement
ni d’autre, rien qui
repose sur
l’acceptation
une proposition de

là de sa

V.C., II0119

V.C., II0120

V.C., II0122

V.C., II0122

V.C., II0123

V.C., II0125

. Mon père, à qui j’ai dû
faire
raille intérieurement cette
manière de présenter les
choses. On
sincérité de nos
déclarations dans ce
domaine ; pour ma
que, la veille du rêve, j’ai
fait
ici introduite par
l’étonnement dont la veille
je faisais
exécution cette
plaisanterie de grand style
que, pour ma

part

part

part

part

part

part

V.C., II0127

rêve - prologue, celui - ci
paraissant d’une

part

V.C., II0127

chose étant, telle autre
devait arriver ; d’autre

part

V.C., II0127

les éléments
d’appréciation consciente
qui déterminent, pour une

part

V.C., II0127

que ce n’était pas pure
extravagance, de la

part

V.C., II0129

de place en place. Je
songeai, d’une

part

V.C., II0129
V.C., II0130
V.C., II0133

V.C., II0133

V.C., II0134
V.C., II0134

de lui, pouvait passer pour
ressembler, d’autre
Nosferatu - - il est à
signaler, d’autre
imprime dans le rêve son
orientation flottante.
D’autre
par le P. C., conversation
de sa
la scène infantile dont il
procède très
vraisemblablement pour
une
aucune préférence

part
part

caractère
exclusivement
pratique, à la faveur
de ma rencontre, se
livre à des réflexions
incongrues
demain. Je pense
qu’heureusement, j’ai
retrouvé
, je m’attendais à ce
que, pour ne
à Georges Sadoul, qui
se trouvait seul à
Castellane
à Sadoul d’avoir un
jour reçu de mon
oncle
, j’ai toujours trouvée
d’une conception
splendide et
destiné à justifier ce
qui se passe ensuite,
en
à permettre au rêve
principal, tenant la
place de
, la conduite de la vie.
C’est dire
des anciens, de faire
interpréter leurs rêves.
Au
, au professeur type
de philosophie
réactionnaire à qui ne
à M. F., directeur de
laboratoire à
, que le choix de ce
cahier et de quelques

part

, au jeu de papier plié
dit du ” Cadavre

part

assez surveillée, ne
sont pas sans
témoigner d’un

part

, mais dont le rappel
ne présenterait ici
qu’un

part

en ce qui concerne la

exclusive n’est venue se
manifester de ma
V.C., II0135

, peut - on dire, élimine
pour moi la

part

V.C., II0135

, en effet, bien entendu
que, d’une

part

V.C., II0135

à son contraire ”) et que,
d’autre

part

V.C., II0147

mémoire de ce témoin est
de nature à restituer la

part

V.C., II0149

à l’impossibilité où je me
trouvais de faire la

part

V.C., II0150
V.C., II0150
V.C., II0151

V.C., II0151

V.C., II0158

V.C., II0158

V.C., II0158
V.C., II0159
V.C., II0162
V.C., II0163
V.C., II0165
V.C., II0166
V.C., II0166
V.C., II0166

avec une prostituée, ce
qui tient, d’une
pas pouvoir aimer - - une
prostituée ; d’autre
faisait place violemment à
certaines heures,
entraînant de ma
de ma part un
commencement d’action.
D’autre
l’effacement de l’hôpital
Lariboisière pouvait,
d’autre
me suffit. (J’aime
beaucoup, d’autre
d’autre part, les écrivains
naturalistes : pessimisme
à
méprisable. Je persiste à
croire que, talent à
quitter. Nulle arrière
pensée, pour finir, de
la réflexion, n’était moins
sûr. De notre
donner mon adhésion. On
m’accordera que de ma
Paul Eluard, à qui je
n’avais pas fait
. ” contre vint me voir,
commentant en mauvaise
les idées sur la charité de

part
part
part

part

part

part

part
part
part
part
part
part
part
part

prééminence à
accorder à tel
consciemment la
moins assimilable du
passé. J’affirme ici
, le rêve ne dispose
d’aucun terme pour
exprimer
, dans la veille même,
au point de vue
des éléments réels la
plus riche de
signification, puisque
des raisons de
caractère social qui
avaient pu nous
séparer
, à ce que je n’ai
jamais aimé , à ce que je supporte
fort bien la chasteté
un commencement
d’action. D’autre part,
je
, je m’étais pris à
songer que l’erreur
, tenir au fait qu’à
apercevoir tout
d’abord
, les écrivains
naturalistes :
pessimisme à part - - - ils sont vraiment
trop pessimistes j’estime
, j’y reviendrai, ces
écrivains se sont d’
et d’autre. Les
événements du jour
étaient une
, il n’y avait rien là de
tout à
ce ne pouvait être là
tiédeur à l’égard de
de cette ren (1) Le
présent chapitre de
les idées sur la charité
de Feuerbach. D’autre
, Le Journal du 21

Feuerbach. D’autre

V.C., II0169

a été ” ma ” femme, avait
d’autre

part

V.C., II0170

les écrans parisiens. Je
tiens beaucoup, pour ma

part

V.C., II0172

noms de ces deux
personnages. Je sus
d’autre

part

V.C., II0173

peu qu’on leur ménageât
cette présentation. D’autre

part

V.C., II0177

Paris, ne réussit pas à
entraîner pour moi de

part

V.C., II0182

lointains, de sorte que s’y
mêle fatalement une

part

V.C., II0184

Pascal que j’ai citée, ne
pas faire la

part

V.C., II0185

parasite de celui - ci.
Comme, d’autre

part

V.C., II0190

, pour la Révolution, une
manière de nous faire

part

V.C., II0190
V.C., II0190
V.C., II0200

telles qu’à travers lui les
forces qui, de
soit jeté bas, en sont
réduites pour une grande
, une négation plus
ébahissante et plus stérile
de la

part
part
part

V.C., II0203

qu’il n’y en a cela, de ma

part

V.C., II0207

c’est trop pour un cerveau.
” Créateur à

part

V.C., II0207
V.C., II0207
V.C., II0207
V.C., II0208

proposer son révoltant
imbroglio. Cette
subjectivité, pour sa
le cours des âges de la
vie, d’une
par l’idée qu’il se fait,
d’autre
que, par la vertu du

part
part
part
part

avril publiait en
première page
une véritable phobie
de ce mot dont je ne
connais
, au scénario français
et à l’interprétation
française :
qu’elle dansait aux
Folies - Bergère et
était affublée
ces livres étaient tels
qu’on pouvait les
prendre et
et d’autre des
représentations bien
distinctes. Sur ces
d’interprétation
tendant à le regrouper
autour de son
véritable
des considérations
affectives très
troublantes qui ont pu
concourir à
, l’a montré Marx dans
sa quatrième thèse
sur
de sa victoire. Qui
oserait m’accuser de
retarder
et d’autre, militent
pour qu’il soit jeté
à se pressentir, à se
deviner. Ce mur
de ceux qui se sont
donné à charge la
transformation
, nul pessimisme mais
que, bien au contraire,
, hors compte, la
subjectivité demeure
en effet le
la misère littéraire tour
à tour la couvre et la
, et par l’idée qu’il se
fait,
, du rapport sexuel.
Ce sont là, bien
, universel d’autre

V.C., II0208

V.C., II0210

sentiment individuel d’une
du sentiment individuel
d’une part, universel
d’autre
, heureusement
surmontée. Je ne saurais
prendre en mauvaise

part, il a jusqu’à
part

part

V.C., II0211

surmontée ” ? Le lecteur
jugera si, d’autre

part

V.N., II0220

Mais quel secours Un
autre homme à qui tu
faisais

part

P.C., IV1005

ce ” mot lumière ” qui doit
être conservé quelque

part1

A.17, III0053

ses critères. La faconde
qui lui est donnée en

partage

A.H.N., II1123

: Hebdomeros, héros d’un
livre de Chirico,

partage

A.H.N., III0877

« un Rabelais perfectionné
». De Rabelais, il

partage

A.H.N., III0892

de l’ancien château par la
grande allée qui le

partage

lois, à la vente de la
maison et au

partage

C.D.C.,
III0681
C.D.C.,
III0713
C.D.C.,
III0774
C.D.C.,
III0870
C.D.C.,
III0897

E.G., IV1053

Ent., III0460
Ent., III0472

est pas encore.
Historiquement le
surréalisme peut
revendiquer sans
« heureux de ce monde »
pourraient leur consentir
en
de louer cette tête en ce
qu’elle a en

partage

partage
partage

guerre et l’occupation
auraient - elles établi un
tel

partage

de l’affût primitif Lorsqu’il
lui est donné en

partage

est alors très grande, et
Georges
RibemontDessaignes, qui
chacun attend la
fructification du don à

partage
partage

, il a jusqu’à nouvel
ordre de magique.
aucune de vos autres
remarques critiques,
bien que j’
, il convient de passer
outre aux réticences
paradoxales de
de ta détresse Dans
un lit un homme qui t’
Au terme du présent
ouvrage2 où il aborde
le mystère
et l’optimisme
confondant dont il est
pourvu l’entraînent
les mets en « moraux
et immoraux ». Il
aussi peu que
possible le goût de la
plaisanterie lourde
. Ma fosse sera
pratiquée dans ce
taillis par le
du produit de cette
vente entre lui et les
deux
la place qu’il a tenue à
l’avant . Avec ces êtres, ces
catégories, observons
que
avec toute autre de
son genre, n’avait qu’
entre les hommes que
Kalandra soit passé
manifestement du
mauvais
Non plus seulement
de les subir mais de
les déceler
la plupart de ses
points de vue. En
dépit
entre tous. Et rien
n’est alors, en

Ent., III0494

tous, du
intérieure réglée surtout
sur celle de Baudelaire.
Michel Leiris

partage

F.M., II1191

s’est écrit pensé chanté
momie d’ibis Et sans

partage

M_1, I0311

chance !) une grande
modestie est à présent
son

partage

P.C., IV0866

. (Note de l’édit.) rappeler
le

partage

P.C., IV0877

reproduit (c’est là un sort
qu’il ne

partage

P.C., IV0952

: art pré - français, par
André Varagnac.

partage

P.C., IV0955

vénération dont la femme
est l’objet ne souffre
aucun

partage

P.C., IV1003

ne puis me proposer ici
que de faire entrevoir le

partage

PDJ, II0310

, qui vous aimera. Vous
voudriez savoir si elle

partage

PDJ, II0356

, flottante ; effet, illusoire. ”
Je ne

partage

PDJ, II0357

y est non plus pour
accréditer l’idée d’un

partage

impuissant à modifier les
proportions du conflit.
Mais je

partage

comme de tous ceux à qui
est échu en redoutable

partage

PP, I0306

S.P., IV0358

S.P., IV0447
S.P., IV0774
S.P., IV0816
V.C., II0140
V.C., II0207

conscience de ce temps
est intéressée, Francès
apporte en
de Despiau, qui marque
assez que son auteur ne
de l’ancien château par la
grande allée qui le
sa réalisation pratique telle
émotion qui me plaît, la
dans son coeur une

partage
partage
partage
partage
partage

avec Desnos le souci
d’intervenir, d’opérer
sur
toutes les femmes de
ce monde je les ai
aimées
: il sait quelles
femmes il a eues,
dans
des couronnes de
pain qui prélude à la
course éperdue
sans doute qu’avec La
Mariée mise à nu,
avec celle des
Kenningar islandais le
don de susciter en
, qui équivaudrait pour
elle à une frustration.
Qui
de Pierre Mabille entre
la pensée discursive
appuyée sur les
, mieux encore si vous
lui ferez partager votre
foi
pas ici l’opinion
commune qui trouve
que rien n’
possible de l’amour de
Bettina entre le
destinataire de
sur ce point la
rancoeur de Richard
Huelsenbeck qui
estime
d’empêcher, dans le
mode d’expression
qu’ils
l’imprégnation
affective de tout ce qui
vaut aujourd’hui
pas le souci de M.
Teste, ne manquera
. La fosse pratiquée
dans ce taillis sera
ouverte par
qui voudra. Tout au
moins se présente - t
malgré lui l’inquiétante

A.H.N., III0938

énigme et de temps à
autre
de ce chien qui devait
mourir d’avoir trop
longtemps

partagé

A.H.N., III0957

Gigogne des rédacteurs
du Siècle ». Le dandy est

partagé

C.D.C.,
III0701

un sujet d’inquiétude que
j’avais vu trop largement

partagé

Ent., III0488

. Il faut voir Aragon
comme il est alors,

partagé

P.C., IV0999

ne connais pas de
tragédie personnelle.
Qu’elle ait

partagé

pas désespéré de nous,
qui se souviennent d’avoir

partagé

S.P., IV0452

jugement admirable, qui
n’a pas cessé d’être

partagé

S.P., IV0635

que ses éléments ont
toujours vécu côte à côte,

partagé

P.C., IV1017

ambition autrement vaste,
aidé en cela par ceux qui

partageaient

PP, I0273

A.F., II0729

la nouvelle de cette
rencontre, par la femme
qui

partageait

plus tard). Je dois dire qu’il
ne

partageait

P.C., IV0854

et, sans liaison avec
aucun être au monde qui

partageât

A.F., II0681

portée de la main n’est, je
crois,

partagée

A.F., II0751

, je m’assure qu’elle tend
aujourdhui à être

partagée

PP, I0200

A.M., IV0056
PDJ, II0381

» On a vu que cette
conception avait été
intégralement
poétiquement ” d’écriture

partagée
partagée

arrière - pensée de
Lautréamont :
sa misère. Cette
misère fut si grande
qu’après
entre le souci
narcissique de ses
attitudes et de ses
pour que je ne fusse
pas anxieux de le
soumettre
d’une part entre ses
dons naturels qui le
font
cette façon de voir,
c’est toute la vie
notre conviction
première et, en dépit
de nous par tous les artistes
dignes de ce nom et
constitue
les mêmes
impressions d’enfance
et subi
intellectuellement la
même
votre révolte et vos
espoirs. Ce fut le
surréalisme
ma vie à l’idée que je
pouvais rechercher la
pas mes
enthousiasmes et que
longtemps je suis
resté pour
mes goûts, je ne
savais même
comment me défendre
pleinement de temps
à autre que par les
bouquets absolus
par toutes les
catégories de
chercheurs. Ce n’est
par Novalis et qu’elle
était restée vivace à
travers
. Beaucoup, en effet,

C.D.C.,
III0786

automatique, a été très
inégalement
connus avec
émerveillement et dont il
me marqua nous sont

n’ont voulu y

partagées

C.D.C.,
III0879

de les voir arborer par des
gens qui ne les

partagent

Ent., III0498

surréalistes constituent un
groupe homogène et
extrêmement serré, ils

partagent

Ent., III0613

, Baudelaire, Rimbaud,
des penseurs comme
Fourier,

partagent

PDJ, II0384

de l’ancien art asiatique ou
américain qu’ils ne

partagent

PP, I0297

on veut du cubisme, en ce
sens qu’ils

partagent

S.P., IV0592

d’exceptionnellement
farouche et tendre la
personnalité de Gorky et

partagent

V.C., II0173

ville, un aspect totalement
éperdu, qu’elles ne

partagent

V.C., II0179

pas moins établi que le
sommeil et la veille se

partagent

V.C., II0194

qu’à notre tour. La nuit
définitive qu’ils

partagent

. Il eut très vite fait de me
la faire

partager

l’arracher pour la recouvrir
de caractères, elle pourrait

partager

A.17, III0111

A.F., II0740

A.F., II0743
A.F., II0754
A.M., IV0200
C.D.C.,
III0718

profond crépuscule qui
trouve à midi le moyen de
se
a gardé quelque fraîcheur
de sentiment, il éprouve à

partager
partager

la mort qu’elle était
chargée de cerner et de

partager

enthousiasme et aussi on
ne peut plus anxieux de
faire

partager

aussitôt avec
profusion : il tue mes
questions avant même
à aucun degré mais,
dans l étrange époque
que
les mêmes conviions
fondamentales et sont
amenés à cultiver
entre
cette idée avec les
occultistes, et aussi
vraisemblablement
avec
également. Si les
divers échantillons
d’écriture automatique
médianimique
avec Picasso la
conception d’un art qui
cesse d’
dans leur formulation
la sublime difficulté
qu’ont à venir
pour moi qu’avec la
géniale tour Saint Jacques
la vie, pourquoi cette
tricherie au bénéfice
du sommeil
, pour s’être trouvé
avec elle, des coins
et elle restera de
celles qui comptent
dans ma vie
ce sort avec toutes les
autres feuilles
semblables sans que
le jardin avec le grand
jour. Ce banc,
l’illusion d’un autre un
candide plaisir. Il
. L’art égyptien,
descendant sans
cesse de plus
à ceux qui
m’importaient mes
convictions - le bruit

C.D.C.,
III0733

Ent., III0434

Ent., III0445

Ent., III0568

leurs pas vers ceux qui
pour la faire revivre
doivent
ne suis pas du tout
l’homme anxieux de faire
que vos relations avec
ceux de vos amis qui
devaient
allure que ce scepticisme
lui confère sans pour cela
le

partager

partager

partager

partager

Ent., III0600

» leur passion dès qu’ils
entreprennent de la faire

partager

Ent., III0638

sur l’esthétique de l’artiste
? Je voudrais pouvoir

partager

M_2, I0783

M_2, I0816
M_2, I0826

l’autre. Quiconque
feindrait d’adopter cette
croyance sans
vue que nous ne
demandons pas même à
Tzara de
encore tout à fait détraqué
en lui, à faire

partager

partager
partager

de l’oeuvre de Hugo ne
me fera jamais rien

partager

PDJ, II0282

devant les idées que nous
sommes sûrs de ne pas

partager

PDJ, II0294

autres sont des exploités
”, mais je ne saurais

partager

PDJ, II0310

si elle partage, mieux
encore si vous lui ferez

partager

PDJ, II0343

. Tout me garde d’user de
persuasion pour faire

partager

il, de toutes choses
naturelles ”, nous fait

partager

N., I0648

PP, I0206
PP, I0263
PP, I0291
S.P., IV0812
V.C., II0152

son petit bonhomme de
chemin, M. Tzara doit
que je n’ai pas encore
réussi à le faire
franquette et contre la
pruderie bégueule, nous
penchons à
avertie de mes

partager
partager
partager
partager

avec eux un peu de
terre sonore et vierge.
ses idées. Le
prosélytisme est à
mes antipodes.
vos activités d’alors …
ANDRÉ BRETON :
C’est
à aucun degré. En ce
qui concerne vos
entretiens
, les autres à
passionner les partis
pris de raison
votre optimisme, mais
je n’en vois
aucunement le
vraiment ce désespoir,
aux yeux de ceux qui
savent
intégralement, mais
bien plutôt le souci de
reconnaître la
ses obsessions : c’est
même par là qu’il
qui vaille ce sens
suprême de la
proportion. comme
avec les autres et dont
nous savons assez
qu’à
sa conclusion, à
savoir que “ les
querelles de
votre foi dans un ordre
nouveau ou à naître ?
au lecteur
l’enthousiasme qui
s’empare de moi à
sa magnifique
assurance : Je dis ce
qu’est au
un jour la gloire de
Marinetti ou de Baju !
. C’est à ce prix
qu’avec ceux que
l’aversion de
beaucoup de gens
pour ces mots qu’
avec moi ce que

dispositions, n’eût pas
consenti à
Ode à Charles
Fourier,
III0417

j’avais. J’en étais

Martinique la fleur du bal
Elle et toi vous vous

partagez

C.D.C.,
III0694

mission auprès de Trotsky
! En même temps que moi

partaient

Ent., III0532

Partant, lui, de la plastique
alors que je

partais

CM, I0079

nous trouvâmes son
portrait dans les journaux !
Enfin il

partait

PP, I0201

Bastille. Nul besoin
d’ajouter que le lendemain
il

partait

A.M., IV0069

A.F., II0763
CDT, I0184

certains, toujours
accrochés au ballast du
dernier train en
. Il ne manquait qu’un
grand iris de feu
caressantes Où sonne le
téléphone des amendes
du soir En

partance

partant
partant

Constellations, le terrible héraut du Retour
IV0313
Éternel. Le beau sillage

partant

veut pas qu’elle s’éteigne.
C’est en

partant

longtemps séjourné aux
colonies, il lui a dit en

partant

P.C., IV0863

son inexpiable tour de
passe - passe : ” En

partant

P.C., IV0928

le ciel, fascinés
maintenant par une vision
qui,

partant

P.C., IV0962

- lucidité. Celle - ci a tôt
fait,

partant

PDJ, II0327

fait qu’interrogés nous
eussions sans doute pu
fournir,

partant

Ent., III0519
N., I0690

PDJ, II0331

siècles et je persiste à ne
pas voir comment,

partant

le mystère de
l’existence Le premier
grain de rosée
par ailleurs de Paris,
mais acheminées de
New_York à
de la poésie, Magritte,
de son côté,
pour une destination
inconnue. Les voitures
de messagerie
occupent
seul sans plus se
retourner que de
coutume, parfaitement
vers les campagnes
industrialisées (ou
vers la désintégration
atomique
de moi pour donner du
prix à ce qui existe
j’ai mis le feu à une
mèche de cheveux
du coeur innerve les
trois pétales de base
de l’
de ce point de vue
que le surréalisme a
tout
qu’il retournait au
Sénégal ; l’autre, un
de la liberté illimitée,
j’aboutis au
despotisme sans
de l’ouest, s’étend à
tout l’espace
en fusée de
l’interprétation d’une
pierre d’intérêt
des textes ainsi
obtenus, des
éclaircissements
originaux sur le
du matérialisme
mécaniste, on pourrait
parvenir au

PDJ, II0344
PDJ, II0384
PP, I0217

que son génie propre
l’oriente vers Ritter qui,
une manière d’envisager
les choses deviennent
habituelles et,
la vie comme à nul autre.
C’est,

partant
partant
partant

S.P., IV0676

. Il s’agit, certes, d’abord,

partant

V.N., II0221

difficile de vivre avec son
amour Il t’écrivait en

partant

Ent., III0431
A.M., IV0265

encore ? VieléGriffin était,
des deux ou trois grands
, et qu’il s’agit là d’un
véritable

partants
parte

A.M., IV0265

parte avec l’inconnu et le
non - mesuré,

parte

A.M., IV0265

mystères des Cabires, et
mieux encore au fameux «

parte

Ent., III0543

aussi dans Documents
surréalistes. Les modalités
d’application du

parte

Ent., III0554

eux du racisme et du
totalitarisme. La signature
du

parte

N., I0673

P.C., IV0896
P.C., IV0989
P.C., IV0931
A.17, III0061

A.F., II0730
A.F., II0738

chute du ballon, sur ce
dont Solange et sa
l’aptitude à ne varie pas
pour chacun selon le
saurait se montrer trop
difficile dans le choix de sa
exigeait, cette preuve
d’amour. L’un des

partenaire

partenaire
partenaire
partenaires

distinctifs de leurs sources
: il y en a qui

partent

les magnifiques cris de
supplice et de joie qui en

partent

de bananiers noirs, aux
fleurs d’usine d’où

partent

matérialisme
dialectique
des expé - riences de
Galvani, vient, en
, hors du contrôle de
celui qui pense. ”
de son professeur de
physique, d’un être de
des objets, des sites
et des êtres qui
agencent
Vilaine chérie C’est
encore joli Jusqu’à
plus ample
de 1885, celui qui
s’était maintenu à l’
avec l’inconnu et le
non - mesuré, parte
dont les modalités
peuvent varier d’un
esprit à l’
avec le Diable » des
sorciers médiévaux, sauf
franco - soviétique,
dont les artisans
étaient Laval et
germano - soviétique
et les réactions
auxquelles il donne
lieu
peuvent exactement
être la proie pour
devenir ces superbes
bêtes
à qui il a affaire et,
dans les cas
- - celle dont la beauté
doit s’allier à
perdant la tête. L’autre
prétextant une vue de
d’une amande bleue
dans laquelle est
pratiquée une fenêtre
à toute heure ne
m’étaient pas encore
parvenus.
les cornes des jeunes
taureaux. Toute
l’ombre portée

l’infini, toutes les sources,
tous les rayons

partent

la magie n’est pas pour
eux lettre morte,

partent

CM, I0054

. Lorsque les grands
oiseaux prennent leur vol,
ils

partent

CM, I0060

en face de moi, dans des
trains qui ne

partent

CM, I0067

tandis que, la tête en bas,
les élégantes

partent

des plumes de corbeau
Du sommet et de la base

partent

A.F., II0763
A.M., IV0055

E.G., IV1055

M_1, I0311
N., I0698
PLEINE
MARGE,
II1177
PP, I0229
S.P., IV0681

S.P., IV0773

A.F., II0738
M_2, I0801
P.C., IV0906

, de toutes choses.
Chaque matin, des
enfants
tes pensées et les
miennes. vois d’où elles
nous avons tout ce qu’il
nous faut et ils
siècle (de l’ère chrétienne)
et les amorces
fixe l’apogée du
mouvement romantique,
1870 d’où

partent
partent
partent
partent
partent

deux accusations n’en font
qu’une, qu’elles

partent

avec celle que j’aime le
lointain, le magnifique

parterre

, il faut assurément que
tout soit un assez beau
bien moins aux fleurs qui
me composent, disposées
en

parterre
parterre

A.F., II0720

en rêve, on étale toujours
devant nous d’autres

parterres

A.F., II0749

à sa rencontre en courant,
foulant sans scrupule les

parterres

ou non donné du travesti
ou du burlesque devant
tels

parterres

C.D.C.,
III0915

de toi, Deria - i - Noor
et Koh
, eux aussi, d’un
système préconçu du
monde
sans un cri et le ciel
strié ne résonne plus
plus ; elle veut cette
petite branche qu’elle
a
pour un voyage au
centre de la terre. On
les fils lilas noisette de
certains yeux A
gauche le
sans inquiétude. Tout
est près, les pires
conditions
toutes, jusqu’où elles
s’élèvent et comme c’
Avec eux et le vent j’ai
tout ce qu’
sous les talons
d’enfants. Il y a des
, avec Isidore
Ducasse et Arthur
Rimbaud, les «
du même besoin
d’asservir l’homme
dans son pouvoir
couleur du temps où
j’imaginais que la
tubéreuse était
de dérision et qu’il y
ait à peine lieu
, qu’aux insectes qui
me fréquentent et dont
certains
, vous vous penchez
longuement sur ces
fleurs enveloppées d’
et donnant tous les
signes du désordre
mental :
renseignements
d’« hommes de lettres
», peu importe :

CDT, I0174

oeil vitreux des hirondelles
de bas étage Un jardin
aux

parterres

A.17, III0039

dans la province, qui font
passer le pouvoir du

parti

A.17, III0064

, qu’elle ne songeât pas à
tirer tout le

parti

A.17, III0064

à tirer tout le parti
possible, tout l’immense

parti

A.17, III0071
A.17, III0072

A.17, III0091

A.17, III0092

relever ou d’épreuves
moindres, je juge que le
pseudonyme ” Vercors ” et
se présentant comme issu
du
ici, mais dont ses
adversaires s’entendent à
tirer
s’impose aujourdhui où
d’aucuns s’apprêtent à
tirer

parti
parti

parti

parti

, par où ils sont passés
hier. L’immense

parti

A.F., II0678

de ce trouble - - il doit en
effet tirer

parti

A.F., II0686

qu’à tort ou à raison j’ai
pris le

parti

A.F., II0701

méconnaissable - - du
personnage. Le masque,
tirant

parti

A.17, III0104

A.F., II0753
A.F., II0776

a retenu le surréalisme. Le
surréalisme n’est pas
ne me permet pas de
comprendre, de tirer
pleinement

parti
parti

A.H.N., II1048

music - hall et dont le
cinéma ensuite a tiré

parti

A.H.N., II1128

défaitisme rimbaldien de
1870 - 1871, c’est un

parti

A.H.N., II1163

» règne un regard velouté
et moqueur, tirant grand

parti

d’explosions C’était à
la veille de Sur l’
libéral à l’union
nationale, entraînent
la redistribution de
possible, tout
l’immense parti des
deux inflexions
irrésistibles
des deux inflexions
irrésistibles et sans
prix qui lui sont
à prendre est de les
regarder en face et de
de la résistance en
France occupée. Ses
lecteurs,
pour l’obscurcir, la
liberté se définit fort
bien
de leur confusion aux
dépens de la liberté. L’
pratique que tire la
guerre de cette forme
très commune
de mes plus profonds
refoulements - -, ce
que
de tenir pour un objet
d’envoûtement. Tout
compte
de certaines
ressemblances
formelles qui les
premières ont dû fixer
d’elle, il l’a retrouvée
en chemin et
de ce qu’il m’a fait voir
: la
». Ce secret repose
tout entier entre les
mains
pris d’indifférence
totale, au souci près
de ne
de sa discordance
avec une voix rauque.
La curiosité

A.H.N., III0869 Denoël et Steele, 19363).
On conçoit le

A.H.N., III0869

A.H.N., III0891

A.H.N., III0900
A.H.N., III0911
A.H.N., III0957

, et qui viendront à le
contenir. » Ce
et le disposent ses
longues années de
captivité, le
plan de la connaissance
réussit à tirer le plus
surprenant
lettre du 21 janvier 1856 à
Alphonse Toussenel, son
les recherches de toilette
témoigneraient à elles
seules de ce

parti

parti

parti

parti
parti
parti

A.M., IV0098

celui qui saura de cette
leçon tirer un tout autre

parti

A.M., IV0195

prédécesseur et bouc
émissaire, dont Frazer a
tiré le

parti

A.M., IV0243

c’est bien à tort qu’on en a
tiré

parti

A.M., IV0264

qu’un effet magique est
obtenu à l’aide de

parti

ADLE, II0401

Ce n’était qu’un cri
tremblant continu Un cri

parti

ADLE, II0402

de lama Pour lequel la tête
en bas Je suis

parti

C.D.C.,
III0692
C.D.C.,
III0693

problème politique et
social, merveilleusement
exercée à tirer un
ingéniés à le travestir et
cherchent encore a en
tirer

parti

parti

C.D.C.,
III0701

. En 1926, quand j’ai voulu
adhérer au

parti

C.D.C.,
III0703

peut pas durer et ne
durera pas éternellement.
Le

parti

C.D.C.,
III0718

psychologie - le contact le
plus général, sans aucun

parti

que l’humour serait
apte à tirer,
notamment,
pris de réticence
absolue ne laisse pas,
en fin
pris follement
orgueilleux qui le fait,
dans le plaisir
de sa disgrâce
physique (il était
bossu) en
pris va jusqu’à lui faire
contester, contre toute
pris qui triomphera de
toutes les vicissitudes
de la fortune
. Fidèle à l’esprit des
grandes interrogations
sur la
que l’on sait, se justifie
par le potentiel
pour exalter Delacroix,
adroit metteur en
pages d’illustrations
pris qu’on pourrait
croire extérieurs. Dans
un registre
de l’hospice de la
Maternité tout proche
FINIS FONDEUR
jadis Draps amande
de ma vie Quand tu
marches le
immédiat de
l’actualité, a réussi à
franchir la
de la manière la plus
grossière. Même
avant mon
communiste, cette
attitude m’a valu de
comparaître devant
Révolutionnaire ne
peut sûrement pas se
proposer comme
tâche de
pris, entre les êtres.
Ce quelque chose
sera

C.D.C.,
III0720
C.D.C.,
III0720
C.D.C.,
III0727

hors des cadres stricts
auxquels peut vous
astreindre un «
auxquels peut vous
astreindre un « parti », ce
sous le voile des
événements. VVV, sans
aucun

parti

parti
parti

C.D.C.,
III0752

« le plus cher du monde »
est membre du

parti

C.D.C.,
III0753

été si bien pris qu’à
l’intérieur même du

parti

C.D.C.,
III0771

en rien conjurable et, en
attendant, à tirer

parti

C.D.C.,
III0771

en comble, est
revendiquée en apanage
exclusif par un

parti

C.D.C.,
III0818

, M. Pia ne parvient à tirer
qu’un

parti

C.D.C.,
III0844

sens, plus loin que moi, lui
qui,

parti

C.D.C.,
III0845
C.D.C.,
III0848

solitaire » qu’il ait décidé,
ou pris son
marge du texte de Jean
Ferry, qui prennent le
est le cas de nos
innombrables
contemporains qui
prennent leur
à son rôle d’entourer
quelques artistes
consacrés et le
entier c’est bien d’elle
historiquement que tout
est

C.D.C.,
III0879
C.D.C.,
III0887
C.D.C.,
III0891
C.D.C.,
III0896

à réduire, entre telles vues
« culturelles » du

C.D.C.,
III0912

Maldoror, désespérant de
la justice divine, prendra le
masses ouvrières, hors
des régions que contrôle
expressément le
lui, c’est qu’il était avant
tout du
avril dernier par les «

C.D.C.,
III0927
C.D.C.,
III0940
C.D.C.,

parti
parti

», ce parti fût - il à vos
yeux
fût - il à vos yeux celui
de la liberté
pris sectaire, est
ouverte à tous les
écrivains et
communiste et en se
gardant bien de
pénétrer au vif
communiste, les
consignes les plus
strictes qui, en
de ce qu’elle perçoit confusément - d’une
figé dans une
dogmatique
centenaire et dont les
admirables idéaux
minime de l’aubaine.
M. Nadeau en est
pour une croisière
dans les mers du Sud
et parvenu
, de vivre, n’évite au
dernier instant de ne tenir compte
que de lui seul. Et

parti

de la situation actuelle
faite à l’homme et se

parti

pris de dénigrement
très étendu qui la «
pose »

parti

et, si réduite soit - elle
dans ses dimensions

parti

parti
parti
parti
parti

communiste et les
nôtres, les
divergences qui
subsistaient,
du mal. Faire souffrir
et, ce faisant,
dit communiste, ne
s’intéressent que fort
peu à
de l’enfant comme nul
ou presque n’a su
communiste français

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

artistes plasticiens,
membres du
aussi totale n’avait encore
été exigée des
intellectuels du
Américains, comme ils
confirment la déclaration
du secrétaire du

parti

parti

C.D.C.,
III0947

en trahit pas moins, dans
les cadres intellectuels du

parti

CM, I0060

. C’est qu’ils ne me voient
pas mal

parti

CM, I0071

ai parcouru les régions
brumeuses et solitaires. Je
suis

parti

Ent., III0456

la plupart d’entre eux en
prirent assez vite leur

parti

Ent., III0458

déjà un fort esprit
négateur en même temps
qu’un

parti

Ent., III0469

, pris individuellement,
mais Dada, de par son

parti

Ent., III0500

de vous et de plusieurs de
vos amis, au

parti

Ent., III0503

retirer de la circulation et
détruire par loyauté envers
le

parti

Ent., III0508

soulevées, à ce moment,
votre entrée dans le

parti

Ent., III0508

parti communie et qui
venaient de l’intérieur de
ce

parti

Ent., III0508

inquiétudes que, du côté
des « responsables » du

parti

Ent., III0509

sur le tapis … Votre bout
de chemin vers le

parti

Ent., III0510

Ent., III0510

Breton, il apparaît que
l’adhésion des surréalistes
au
1927 l’adhésion d’un
certain nombre de
surréalistes au

parti

parti

», les journaux
Parisiens - une fois
: dans leur adresse à
Maurice Thorez ils
acceptent de
selon laquelle « toutes
les valeurs culturelles
ont passé du
stalinien, des
antagonismes
croissants qui ne
pourront que s’
pour une éternité de
petites ruptures sans
heurts et m’
pour toujours avec ces
deux amis qui ne
m’abandonneront
. Peu à peu ils se
groupèrent en
associations dont
pris extrémiste. Mais
c’est seulement Dada
3,
pris d’indifférence
déclaré, n’a
rigoureusement rien à
communie. Sous ce
rapport, il ne manque
pas
communiste lorsque je
décidai d’y adhérer
(1927)
communie et qui
venaient de l’intérieur
de ce parti
? Rien de commun.
Ces dernières
objections étaient d’
, éveillait ce titre et
entretenait le contenu
de la
communie semble
avoir été assez aride
… D’autant que
communie fut un
malentendu dès
l’origine. Cependant,
communiste et qui les
ont contraints de s’en
retirer

Ent., III0511

Ent., III0512

Ent., III0525

Ent., III0530
Ent., III0534

Ent., III0534

Ent., III0535
Ent., III0535

deviez craindre, les
pressions morales et
politiques que le
la IVe Internationale
(trotskyste). L’opposition
du
acceptait - elle de se
soumettre à la discipline
du
Avida Dollars) s’entend
comme nul autre à tirer
activité littéraire « à la
discipline et au contrôle du
comme nous - pouvoir
travailler dans les
organisations culturelles
du
Aragon et ceux des
surréalistes qui sont alors
inscrits au
leur activité littéraire à la
discipline et au contrôle du

parti

parti

parti

parti
parti

parti

parti
parti

Ent., III0536

lui - même et quatre de
nos amis inscrits au

parti

Ent., III0536

c’était là un propos tenu à
l’intérieur du

parti

Ent., III0536

, tous les ponts ne sont
pas coupés avec le

parti

Ent., III0536

Ent., III0542

sur la possibilité d’un
redressement politique et
culturel du
au sein des organisations
culturelles inspirées ou
contrôlées par le

communie exerçait sur
votre mouvement ne
constituaient pas des
menaces
communie à votre
activité, comme sa
volonté - très
communie et dans
quelle mesure ratait elle indépendante ?
de sa complexion, à
vrai dire fort singulière
:
communiste ». - «
Alors ? » demandais . » C’est la première
fois que j’ai
communiste se
trouvent à ce moment
dans une situation des
- et inutile de dire que
celui - ci continue
avaient été sommés
de s’expliquer devant
une commission de
, qui ne pouvait donc
être rendu public.
Comme
communiste, puisque
vous continus à
participer aux activités
de

parti

. Le grief fait à Aragon
et à quelques autres

parti

communiste ? Oui. Et
c’était, il faut

Ent., III0544

et il faut bien dire que les
dirigeants français du

parti

Ent., III0549

prononcée à mon retour
au cours d’un meeting du

parti

Ent., III0562

- sur le cas de plusieurs
des intellectuels que le

parti

ouvrier
internationaliste
(trotskyste), au
premier rang desquels
ouvrier
internationaliste et
qu’a reproduite à
l’époque la
Stalinien avait promus
au rang de vedettes.
Ensuite,

Ent., III0590

« le conte / le plus
général, sans aucun

parti

Ent., III0596

laisse dire que l’ouvrage
de Koestler ait valu au

parti

Ent., III0600

des jeunes, et cela même
à l’intérieur du

parti

Ent., III0601

, aux feuilletonistes
démagogues, nous
persistons à opposer le

parti

Ent., III0611

exactement du
surrationnel) et du juste.
Qu’un

parti

Ent., III0613
Ent., III0614

. Me rangera - t - on dans
le «
la vieille mode hervéiste
qui constituent les
principaux ornements du

parti
parti

Ent., III0615

que la démocratie ne
régnât plus à l’intérieur du

parti

Ent., III0619

mal gré je pense qu’il faut
en prendre son

parti

M_1, I0323

arrivais à tirer des lignes
blanches de ce livre un

parti

M_1, I0335
M_2, I0788

sert ; elle me met en
mesure d’en tirer
intellectuel comme un
autre. Qu’ils cherchent,
sans

parti
parti

M_2, I0792

par s’exercer, s’inquiètent
de lui voir prendre

parti

M_2, I0795

libre et inaperçu, le seuil
de cette maison du

parti

M_2, I0795

terriblement d’un tel
affaiblissement du niveau
idéologique d’un

parti

M_2, I0796

rien de plus, on m’ait pris
dans le

parti

M_2, I0797

trouvent le moyen de
capter la confiance des
dirigeants du

parti

pris, entre les êtres »
… On peut,
communiste un
nombre appréciable
de nouvelles
adhésions, il me
dont ces transfuges à
têtes de pipe se
réclament.
de la libre recherche
et de la plongée dans
l’
politique prétende
monopoliser
l’entreprise de cette
transformation, ce
américain » parce que
j’admire l’art et la
stalinien « français »
… Dénions, voulez vous
. Toutefois de grands
espoirs subsistaient :
on voulait croire
et essayer
d’appréhender, dans
son ensemble, le
incroyable. Ces lignes
étaient l’oeil fermé sur
des
dans la réplique en les
dénaturant. Cela est si
pris étranger, à savoir
ce que nous avons
voulu
dans la querelle
sociale et prétendent
qu’il a tout
français où tant
d’individus non
recommandables,
policiers et
naguère sorti si
brillamment armé de
deux des plus fortes
communiste pour un
des intellectuels les
plus indésirables. Ma
communiste au point
de pouvoir publier,
avec l’apparence

M_2, I0797

qui ne se ” vend ” pas,
dénoncer au

parti

M_2, I0797

ceux qui les accueillent,
hier à l’intérieur du

parti

M_2, I0797

du parti communiste,
demain dans l’opposition
de ce

parti

M_2, I0798

Rien qu’à voir passer M.
Naville, le

parti

M_2, I0798

M. Naville, le parti
communiste français, le

parti

M_2, I0799

allure révolutionnaire. Un
stage de trois mois dans le

parti

M_2, I0801

cette entreprise, ne serait ce qu’en tirant

parti

M_2N, I0833

pour exemple la manière
dont monde a cru pouvoir
tirer

parti

M_2N, I0835

ne pas savoir, de
l’intérieur, prendre son

parti

N., I0686
N., I0695

était un bel idiot, etc. alors
il est
à pareil sujet, je m’en
voudrais de prendre

parti
parti

N., I0753

ne va jamais partir, qu’il
n’est pas

parti

P.C., IV0852

donc leur voeu le plus
cher. Le surréalisme est

parti

P.C., IV1028

près d’atteindre Fourier ;
Stendhal qui si lucidement
prendra

parti

P.C., IV1031
P.C., IV1036
PDJ, II0266
PDJ, II0272
PDJ, II0296

de l’édit.) porté à
s’organiser en
il couvre la libre
expression de son
éteignoir, le
, leur vaut cependant de
ne pas tirer tout le
éloignerez plus ; vous
n’aurez plus à prendre
votre
être rejeté arbitrairement

parti
parti
parti
parti
parti

le premier, coupable
d’avoir dissipé en un
jour
communiste, demain
dans l’opposition de
ce parti,
, ait été et doive être
encore pour tenter
quelques
communiste français,
le parti russe, la
plupart des
russe, la plupart des
oppositionnels de tous
les pays
communiste, s’est dit
M. Naville, voilà
jusqu’au bout des
moyens qui ont été
définis pour
de cette phrase : ”
prétendant envisager
sous le même
. Les événements
récents, qui ont trouvé
du même
, vous ne l’avez plus
revu ? tant mieux
: je me borne à
convenir que de noire,
. elle est faite de
saccades, dont
beaucoup n’
, en peinture, de la
conviction que
l’apparition
dans Racine et
Shakespeare
approche de la
cinquantaine, ainsi
, non plus qu’en ”
religion ”, fût
dit communiste, de
par ses modes de
recrutement et
possible d’une vie qui,
je l’accorde,
de me manquer
quelques heures, une
seconde. Inutile
auquel j’adhère sans

dans l’“ opposition ” d’un

cela de toutes mes
forces,

PDJ, II0322

journaux, préoccupés
surtout de tirer de
l’incident un

parti

PDJ, II0338

le prolétariat pour thème
ou encore qui ont su tirer

parti

PDJ, II0346

en effet, que passe pour
se fomenter “ un

parti

PDJ, II0358
PP, I0193

de jasmin et de myrtes. Le
matin je suis
vanité de toutes choses.
Absolument incapable de
prendre mon

parti
parti

PP, I0258

Ni l’un ni l’autre ne pouvait
prendre son

parti

PP, I0271

donc pris, dira - t - on, son

parti

PP, I0277
PP, I0298

RACB, II0091

S.P., IV0387

S.P., IV0465

S.P., IV0492

S.P., IV0596

S.P., IV0676

S.P., IV0694
S.P., IV0718

de croix. C’est alors que
nous prenons le
à quelques - uns des
paysages intérieurs d’un
homme
était fait un masque de
mes traits Il prenait
odieusement
a première vue quelque
peu contraire, Man Ray
est
en application du système
Wilson - Lincoln (soit tirer
accommodements très
spéciaux, d’un mot d’ordre
de
j’extrais les citations
précédentes indique assez
qu’il est
là que les bornes de leur
propre entendement. Le
l’oeil voit se dévider les
circonstances historiques.
Le
le même papier quadrillé,
mais Crépin en tire un

parti
parti

parti

parti

parti

parti

parti

parti

parti
parti

humoristique, se sont
bornés, d’ailleurs, à
auprès d’eux d’un pur
verbalisme
révolutionnaire. C’
contre Schelling ” dont
la Philosophie de la
nature est
, j’ai affirmé à Clément
que je m’étais
du sort qui m’est fait,
atteint dans ma
de cette déconvenue
et, quand Derain
arriva, ils
de l’équivoque
intellectuelle : si l’on
veut il
de l’interroger : Que
voyez - vous ? depuis longtemps
pour le pôle de lui même.
pour l’ingénue et pour
le traître Ie bruit
courait
, lui aussi, de la
donnée
photographique mais,
de certaine puissance
de réfraction du verre,
à l’
comme le prétendu «
réalisme socialiste »
avec le misérable
, lui aussi, du
divisionnisme, mais ce
qui
pris figuratif de
Magritte est bien plus
grand qu’on
pris à cet égard par
l’auteur est rendu plus
incomparable. Chez
lui, ce mode

S.P., IV0730

S.P., IV0740

S.P., IV0806

à son rôle d’entourer
quelques artistes
consacrés et le
significative et peut - être
bien autrement capitale.
Quelque
nécessiter la
représentation de scènes
scabreuses, il tire grand

parti

parti

parti

S.P., IV0826

« meubles de style »
(1961) montre le

parti

S.P., IV0839

. C’est à qui, dans la nuit
du

parti

S.P., IV0844

en masculins et féminins.
Le second, qui tire

parti

V.C., II0106

V.C., II0109
V.C., II0118
V.C., II0127
V.C., II0158
V.C., II0180

V.C., II0197

qui se trouvait échoir en
dernier ressort la
responsabilité du
manifeste, si ce n’est
encore davantage devant
le
, au contraire, à Freud
d’avoir sacrifié le
d’un état physique
alarmant, tend toujours à
tirer
pessimistes - j’estime que
seuls ils ont su tirer
sera parfaitement acquise
que l’on parviendra à tirer
clairement
postscriptum. En cela
nulle modestie bien sûr,
nul

parti

parti
parti
parti
parti
parti

parti

A.17, III0093

, d’esprit même le plus
réactionnaire, le plus

partial

PDJ, II0356

couronne si je me
souviens par ailleurs du
jugement dérisoirement

partial

PDJ, II0313

Je ne m’étends d’ailleurs
sur cette appréciation
nécessairement

partiale

schématique de
construction
pris de dénigrement
très étendu qui la «
pose »
qu’on prenne dans le
débat, on ne peut
de l’équivoque et se
prête à nombre de
transpositions
que cet ennemi
(l’Ullracorps et ses
compères)
à prendre toujours à
peu près totale en ce
domaine
d’innombrables
confidences, met
notamment en
évidence l’éréthisme
à prendre en face du
problème du rêve, n’
exorbitant que le rêve
peut tirer d’excitations
sensorielles minimes
qu’il pouvait tirer, en
ce qui le concerne
de telles
contradictions dans le
sens de la vie.
d’une situation telle
que celle - là. Je
de leur différence, de
manière à renforcer
de leur
pris de bonne
éducation. C’est plaisir
à voir
s’abstient d’en
demander compte aux
soldats de Valmy
, bassement
incompréhensif,
haineux, porté par
Goethe sur
, portée comme elle
est par un
révolutionnaire
politique sur

A.17, III0043

A.17, III0056

renforce encore ” par
contraste, la conscience
de la
du programme. Toutefois,
ce n’est pas cette

défendons pas d’avoir
A.H.N., III0872 apporté dans ce choix une
grande
en effet, par cette porte
A.M., IV0057
que s’introduit une
pas m’en référer à mes
C.D.C.,
seules observations
III0729
suspectes de
elle donnait à la jeunesse
Ent., III0447
et jusqu’à l’excitante
tout ce qui se propose, de
N., I0650
choisir avec la

partialité

partialité

scandaleuse, cet
esprit incorrigiblement
réactionnaire qui m’a
le

partialité

, tant il est vrai qu’une
telle disposition nous

partialité
partialité
partialité
partialité

le plus ardent à formuler.
Toutefois … si je

participais

ses grandes lignes, définie
dans son caractère
général,

participait

C.D.C.,
III0754

et des choses, c’est - à dire

participant

P.C., IV0887

nombre puisqu’à raison
d’un seul ou presque par

participant

P.C., IV1000

que, praticien des plus
actifs et à ce titre

participant

S.P., IV0442

la chance unique d’en
disposer instinctivement,
tout en

participant

S.P., IV0661

En cet infra - monde
gravitent des êtres
hybrides,

participant

Ent., III0496

A.F., II0698

S.P., IV0766
C.D.C.,
III0757
C.D.C.,
III0759
Ent., III0462

ces formes issues du sein
de la Terre et «
a été subie. La lettre
d’invitation adressée aux
exposition surréaliste de
1947 groupe près d’une
centaine de
de manifestations initiales

du sort qui là - bas
voue tant d’autres

participant
participants

de nature, sinon à
fausser, du moins à
, j’invoquerai le
témoignage on ne
peut plus catégorique
de ses goûts : elle ne
manquait pas d’atouts
du désespoir parmi ce
qui est, que si à
entièrement de l’esprit
qui les animait - ils
étaient
presque seule de
l’indétermination
sentimentale dont je
continue à
immédiatement du
mobilier animal,
végétal et minéral qui
nous
- - quelques - uns de
ces croquis
allégoriques.
de la démarche
scientifique la plus
avancée, son champ
de la manière la plus
émue de la
conscience sociale
essentiellement des
céphalopodes et
précipités dans un
train d’ondes
à la fois de l’humidité
et de la flamme
exprimait encore, en
effet, le désir et l’

participants

, ressortissant à vingt quatre pays, pour la

participants

et où les dissidences

Ent., III0475

Ent., III0545

a vite fait de décevoir les
derniers
expérimentale
ininterrompue entraînant
un nombre et une variété
appréciables de
expositions internationales
du surréalisme, avec un
nombre croissant de

se multiplient jusqu’en
août 1922
participants

. On peut sans nul
doute considérer que
le Manifeste

participants

, ont lieu tour à tour à
Tokyo, à

Ode à Charles
Fourier,
III0349

les danses indiennes Au
coeur de l’orage Et les

participants

P.C., IV0887

succédé rien qu’à Saint Cirq, avec des

participants

P.C., IV0896

mais qui s’impose à
l’esprit de tous les

participants

entreprise sans aucun
échange de vues
préalable et chacun des

participants

PDJ, II0341

S.P., IV0701

A.M., IV0221

C.D.C.,
III0870

une communication tacite
- seulement par vagues entre les
schématisation trop
commode et trop
grandiose pour qu’elle ne

participants

participât

physique. Sous cet angle
je ne voyais rien qui

participât

Constellations,
ce qui allait suivre tint
IV0335
finalement auprès d’eux et

participât

A.H.N., II1127
A.M., IV0173
A.M., IV0173

A.M., IV0194

dissonance voulue
continuelle et l’isolement.
Le refus de
la forme symbolique d’une
communication ou d’une «
prestiges de la nature
environnante, est orienté
vers la
antérieurement édifié à
des fins « cosmologiques
» sinon de

participation
participation
participation

participation

A.M., IV0200

a de magique, cet bien
moins fondée sur la

participation

A.M., IV0203

. La magie chaldéenne, vi

participation

se groupent en
amande autour des
brasiers à la prenante
variables, nous
n’avons pas rencontré
un seul échec
: a) soit que leur
rencontre doive
inévitablement
provoquer
s’étant prononcé en
toute ignorance des
appréciations
destinées à
, qui demanderait à
être réduite à ses
justes limites
point aux grandes
synthèses de l’âge
classique, telle
de manière plus
inharmonique de la
racine besogneuse et
de
de leur très haut degré
d’effervescence.
D’une
est aussi complet que
possible, sous le
couvert d’
». J’ai l’impression
que trop souvent l’
magique (Roger
Caillois). Le musicien
des Trois
« panique ». En 1953,
le professeur Atkinson
à la vie cosmique que
sur un retournement
de l’
aux rythmes végétatifs

& ime de sa

A.M., IV0209

manifestations de notre
psychisme obéissent peut
- être à cette

participation

A.M., IV0247

opium à De Quincey ; en
place de la libre

participation

A.M., IV0274

A.M., IV0281
C.D.C.,
III0669

où l’introspection en
profondeur du champ
mental et la
la préserver d’une fausse
poésie déjà menaçante.
La

participation

participation

se mêler à eux, mais
encore trouverait dans la

participation

surréaliste. Dans la
mesure même où elle
réclame votre

participation

foi auxquelles ils avaient
été en butte lors de leur

participation

Ent., III0471

fait fiasco, surtout par
suite de la non -

participation

Ent., III0493

surréaliste, ne le pensez vous pas ? La

participation

Ent., III0642

. Si l’existentialisme était «
constructif », la

participation

C.D.C., III0711
C.D.C.,
III0800

Ent., III0642
Ent., III0644

lui serait acquise depuis
longtemps. Or cette sorte
de
est qu’un leurre s’il
n’entraîne pas de

participation
participation

P.C., IV0897

c’est d’établir entre elle et
son modèle une

participation

P.C., IV0993

. Le masque, pour le
primitif ” instrument de

participation

exclut de l’expérience
suivante, entreprise, à sa

participation

de la littérature
américaine, Marcel
Duhamel tirait de sa

participation

PP, I0276

S.P., IV0698

(elle s’incarne en une
religion
, qu’elle soit subie,
éprouvée
consciemment,
secrètement
germanique à
l’osmose
panthéistique, se
figent les architectures
éperdue aux orages
du cosmos et de la
passion ne
authentique du
Surréalisme à la vie
de l’écran se
à leur activité la
solution du problème
de son comportement
à très brève échéance
c’est là, je pense
à un spectacle tiré
d’Une Saison en
Enfer.
de Marcel Duchamp,
sur qui les
organisateurs
comptaient très
d’Éluard à l’activité
commune, si
constante soit
active d’autres
hommes et vivant [?]
de
n’existe pas. IV. Une
étape significative
historiquement
active autour de soi.
Sans être des vôtres,
totale2 ”. Le matériel
poétique ne demande
pas seulement
aux forces occultes du
monde ”, est loin d’
près, dans les mêmes
conditions. Aucun
résultat immédiat
assez fantaisiste
(mais de grand style)
à l’

S.P., IV0836

n’est que de se souvenir
de sa très active

participation

V.C., II0187

compréhension
perspective de toutes les
autres, c’est sa

participation

Ent., III0494

Roussel, n’avez - vous
pas sollicité d’autres

participations

une guerre, de l’excitation
physique de laquelle ne
très puissamment chargée
A.17, III0109
de sens occulte, soit
qu’elle
d’un humour de grand
A.H.N., II1028
style auquel le
responsable ne
A.17, III0064

participe
participe

participe

A.M., IV0111

AUSTRALIE, MÉLANÉSIE
C’est tout l’animal humain
qui

participe

A.M., IV0178

, même lorsqu’elle semble
fidèle au modèle vivant,

participe

A.M., IV0262

C.D.C., I819
C.D.C.,
III0943

souvent appel à
l’apparition directe des
angoisses humaines,
du tout au tout, que très
spécialement le
surréalisme
a - t - elle ceci de précieux
qu’elle

participe

participe
participe

Ent., III0472

« Caractères de l’évolution
moderne et ce qui en

participe

Ent., III0575

se soit pas fanée à ma
boutonnière. » Je

participe

Ent., III0578
M_1, I0320

Indien » qui, plus
qu’aucune autre plante,
le roman et d’une façon
générale tout ce qui

participe
participe

M_1, I0321

est pas le même à toutes
les époques ; il

participe

M_1, I0332

prononcer sur le cas de la
phrase suivante ; elle

participe

P.C., IV0902

toucher une certaine
catégorie d’adultes du fait
que je

participe

à l’opération dite de l’«
Abattoir » lors
au balaiement du
monde capitaliste. III
Les hommes
actuellement
; ce choix pourrait
nous éclairer plus
encore sur votre
aucune femme digne
de ce nom, à moins d’
de la vie doublement
sous roche (une fois
parce
pas. L’idée maîtresse
de Jean - Pierre
Brisset
à la magie et y
assume le
développement de
son
déjà de l’inspiration
qui dictera à Gauguin
ce sublime
du même esprit qui
fait servir la Nature
entière,
d’une erreur qui tire à
grande conséquence
et remet
encore de l’enfance. Il
lui semble qu’on
» elle prend place
dans mon ouvrage
Les Pas perdus
aussi de ces landes,
elles m’ont souvent
déchiré
de cette lumière. C’est
aussi avec lui que
de l’anecdote. le
moine, de Lewis,
obscurément d’une
sorte de révélation
générale dont le détail
sans doute à la fois de
notre activité
consciente et
à la fois de la vie du
passé et du

P.C., IV0984

ce dont ils ont été
l’emblème et mon regard

participe

P.C., IV1033

s’en accommode, voire à
admettre qu’il en

participe

PDJ, II0287

vent terrible de la misère,
mais encore il ne

participe

S.P., IV0367

, comme tout ce qui,
autour de nous,

participe

S.P., IV0403

moins désert. Nulle
créature, ici, qui ne

participe

S.P., IV0435
S.P., IV0446

années où l’objet devait
accomplir sa révolution, a
la création et de la vie
imprévisible des golems
dont

participe
participe

S.P., IV0500

Devant la peinture actuelle
de Victor Brauner, ma joie

participe

S.P., IV0650

ce que Pierre Molinier a
peint en dehors d’elles

participe

A.M., IV0286

n’ont pas, une fois ou
l’autre,

participé

C.D.C.,
III0699
C.D.C.,
III0721
C.D.C.,
III0856

lorsqu’il décrit certaines
chasses au loup
auxquelles il a
et notamment dans le
surréalisme, on n’a
nullement

participé

participé

que se corroborer de la
manière la plus étroite a

participé

pouvait le faire quelqu’un
qui n’avait en rien

participé

de sable, lui donne
l’impression d’y avoir

participé

S.P., IV0799

Jean - Pierre Guillard,
avait, comme Daumesnil,

participé

A.H.N., III0878

, de la « Méditation sur un
balai » qui

participent

Ent., III0530
N., I0693

A.M., IV0281

peut - être ressortir
comme certaines

participent

de celui que Trotsky - malgré tout - . Une telle position est
en notable régression
sur la
en rien au drame
intérieur qui se joue
depuis des
à la fois de la vie et de
la mort
métaphoriquement de
la vie que nous
choisissons de vivre,
du même tourment
que la peinture. C’est,
sa Poupée. Cornell,
aux confins de la vue
du sacré. Comme
jadis devant La
Déroute de San
, avec la digitale, la
belladone et la
stramoine
à un dessin collectif
Toute une école d’art
«
dans le Caucase. Le
passé aurait plutôt
tendance à
de leur aveuglement,
on ne leur a en rien
, observant en cela
une clause stricte,
pour une
aux épisodes, parfois
ingrats, de sa
gestation.
vraiment et même d’y
avoir joué le rôle,
aux campagnes
napoléoniennes et
était, lui aussi,
membre
de l’esprit le plus
moderne à un degré
bouleversant
de la magie, même
involontaire, à
commencer par

directions essentielles du
cinéma
C.D.C.,
III0839

en valent la peine. Ceux
qui sont ici réunis

vous pouvez. Les sacs de
CM, I0065
chicorée ornement des
armoires
, empruntant les mêmes
Constellations,
moyens matériels
IV291
d’exécution. Elles
Ent., III0457
Ent., III0466
Ent., III0471

amis, c’est - à - dire ceux
qui
réalisation, aux yeux de
certains de ceux qui y
», même dans l’esprit de
ceux qui y

participent

participent

participent

participent
participent
participent

Ent., III0527

chercher l’aventure. La vie
de ceux qui y

participent

Ent., III0551

art et à la poésie pour que
ceux - ci

participent

PP, I0297
S.P., IV0383
S.P., IV0390

tout prendre, trois
mouvements distincts et
que tous trois
objets qui, sur une surface
de toile plane,
. Comme je les étonnerais
en disant qu’elles y

participent
participent
participent

S.P., IV0404

usés. Les « reliefs » de
Arp, qui

participent

S.P., IV0662

, empruntant les mêmes
moyens matériels
d’exécution. Elles

participent

V.C., II0201

, êtres comme objets, sont
lui - même,

participent

A.17, III0040

ne se montre pas sur la
côte de Percé pour

participer

A.17, III0091

débat de fond sur la liberté
auquel se hâteraient de

participer

A.H.N., II1056

reparaître sous un aspect
stéréotypé, consternant,

participer

du même
étincellement que les
autres. Ils répondent
pour
de leur teint. De tous
les navigateurs
supposables,
et diffèrent l’une de
l’autre à la façon
à quelque titre du
même trouble que
moi, trouble
, est on ne peut plus
piètre. Le scandale
, fait fiasco, surtout
par suite de la non
est d’autant plus
passionnante qu’elle
est terriblement
exposée
de la lutte
émancipatrice, tout en
restant entièrement
libres
d’un mouvement plus
général dont nous ne
connaissons encore
, je n’en doute pas, de
la différentiation
au même titre qu’un
canon de quartz, qu’
de la lourdeur et de la
légèreté d’une
hirondelle
et diffèrent l’une de
l’autre à la façon
obligatoirement de
son être éternel,
tombant avec la pierre
au dépeçage des
morues, à l’heure du
retour
tous ceux qui peuvent
avoir intérêt à
embrouiller la question
au même degré le
faseille et le stalinien.

dont vont
A.H.N., II1150
A.H.N., III0877
A.M., IV0171

Salvador Dali est de s’être
montré de force à
que Swift « provoque le
rire, mais sans en
dans la veille, était un
émerveillement auquel il
fallait

participer
participer
participer

s’enchante elle - même et
apprend aux hommes à

participer

C.D.C.,
III0678

eux - mêmes, il faut le
dire, à

participer

C.D.C.,
III0688

tâche suprême de l’art à
notre époque est de

participer

C.D.C.,
III0756

formes économiques et
politiques … Celui qui ne
veut pas

participer

Ent., III0485

être, en effet, une
aventure merveilleuse que
de

participer

Ent., III0523

de Queneau et de moi, en
vue de faire

participer

Ent., III0534

semblent corroborés par
les faits : il est invité à

participer

Ent., III0536

coupés avec le parti
communiste, puisque vous
continus à

participer

A.M., IV0209

Ent., III0540
Ent., III0570

Ent., III0570

Ent., III0605
Ent., III0607

qui devait se tenir à Paris
et auquel vous vouliez
plan ? Celui où nous nous
considérions comme tenus
de
ans, je demandais déjà
comment l’on pouvait
croire
misérables. Bien loin, je
vous promets, de
l’élucidation, longtemps
différée, des liens qui font

participer
participer

participer

participer
participer

On
à cette action à la fois
comme acteur et
comme
». C’est précisément à
ce prix que l’
sans s’y dissoudre,
sans retourner au
morne chaos
à ses sortilèges.
Toutes les
manifestations de
notre psychisme
de cette admirable
poussée du sol qui, il
va
consciemment et
activement à la
préparation de la
Révolution.
consciemment au
méprisable « bourrage
de crâne » doit
toujours
à ces séances où une
poésie nouvelle
prenait source ?
les intellectuels de la
conscience
révolutionnaire - il est
indéniable
, à titre consultatif, à la
IIe Conférence
internationale
aux activités de
l’Association des
écrivains et artistes
révolutionnaires
? C’est à cela que je
pensais, en
activement, oui,
d’aider de notre place
et
de l’esprit surréaliste
en gardant quelque
souci de la
de cette infatuation,
l’Ode à Charles
Fourier prend
de la démarche
occulte les

conceptions modernes
de la poésie
M_1, I0346
N., I0672

guerre d’indépendance à
laquelle je me fais gloire
de
Solange qui traverse la
scène. elle ne semble pas

participer
participer

PDJ, II0325

lesquels cette société se
cache pour tenter de nous
faire

participer

PDJ, II0333

la peine de spécifier que
les ouvriers ne
parviendront à

participer

PP, I0288

c’est que depuis cinq ans
elle a cessé de

participer

PP, I0294

essuyé quelques refus (M.
André Gide dédaignait de

participer

S.P., IV0466

faire entrer dans le détail
analytique, pour le faire

participer

S.P., IV0509

Salvador Dali est de s’être
montré de force à

participer

S.P., IV0535

de la fenêtre elle - même
ne peut manquer de

participer

S.P., IV0552

de la vue. Elle ne pouvait
d’ailleurs que

participer

S.P., IV0713

d’abord. Toujours est - il
qu’elle fait

participer

S.P., IV0735

emporte à certaines
heures les êtres humains
pour les faire

participer

S.P., IV0735

elle seule pouvait oser, sur
cette route, de

participer

S.P., IV0747

la nature et, tout
spécialement, l’obligent à

participer

S.P., IV0797

de jeu des deux pupilles :
l’oeil gauche semble

participer

Ent., III0457

nôtre, est l’ami de Jean
Paulhan et il

participera

S.P., IV0588

le sentiment de l’éclosion,

participerait

. Le surréalisme est le
” rayon invisible ” qui
à l’émoi général, elle
va droit devant elle
sans exception
possible à ses
méfaits. Nous tenons
ici
à l’élaboration d’une
idéologie
indépendante
qu’autant qu’
, pour ainsi dire, de
cette inquiétude dont
le
à un congrès où, disait
- il, on
a la vie
conventionnelle de
cette sorte d’anti à cette action à la fois
comme acteur et
comme
du vertige général
avec ses nuages qui
sont à jamais
de sa démarche
générale, qui le portait
à renouveler
l’oeuvre plastique du
médium d’un certain
sacré,
du ressort de ces
épaisses frondaisons.
La possession par
du dedans au
cérémonial, d’en faire
rayonner le
du jeu de ses
luminaires. Le disque
du soleil
du caractère inanimé
du membre inférieur
gauche, auquel le
longtemps des
préoccupations de
celui - ci ; il cultivera
de celle de la graine et

d’une éclosion qui
PP, I0265

PP, I0285

S.P., IV0401

A.F., II0698

gré, mal gré, il est des
hommes qui
Eluard, de Picabia restent
attachés à des recherches
dont
comme les autres. À cette
nécessite répondent les
étonnants
cette résistance, comme
aussi celle des seins à la

dit, rejeta comme abandon
inexcusable à l’instant
toute
philosophe les voit
A.M., IV0184
s’élever jusqu’à l’Idée
générale
devant de ce qu’on
A.H.N., II1112 pourrait appeler les idées
générales
de très peu de mots
P.C., IV0885
tendant à différencier, à
Gauguin) d’une manière
A.M., IV0068
moins aventureuse et
moins «
S.P., IV0513

CDT, I0151

N., I0719

N., I0719

P.C., IV1025
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participèrent

participes

particularisation

particularisation

particularisées

. Ainsi se demande - t
- on si,

particulariser
particulariste

particularité

faveur d’un certain
finalisme qui permettrait
d’expliquer la

particularité

l’allumette pour mettre
le lion sur pieds. Le
» que leur exégèse
uniquement «
alchimique » ou «
la plus remarquable
que présentait cet
animal qui venait de
de tout événement
comme certains ont
prétendu
dérisoirement
expliquer la

particularité

de toute chose, de
faits, dis - je

particularité

trahisse, à la base.
tout le contraire <

PDJ, II0327

particularité

PDJ, II0330

des deux autres comme
facteur d’unité. (Cette

particularité

autre que comme états
particuliers, presque

finale, se donnant
pour raison avouée
divers prétextes
plastiques
de nature à faire
bifurquer l’intérêt sur
une autre
, « caractéristique »
d’un Style et d’une

, délire d’hypertrophie des
facultés raisonnantes que
cette seule

PDJ, II0363

: déjà vu, déjà
entendu, jamais vu,

particularisée

furent à nos pieds, ce
dernier expira. La

de tout événement comme
certains ont prétendu
dérisoirement expliquer la
de solennité que dans
celle des duellistes. Que
cette

de l’oeuf et
plus ou moins de cette
angoisse. Leur grand
souci
aussi l’oeuvre de
Ducasse, Un coup de
dés

particularité

nous empêcha
valablement de
reproduire, nous
croyons, hors
semble avoir échappé
à MM. Camille
Schuwer et Gabriel
, de ce principe
individualisant,

négligeables dans leur
S.P., IV0425

cénesthésiques (douleurs
abdominales, migraines)
qui expliqueraient cette

particularité

S.P., IV0473

autre que comme états
particuliers, presque
négligeables dans leur

particularité

S.P., IV0589

- même si l’eau de ce
miroir offre quelque

particularité

S.P., IV0803
V.C., II0143

15 décembre 1959 au 29
février 1960, offre cette
même, pour tirer avantage
de cette comparaison.
Cette

particularité
particularité

V.C., II0182

, admirable, dans le sang,
etc. La

particularité

V.C., II0190

vrai, à ses lézardes très
actives, offre cette

particularité

A.M., IV0252

plus féconds de la
conscience « sauvage ».
Ses

particularités

C.D.C.,
III0871

il incarne et dans lequel il
s’inscrit avec telles

particularités

Ent., III0529

M_2N, I0835

N., I0685

P.C., IV0886
P.C., IV0899
PDJ, II0358

S.P., IV0723
V.C., II0136

situant son influence, ses
limites et en dégageant les
quand celui dont les
personnages,
abondamment définis par
quelques
l’observer, s’être attachée
à découvrir ses moindres
se décrire en tant que
bouteille de champagne
offrant des
vous avez sous les yeux
n’offre pas toutes les
le monde. Tu vas
demander : pourquoi
toutes ces
les divinités qui y
président. Sans entrer
dans les
qui peut, malgré tout,
rester obscur dans les

particularités

particularités

particularités

particularités
particularités
particularités

particularités
particularités

concrétisant qu’est la
. admirables couleurs
de prisme emportent
et transfigurent le
tourment
, de ce principe
individualisant,
concrétisant qu’est la
intéressante :
exceptionnellement
limpide, ou pétillante,
ou bouillonnante
qu’elle prend pour
thème l’érotisme. Il va
n’ayant, à ma
connaissance, pas été
notée
extrême ne saurait
être l’écueil de cette
manière de
que, devant lui, on
s’emploie hardiment à
vraies ou imaginaires
ont toujours été
considérées comme
un indice
, chacun de nous est
entraîné beaucoup
trop vivement dans
de ce caractère
d’artiste qui, je crois,
minimes, agiront d’une
manière toute
prévisible en vue
physiques ou autres,
pour enfin si mal le
connaître
telles qu’à l’image de
cette bouteille vienne
se
par vous décrites ce
n’est donc pas un oeuf
? Je te répondrai en
toute généralité : à
cause
qu’il présente au point
de vue des croyances
et
de ce travail. Que je
sois amené, au

S.P., IV0818

S.P., IV0670

A.17, III0038
A.17, III0054
A.17, III0065
A.17, III0075

bleu nuit, sans qu’il en soit
perdu une
résulterait, au dire des
savants, de
bombardements de
du Canada vit, en effet,
sur un statut
sous bénéfice d’inventaire.
Il me semble, en
tumultueusement
aujourdhui. C’est à
l’artiste, en
l’immense majorité du
public. Devant l’art en

particule

particules

particulier
particulier
particulier
particulier

A.17, III0094

épisode le don visionnaire
de Hugo et dont, en

particulier

A.17, III0097

faillible. Trois printemps
ont suffi pour amener, en

particulier

A.F., II0688

que tous ses objectifs ont
été atteints et qu’en

particulier

A.F., II0691

circonstances prennent, à
la lumière affective, un
relief

particulier

A.F., II0697

vie. C’est à la recréation
de cet état

particulier

A.F., II0704
A.F., II0707
A.F., II0723

atteignions. (Il n’est pas
douteux, en
nous n’avons aucune
tendance à nous blaser,
en
n’y suis plus. Ce poème
avait ceci de

particulier
particulier
particulier

A.F., II0725

il m’en coûte trop de
l’emprunter. En

particulier

A.F., II0734

ce que nous venions de
dire. Char, en

particulier

A.F., II0753

A.F., II0757

lorsqu’ils trouvent ne peut
être conçu que comme
cas
impression de déjà vu
aussi complète. Ce
cloisonnement si

particulier

particulier

, de l’escalier dans la
rue - à toutes
solaires d’une
violence sans
précédent tout au
moins historique
et malgré tout un peu
en marge de l’histoire
, qu’on ne saurait se
montrer a priori trop
, qu’il appartient, ne
serait - ce qu’
- mais l’attitude envers
l’art a chance de
, témoigne chez lui la
création de l’ange
Liberté
, à concevoir les plus
grandes craintes sur
la vitalité
le concept de
rencontre en sort
brillamment élucidé.
Toutefois
, avait été, pour qui
voudrait bien la relater
de l’esprit que le
surréalisme a toujours
aspiré,
, qu’il faille voir là la
cause profonde de
, sur ce système
original de définitions.
A vrai
qu’il ne me plaisait
pas, qu’il ne
, il me serait
extrêmement précieux
de savoir s’il
, avait soulevé la
question de cette
dédicace en
remarquant
du bonheur de
l’homme, il ne se
distingue
, cette lumière de tas
de sable, ces hélices

A.F., II0768

le cadre de sa vie. Il
importe, en

particulier

A.F., II0772

draperie. ” La Maison du
pendu ”, en

particulier

A.F., II0773

l’on était en présence d’un
phénomène de réfraction

particulier

A.F., II0776

grand intérêt à le relire. Ce
20 juillet en

particulier

A.H.N., II1069
A.H.N., II1077

finale de Nietzsche : On
sent à quelque chose de
l’égard de ses
contemporains, pris trop
volontiers en

particulier
particulier

A.H.N., II1088

sorte. Cette volonté de
faire passer l’objet du

particulier

A.H.N., II1089

si c’est un miroir. Le
visage humain en

particulier

A.H.N., II1098

affinités avec celle des
moralistes français : nous
songeons en

particulier

A.H.N., III0910

sur l’esprit des poètes et
de Victor Hugo en

particulier

inhérents à Paaivité
A.H.N., III0987 sexuelle primitive tels que
les manifeste en
de ses vues, de ne pas
A.M., IV0060
faire un cas

particulier
particulier

A.M., IV0078

appauvri. Très présente à
notre esprit demeure, en

particulier

A.M., IV0082

en maintient l’esprit vivace
jusqu’à nous (en

particulier

A.M., IV0098

abâtardir dès ring - tant où
le fauvisme, en

particulier

A.M., IV0166
A.M., IV0174
A.M., IV0251

des académismes). C’est
l’art surréaliste en
à la magie dont il n’est
qu’un cas
sont pénétrées
d’humanité. Même au
point de vue

particulier
particulier
particulier

, qu’il sache à quoi
s’en tenir sur
m’a toujours paru
campée très
singulièrement sur la
toile
où le milieu non
transparent est
constitué par l’esprit
, les deux volumes et
eux seuls se
trouvaient dans
que l’on fait un chef d’oeuvre,
. Mais peut - être et ce là le
au général, de
supprimer le détail
anecdotique, qui
se propose comme
l’éternel, comme
l’inépuisable jeu
au dernier et à l’un
des plus grands d’
. Ce dernier s’en
imprègne au contact
de Victor
le sadisme ; z `
l’inspiration poétique
chez Lautréamont
de son témoignage.
Pour lui, nous l’avons
, l’accumulation de
ces productions
plastiques qui firent
les
celui de l’aborigène
australien, du Néo Guinéen
, n’en voulut retenir
que les possibilités
d’exaltation
, mais l’art moderne
même, alors qu’il
. L’idée de la création
du monde par de
de l’histoire naturelle,
il serait difficile de les

A.M., IV0274

C.D.C.,
III0660

PERSPECTIVES
ARTISTIQUES À LA
NAISSANCE DU
SURRÉALISME Le climat
très
, à deux stades différents
et de retenir, en

C.D.C.,
III0661

ordre de partis. Le
surréalisme, en ce point

C.D.C.,
III0674
C.D.C.,
III0680
C.D.C.,
III0713

, éveiller des idées de
possession, se déterminer
en
manière unique devant
l’agencement intérieur de
cet ancien hôtel
me sentais pauvre, c’était
moins en mon nom

particulier

particulier

particulier

particulier

particulier

particulier

C.D.C.,
III0753

pour montrer que cette
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préfigure - t - elle
, on a vu paraître à
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, être considérée comme
produit d’une faculté
d’excrétion
, gardent toujours d’une
parfaite nudité toute
création artistique

particulière

particulière

, à cet égard, manquer
d’accorder une attention

particulière

PP, I0267

de mes amis et à moi même une solution

particulière

PP, I0269

, que pourrait bien se
livrer, avec une acuité

particulière

PP, I0281

aussi, avec le secret d’en
user sans délectation

particulière

PP, I0289

à y sévir. Enfin l’optique
tout à fait

particulière

, je pense que Picabia a
éprouvé avec une violence

particulière

PDJ, II0390

S.P., IV0373

S.P., IV0378
S.P., IV0387

unes des autres, ne se
connaissant plus aucune
aimantation
épreuve, bien que douée
d’une force de suggestion

particulière
particulière

S.P., IV0403

- on ? Cette question se
pose avec une insistance

particulière

S.P., IV0404

je pense et ressens,
m’incline à une
philosophie

particulière

S.P., IV0475

S.P., IV0482
S.P., IV0522

, être considérée comme
produit d’une faculté
d’excrétion
, gardent toujours d’une
parfaite nudité toute
création artistique
picturales qui se font jour,

particulière

dont
qu’on la veuille,
pourvu que les mots
ne
, et aussi paraît
susceptible de lui faire
accorder d’
et ce n’est que
secondairement qu’il
peut s’
, tombent à plaisir, un
à un, devant
aux récents travaux
de l’école de Marburg,
bien
du problème de notre
vie. __ Quels
mouvements
principaux
, l’assaut capable de
libérer la conscience
moderne de
, comme de la chance
au jeu ; l’amour
qui y règne ne me
favorise que la
découverte d’
le dégout des
tractations auxquelles
aujourd’hui toute
oeuvre picturale
les unes pour les
autres, cherchaient à
se découvrir
, n’est pas en dernière
analyse l’image fidele
au sujet de Tanguy,
que rien ne semble
devoir
de l’immanence
d’après laquelle la
surréalité serait
contenue
et ce n’est que
secondairement qu’il
peut s’

particulière

, tombent à plaisir, un
à un, devant

particulière

. Quelles n’ont pas été

une valeur départageante
toute
S.P., IV0573

S.P., IV0710

S.P., IV0718

S.P., IV0754

S.P., IV0771

S.P., IV0794

- je cesse de désigner par
là telle variété minérale
structure et leur confère
cette unité organique,
rythmique toute
l’aspect de la page
musicale présente une
vertu hypnotique
et de nombres qui le
soustraient à toute
apparence humaine
cubisme dit analytique
alors qu’elles sont objet de
dilection
el datée Henri 1904 à
droite : signée Rousseau
Collection

ma surprise et ma

particulière

pour englober toutes
les pierres recélant
cette « eau exaltée

particulière

dont, ai - je pu dire, la
nature

particulière

, à considérer son cas
après ceux de
Victorien Sardou

particulière

et le tournent vers
l’éternel (1),

particulière

particulière

V.C., II0109

des zélateurs du rêve en
tant qu’activité supérieure,

particulière

V.C., II0111

la ” réalité psychique ” est
une forme d’existence

particulière

V.C., II0128

seulement parce qu’elle
pend et parce qu’elle est

particulière

V.C., II0136

existence réelle, subissent
au cours du rêve une crise

particulière

V.C., II0137

est bien pour nous faire
réfléchir sur la nécessité
très

particulière

V.C., II0139

et cachetée de rouge, le
cachet rond sans gravure

particulière

V.C., II0142

procurer, par des moyens
indirects, une émotion
sexuelle

particulière

V.C., II0142

doute enfin de tels objets,
d’une conception trop

particulière

V.C., II0143

, il suffirait de se pincer
pour éprouver la douleur

particulière

V.C., II0183
V.C., II0197

convenir que l’attention
subissant une crise grave,
toute
, en dépit de sa lumière

particulière
particulière

de la part des vrais
amateurs de ces deux
artistes
- Bruxelles L’après midi de ce même
samedi
, succombe sans
cesse devant la
considération des
absurdités criantes
qu’il ne faut pas
confondre avec la ”
réalité
à l’homme, mais parce
qu’on peut choisir
, qui pourrait au
besoin être exploitée
aux dépens de
à laquelle elles
peuvent répondre au
XXe siècle. J’
, pouvant fort bien être
un cachet avant la
gravure
. Plusieurs d’entre eux
ont été reproduits
dans le
, trop personnelle,
manqueront - ils
toujours de l’
attachée au
pincement, ne s’est
pas révélé infaillible
, les représentations,
en ce qu’elles offrent
ordinairement
que j’accorde à cet

sinistre. La valeur

V.C., II0199

V.C., II0210

V.C., II0210

même à l’infini, de sorte
que toute sollicitation
En cela il est impossible
de lui attribuer une
intention
” Mais vous avez eu
amicalement égard à ma
susceptibilité

particulière

particulière

particulière

exemple provient du
fait qu’
est arbitraire, il est
bien entendu que
chaque moment
. L’utilisation d’un tel
accident doit être
exclue
sur ce point, qui est
sans doute une forme
, un bain de
scepticisme prolongé
serait recommandable
à très
avides aujourdhui.
Dans le domaine
social comme ailleurs,
cher. Il ne s’en agit
pas moins
manifestement

A.17, III0057

plus expresses réserves.
Ici comme ailleurs, mais ici

particulièrement

A.17, III0059

l’extrême fraîcheur. Cette
fraîcheur, nous en
sommes

particulièrement

A.F., II0678

qui, dans l’ensemble, ne
m’est pas

particulièrement

A.F., II0686

sang intarissable de sève
sombre, être qui me
touche

particulièrement

dans la mesure même
où je n’en connais ni

A.F., II0717

, de Paris qu’exprime ici
d’une façon tout

particulièrement

organique, essentielle,
son Hôtel de Ville que
nous

particulièrement

direct de ces mots : le
” numéro ” de

A.F., II0729
A.F., II0734
A.F., II0734

longtemps le contenu
véritable, tout autre, le
sens
perdre pied) se fût associé
dans mon esprit plus
le cas des deux poèmes,
l’équilibre rompu tout

particulièrement
particulièrement

A.F., II0747

il faut, n’est - ce pas, tout

particulièrement

A.F., II0753

serait celle de l’inspiration
même. C’est tout

particulièrement

un caractère de haute
A.H.N., III0872 valeur, nous le ressentons
comme

particulièrement

A.H.N., III0958

gré, il faut convenir que
Baudelaire a soigné tout

particulièrement

A.H.N., III0976

semblable. Émile Gautier,
qui s’est appliqué tout

particulièrement

A.M., IV0050

que nous établissions tel
rapport prédominant, qui

particulièrement

à ce nom d’homme et
je suis prêt à
au profit de l’éperdu (”
Clé de sol
en finir avec cette
sorte d’amour, défi
éclatant
dans cette mesure
qu’elle a retenu le
surréalisme.
apte à nous libérer et
à nous exalter. »
ce côté de son
personnage, qui plus
est à lui faire rendre
justice sur ce point,
rappelle
important et efficace. »
Chez lui, ces

nous paraît
A.M., IV0074

à la création du monde
s’éclaire d’une lumière

particulièrement

A.M., IV0194

se voit aujourd’hui soumis
à un « fonctionnalisme »

particulièrement

A.M., IV0212

un climat (celui de l’Ouest,
et tout

particulièrement

A.M., IV0252

fut - il tout naturellement le
véhicule d’une magie

particulièrement

C.D.C.,
III0659

faire se représenter les
lignes génératrices dont
ce point,

particulièrement

C.D.C.,
III0661

; encore avait - il fallu
renoncer à certaines
collaborations

particulièrement

C.D.C.,
III0670

et sur le plan intellectuel,
tout nous dissuade,

particulièrement

C.D.C.,
III0684

exacte des lois qui
régissent son
mouvement). Plus

particulièrement

C.D.C.,
III0701

traiter en quelques mots
d’une question qui me
tenait

particulièrement

C.D.C.,
III0719

en poésie, alors qu’il est
démontré, tout

particulièrement

C.D.C.,
III0736

des plus rares et fêter le
retour d’un ami

particulièrement

C.D.C.,
III0738

très loin la collectivité (j’ai
en vue,

particulièrement

C.D.C.,
III0812

en 1947 et que le
pasticheur est donc
présumé connaître

particulièrement

C.D.C.,
III0816

troublé, comme étonné !
Pourtant l’ensemble et tout

particulièrement

C.D.C.,
III0826

j’ai citées (M. Denis Saurat
relève plus

particulièrement

C.D.C.,
III0832

titre La Chasse spirituelle
est un faux, de caractère

particulièrement

considérations
vive chez les
gnostiques « Autant le
portrait est inférieur
hideux : l’architecture.
Là encore le
mimétisme a
de la Bretagne) ne
laisse pas de rendre
fragile
maléficielle et tendit il jusqu’au scrupule,
jusqu’
significatif, est
l’intersection, d’aider à
le
importantes, comme
la collaboration
japonaise - cette
unification,
en France, de la sous
- estimer. Je
, on ne saurait se
désintéresser des
conditions mentales
dans
à coeur et que je
brûlais de lui
soumettre.
en langue française et le rayonnement
exceptionnel de la
cher à des conditions
de vie moins
abominables, j’
, l’accueil et le sort
privilégiés qu’ont
réservés
: La Symbolique de
Rimbaud par M.
Jacques Gengoux
les derniers vers sont
loin de lever toute
incertitude.
l’écho de cette
mystérieuse tradition
populaire chez
Spenser,
méprisable. ANDRÉ
Breton. V Un mot à
André

C.D.C.,
III0867

, moins aguerrie qu’une
autre, devait se montrer

C.D.C.,
III0917

comme l’Amour absolu,
établissent qu’il a tout

particulièrement

C.D.C.,
III0920

le véhicule de la tradition
ésotérique. Il peut être

particulièrement

C.D.C.,
III0922

l’oubli qui a frappé le nom
d’un peintre

particulièrement

C.D.C.,
III0933

tenir pour l’art digne de ce
nom et très

particulièrement

Constellations,
IV0335
Ent., III0480

. D’une de ces phrases à
allure de sentence
frénésie qui le possède
par son amour du XVIIIe
et

particulièrement

particulièrement
particulièrement

Ent., III0489

prît un tour aussi absolu et
aussi public. Plus

particulièrement

Ent., III0510

que l’hostilité qu’ils avaient
rencontrée - moi tout

particulièrement

Ent., III0534

Ent., III0562

Ent., III0565

réserves, tient grand
compte du surréalisme et
mise assez
état des esprits. Je me
rappelle que Sartre
insistait
eu de bouleversant et
d’atroce rendaient un tel
expédient

particulièrement

particulièrement

particulièrement

Ent., III0594

. C’est la plastique de race
rouge, tout

particulièrement

Ent., III0603

. En ce qui concerne le
surréalisme, je suis

particulièrement

Ent., III0606

elle peut comporter de
viable. Il en va tout

particulièrement

Ent., III0614
Ent., III0637
Ent., III0643

aujourd’hui, c’est le même.
Il est
d’une nouvelle théorie de
la connaissance, exauçant
tout
n’est pas mort. Quels
écrivains vivants vous

particulièrement
particulièrement
particulièrement

affectée, il est trop
évident qu’elle a
derrière
fréquenté
l’Apocalypse de Jean
et la Gnose 3 (
intéressant, dans ces
conditions, de savoir
quelles ont
cher à Jarry et sans
doute à Gauguin
puisqu’il
de tout ce qui peut
répondre au concept
d’un
belle : “ Il y aura
toujours une pelle au
de Diderot. Au reste,
celui qui, dans
, quelle est alors la
source de vos revenus
et
en tant que
responsable de La
Révolution surréaliste
- tenait
sur lui. Tout va donc
se gâter
soudainement ?
sur la « terreur » que
les Staliniens faisaient
régner
odieux. Celui qui y
avait eu recours ne
devait
, qui nous permet
d’accéder aujourd’hui
à un
mal placé. Je manque
de recul, sans vouloir
ainsi des prétendues «
utopies » sociales (qui
ont
plaisant de le voir s’en
prendre à l’ex
le voeu des poètes, a
substitué au principe
de
fidèles à l’esprit du
surréalisme ? Peut -

semblent

être
fortes : il faudrait tout
de même que nos
amis
important de Trotsky
auquel il est fait ici
allusion :
à la production des
belles images. On
peut même
insalubre : Baudelaire,
Rimbaud (en dépit des
réserves
, conduits dans la vie
comme des porcs).
mal réparti entre gens
tous
malheureusement
plus ou moins imbus

Ent., III0648

sais que dans l’ouest de la
France elles étaient

particulièrement

Ent., III0649

tout à l’heure allusion. 2
Voici le texte

particulièrement

M_1, I0338

à mettre à la portée de
tous, se prête

particulièrement

M_2, I0802

on puisse dire est qu’il y
règne un air

particulièrement

M_2, I0826

, et Marx, et Lénine se
sont, très

particulièrement

, il nous faut encore
compter avec le don,

particulièrement

N., I0663

de cinéma du dixième
arrondissement me
paraissent être des
endroits

particulièrement

indiqués pour que je
m’y tienne, comme au

N., I0675

deux, ce qui m’a paru
constituer une fraude

particulièrement

répréhensible, au
point que, comme par
mégarde,

N., I0681

rapprochement était
inévitable et parce qu’il me
paraît tout

particulièrement

impossible d’établir de
l’un à l’autre une

N., I0721

masquer obstinément le
visage de la sirène (c’est

particulièrement

M_2N, I0837

N., I0727
P.C., IV0875
P.C., IV0903

P.C., IV0910

P.C., IV0926

P.C., IV0958
P.C., IV0959

autres ; elle s’est
longuement expliquée sur
le sens
Bulletin, montre qu’elle
allait y trouver un terrain
PÉRET Je suis un très
beau SEIN de femme,
, reconnaître à leur auteur
que des dons plastiques
trouvant
sort là des réserves
auxquelles il s’estime tenu
très
établissions tel ou tel
rapport prédominant, qui
nous paraît
à la création du monde
s’éclaire d’une lumière

particulièrement
particulièrement
particulièrement

particulièrement

particulièrement

particulièrement
particulièrement

sensible sur le dessin
qui se trouve au dos
de
difficile d’un tableau
de Max Ernst (Mais
les
riche : […] ” Je parlais
des ennemis
long et serpentin. La
femme qui le porte ne
leur emploi dans
l’évocation des
aspects sombres ou
dramatiques
envers moi : c’est
comme s’il avait à
important et efficace. ”
Chez lui, ces
considérations
vive chez les
Gnostiques. ” Autant

P.C., IV0959

De là à se saisir d’un de
ses éclats

particulièrement

P.C., IV1015

mot n’est pas trop fort,
que, tout

particulièrement

PDJ, II0329

paraître en 1929 sur une
déclaration de lui - même

particulièrement

PDJ, II0330

nature à confirmer qui que
ce soit, et tout

particulièrement

PDJ, II0334

intégrale d’une littérature
et d’un art prolétariens,

particulièrement

PDJ, II0335

l’application du traité de
Versailles a soudé un bloc

particulièrement

PDJ, II0336

PDJ, II0339

PDJ, II0339

PDJ, II0345

PDJ, II0345

populaires municipales où
continuent, je pense, à
être
On ne peut comprendre
complètement Le Capital
de Marx et
des tâches qui devraient
s’imposer à la section plus
magicien ”. Le
magnétisme et le
somnambulisme
requièrent tout
primitive ils paraîtraient
trop osés et trop scabreux,
-

particulièrement

particulièrement

le Ve chapitre si l’on
n’a pas étudié

particulièrement

littéraire de notre
association serait
l’élaboration d’un
manuel

particulièrement

son attention. “ Dans
le magnétisme animal,
dit

particulièrement

PDJ, II0346

part qu’Arnim, qui s’est
montré d’emblée

particulièrement

PDJ, II0351

du Moi dans l’objet “
extérieur ” ayant lieu

particulièrement

PDJ, II0380

en effet, les protestations
sournoises de la critique,

particulièrement

PDJ, II0381

- ci, au moins lorsqu’ils
jouissent de dons

particulièrement

PDJ, II0383

occupations sociales, a
priori, ne semblent a pas

le portrait est
attractif pour le faire
jouer dans la lumière
sous toutes
, Philippe Soupault et
moi nous connûmes
devant Les Chants
nette et en tous points
concordante avec ce
que son
vous - même, dans
cette opinion que nous
venons
en régime capitaliste,
serait une raison de
moins que
important d’écrivains
révolutionnaires
prolétariens. Jusqu’à
ces derniers
demandées les
oeuvres de Dumas
père, de Zola,

particulièrement

l’un d’eux, composé
peu de semaines
avant
attentif aux travaux de
Priestley, de Volta,
ainsi
dans l’enfance et dans
certains délires,
entraîne
consciemment
attentive et agressive
sur ce point a, qui m’
remarquables, se
comportent en posant
les lettres et le
disposer aux
recherches

PDJ, II0385

PDJ, II0386

PDJ, II0388

PP, I0195

PP, I0199
PP, I0239
PP, I0295
PP, I0303
RACB, II0051

mais surtout de son frère
défunt) s’est montrée
phrase du poème “
Promontoire ” et
qu’avaient rendue
asuré de favoriser l’essor
des facultés psychiques ;
et
pensée. Les moralistes, je
les aime tous,
M. André Gide. Cette
condition de soldat
dispose
reste par cet auteur. Un
esprit très confus et
je me propose de le faire
ici, quelques volontés
il montra de la stagnation
sous toutes ses formes et
une grande horloge à
verre noir sera dressée à
sonner

particulièrement

particulièrement

particulièrement

particulièrement

particulièrement
particulièrement
particulièrement
particulièrement
particulièrement

RACB, II0095

une aiguillette à une veste
mexicaine N’a rien de

particulièrement

S.P., IV0418

un escalier » de Marcel
Duchamp. En prenant plus

particulièrement

S.P., IV0451

à l’étude du processus de
formation de la vague

particulièrement

S.P., IV0529

S.P., IV0683

S.P., IV0692
S.P., IV0758

une représentation
suggestive de l’univers
quadridimensionnel
s’affirme tout
le monde dit réel ; cette
dépréciation me semblait
très
plastique qui sont les
nôtres, dont nous
jalousons très
s’y reporter. Il était temps compte tenu

particulièrement

particulièrement

particulièrement
particulièrement

d’expression
graphique. Toutefois il
n’
capable d’analyser les
sensations qu’elle
éprouvait en se
attrayante la mise en
application de certains
procédés d’in
du talent artistique, en
concentrant la
conscience sur la
Vauvenargues et
Sade. La morale est la
grande conciliatrice
bien à l’égard de
l’expansion
individuelle. Ceux
malveillant, M. H. - R.
Lenormand
typiques, choisies
parmi celles dont je
peux, dans
en lui - même, lui qui
au moins a
bien minuit. Il sera
formellement interdit,
sous peine
réjouissant Le palier
du second a quelques
pieds au la lumière comme
mobile, le
simultanéisme,
comme son
creuse et vorace dont
je parlais. Du strict
point
chez Matta (paysages
à plusieurs horizons)
et chez
de nature à déchaîner
les puissances
d’invention qui,
le pouvoir évocateur,
que nous tenons pour
dépositaires,
de la vogue de
mauvais aloi qui

S.P., IV0780

pictural, qu’on a pu
longtemps croire étouffé,

particulièrement

V.C., II0109

révélateur du fait qu’on
vient de toucher un point

particulièrement

V.C., II0117

, c’est - à - dire de gens
tout

particulièrement

V.C., II0120

. Mais le jeune vendeur
assure qu’elle s’harmonise

particulièrement

V.C., II0127
V.C., II0132
V.C., II0135
V.C., II0146

V.C., II0151

V.C., II0151

V.C., II0163

ce dernier entendait
résoudre de la sorte un
problème affectif
Marx. La substitution de
fleuves, d’un tracé
est, en réalité, posé
ailleurs et, tout
et ne devant leur intensité
remarquable qu’à une
détermination
, si l’avenir le permettait,
qu’un être
permettait, qu’un être
particulièrement dénué de
ressources,
n’était que brillant,
qu’accessoire, puisque
plus

particulièrement
particulièrement
particulièrement
particulièrement

particulièrement

particulièrement

particulièrement

V.C., II0165

que je n’eusse pas encore
lu. Je recherchais

particulièrement

V.C., II0169

était pour moi ce matin - là
chose retorse et

particulièrement

V.C., II0169

où j’avais pris place et qui
suivait les boulevards

particulièrement

V.C., II0173
V.C., II0180

V.C., II0193
V.C., II0197

inventer pour le bouquet
gris un fond qui le mît
puis considérer, par
rapport à moi, comme
moment
existence par des
hommes en qui s’incarnait
une passion
dans l’amour) veille à ce

particulièrement
particulièrement

entraînait la
prolifération
en France, sous la
vogue de
l’impressionnisme.
sensible et qu’on
redoute par - dessus
tout de
suggestionnables et
susceptibles, en outre,
de fabulation on
bien avec ma chemise
rouge. Tout en
fouillant à
complexe qui, en
raison même de son
caractère trop
lâche, à la frontière de
l’est sur la
, comme on l’a vu, sur
la nécessité
riche (dans la veille
immédiate) et par
suite
dénué de ressources,
particulièrement
asservi par la société asservi par la société - pourvu que sa
dignité
propre à tel ou tel
d’entre nous. A
Le Vieux Baron
anglais, ou Les
Revenants vengés,
suspecte, l’idée de
temps n’avait pas
réussi
encombrés pourtant à
cette époque et à
cette heure allait
en valeur. Je me
décidai assez vite à lui
irrationnel. Il
s’agissait, comme on
l’a

particulièrement

moderne, je veux dire
fonction du temps, du

particulièrement

colorée et excitante de

qu’une série
V.C., II0210

utilisation d’un tel accident
doit être exclue, tout

A.F., II0678

en qui viendraient se
composer un certain
nombre de qualités

A.F., II0701
A.F., II0711

A.F., II0727

A.F., II0741

A.F., II0775

de nous auquel l’autre, en
raison de circonstances
j’accepte à chaque minute
de refléter selon mes
facultés
, de tout ce que mon esprit
recèle d’intentions
738) surréaliste aussi bien
dans le domaine des
sciences
mêmes, le théâtre
antérieur d’une tragédie
des plus

être, ayant franchi le fossé
A.H.N., II1112
qui sépare les idées
A.H.N., III0872

A.M., IV0074

A.M., IV0111

C.D.C.,
III0655
C.D.C.,
III0856
E.G., IV1054

Ent., III0456

Ent., III0504

de confronter avec cette
thèse un certain nombre
d’attitudes
origine en fonction de leur
technique propre et des
ressources
une armature qui réponde
à l’optique et aux
aspirations
différentes sources de la
sexualité ». De telles
dispositions
à la portée seulement de
ceux que certaines
lectures fort
praticiens qui opèrent Les
anciens changeurs avec
leurs femmes si
empêcher de confronter
leurs expériences, de
juxtaposer leurs
informations
circonspect et s’informe en
toute sympathie de nos
déterminations

particulièrement

particulières

particulières
particulières

particulières

particulières

particulières

particulières

particulières

particulières

particulières

particulières

faits vécus soit
maintenue dans son
du fait que Volkelt
n’est pas du tout celui
tenues pour plus
attachantes que les
autres et appréciées
séparément
, se trouve associé. Je
dis que ce désir
le spectacle qui se
joue en dehors de
moi,
(je répète que ces
intentions plus que
jamais s’
que dans le domaine
de la poésie et des
arts
. Tout s’était passé
comme si j’avais subi
des idées générales,
ce qui est déjà le
propre
qui relèvent de
l’humour et de textes
où cet
qui sont les leurs. En
ce qui concerne l’
d’aujourd’hui, devaient
en prévoir la division
en
supposent une
défiance majeure à
l’égard du réel
ambiant

particulières

auront orientés de son
côté. Force m’est,

particulières

Quant à l’expression
du regard j’ai vu
plusieurs

particulières

que la censure avait
tenues à l’abri de
toute

particulières

. Dans ses études
récentes, il a très bien

M_1, I0337

M_1, I0338

M_2, I0781

M_2, I0796
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N., I0652
PDJ, II0274
PDJ, II0275

PDJ, II0283

PDJ, II0336

PDJ, II0353

PDJ, II0375

PDJ, II0387

PP, I0276

S.P., IV0404
S.P., IV0454

. Aussi l’analyse des effets
mystérieux et des
jouissances
propose pas de tenter. Les
grouper selon leurs
affinités
< SECOND MANIFESTE,
Manif_2 > En dépit des
démarches
c’est que, séduits par des
possibilités de mouvement
qu’elles sont susceptibles
de nous livrer des
étendues logiques
. Bataille entend faire à un
petit nombre d’idées
souffrir aucune discussion.
l’important est que les
aptitudes
, la mesure de la grâce et
de la disgrâce
grave. Elle montre de nos
jours des exigences si
Les mots sont sujets à se
grouper selon des affinités
éviter que ces questions
se posent, créent des
dispositions
bourré de clichés et aussi
dépourvu que possible
des vertus
dramatique de sa vie
propre dans des
dispositions émotionnelles
toutes
suis efforcé d’attirer
l’attention sur ces
formations verbales
reviennent sur la
conception étroite, erronée
de telles vocations
Cette personne, ayant
distingué en lui des
qualités médiumniques
qui résume le mieux les
chances de généralité des
choses
de la vie mentale. Cette

particulières

qu’il peut engendrer par bien des côtés le

particulières

m’entraînerait trop loin
; je veux tenir compte,

particulières

à chacun de ceux qui
s’en sont réclamés ou

particulières

particulières
particulières
particulières
particulières
particulières
particulières

, certains intellectuels
que je connais, et dont
les
, très précisément
celles où jusqu’ici la
faculté logique
qu’il a et dont, étant
donné leur caractère
que je me découvre
lentement ici - bas ne
me
dont je suis l’objet ;
j’en parlerai sans
. Voyez le cas qu’elle
fait du possible,
, les - quelles ont
généralement pour
effet de leur

particulières

dont il est difficile de
ne pas faire état ?

particulières

qui s’attachent à tel ou
tel mode d’expression

particulières

. Ce n’est pas en effet
la moindre gloire

particulières

particulières

particulières

qui, selon les cas,
peuvent paraître très
riches
, qu’elles soient
artistiques ou
médianimiques. À
bien
, lui avait enseigné le
moyen de les
développer et

particulières

, ce qui me permet de
faire le plus faible

particulières

, n’est susceptible de

S.P., IV0459

opération, des plus
, d’une part un certain
nombre de recherches
optiques

particulières

S.P., IV0654

d’un vocabulaire et d’une
syntaxe rodés aux très

particulières

S.P., IV0687

une suite ininterrompue de
latences qui ne lui sont
pas

particulières

S.P., IV0747
V.C., II0164
A.H.N., II1119

A.M., IV0050

A.M., IV0219

A.M., IV0244
C.D.C.,
III0663
M_2, I0791

P.C., IV0881

P.C., IV0957

un sanglier, lesquels,
indépendamment de leurs
attributions symboliques
est, ce qui la complique,
de diverses évolutions
acclimatant un humour
sous roche, permanent,
des plus
saisir l’instant où ces
mots, issus de
vocabulaires
. Des miroirs magiques
conservés en général
dans des musées
impersonnelle une
subjectivité seconde, par
la multiplication d’univers
, il ne faut pas oublier
d’adjoindre deux modes
choisis aujourd’hui parmi
les plus typiques et les
plus
mais encore elle requiert
de vous des signes de
prédestination
saisir l’instant où ces
mots, issus de
vocabulaires

particulières
particulières
particuliers

particuliers

particuliers

, vont se trouver une
limite commune et
tendre à
, des talismans
astrologiques qui
semblent bien être
des abraxas
et déroutants : l’action
n’est plus prétexte à

particuliers

de sentir qui viennent,
à coup sûr, de

particuliers

. Je ne sais s’il y a lieu
de

particuliers

particuliers

être conçus l’un et l’autre
que comme états

particuliers
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à fait en dehors de la
considération de ses états

particuliers

S.P., IV0473

être conçus l’un et l’autre
que comme états

particuliers

à fait en dehors de la
considération de ses états

. « L’air et une racine.
Les pierres

particuliers

PDJ, II0363

S.P., IV0480

prendre tout son sens,
à l’intention du cinéma
(Rotoreliefs et Coeurs
volants
disciplines qu’elle fait
siennes. Il est clair
que
et appellent sa
transformation. La
valeur de convention
de
, à cette place
expriment à la fois la
mort
, sera de nature à
donner à ce que nous

particuliers

. En ce qui me
concerne, les
rudiments de
, vont se trouver une
limite commune et
tendre à
, presque négligeables
dans leur particularité,
de ce principe
, elle est aimée
comme dans ces
Fêtes de la
, presque négligeables
dans leur particularité,
de ce principe
, elle est aimée
comme dans ces «

V.C., II0199

pour la possession, pour
la gloriole. Des hôtels

particuliers

A.17, III0040

colonie d’oiseaux qui ne
s’étend qu’à une

partie

A.17, III0053

l’homme de revenir. Il
semble pourtant que la

partie

A.17, III0056

A.17, III0070

caractère occulte très
marqué. Leur trame est en
grande
en sept fleurs qui
deviennent des étoiles
alors que la

partie

partie

A.17, III0071

là, c’était bien autre chose.
Une grande

partie

A.17, III0081

une fois pour toutes, a
délimité pour moi cette

partie

illusion. De là, je crois, en
grande

partie

A.F., II0677

A.F., II0680

A.F., II0688
A.F., II0700

tombant du plafond de la
grotte venaient
régulièrement heurter sa
caractère plus ou moins
réticent ou oscillatoire
d’une bonne
, dont le manche,
lorsqu’elle reposait sur sa

partie

partie
partie

A.F., II0701

.). distincte dont l’artiste
avait traité la

partie

A.F., II0701

, certaines précisions
toujours accablantes du
souvenir - et la

partie

A.F., II0751
A.F., II0755

A.F., II0768
A.F., II0772
A.F., II0773

à son changement tel qu’il
est conçu socialement une
aucunement fortuites,
elles sont augurales. Si
toute une
en place une ingéniosité et
une sûreté qui dépassent
en
point semblable à celle qui
passe à exécution dans la
bâtiment sur la droite de
manière à le dérober en

partie
partie

partie
partie
partie

Fêtes de
, des tableaux
d’honneur. Je vois les
beautés
de la côte nord - est
de l’île.
eût pu être menée très
différemment et
surtout que les
différente de celle du
tableau général dont
elle n’épouse
inférieure du cube
reste vide. Les deux
plus hautes
de la terre ne
présentait plus qu’un
spectacle de
de ton visage que je
viens de dessiner
maladroitement.
, le sentiment de la
malédiction qui pèse
aujourdhui sur
supérieure très fine et
d’une blancheur
aveuglante. En
de celles qui ne sont
pas purement et
simplement ”
convexe, s’élevait de
la hauteur d’un petit
supérieure - très
largement par plans,
pour fuir,
inférieure - - très
dégagée, parce que
sûrement
méconnaissable
de ma vie, ce n’est
pas dans le
de la psychologie
moderne tend à
mettre ce fait en
mon entendement
jusqu’à nouvel ordre
et qui, par
de cartes du film de
Chaplin : Une vie de
et par suite, à le faire
paraître plus haut

s’était porté aux
obsèques, effectuant dans
sa première

partie

A.H.N., II1013

intelligence. Ils se
succèdent et même dans
la première

partie

A.H.N., II1043

quelques - uns à croire
que c’est là la

partie

A.H.N., II1112

(pour beaucoup) le plus
gênant de cette première

partie

A.H.N., II1118

à disjoindre les assises
dures. Le moi, comme

partie

A.F., II0774

A.H.N., II1119

A.H.N., II1149

sensible le monde en
faible part aérien, en
grande
période de narcissisme
secondaire
(réincorporation au moi
d’une

partie

partie

A.H.N., II1149

de la libido et, par suite,
d’une

partie

A.H.N., II1149

suite, d’une partie du
monde extérieur, cette

partie

A.H.N., II1150
A.H.N., III0871

réussi à se porter mi juge, mi plus serait - on tenté de
faire exception pour une

partie
partie

dont la justesse et la
viabilité se sont en grande

partie

Inconnu du romantisme.
A.H.N., III0949 Pour les Annales littéraires
de la

partie

A.H.N., III0910

CHARLES BAUDELAIRE
A.H.N., III0957
1821 - 1867 L’humour
chez Baudelaire fait

partie

A.H.N., III0958

l’inattendu, la surprise,
l’étonnement sont une

partie

A.H.N., III0976

s’est toujours agi
d’arracher à la nature une

partie

facile de se rendre compte
que la magie constitue la

partie

A.M., IV0057

le même trajet que
nous. Le long du
convoi
de sa vie
s’interceptent
constamment. Nous
négligeons la
la moins périssable de
son oeuvre. JOHN
MILLINGTON SYNGE
du xxe siècle. La
question de la réalité,
différenciée du soi
appelée à subir
l’influence du monde
souterrain que l’esprit
explore comme la
plante au moyen
de la libido et, par
suite, d’une
du monde extérieur,
cette partie de la libido
étant
de la libido étant déjà
projetée sur les objets
doués
au procès intenté par
le plaisir à la réalité.
de celles de Hogarth,
de Goya, et de
démontrées, leur prête
un relief
extraordinaire. Vouloir
les
présente du XIXe
siècle, dit - il en 1840
intégrante de sa
conception du
dandysme. On sait
que
essentielle et la
caractéristique de la
beauté. - Deux
de ses secrets. De là,
par exemple,
la plus primitive et la
plus importante de la
technique

A.M., IV0060

, nous l’avons vu, la magie
constitue la

partie

A.M., IV0066

théorie générale sur
laquelle se fonde la magie
comprend une

partie

A.M., IV0079

que ce « beau », pour lui,
a

partie

A.M., IV0084

de ces disciplines ont
recours (elles usent en
grande

partie

A.M., IV0086

. Ce sont celles qui, en
totalité ou en

partie

A.M., IV0252

pierres précieuses : les
inclusions minérales sous
la peau font

partie

A.M., IV0278

y parvenir l’expression de
l’inconscient. Il fit

partie

C.D.C.,
III0653

toute considération
esthétique - constitue ici
l’enjeu de la
l’on peut tenir pour très
improbable qu’une grande

C.D.C.,
III0660

. Chacun se convainc qu’il
y va d’une

partie

C.D.C.,
III0668

vue surréaliste, la question
des châteaux : « Une

partie

A.M., IV103

C.D.C.,
III0678
C.D.C.,
III0701

comme ailleurs la
corruption aurait eu raison
d’une grande
été amené à désespérer
quelquefois de l’issue de
la

partie
partie

partie

partie

C.D.C.,
III0709

ce qu’elle a d’unique pour
se concevoir comme

partie

C.D.C.,
III0718

tenues pour maîtresses ne
sont plus expertes qu’en
leur

partie

C.D.C.,
III0721

il est clair que j’ai été trop
longtemps «

C.D.C.,
III0722

- faute de quoi ce ne sera
d’ailleurs que

partie
partie

la plus primitive et la
plus importante de la
technique
secondaire se
rapportant en principe
à un monde stellaire
quelconque
liée avec le magique),
ce beau, pour
de la même
convention
symbolique), son
expression sur
, offrent un contenu
irrationnel - que celui ci
de maint rituel
d’initiation. Le «
mauvais oeil
du groupe du Cavalier
bleu, et Kandinsky
disait de
. Selon le même
auteur, c’est par la
des espoirs en cause
soient, de son fait,
décisive dont l’enjeu
dépasse grandement
le sort de la
considérable de sa
jeunesse, dit de Lewis
son biographe
de l’appareil étatique,
il n’en est pas
, à penser que
l’incompréhension, la
mauvaise volonté
intégrante,
infinitésimale, plus ou
moins négligeable, d’
: elles ne se gênent
pas pour se nier dès
» pour pouvoir
aujourd’hui me faire
juge. Je
remise - je doute
qu’on évite de

C.D.C.,
III0729

musique. Je suis
seulement parvenu, ayant
vécu une

partie

C.D.C.,
III0732

, en effet, qu’ainsi
organisés et défiant en

partie

C.D.C.,
III0734

- simonienne (1796 1864). La seule

partie

C.D.C.,
III0735

place Rouge, on
découvrira un jeu d’échecs
(

partie

C.D.C.,
III0756

très différemment les
rigueurs, qu’en outre une
grande

partie

C.D.C.,
III0772

tâche de l’émancipation de
l’homme. Que jamais

partie

C.D.C.,
III0784

les nôtres. Leur ombre ne
couvre qu’une infime

partie

C.D.C.,
III0816

» et rien de plus ? Cela
faisait - il

partie

C.D.C.,
III0836

Qu’on se rassure. J’ai été
beaucoup trop

partie

C.D.C.,
III0838

l’observateur comme de
l’indigène, éclipsent en
grande

partie

C.D.C.,
III0841

! Sur quoi repose le secret
de cette maïeutique en

partie

C.D.C.,
III0847

doivent pas nous faire
perdre de vue que la
majeure

partie

C.D.C.,
III0850

ces lignes de Jean Ferry :
« La plus grande

partie

C.D.C.,
III0852
C.D.C.,
III0871
C.D.C.,
III0888

peut espérer que le
mystère qui enveloppe la
plus grande
oeil humain,
immédiatement récusable
en tant que juge et
des cuisses décrit un plus
grand arc pour recouvrir
en

partie

reconsidérer
sérieusement
de ma vie avec une
cantatrice, à discerner
la
la « raison » étroite
toujours plongée dans
ses calculs
légitime est celle qui
n’admettrait de part et
d’
commencée,
abandonnée ?) et des
flotteurs de pêche
des contacts
intellectuels étaient
rompus, posent en
effet un
- dont tout le sort
humain est l’enjeu de la terre que nous
reconnaissons.
Rendez - nous
du projet de poème à
Banville ? Sans
exemple,
dans ce procès pour
oser m’affubler en
juge.
le monde réel. Jamais
il n’a fourni de
double qui nécessite,
pour qu’une pensée
livre toute
de ces interprétations
constituent
d’authentiques
trouvailles. Qu’elles
des imaginations de
Roussel, mises en plis
ou non
de sa vie se réduira
quelque jour. Une
considération

partie

de la contestation.
Toujours est - il que le

partie

l’autre et faire que les
jambes confondues,
surtout

C.D.C., III0911 croire que Sade et Blanqui
ont passé la plus grande

partie

C.D.C.,
III0912

. Il va jusqu’à lui trouver
dans la seconde

partie

C.D.C.,
III0920

compagnon d’Alfred Jarry.
Ce portrait fut brûlé en

partie

C.D.C.,
III0924

, mais elle en dit déjà
assez long, une

partie

CDT, I0150

la prairie à regarder les
joueurs qui avaient repris
leur

partie

CDT, I0152

celui - ci subit le même
sort. IV Une

partie

CDT, I0166

la patrie et les bals noirs
Le geste autochtone Cette

partie

CDT, I0181

frappée d’interdit La
péninsule balkanique est
doublée par une

partie

et dans les cieux. Les
anciens naufrageurs ont la

partie

a déjà le pied sur la
pédale : “ La

partie

- soleil et je baisse les
yeux fasciné par cette

partie

Ent., III0447

les voyageurs - Rimbaud,
peut - être en grande

partie

Ent., III0468

, nous passions
généralement la soirée
ensemble et une bonne

partie

Ent., III0474

un intérêt très vif, quoique
défiant, pour une

partie

Ent., III0474

qu’antérieures à la
publication du Premier
manifeste, font

partie

Ent., III0501

, bien que nous soyons
occupés, la plus grande

partie

Ent., III0506

de plus choquant c’était
l’asservissement dans
lequel une

partie

CM, I0078
Constellations,
IV0335
E.G., IV1055

de leur vie en prison
du fait du rejet de
de son oeuvre :
Poésies, une punition
méritée.
; il n’en restait en
1906, où je
de la péroraison de
Jarry : « Des deux
éternels
. J’essayai bien aussi
d’attraper le ballon,
de ma matinée s’était
passée à conjuguer
un nouveau
sera la dernière et
déjà les yeux de
toutes les
du cortège Au levant
seize reptiles étoilés a
partir d’
belle et vous voilà
devant une cheminée
endurcie qui n’
matérielle de la plante
est tout à fait
consentante à
déclive de ta lèvre où
continuent à poindre
les rois
à ce titre le Valery
Larbaud de
Barnabooth, le
du temps était
consacrée à des jeux
de cet ordre
de la littérature
psychologique axée
ou articulée sur cet
enseignement
intégrante de l’histoire
du mouvement
surréaliste. Les
déclarations
du jour, par
l’observation des
insectes et la
du genre humain,
d’ailleurs infime, tenait
l’

Ent., III0523

Ent., III0524

est nullement négligeable
- l’influence formelle d’une
bonne
paraissent les déterminer.
Ce n’est assurément pas
la

partie

partie

Ent., III0524

mortuaires au petit matin
… Mais il est une
importante

partie

Ent., III0539

la guerre, sera
nécessairement sous tendue et en

partie

Ent., III0542

services secrets
allemands. J’ignorais que
notre insulteur fît

partie

Ent., III0560

qu’on eût pu, au moins sur
une grande

partie

Ent., III0563

événements. Ceci était
d’autant plus difficile
qu’une

partie

Ent., III0563

qui est, qu’on le veuille ou
non,

partie

Ent., III0567

être la rançon de toute vie
dont déjà une grande

partie

Ent., III0569

pouvait être gagné qu’à ce
prix. Et la

partie

Ent., III0572

la mesure où je n’ai pas
cessé d’être

partie

Ent., III0581

surréalisme ? Cela revient
à savoir dans quelles
limites la

partie

Ent., III0581

celle de mes amis. Encore
une fois, cette

partie

Ent., III0586

Ent., III0591

Ent., III0594

démarche surréaliste de
ces vingt ans. Le
surréalisme a
que cette observation
devait être étendue à la
plus grande
écrit : « L’art authentique
d’aujourd’hui a

partie

partie

partie

de la littérature
Marxiste où l’on ne
répugne à
la moins épisodique,
la moins périssable de
ce Second
du Second manifeste
qui transcende tes
divers écarts
polémiques.
commandée par les
événements dont le
déroulement de plus
en
de la délégation
soviétique au congrès,
que je n’
du monde, appeler à
se constituer des états
généraux
de la jeunesse
continuait à lui
apporter son appui et
constituante du
surréalisme.
D’ailleurs, ce que
nous
a été absorbée par
l’affirmation d’un
certain idéal
a bien été gagnée
dans une large
mesure. Je
adive dans le débat,
ce serait évidemment
trop me
qui se joue en Europe
est susceptible
d’influencer mon
engage de telles
charges émotionnelles
et est appelée à avoir
liée avec les peuples
de couleur, d’une part
de la production
poétique d’aujourd’hui.
Rien ne
liée avec l’activité
sociale révolutionnaire
: il tend comme

Ent., III0595

, aujourd’hui, jouera - t - il
sa

partie

Ent., III0608

, aux spéculations
auxquelles elle a donné
lieu, une

partie

Ent., III0621

puisse raisonnablement
accuser d’être à la fois
juge et

partie

Ent., III0631

A ceux - ci les Américains,
qui submergent cette

partie

Ent., III0645

gags » transposés du
cinéma burlesque. Une
assez grande

partie

Ent., III0647

le surréalisme. Vous avez
raison de penser qu’une

partie

M_1, I0315

il relèvera toujours de ce
type humain formé. simple

partie

M_1, I0316

, qu’a été récemment
rendue à la lumière une

partie

M_1, I0320

à quitter le sol et que,
dépouillé d’une

partie

M_1, I0331

à Louis Aragon : ” pendant
une interruption de la

partie

M_2, I0796
M_2, I0799

M_2, I0808

fît apercevoir, de son point
de vue, la
beau l’obliger à
rembourser peu après la
plus grande
freudienne sous le coup
de laquelle tombe la plus
grande

partie
partie

partie

M_2, I0815

. Libre n’était pas à
Duchamp d’abandonner la

partie

M_2, I0815

qu’il jouait aux environs de
la guerre pour une

partie

M_2, I0817
M_2, I0825

, que rien ne nous
retiendrait d’approuver
une grande
anciens évocateurs, la

partie
partie

avec l’activité sociale
révolutionnaire ? Il est
dans la
de l’intérêt que je
dispense également
aux mythologies
égyptienne
dans le débat. Qu’il
me soit seulement
permis
de l’Europe de leurs
digests, ne sont
aucunement
de la jeunesse, en
portant aux nues
Paroles,
de l’oeuvre d’Hugo
reste pour nous très
vivante
d’échecs dont je me
désintéresse fort,
l’homme
du monde intellectuel,
et à mon sens de
beaucoup
insignifiante de son
affabulation
romanesque, à la
mode du
, tandis que les
joueurs se
réunissaient autour
d’un
la plus dénonçable : il
n’en a jamais rien
de cette somme, il
n’en reste pas moins
de leur agitation en
tant qu’hommes souci de
qu’il jouait aux
environs de la guerre
pour une
d’échecs interminable
qui donne peut - être
une idée
des déclarations qu’il
signe seul ou avec
Lecomte,
antérieure de laquelle

mitre de lin pur à la

M_2N, I0830

. Nous sommes les
premiers à déplorer que la
seule

partie

M_2N, I0833

même feuille : ” la
révolution surréaliste nous
prend à

partie

M_2N, I0835

produire des oeuvres d’art,
mais d’éclairer la

partie

M_2N, I0836

des temps et aussi
l’influence formelle d’une
bonne

partie

N., I0647
N., I0710
N., I0718

N., I0721

N., I0741
N., I0746
P.C., IV063

P.C., IV0853

je devrais fort bien
reconnaître, à apprendre
une faible
abord un crochet ; l’étoile
noire, à la
que dans le même temps
le désastre irréparable
entraînant une
doute le meilleur, elle en
découpa
malheureusement toute la
, qu’en toute occasion
nous ne prenons pas à
ou moins contre mon
entreprise, de sorte que la
exceptionnelle de la terre,
nous captive durant une
bonne
dont le champ de
conscience n’est qu’une
faible

partie
partie
partie

partie

partie
partie
partie

partie

P.C., IV0857

quoi fulgure et s’accomplit
pour moi la plus grande

partie

P.C., IV0886

enregistrés aient été les
suivants : L’oeuf est une

partie

P.C., IV0886
P.C., IV0901
P.C., IV0902

. Le jeu, sous peine
d’interruption de la
. BARRE DE CHOCOLAT
Je suis un SABLIER dont
une
DE NOËL considéré
plusieurs jours après la

partie
partie
partie

était fixée une lame
d’or et
intéressante de la
société soit tenue
systématiquement à
l’écart
dans son dernier
numéro. On sait que
la bêtise
non révélée et
pourtant révélable de
notre être où toute
de la littérature
révolutionnaire où
l’expression d’idées
de
de ce que j’ai oublié.
cette vue sur
supérieure, figure
l’idée. mais ce qui,
d’elle - même et la
plus humainement
définie,
inférieure, de
beaucoup la plus
insolite. le dessin
qui bon nous
semblerait, que nous
ne nous donnons
illustrée de Nadja fût,
à mon gré, insuffisante
du trajet. ” De
nouveau le 15, avec
). L’unité de
conception surréaliste,
qui prend
du cycle de la légende
moderne. Les
premiers de
de cartes qui se joue
avec des cartes de
couleurs
, ne doit pas être
battu. Le gagnant,
, encore contenue
dans un sablier de
plus grande taille
supérieure se
découpe en triangle

fête. Ma
suis un LANDAU renversé
qui ne contient qu’une
faible
. Des monnaies carnutes
et sénones, ces dernières
faisant
mêmes protestations que
lorsqu’il s’agissait de la
seconde
Le désir et le plaisir n’en
sont pas moins
numéro 8 de Minotaure 3 il
ne dévoile publiquement
une

comme tous les
arbres de
partie

du bébé. Celui - ci ne
recourt plus à

partie

du territoire carnute,
vont expliquer le vieux
mythe asianique

partie

de la vie de Rimbaud
(que d’aucuns s’

partie

intégrante de l’amour ;
rien ne peut faire que

partie

de ses sources et ce
sont ses ” Notes du

P.C., IV1025

monde perdu. Savoir
qu’elle abrite, dans sa

partie

septentrionale, des
ensembles humains
assez homogènes
dont l’horloge

PDJ, II0287

concerne, l’importance
que j’attache à cette
dernière

partie

et l’émotion qu’elle me
donne sont telles qu’

PDJ, II0291

raison, de la justice et du
crime. La

partie

PDJ, II0320

sa justice et de ses
moeurs. Cet individu fait

partie

PDJ, II0327

donne à supposer
qu’Eluard et moi, dans la

partie

PDJ, II0342

souffle sur elle comme il
souffla durant la plus belle

partie

PDJ, II0343

critiques littéraux, bien
qu’ayant très vite
abandonné la

partie

PDJ, II0348

ensemble qu’on peut faire
porter sur la plus grande

partie

PDJ, II0364

fois peut - être, s’est mise
de la

partie

PDJ, II0367

la présentation dans un
numéro de revue d’une
importante

partie

PDJ, II0370

; s’il allait dénoncer lui même toute la

partie

P.C., IV0904

P.C., IV0929

P.C., IV0972
P.C., IV0988
P.C., IV1001

n’est pas
désintéressée ! Tout le
sens de ma
intégrante du monde
capitaliste et la portée
de ses déboires
centrale de notre livre
L’Immaculée
Conception, nous
donnons
de la jeunesse
d’Arnim, l’Europe
actuelle ne
, me paraissait être
revenus assez mal en
point.
de la littérature
romantique allemande
et qui s’exprime,
, oriente l’effort, éclaire
la laborieuse
démarche qui
de sa production
récente extra picturale. La plante
insolite, aventureuse,
révolutionnaire de son
entreprise ; s’

PDJ, II0379

PDJ, II0379

PDJ, II0384

PP, I0218
PP, I0227
PP, I0234

PP, I0242
PP, I0253
PP, I0254
PP, I0258

PP, I0288
PP, I0289

je veux dire témoigne, au
moins pour la première
dogmatiques, a institué, la
responsabilité d’une
grande
de l’ensemble, comme on
a dit qu’une
subit l’ascendant de
Mallarmé, comme en
témoigne une
l’aveugler. Je l’ai vu
souvent prendre à
de boutades. Le plus
simple moyen de
désintéresser une
à chaque instant notre
hâte d’en finir avec la
de l’Adolescence. gide : Si
vous saviez quelle
vous priver d’aucune
chance, perdrez - vous la
à connaître le mot de
l’énigme, explorèrent une
je connaisse, la
spéculation s’est mise de
la
de préjugé plus ancré, le
problème social repose en

partie

partie

partie

partie
partie
partie

partie
partie
partie
partie

partie
partie

PP, I0290

peu partout. Cela veut - il
dire que la

partie

PP, I0298

, et que celle - ci fait tout
au plus

partie

PP, I0306

Ce n’est pas une raison
parce que Dada fait

partie

PP, I0306
RACB, II0053

S.P., IV0350
S.P., IV0355

revanche, ont barre sur
l’avenir et engagent la
à indiquer une source de
mouvements curieux, en
grande
étrange objet lui - même y
puise la plus grande
à une défaillance de
volonté de cet homme que

partie
partie

partie
partie

du XXe siècle, d’un
besoin général de la
des recherches qui les
sollicitent. (Au docteur
von
du temps pouvait être
plus grande que le
tout.
des Minutes de sable
mémorial, parues
l’année suivante
Le Maître de forges
qu’il n’avait pas lu
consiste à faire
disparaître à la fois le
joueur et
adverse en gagnant
l’observatoire d’où l’on
voit
je joue. C’est que je
ne suis pas
de toute façon. gide :
Je ne dois de
du VIe arrondissement
: mais en vain.
APRÈS DADA
et l’on commence à
tenir à jour le tableau
sur des considérations
de cet ordre), c’est
soit perdue ? De ces
constatations
sommaires gardons nous
du sillage comme un
chant d’oiseau. On
conçoit
de mes souvenirs que
je saurais éprouver la
moindre difficulté
des deux côtés à la
fois. Les contes d’
imprévisibles, source
qui, si l’on consentait
une
de sa force de
provocation et Dieu
sait si cette
qui nous occupe fût
tout au moins remise,

S.P., IV0359
S.P., IV0372

S.P., IV0383

la
- académisme ou du
machinisme est incapable
de compromettre la
ceux qui « font les prix » ?
Une grande
par exemple notre
médiocre sens
stéréognosique, bâti la
seconde

partie
partie

partie

S.P., IV0383

ces objets, et si peindre
n’eût été en

partie

S.P., IV0398

, que la bouche du fumeur
n’est qu’une

partie

S.P., IV0416

1912. Ce public qui criait et dont la

partie

S.P., IV0432

dont le champ de
conscience n’est qu’une
faible

partie

S.P., IV0434

surréalisme deux ans plus
tard, a été en grande

partie

S.P., IV0452

derniers jours, de nature à
faire déplorer que la

partie

S.P., IV0454

de ses toiles : à remarquer
que la plus grande

partie

S.P., IV0462

S.P., IV0466
S.P., IV0466

par un certain nombre de
tubes capillaires situes à
leur
machine célibataire) ce
rouage tourmenté donne
naissance à la
à la partie - désir de la
machine. Cette

partie

partie
partie

S.P., IV0466

à explosion. Ce moteur désir est la dernière

partie

S.P., IV0474

fois peut - être, s’est mise
de la

partie

S.P., IV0478
S.P., IV0482

la réunion et de la
présentation ici d’une
importante
; s’il allait dénoncer lui même toute la

partie
partie

sinon
à l’issue de laquelle
nous sommes
vraiment intéressés.
de l’espèce humaine
ne distingue - t - elle
de son oeuvre qui va
de son « Histoire
naturelle
frapper le tableau a
l’effigie de ces objets
qui
de la fumée et que le
spectre solaire,
prometteur
la plus ignorante crie
encore - à la
mystification devait
). Freud a montré qu’à
cette profondeur «
déterminante. Le seul
revers à de telles
dispositions,
extérieurement la plus
importante de son
oeuvre, de 1911
de son oeuvre
picturale proprement
dite est comprise dans
ces
supérieure (chacun de
ces tubes capillaires,
dans lesquels
- désir de la machine.
Cette partie - désir
- désir change alors
l’état de mécanique - de la machine
célibataire. Loin d’être
en contact
, oriente l’effort, éclaire
la laborieuse
démarche qui
de sa production
récente extra picturale. La plante
insolite, aventureuse,
révolutionnaire de son

S.P., IV0490

S.P., IV0505

pouvait, porté à sa
rencontre. En témoignent
une
période de narcissisme
secondaire
(réincorporation au moi
d’une

partie

partie

S.P., IV0508

de la libido et, par suite,
d’une

partie

S.P., IV0508

suite, d’une partie du
monde extérieur, cette

partie

S.P., IV0509

réussi à se porter mi juge, mi -

partie

S.P., IV0581

précision. L’exploration de
Matta, dans cette seconde

partie

S.P., IV0603

reste Toyen, à qui
précisément Heisler dut en
grande

partie

S.P., IV0617

Duchamp à part, avec qui
il a eu longtemps

partie

S.P., IV0635

Père Enfantin et traverse,
avec Peter Ibbetson, la

partie

S.P., IV0642

neige. Tous les astres se
sont mis de la

partie

S.P., IV0668

apprentissage préalable,
d’après les constellations.
Une bonne

partie

S.P., IV0688

plus sûr, de l’abstrait au
concret quand une

partie

S.P., IV0692

maître ! L’agglomérat
appelé garçon ou carafe
dans la

partie

S.P., IV0702
S.P., IV0723

S.P., IV0723
S.P., IV0725

aspects physiques, à quoi
il est encore une grande
pour eux les cérémonies
chrétiennes « sont
considérées comme la
» par opposition aux
cérémonies vodou « qui
constituent la
et que rend plus sensible
encore la correspondance

partie
partie

partie
partie

entreprise ; s’
de sa production de
1923 - 1924, nombre
d’
de la libido et, par
suite, d’une
du monde extérieur,
cette partie de la libido
étant
de la libido étant déjà
projetée sur les objets
doués
au procès intenté par
le plaisir à la réalité.
de son oeuvre, porte,
en termes
psychanalytiques,
la formation de son
esprit, à qui il était
liée - peinent bien en
vain pour se
désengluer des
orageuse de sa
carrière. J’ai toujours
pensé que
: à la caresse rêvée
les seins dardés
comme crête
de la gent ailée paraît
disposer, pour le
moins
de l’art contemporain
(abstractivisme)
s’obstine à
correspondant au
wagon - restaurant est
parcouru par une
inscription
- et la plus contestable
- de l’art contemporain
ouverte au profane »
par opposition aux
cérémonies vodou «
réservée aux initiés ».
L’initiation secrète «
est
du serpent qui sort du
vase au bonnet pointu

de la
S.P., IV0763

et Degottex, à ses
commandes, peut tenir la

partie

S.P., IV0794

, posé sur la table, un
objet dont la

partie

S.P., IV0808

charnelle et sont, de ce
fait, en grande

partie

S.P., IV0818

en vertu de l’élasticité du
bois, reprenaient en

partie

V.C., II0115

la connaissance, qu’on est
parvenu à arracher une

partie

V.C., II0120

ne le verra que trop
lorsque, dans la seconde

partie

V.C., II0124

de ses bords, je posai par
mégarde sur la

partie

V.C., II0128

jetons par la fente - et
métonymiquement - - la

partie

V.C., II0131

fait mine de se tirer les
cartes, elle était

partie

V.C., II0133

Allemagne : A ce voyage
s’applique la plus grande

partie

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

pensée de Feuerbach : ”
Dans l’espace, la
plus grande, du moins
subjectivement, parce que
la

partie
partie

V.C., II0139

trouve dans l’obligation)
pour ne pas alourdir cette

partie

V.C., II0143

qu’on rêve ou d’introduire
dans le rêve une

partie

V.C., II0143

ses grandes lignes, en me
bornant à souligner la

partie

V.C., II0145

n’avoir d’autre but que
d’enlever à une

partie

V.C., II0145

question, en ce sens qu’y
est insérée une

partie

V.C., II0146

lui aussi, être considéré

partie

dont
gagnée. Par lui nous
voici accéder à cet
univers
centrale reproduit le
motif de ma plaquette
de tôle.
irréductibles aux
critères (d’ailleurs de
plus en plus
la position primordiale
de leur construction ».
Les rares
du rêve à ses
ténèbres et qu’on a pu
de ce livre, je devrai
exposer à certaines
fins
non recouvrante du
papier la carafe d’eau
qui se
pour le tout - la
femme, de même la
, comme nous avions
supposé en la voyant
traverser la
de ce qui vient d’être
dit relativement au
désir
est plus petite que tout
; dans le temps,
dans le temps est
seule réelle, tandis
que le
de mon
développement, de
renoncer à soumettre
à l’
d’allure indépendante
qui est, à l’exception
du
la plus spéciale qui
nous intéresse. REVE
DU 5
du rêve son caractère
de réalité trop
authentique. Il
de rêve considérée
comme éminemment
irrêvable, a pour objet
objective du monde

comme réel. Il fait

V.C., II0150
V.C., II0152
V.C., II0167
V.C., II0173
V.C., II0183
V.C., II0197
V.C., II0197
V.C., II0198
V.C., II0200

V.C., II0210

comme secondaires, mais
comme aléatoires. Oui, la
a pu vous laisser une
femme aimée, qui est
, réclamait son bien.
Comme il prétendait
qu’une
aspect si émouvant à ce
que naguère elles ont fait
cet état de rêverie
éveillée, où la plus grande
ce doute à la lecture,
aussi, d’une
force ce caractère positif
faut - il donc que la
l’opinion, qui est, pour la
plus grande
transformation rationnelle
du monde et l’ont
effectivement, en
dévoué FREUD. …
REPLIQUE Si, dans la
première

partie
partie
partie
partie
partie
partie
partie
partie
partie

partie

extérieur, le reflet
qu’en a
était perdue, bien
perdue : ne me restait
plus
, tout le charme, qui
est celui de la
de son argent lui avait
été dérobée et qu’il
de l’enceinte de Paris,
ce qui donne à
de l’attention de veille
fonctionne. C’est à
de sa correspondance
de cette époque, les
lettres à
jouée ne soit sujette à
sombrer, à s’abîmer
du monde, ce que la
font les journaux à
, transformé. Il est
absolument
insuffisant, selon moi
des Vases
communicants, je me
suis cru autorisé à
duquel on peut
démêler
psychanalytiquement
son programme La
bibliothèque de
avant la lettre, avait
d’ailleurs on ne peut
et dérisoire. Il fera
communier les plus
irréductibles
adversaires
et envisagé comme
transitoire à l’effet
mème de réduire
. Que, pour
décourager
d’insupportables
suiveurs ou arracher

avait choisi pour sa fille un
prénom dans la première

partie

A.H.N., II1043

, Arthur Cravan, neveu
d’Oscar Wilde et Lafcadio

partiel

M_1, I0333

Il donnera aux
revendications de tout un
peuple un tour

partiel

à plus forte raison si le
recours à un néfaste

partiel

S.P., IV0356

Picasso pour oser craindre
ou espérer de lui un
renoncement

partiel

S.P., IV0426

des rayogrammes
photographiques, dans
celle de l’automatisme (

partiel

) à Klee, il est aisé de
reconnaître à

V.C., II0107

le plan de l’existence
pratique - - l’oubli

partiel

dans lequel les rêves
sont tenus et
l’inattention volontaire

V.N., II0220

Ode à Charles
Fourier,
III0349

V.C., II0108

A.17, III0092
Ent., III0452

S.P., IV0457

S.P., IV0753

S.P., IV0829

V.C., II0109
A.17, III0049
A.17, III0058

A.17, III0086

A.17, III0101

A.F., II0682

A.H.N., II1157

A.M., IV0091

A.M., IV0226
C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0795
C.D.C.,
III0796

conscients du
matérialisme primaire,
dans la seconde (sommeil
. L’effort de libération ne
coïncide que de manière
emporte, il faut bien le
dire, que notre
générale. Tout au plus
pourrait - on faire
exception
nous reste étranger dans
leurs aspirations comme
de notre très
. Les attributs de la
féminité concèdent malgré
tout une
laquelle le rêve ne serait à
proprement parler que
veille
la liberté, ce n’est que
frappée, que
Si la revendication
humaine, pour avoir
chance de triompher
les objets en apparence
les plus éloignés et lui
découvre

partiel

partielle
partielle

partielle

partielle

partielle

partielle
partiellement
partiellement

partiellement

même appeler à son aide
la force brutale et donc

partiellement

pouvoir d’agrandir
l’univers, de le faire
revenir

partiellement

Ferry a pu, durant dix
années, poursuivre et

partiellement

le passage du XVe au
XVIe siècle, message
demeuré
aux sapinaies. Chez
Bosch, Antoine en prière
semble
lettre datée du 3 mai il
abandonnera, au moins
visage entièrement voilé Sade, Lautréamont - ou
très
maintenir très haut l’esprit
du message, même si

partiellement

partiellement
partiellement
partiellement

partiellement

du cerveau) les divers
esprits d’inclination
positiviste,
et fortuite avec la lutte
pour la liberté. Une
adhésion. Si nous
trouvons bon de le
voir confirmer
pour le tableau Tu m',
sur la droite duquel
intelligence de leurs
moeurs. Ce que nous
puisions dans
immunité à cette
dame d’ouvroir. Le
contexte poétique
et ne vaudrait qu’en
tant que fait purement
organique
ravie qu’elle s’instruit
d’elle - même,
sur le plan pratique,
doit s’appliquer en des
la mécanique du
symbolisme universel.
Les grands poètes de
s’effacer devant elle ?
A priori ces seuls
aperçus
sur son opacité, de
nous découvrir en lui
des
mener à bien une des
tâches les plus
ardues,
indéchiffré et dont les
intentions secrètes ou
encore obscures sont
se désintéresser de
l’action : l’intérieur
d’un
, sa position : « Je
crois, puisque vous
découvert - Rimbaud,
Nouveau, Jarry,
Roussel,
la lettre leur en
échappe et, de leur
mieux

C.D.C.,
III0826

à nous, non sans
s’amenuiser et se
dégrader

C.D.C.,
III0943

ne suis pas de leur bord,
quand bien même

Ent., III0476

Ent., III0512

de l’idéation, nous ne
pouvons nous abstraire
que
cadre l’exigence d’un
groupe autonome et se
soustrayant

partiellement

partiellement

partiellement

de ce qui tombe sous
nos yeux, frappe notre

partiellement

à son influence, vous
a - t - elle

Ent., III0530

physiologique, il est assez
content d’en être resté

partiellement

P.C., IV0882

le contrepoint et
l’harmonie ? - - Je dois

partiellement

P.C., IV0948

à proclamer que la vertu
d’un poème dépend aussi

partiellement

PDJ, II0386

à contestation, et si je puis
être tenu pour

partiellement

S.P., IV0425

une suspicion de
mysticisme jetée sur
Chagall et sans doute

partiellement

S.P., IV0688

, de l’ambiguïté résultant
de son conditionnement
totalement ou

partiellement

V.C., II0152

variétés de corps qui se
laissent deviner, de quoi

partiellement

V.C., II0177

libre jeu d’un ressort qui
n’a pu que

partiellement

V.C., II0205

de la substance vitale qui
ne trouve à se compenser

partiellement

C.D.C.,
III0769
Ent., III0606
M_1, I0323
PP, I0274
A.17, III0040

éclairer, de la plus vive
lumière, des similitudes

partielles

sociales (qui ont d’ailleurs
conduit à des réalisations

partielles

” fixer mon attention sur
des phrases plus ou moins
attention s’était fixée sur
les phrases plus ou moins
l’édifice culturel humain
dans l’étroite intrication de
ses

au cours des siècles.
(Les templiers en
auraient
ils auraient raison.
Voyez comme tout
cela est nuancé

partielles
partielles
parties

à sa première
dentition ; il se flatte
de n’
me récuser, faute de
vocabulaire musical.
Que l’
de ce qu’il ” signifie ” à
la lettre
responsable de cette
impropriété, c’est que
l’écriture
fondée (dans les
années 20 à 30 une
telle
irrationnel, qui
entraîne la
dignification par la
trouvaille (
soutenir l’idée que tout
n’est pas perdu,
se débander.
Beaucoup plus
significatif est
d’observer comme
que dans le sommeil,
l’activité de réparation
qui
, ne saurait se traduire
en termes d’équation.
très appréciables). Au
terme du plus sombre
dilemme
qui, en pleine solitude,
à l’approche du
qui, en pleine solitude,
à l’approche du
composantes, défiant
toute velléité de
soustraction de l’une

A.17, III0048

: il se caractérise par cette
propriété qu’entre ses

modèle de justesse
A.17, III0051 naturelle. Il se présente en
deux
l’adversaire aussi, ce qui
A.17, III0101
entraîne à estimer
diverses
des enfants en nuage,
A.17, III0106
mais des enfants avec des
plus radicalement faussé
A.H.N., III0869
compagnie : « Vous
voudriez les autres
pu socialement se
A.H.N., III0976
résigner. Le pur
enjouement de certaines
ambages : « Nous
A.M., IV0050
sommes en relation avec
toutes les
tant il y a analogie et
A.M., IV0251
harmonie dans toutes les

parties

parties

parties
parties
parties

parties

parties
parties

du mirliton sont une forêt
peuplée de monstres, les

parties

C.D.C.,
III0662

Puisque, de leur propre
aveu, « les diverses

parties

C.D.C.,
III0706

plus le « joker » - et sa
division à

parties

C.D.C.,
III0812

est en prose. - 2° Elle
comporte cinq
, car la division est
matériellement indiquée)
en cinq
sens desquels nous nous
interrogeons encore,
bornes mi -

A.M., IV0259

C.D.C.,
III0812
C.D.C.,
III0845
C.D.C.,
III0845
C.D.C.,
III0875
C.D.C.,
III0881
CDT, I0149

encore, bornes mi - parties
noires, mi de sa crosse, cette
dernière dévissée en ses
cinq
nous entoure s’échafaude
une construction qui
réserve d’énorme
trouve dans une sorte de

parties
parties

parties

parties

parties

parties
parties

composantes existe
une adhérence
physique et mentale à
toute épreuve
qui, d’où j’ai coutume
de les observer
, et les plus
agissantes, sans
doute des plus
de nuage, oui : des
enfants nuageux. »
anatomiques de
l’humour ? Eh bien !
Prenez le
toutes fantaisistes de
son oeuvre ne doit
pas faire oublier
de l’univers, ainsi
qu’avec l’avenir et
de leur être : en un
mot, la ligne
et contreparties du
blason « signifient »
des châteaux.
de la superstructure
… exercent également
leur action sur le
égales en couleurs
rouges et noires (nous
estimons,
(ce qui, selon lui,
serait conforme à
, que nous convenons
de désigner, sans
préjudice encore
noires, mi - parties
phosphorescentes
comme j’en ai
phosphorescentes
comme j’en ai
rencontrées bien peu
dans la
, celle de ses
domestiques et enfin
celle de sa
d’ombre et laisse
entendre qu’à la suite
d’
. Dans la première

vaste hall divisé en trois

Ent., III0515

N., I0721
P.C., IV0887
P.C., IV0933

P.C., IV0957

PDJ, I0382

PDJ, II0380

PDJ, II0388

PP, I0227
PP, I0227
PP, I0283

S.P., IV0380

S.P., IV0391

S.P., IV0426

S.P., IV0457

On a fait un succès
rétrospectif à d’autres
enquêtes
après une apparition.
découpage également,
mais en deux
rencontres ”, de divers
ordres, entre les deux
” Une tunique à large
encolure, composée de
deux
ambages : ” Nous
sommes en relation avec
toutes les
pour revenir cent fois au
même point. Toutes les
assurer de l’homogénéité
ou remédier à
l’hétérogénéité des
de donner au sujet
enregistreur prise
immédiate sur chacune
des
temps à se souvenir des
falaises d’Étretat et de
arrose encore le Pérou. Il
avait incendié de grandes
un de ses tableaux dans
lequel il avait laissé
quelques
médiation ? La disjonction
haineuse de quelques unes des
de beauté ou de sublimité
proportionnel aux qualités
respectives des
objet extérieur avait rompu
avec son champ habituel,
ses
recherches et des essais
d’exécution fragmentaire
pour les diverses

parties

parties
parties

salle, de beaucoup la
plus
du surréalisme : «
Pourquoi écrivez vous ? »
, de manière à pouvoir
varier l’inclinaison de
la
aux prises ; le plus
souvent il ne fut pas

parties

, l’une noire, l’autre
blanche, habillait

parties

de l’univers, ainsi
qu’avec l’avenir et

parties

parties

parties

parties
parties
parties

parties

parties

parties

parties

S.P., IV0586

- réalité des accidents, la
non - réalité des

parties

S.P., IV0595

verrons tout solidifié. Les

parties

sont ainsi
commencées et
continuées à la fois,
sans
constitutives de ce
discours dans lequel il
est si fréquent
du message
enregistré. Ainsi s’est
trouvé rompu le
de saute - mouton
avec les nuages.
Aussi accueillit
de forêt vierge, on le
voyait à ses cheveux
de toile non
recouverte, estimant
que l’absence de
est, ici encore, bien
faite pour nous
décider
mises en présence,
lesquelles doivent être
considérées elles constituantes s’étaient
en quelque sorte
émancipées de lui de La Mariée mise à
nu. C’est le
d’un tout, qui
impliquent pour
l’artiste la
mortes de la pensée

seuls espaces vides sont
les
S.P., IV0717

et les horizontales du
dessin se bornent à
renforcer certaines

parties

V.C., II0133

qui consiste à faire
dessiner par trois
personnes successives les

parties

V.C., II0150

de durée et d’intensité qui
fait considérer aux deux

parties

V.C., II0150

buter misérablement, en
cas de préparation
insuffisante de ces

parties

V.C., II0185

dédoublement de la base
temporelle du monde
religieux en ses

parties

Ent., III0531

de diverses « folies qu’on
enferme ». Nous

partions

V.C., II0189
A.17, III0037
A.17, III0056

A.17, III0078

A.17, III0089
A.17, III0109
A.F., II0690

A.F., II0699

A.F., II0740

A.F., II0748

chez l’individu entre l’idée
théorique et l’idée
là une image qui ne prend
de force qu’à
instituteurs ait pris toutes
les libertés qui
s’imposaient à
matérielle, aux
instruments
impondérables, qui se
développe à
plus loin qu’eux - mêmes,
qui savent à
détacher mes regards du
sommet de la tour qu’à
assez lente de ce concept
jusqu’à nous, pour
perpendiculaires aux
précédentes et allant en
se resserrant
graduellement à
en n’importe quelles
conditions et cela aussi
bien à
entre tous clair et dénué
de sévérité se développe
à

partique
partir
partir

partir

partir
partir
partir

partir

partir

partir

en nous. Lorsqu’on
tissera
du réglage, les
obliques à joindre
diagonalement tels
sommets
constitutives d’un
personnage sans que
la seconde puisse
tenir
la non - possession et
la séparation comme
un grand
, sur des
considérations
économiques d’autant
plus agissantes qu’
antagonistes ne
saurait avoir de sens
qu’à la condition
de l’ensemble des
symptômes qui
permettent de
cataloguer la
, insuffisantes l’une et
l’autre par elles de l’instant où l’on
découvre que le repos
de telles données du
programme. Toutefois,
ce n’
du suc floral. Et, avant
de s’envoler
d’où la vie ne vaudrait
plus la peine d’
du moment où j’y vois
du sang. «
de l’idée antique qui
voyait en lui une ”
de la dite courbure,
prêtait à ce haut du
d’un fragment de
feuille que d’une
feuille :
de cet arbre : celui de
l’inépuisable
générosité naturelle

A.F., II0773

A.F., II0780
A.F., II0783
A.H.N., II1035
A.H.N., II1035
A.H.N., II1068

connaissance, gagneront
peut - être à être
considérés à
en ce point. Il eût
d’ailleurs, à
Je ne nie pas que l’amour
ait maille à
l’identité des contraires. »
La littérature, à
sur elle le drapeau noir.
Nous disons qu’à
plutôt à s’y maintenir, il
arrive, à

partir

partir
partir
partir
partir
partir

A.H.N., II1069

Raymond Roussel a eu,
en effet, maille à

partir

A.H.N., II1145

sans réplique possible, à
la règle rationnelle, à

partir

travail méthodique
d’organisation,
d’exploitation se poursuit à
. Ce sont deux philtres de
A.H.N., III0970
toute transparence, à
. Un courant sensible s’est
A.M., IV0050
même nettement dessiné
à
abusive d’expériences en
A.M., IV0058
elles - mêmes valables et
à
oniriques, etc. » qui se
A.M., IV0068
firent jour à
moins ardue, de nouveaux
A.M., IV0071
éléments de confusion
surgissent à
travers eux, justiciables
A.M., IV0091
d’une autre interprétation,
à
A.H.N., II1151

A.M., IV0106

A.M., IV0166

A.M., IV0233
A.M., IV0246

pour commenter : ANTI REALITY ! Il concilie à
. La magie apparaîtrait
dans ces figures
composites, à
LÉGENDAIRE La
rationalisation progressive
de la pensée moderne (à
préludant ainsi au
psychodiagnostic de
Rorschach). Qu’à

partir
partir
partir

partir
partir
partir

partir

partir

partir

partir
partir

du plus simple. De
toute manière la plus
ou
de là, cessé d’être
sublime et j’eusse
avec la vie. Je dis qu’il
doit vaincre
de Jarry, se déplace
dangereusement, en
terrain miné
de Jarry, bien plus que
de Wilde, la
d’un certain point, qu’il
se trouve actionné
avec la
psychopathologie, son
cas ayant été jusqu’à
de onze ans, règle
constituée constituante à base
d’elles, travail qui tend
à réduire au fur
de l’instant où l’on
cesse de se laisser
de là, familiarisant
l’opinion avec un sens
de
desquelles la science
avait pu prendre son
essor. Dans
de 1931, l’idée d’une «
hiéroglyptique »
du moment où l’art
échappe à toute
orthodoxie rigoureuse
de certaines
corrections d’angle
qu’a subies l’optique
d’un jeu d’échecs
sans fin les figurations
traditionnelles
du Solutréen, et se
continuerait au
Magdalénien, «
de la « Renaissance »
italienne) ne devait
pas
de ces préoccupations
somme toute «
étrangères » à l’

A.M., IV0253

suprématie des géomètres
et des architectes gréco romains à

partir

A.M., IV0270

humanisme, elle est une
quête de la mythologie à

partir

C.D.C.,
III0654

comme mouvement
déclaré, qu’il est
indispensable de faire

partir

C.D.C.,
III0663

les interventions décisives
de Picasso et de Chirico, à

partir

C.D.C.,
III0706

nouveaux, dont les règles
ont à se définir à

partir

C.D.C.,
III0706

et sang) Connaissance
Serrure, la hiérarchie, à

partir

C.D.C.,
III0725

à nouveau que certains
d’entre vous s’apprêtent à

partir

C.D.C.,
III0771

, bien déterminée à
n’homologuer le péril qu’à

partir

C.D.C.,
III0771

un nombre considérable
de gribouilles. La
corruption rayonne à

partir

C.D.C.,
III0795

qu’il était devenu presque
impossible de les démêler
à

partir

C.D.C.,
III0800

leur honneur.
L’inadmissible ne
commence vraiment qu’à

partir

C.D.C.,
III0829

invraisemblable. Rimbaud
n’a plus écrit de sonnets à

partir

C.D.C.,
III0841

vase clos de sa voix l’ultra
- sociable à

partir

C.D.C.,
III0844

cadre de sa complexion
déterminée. Caillois était,
à

partir

C.D.C.,
III0846

admet, soit pour y arriver,
soit pour en

partir

C.D.C.,
III0852

en marche la pensée en
compromettant

partir

du xiv ` siècle : son
utilisation sera de plus
des éléments
matériels mêmes du
tableau : « La mer
une volonté
d’émancipation totale
de l’homme, qui
desquelles il faudra
bien admettre que la
représentation visuelle
de
de lui et non
préalablement à lui,
mais encore
de l’as se maintenant
de la manière suivante
:
et sous aucun
prétexte je ne
voudrais les charger
de
de l’instant où il n’est
plus en rien
de ce cadavre
conceptuel, étendant
automatiquement la
pratique du
de témoignages
(Berrichon - Claudel)
évidemment
tendancieux.
du moment où il y a
impression et mise en
de 1870 et l’on sent
de quelle importance
est
de l’insociabilité pure.
De quoi ce rapport
était
de là, pour qu’on
fendît immédiatement
le haricot
, le même point
d’application n’est
possible que
d’un minimum
d’ambiguïté qui réside
dans ses sons

systématiquement le
langage à
C.D.C.,
III0856

que 5 porté au cube ?)
C’est à

partir

C.D.C.,
III0857

, en effet, que la
substance primitive, à

partir

C.D.C.,
III0861
C.D.C.,
III0863
C.D.C.,
III0864
C.D.C.,
III0869
C.D.C.,
III0878
C.D.C.,
III0899
C.D.C.,
III0903
C.D.C.,
III0941
C.D.C.,
III0942
CDT, I0181

E.G., IV1054

Ent., III0433

Ent., III0437

Roussel demande à être
réexaminée de fond en
comble à
, appelé seulement à
sourdre et à se développer
à
même des châteaux de la
Loire. Oeuvre conçue à
année déterminée entre
toute comme l’ancien
calendrier chinois faisait
« Il avait mis tant de soin à
devenir à
sans que des cartouches
multicolores on sache
encore que vont
aux dents blanches, les
Vampires) : « À
qu’à travers les
témoignages artistiques
qui se succèdent à
. Toujours est - il qu’un
enseignement qui voudrait
une partie du cortège Au
levant seize reptiles
étoilés a
quoi nous convie le divin
Sade Déléguant au gland
à
égarant - de les
conjecturer tant bien que
mal à
rappelle la dédicace de
mon exemplaire d’Alcools.
A

de ce souvenir - celui
de l’émotion
particulière,
de laquelle doit
s’accomplir le Grand
Oeuvre, «

partir

de là. Antibes, 12 au
12 mars 1948

partir

d’un milieu qui doit
être l’ombre totale.

partir

partir
partir

partir

partir
partir

partir

partir

partir

partir

partir

Ent., III0445

que réside l’amorce de
l’activité qui, à

partir

Ent., III0471

n’eut pas lieu. Mais il
semble qu’à

partir

de matériaux de la
moindre opacité et si
délibérément ajourée
l’année solaire de
l’équinoxe d’automne,
voyant
de nos ordures … »
ou bien il cède la
les fusées qui
éclaireront en
profondeur tout un
monde de samedi, sur cet
écran, XIX : «
du plus primitif.
Encore faut - il,
comprenez
de l’abstrait ou y
arriver précipitamment
fausserait, en
d’un feu Souterrain
sont hissés au
sommet d’un
de lui héraldique Le
soin de dissimuler le
lieu de
des impératifs de M.
Teste. Je pensais qu’
de là, je devais le
revoir presque chaque
jour
de mars 1919, devait
opérer ses premières
reconnaissances dans
de là Dada a plus que
du plomb dans l’

Ent., III0473

Ent., III0473
Ent., III0475
Ent., III0484

de l’église d’Aix. Mais sur
quelles routes
, Vitrac et moi, entreprise
vers cette époque à
par - delà toutes les autres
préoccupations dites
poétiques à
un acte de naissance
officiel. C’est aussi à

partir

partir
partir
partir

Ent., III0486

La confiscation de
Rimbaud au profit du
catholicisme, à

partir

Ent., III0491

catégorique d’admettre ce
qui a pu être élaboré à

partir

Ent., III0500

bien. Mais ce n’en est pas
moins à

partir

Ent., III0518

de cet amour « courtois »
dont on fait généralement

partir

Ent., III0527

au Pérou, au Japon - d’où,
à

partir

Ent., III0533
Ent., III0538
Ent., III0539
Ent., III0543
Ent., III0553

y insiste que pour montrer
le dévidement des faits à
comment dirais - je ? - de
les tenir à
en ce point. Il eût
d’ailleurs, à
au moment où éclatait la
guerre d’Espagne ? À
en prendre à
l’assombrissement de la
situation internationale à

partir
partir
partir
partir
partir

Ent., III0553

ce sera l’Anthologie de
l’humour noir) à

partir

Ent., III0558

dernier entretien, les
nouveaux temps qui
s’annonçaient à

partir

Ent., III0566

aussi à montrer avec quoi
il avait eu maille à

partir

Ent., III0574
Ent., III0576

là même du surréalisme,
nous ne pouvons, à
major à Angers). C’est
sans doute à

partir
partir

? Des routes
matérielles, c’était peu
probable ;
de Blois, ville tirée au
sort sur la carte'
de Novalis et de
Hölderlin pour
l’Allemagne, de
de là que s’ouvre l’ère
des scandales ?
de là, devenait une
opération
singulièrement plus
compliquée.
d’une vue à leur avis
purement « corticale »
de là que la révolte
commune va tendre à
se
la tradition des
Cathares, souvent
aussi il s’est
de là, un assez grand
luxe de publications
surréalistes
de ce qu’il peut y avoir
de plus insignifiant
de là d’une seule
main. Il est vrai
de là, cessé d’être
sublime et j’eusse
de là, que nous le
voulions ou non,
de Munich. Au comité
national de
l’organisation que
d’un certain nombre
d’oeuvres qui le
contiennent à
de la libération de
Paris, telle que la
nouvelle
. S’il était mort comme
ceux qui prennent
leurs
du point où il vous a
été donné de la
de là que s’est
constituée la
psychose collective
qui

Ent., III0594

Ent., III0595

Ent., III0605

Ent., III0628

Ent., III0633
Ent., III0640
F.M., II1185

M_1, I0317

M_2, I0809

est impossible de se
dissimuler que l’art, à
certaines idées ? Les
tribulations du concept de
liberté à
plus grande oeuvre
constructive qui ait jamais
été élaborée à
et contre la réalisation
desquelles nul ne peut
rien à
l’occurrence d’un rejeton
extrêmement vivace se
développant à
I’« époque moderne »,
époque qu’on fait
l’autre côté qui sait la
barque aimantée nous
pourrions
ce dernier de toute
conséquence actuelle, et à
faire
mécanisme complexe
entre tous de l’inspiration
et, à

partir

partir

partir

partir

partir
partir
partir

partir

partir

M_2, I0826

que sa phobie de ” l’idée ”,
à

partir

N., I0648

son sort que sur ma tête ?
c’est à

partir

N., I0653

n’occasionne pas
simplement de nouveaux
manquements d’actes à

partir

N., I0679

veux dire celles que cela a
gardées, qu’à

partir

N., I0688

elle pût s’y fier, lui a
prescrit de

partir

N., I0695

, le second dont je t’ai
parlé, allait

partir

N., I0698

se prolonge du comptoir
sur le sol et nous devons

partir

N., I0705

que je lui donne, puis,
pour le faire

partir

N., I0753

Lyon et dont je sais qu’il

partir

de cette motion, se
trouve frappé d’interdit
(
du XVIIIe siècle
constituent un sujet de
surprise et d’
du désir sans
contrainte. Il est vrai
que j’
de l’instant où elles
ont trouvé moyen de
se
d’une souche qui avait
été l’enseignement de
la
, en Europe, du milieu
du XVe siècle.
ensemble A la
rencontre de l’arbre
sous l’écorce
le seul déterminant du
point où il croit,
quelques
du moment où l’on
cesse de tenir celle du moment où il
entreprend de la
communiquer, ne
de telles réflexions
que je trouve
souhaitable que la
critique
de son explication des
actes manqués. j’en
arrive
du moment où cette
dame projeta de
revenir poser sur
immédiatement pour
le Mont Dore. cette
idée l’enchante
. il y avait aussi une
voix qui disait :
presque aussitôt. nous
convenons de ne nous
retrouver à
, deux autres francs, il
tient absolument à
nous
, qu’il n’est pas parti.

ne va jamais

P.C., IV0861

P.C., IV0873
P.C., IV0877
P.C., IV0881
P.C., IV0885
P.C., IV0885
P.C., IV0886

P.C., IV0886
P.C., IV0889
P.C., IV0917

P.C., IV0943

P.C., IV0950

P.C., IV0951

peu authentiques, à la
jeunesse : il professe à
longtemps à me soustraire
à sa contemplation et, à
les derniers feuillets. La
tranche du livre, à
d’assouplissement de
l’esprit. Démêler une
destinée à
à dire que le lion pouvait
être aisément décrit à
pareil cas la crinière et
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fut à la guerre et sut être

partout

PP, I0220

Lorrain et fit rêver
Mendès. Le mot eut accès

partout

PP, I0231

que d’être jugés sur nos
apparences. On raconte

partout

PP, I0236

si la réflexion est bonne
conseillère ? J’entends
louer

partout

PP, I0251

. Les rameaux de l’arbre
généalogique fleurissent
un peu

partout

. La médiocrité en profite
pour se réinstaller un peu
insectes à taille minuscule
RACB, II0096
déployant de véritables
drapeaux qui traînent
que nous avons tenu nos
S.P., IV0363
assises invisibles, plus
que
l’univers : Le premier
S.P., IV0371
homme devait voir des
présages
PP, I0290

S.P., IV0391
S.P., IV0519

titre que Masson se méfie
de l’art plus que
, délesté de l’oppressante
sensation que la nature,

partout
partout

partout

partout

partout
partout

où elle est entrée avec
lui, il lui a
des droits qu’il n’a
pas. la beauté
où la liberté et
l’audace d’Apollinaire
ont délibérément
. Si cela ne vous
ennuie pas, je
voudrais
ailleurs. La vie des
idées y est à peu
ailleurs. La surréalité
sera d’ailleurs fonction
de notre
on collait les affiches
relatives à la
mobilisation. Nous
De ces débordements
la plaquette parue
sous le titre :
, prit des ailes,
Rochefort l’auréola
d’un
que je porte des
lunettes. Si je vous
avouais
l’innocence et
j’observe qu’elle est
tolérée seulement
. Simulta - nément une
certaine lumière
orangée apparaît
comme
. Cela veut - il dire que
la partie soit
dans les coins Une
porte qui glisse sur
elle ailleurs. Là qu’il eût
fallu nous chercher , devait frissonner a
chaque pas. »
garderons intacte
ailleurs les pièges se
déplacent dans l’herbe
et où
la même, manque
d’impétuosité, qu’en

S.P., IV0519

Sud, se profiler plus haute,
plus impérieuse que

partout

S.P., IV0568

, 1928. des chats,
surgissant d’un peu

partout

S.P., IV0575

se forge une clé qui est le
seul passe -

partout

S.P., IV0602

d’idées et d’espoirs, là
plus intense que

partout

S.P., IV0604

cette dernière provoquant
des symptômes
d’intolérance plus accusés
que

partout

S.P., IV0635

accroche aux parois du
puits), le passe -

partout

S.P., IV0667
S.P., IV0730

plus, hors du temps, mais
pour mieux retentir
ici les garants de
l’authenticité totale qui fait
défaut

partout
partout

dépit
ailleurs, sous ses
lourds ornements de
feutre, de
. La procession dite la
Grande Troménie,
coiffes de
de la vie. C’est ainsi
qu’il parvient
ailleurs, de ces
échanges passionnés
à la fleur de
ailleurs. En ce sens il
ne saurait y avoir
qui ouvre (et ferme)
toutes les grandes
routes
et toujours, jaillit alors
cette voix, au timbre
ailleurs et dont nous
sommes de jour en
jour plus
à ses conséquences
les plus absurdes une
première interprétation
schématique

S.P., IV0744

un défaut technique que
d’une extravagance
positive, portant

partout

S.P., IV0773

ont contre eux le
sentiment de toute la
jeunesse cultivée

partout

où elle n’est pas tenue
sous le joug.

spiritualiste. Comme on le
voit, ici plus que

partout

ailleurs, selon la
parole de Lénine ” il
est

partout

, les outils de fer ! - Nous en

V.C., II0111

V.C., II0162

A.M., IV0171

brandir à la moindre
question et qui brandiront
bientôt,
animalité. Dans cette pure
subjectivité, ouverte de
toutes

parts

dans ses danses, qu’il
s’approprie de toutes

parts

C.D.C.,
III0682

, les avait conduits eux
aussi à empiéter de toutes

parts

C.D.C.,
III0881

encore ce système craque
- t - il de toutes

parts

Ent., III0451

froid ce message fulgurant
qui me paraît excéder de

A.M., IV0183

parts

au « monstrueux
univers » dont parle
Shakespeare, c’
. Et son image
personnelle continue à
lui causer un
sur le vieux domaine
seigneurial. Avant de
quitter la
. Quel refuge ?
L’attitude de « doute
absolu
les possibilités
humaines. Pour savoir

Ent., III0460
Ent., III0545

toutes
objections capitales
surgies, comme vous
voyez, de toutes
organe autonome. Il en
était réduit à faire deux

jusqu’où pouvait aller
parts
parts

Ent., III0583

foi, d’idéal, d’honneur, de
toutes

parts

Ent., III0593

gouvernement était
prisonnier. Des syndicats
se fondaient de toutes

parts

Ent., III0642

d’autres hommes et vivant
[?] de toutes

parts

. C’est également en
souscrivant un certain
nombre de

parts

Ode à Charles
Fourier,
III0349

vers l’extérieur - - elle est
déchirée de toutes

parts

Ode à Charles
Fourier,
III0349

entier qui doit être non
seulement retourné mais
de toutes

parts

P.C., IV0911

” et de ” Visions ”
surgissent alors de toutes

parts

P.C., IV0987

indistinctement en eux, ne
permet pas de faire deux

parts

P.C., IV1005

entre lesquels je revois,
peu après fusant de toutes

parts

M_2, I0799

PP, I0249
PP, I0295

S.P., IV0498
S.P., IV0601
S.P., IV0652
S.P., IV0687

- il peindre le ciel qui
s’étend de toutes
l’originalité en matière
intellectuelle rencontre
aujourd’hui de toutes
de la vie du meuble, se
courrouce de toutes
» On sait comme en a été
déchiré de toutes
amour ; la plus irrésistible
échappée se cherche de
toutes
ne soit mal gardé, ne soit
miné de toutes

parts
parts

parts
parts
parts
parts

. « L’esprit dada » a - t
de son activité, l’une
qui se traduisait,
on observe
aujourd’hui la
survivance du signe à
la
, des élections libres
étaient promises au
pays. Sans
lui serait acquise
depuis longtemps. Or
cette sorte de
de fondateur de
l’entreprise ” les
revues ”,
(Ies camps de
concentration les
bombardements
massifs l’ont
aiguillonné dans ses
conventions Qu’il n’est
pas une
. Rien ne servirait de
les énumérer : leurs
ouvrages
de leurs accents,
portés au diapason de
la tempête
, les aigrettes
blanches. Je ne
disconviendrais pas
qu’
au - dessus de lui ? Le
cas de Matisse
des encouragements.
Non, ce que j’en dis
autour de nous : dans
notre propre logis ces
éclairs
le champ de la vision,
tel que les peintres
sous le magma des
feuilles virées au noir
et des
. Les poètes, les
artistes se rencontrent

S.P., IV0808

que mouvement organisé
et durable, oblige à faire
deux

parts

S.P., IV0810

pour faire face à ce qui se
précise de toutes

parts

S.P., IV0818

empennés de paradis,
d’un bond, de toutes

parts

V.C., II0109

V.C., II0163

conditions, se demander si
le malaise accusé de
toutes
beaux temps de
l’Encyclopédie. Quelle
inclémence de toutes

parts

n’est pas révélateur
du fait qu’on vient de

parts

! Un public, pour qui
l’on parle et

A.17, III0042

, Nietzsche, Strindberg ou
Rimbaud, m’a toujours

paru

A.17, III0059

est pas moins vrai que nul
lieu ne m’a

paru

A.17, III0111

la veille il se trouvait avoir
acquis un ouvrage
nouvellement

paru

A.F., II0675

propos de banc m’ayant, à
vrai dire,

paru

A.F., II0723

de courts fragments, de
vagues tronçons d’un
poème

paru

A.F., II0725

dernier tiers de ” Tournesol
” ne m’a jamais

paru

A.F., II0729
A.F., II0734
A.F., II0746

A.F., II0750
A.F., II0754
A.F., II0772

auquel je me reporte
m’avait, d’emblée,
caractères noirs sur fond
blanc ces mots qui m’ont
à quelques images
inoubliables du film de
Buñuel et Dali
, abandonnée à son
propre fonctionnement,
m’a toujours
qu’il remonte la trace des
événements qui lui ont
Maison du pendu ”, en
particulier m’a toujours

avec les
de celte exposition :
trop - plein d’énergies
contradictoires
comme « signe des
temps ». Première
remarque :
, écartent les lianes
ruisselantes. LAISSEZ
PASSER le marquis

paru
paru
paru

paru
paru
paru

des plus justifiables
sur le plan émotif,
abstraction faite
se conformer si bien
aux conditions
requises que le
Rocher
, intitulé Gérard de
Nerval et les doctrines
ésotériques (
toujours
singulièrement
décousus. Si je leur
cherchais dans la
jadis sous ma
signature qui
essayaient de se
rejoindre sans
être allée sans
quelque avanie dans
la trouvaille des mots
mal venu. Il faut dire
qu’il avait eu
alors si décisifs : ”
Legs de Reverdy. ”
naguère sous ce titre
et que, précisément,
Benjamin
exagérément
simplifiante ; que, bien
loin de me combler
entre tous fuyants et
obscurs, de ceux qui l’
campée très
singulièrement sur la

A.H.N., II1156

nouvelle ci - après, qui
d’emblée m’a

paru

A.H.N., III0872

- traitaient l’enfant »). Il
nous a

paru

A.H.N., III0937

. Et Pétrus Borel, dans le
portrait qui a

paru

A.M., IV0101

accord qui, au cours du
XIXe siècle, avait

paru

A.M., IV0110

d’une telle faveur, quand
elles n’ont pas

paru

A.M., IV0113

encore les spécialistes
des diverses disciplines. Il
m’a

paru

C.D.C.,
III0665

Rien, à cet égard, ne m’a
jamais

paru

C.D.C.,
III0702

litige persistant dont j’ai
parlé. Ce manifeste a

paru

C.D.C.,
III0721

, d’en décider. Aussi m’eût
- il

paru

C.D.C.,
III0732

Toujours en poésie
l’automatisme verbo auditif m’a

paru

C.D.C.,
III0732

, jamais l’automatisme
verbo - visuel ne m’a

paru

C.D.C.,
III0795

. M. Pierre Petitfils, dans
son ouvrage récemment

paru

C.D.C.,
III0800

le procédé qui, à cette fin,
leur a

paru

C.D.C.,
III0830

p. 143l). Rappelons que
ce sonnet,

paru

C.D.C.,
III0832

, nos lecteurs s’en
souviennent, dans un
article

paru

C.D.C.,
III0855

pour ma part, à un
épisode qui m’avait

paru

toile de 1885, campée
quintessencier le
trouble des années
d’après 40 et en
intéressant de
confronter avec cette
thèse un certain
nombre d’
en frontispice à son
volume de vers :
Rapsodies',
s’établir entre artistes
et poètes d’une part,
vouées à l’oubli
définitif (telles celles
d’Arcimboldo
, dès lors, que, pour
parer à l’
plus opportun que de
rappeler l’attention sur
l’extraordinaire
sous la signature de
Diego Rivera et la
mienne et
pédant, dans les
circonstances
actuelles et surtout
alors que
créateur à la lecture
des images visuelles
les plus exaltantes
créateur à la lecture
d’images visuelles qui
puissent,
: l’Oeuvre et le Visage
d’Arthur Rimbaud,
le plus expédient,
d’autant plus que celui
d’abord dans la
Cravache Parisienne
du 3 novembre 1888
ici même mardi
dernier. Le « une fois
de
singulièrement
marquant,
d’apparence
hautement
significative - bien que

C.D.C.,
III0862

Lautréamont dans Poésie
: « Dès que l’aurore a

C.D.C.,
III0864

C’est en ce sens qu’il ne
m’a

paru

C.D.C.,
III0896

compromis dans un sens
ou dans l’autre nous eût

paru

C.D.C.,
III0906

à la vue du centre) : elle
m’eût

paru

C.D.C.,
III0927

27 décembre et 3 janvier
derniers, d’un article

paru

CDT, I0150

Reverdy. Ni l’un ni l’autre
n’a

paru

CM, I0071

vu de trop parfaits idiots.
Les déserts m’ont

paru

Ent., III0432
Ent., III0488

par coeur La Soirée avec
M. Teste qui avait
Dans le milieu surréaliste
même, une telle
proposition a

paru

paru
paru

, les jeunes filles vont
cueillir des roses. Un
trop présomptueux
d’inciter M. Gaston
Gallimard à publier
de nature à fausser
radicalement ce
témoignage, nous eût
d’une blancheur moins
phosphorescente si
elle ne m’était
dans l’Art soviétique
qui en dit long sur la
me voir, et c’est
seulement après
m’être
grotesques, j’évite
maintenant les oasis.
Le royaume
en 1896, soit l’année
de ma naissance,
insoutenable et a été
vivement critiquée.
Quel que soit
d’emblée ultra rétrograde et en
contradiction formelle
avec
au bas de la
protestation élevée
par les intellectuels
contre
suffisante. Les
surréalistes, en
particulier, y ont
des plus singulières et
de nos vains efforts
pour la

Ent., III0493

conséquence d’une
volonté bien définie », m’a

paru

Ent., III0498

. Le matin même du
banquet, leurs signatures
ont

paru

Ent., III0506

eût tenu compte que de
l’intention et elle eût

paru

Ent., III0514

séparément d’une jeune
femme dont l’allure nous a

paru

Ent., III0522

mêmes objectifs que nous
et sous la signature
duquel avait

paru

, à peu de temps de
là, dans Paris

Ent., III0540

écrivain de l’U. RS. S.,

paru

quelques mois plus
tôt, où il était dit
notamment

paru

: La Poésie moderne
et le Sacré. Je crois

Ent., III0586

Ent., III0592
Ent., III0608

écrivain martiniquais,
Jules Monnerot, dans un
ouvrage récemment
de ses préoccupations
antérieures, de laquelle
m’a toujours
me souviens qu’un

paru
paru

dépendre la création
du style de notre
époque. A
en 1925 je crois,

Ent., III0636
M_1, I0326
M_2, I0786

numéro de La Révolution
surréaliste,
poétiquement, à
l’embryogénie. Tanguy m’a
toujours
exactement que possible
la pensée parlée. il m’avait
a dans le compte rendu du
” manifeste du surréalisme

paru
paru
paru

M_2, I0813

Ce poème, qui ne doute
de rien, a

paru

M_2, I0816

. Même par pitié pour bifur
où ces lignes ont

paru

M_2N, I0831

pouvais tomber plus juste :
depuis que ces lignes ont

paru

M_3, III0013

dans le champ où elle
s’applique m’a toujours

paru

N., I0658
N., I0669

, le lendemain. ce numéro
n’a pas encore
constituaient tout le
répertoire de cette salle,
elle avait

paru
paru

N., I0675

fait extérieurement à ce
sujet. ce rêve m’a

paru

N., I0675

, au lieu de deux, ce qui
m’a

paru

N., I0691

le récit des courts
événements de cette
journée m’ait

paru

P.C., IV0875

un texte anglais de Robert
Melville : The Visitation,

paru

P.C., IV0877

Art and Letters, Glasgow
1944 volume 1, a

paru

P.C., IV0887

moins intime avec
l’énigme de type classique
nous a

paru

P.C., IV0915

être que Melmoth (dont,
en 1821, ont

paru

P.C., IV0921

les trouvait fort belles,
alors qu’elles vous avaient

paru

annonçait sur la
couverture la
scruter le « royaume
des Mères » au sens
faustien
, et il me paraît
encore, - la manière
dans l’” intran ” du 24
août dernier,
malheureusement
sous le titre : ” les
veilleurs, d’
, est - ce bien le
Picabia que nous
connaissons
pour la première fois
dans la révolution
surréaliste, j’
, hors de ce champ,
s’accommoder des
plus
mais j’ai peine à l’en
convaincre. il
gravement déplacée :
on conviendra que ce
n’était pas
intéressant dans la
mesure où il était
symptomatique de la
constituer une fraude
particulièrement
répréhensible, au
point que,
pouvoir se passer de
commentaires. elle me
presse de
en juin 1940 dans
London Bulletin,
montre qu’elle
un article intitulé ”
Rousseau et Chirico ”.
L’
justifier la disposition
adoptée ici, où nous
avons gardé
simultanément deux
traductions, l’une en
six volumes,
se farder sans goût,
outre que vous les
teniez

P.C., IV0923

avec grand soin par Jean Jacques Pauvert, Article

paru

P.C., IV0943

, député communiste noir
de la Martinique, qui a

paru

P.C., IV0957

Art magique, Club
Français du Livre, 1957,

paru

P.C., IV0964

pierre sur laquelle j’ai mis
la main nous a

paru

P.C., IV0991

contestées, marquent un
écart décisif et m’ont
toujours

paru

P.C., IV0992

” plastiques ” que nous lui
prêtons. M’ont

paru

PDJ, II0288

PDJ, II0296

renouvellement du style
qui se manifeste
actuellement et m’a
. Voilà essentiellement
pourquoi La Guerre civile
n’a pas

paru

paru

PDJ, II0326

: “ Dernier état de la
poésie surréaliste ”,

paru

PDJ, II0327

graviter dans leur cercle
pour rien ? Il nous a

paru

PDJ, II0378

la personnalité qui s’y
exprimait m’avait jusqu’ici

paru

PDJ, II0378

à leur faire prendre aucun
déguisement, m’avaient
toujours

paru

PDJ, II0384

contrôle de celui qui
pense. ” Il m’a

paru

PDJ, II0386

comme voudrait M. René
Sudre, m’a toujours

paru

PDJ, II0386
PDJ, II0389

PDJ, II0389
PP, I0198

se poser. D’autre part, il
nous a
Toujours en poésie
l’automatisme verbo auditif m’a

paru
paru

, jamais l’automatisme
verbo - visuel ne m’a

paru

petit volume des Lettres

paru

dans Arts, 11 mai
1955, après la
réédition
en 1955 aux éditions ”
Présence africaine ”.
On
dans Le Surréalisme,
même, n° 2,
pouvoir être la
figuration de cette
déesse. ” Une
consacrer, par
comparaison avec tels
types de masques
africains
doués d’un pouvoir
d’incantation sans
égal tels masques
digne d’être qualifié de
révolutionnaire. Je me
suis
. Comment échapper
à la pétition de
principe ? On
dans le numéro de
février de La Nouvelle
Revue française
que cette
détermination a priori
pouvait, par exemple,
peu distincte de ma
personnalité du
moment -, de
immédiatement
adaptables à ma voix.
La question dite de
intéressant, dans un
numéro de revue où
se trouvaient
la limite à laquelle le
poète surréaliste doit
tendre sans
d’emblée fort difficile
et, à considérer ce qu’
créateur à la lecture
des images visuelles
les plus exaltantes
créateur à la lecture
d’images visuelles qui
puissent,
en 1919, au Sans

PP, I0215

PP, I0219

de guerre de Jacques
Vaché,
elle a choqué. Les
Mamelles de Tirésias
m’ont
blason, et certains
personnages doubles ”. Le
livre

Pareil. Quelques faits,

paru

une pièce de bonne
humeur où j’ai trouvé
soulageant

paru

(1895), Jarry, à
l’instigation de

PP, I0239

. H. - R. Lenormand, a
même

paru

PP, I0260

. Dans un article d’alors
qui n’a pas

paru

PP, I0285

de Littérature sous la
signature de Rrose Sélavy
m’avaient

paru

PP, I0293

? Il n’y a qu’à lire l’article

paru

RACB, II0052

rôle, mais disposés de
telle sorte qu’ils aient

paru

S.P., IV0418

moins d’intérêt de
tendance. Rien ne m’a

paru

S.P., IV0453

jamais originalité plus
profonde n’a, en effet,

paru

S.P., IV0576

, la courbe du filament de
la lampe électrique eût

paru

S.P., IV0583

texte comme L’Autre
Alceste d’Alfred Jarry,
récemment

paru

S.P., IV0626

l’ai vu employer à cette fin
m’a toujours

paru

V.C., II0103

V.C., II0111

l’époque des Thang et
auteur d’un ouvrage
anonyme
été moins étrangère à
Hildebrandt, auteur d’un
ouvrage

supposer que nous
bénéficierions du
traitement psycho analytique,
et que peu de
personnes
connaissent, je
déplorais le
mériter la plus grande
attention, et cela, en
quelques jours avant
sa mort et intitulé : “ L’
, avant murage,
susciter au plus fort
l’esprit
plus captivant que,
publiées jadis par une
revue américaine
plus clairement
découler chez un être
d’un dessein de
le comble de
l’abstraction). Par delà
en volume et que
perce à la lanterne
sourde un
la plus fondée, en
même temps que la
plus

paru

en 1867 sous le titre :
Les Rêves et les

paru

en 1875 et non traduit
en français, dont il

V.C., II0112

de faire peser sur la
fidélité de la mémoire a

paru

V.C., II0120

, le sujet de la conférence
à faire leur avait

paru

sur ce sujet, aux
autres observateurs,
justifier une
fort bien pouvoir être
le surréalisme ”. Je
raille

V.C., II0123

, ” garée des voitures ”, ce
qui avait

paru

V.C., II0127

j’ai noté ce rêve, ne m’a
pas

paru

V.C., II0130

, pour un homme de
science, m’a toujours

paru

V.C., II0130

est ainsi qu’un habitué de
l’hôtel m’avait

paru

V.C., II0143
V.C., II0159
V.C., II0176

l’exemple suivant.
Contrairement à ce qui
m’a
va pouvoir partir. Le temps
ne m’a jamais
avoue que
l’évanouissement de cette
Olga, qui avait

paru
paru
paru

V.C., II0178

une jambe, la première qui
depuis longtemps m’eût

paru

V.C., II0182

de l’activité antireligieuse
que tout, alors, eût

paru

V.C., II0202

me cacher dérisoirement
toutes les autres ? Il m’a

paru

V.C., II0209

du rêve, mais Scherner,
dont le livre est

paru

A.H.N., III0996
C.D.C.,
III0798

Ent., III0572

M_2, I0813

PDJ, II0292

PDJ, II0330
PP, I0207

de lui - même Huysmans,
dans une prétendue
interview
en rapport indéniable de
composition avec la
lithographie de Rousseau
une étude intitulée : «
Humanisme surréaliste et
existentialiste »
les alexandrins en
question vont de pair avec
la prose
ouvertement cette attitude
et même l’auteur d’une
brochure
, auteurs d’une plaquette
intitulée Poème en
commun et
guerre et sut être partout
De ces débordements la

parue

parue

parue

parue

parue

parue
parue

la frapper. Tout ce qui
me restait d’argent
témoigner d’une
lacune, mais bien
plutôt mettre fin
singulièrement
indécis. (J’étais
d’ailleurs, depuis
, du premier jour,
pouvoir être désigné
sous le
nécessaire pour le
rêve de la cravate, je
ne
moins long. Pour moi,
de nouveau, il
me faire des signes de
l’autre bout du monde
ravissante. Le soleil !
Mais que ne me
voulaient
se centrer. Rien de
moins paradoxal,
encore,
et il me paraît encore,
c’est même tout
en 1861 alors que
celui de Volkelt date
de 1878
sous la signature A.
Meunier, mais
rédigée,
dans l’Ymagier. Par
une plaisante ironie du
sort
dans les Cahiers du
Collège
philosophique.
Considérant la division
dans bifur. cette
plaisanterie, qui a fini
par
récemment sous le
titre : La Révolution et
les Intellectuels
en 1931 à La Revue
nouvelle, qui contient
quelques
sous le titre : Vitam
impendere amori

PP, I0218

plaquette
en témoigne une partie
des Minutes de sable
mémorial,

n’avait rien
parues

A.H.N., II1128

genre, n’est plus retenu
par Vaché que comme

parure

A.H.N., III0957

café Riche, jusqu’au boa
de chenille écarlate,

parure

C.D.C.,
III0781

des voiles dont l’hypocrisie
le recouvre que d’une

parure

C.D.C.,
III0944

une très jeune fille, le sens
inné de la

parure

y avait le génie qui n’était
pas seulement une

parure

PDJ, II0269

S.P., IV0382
S.P., IV0390
S.P., IV0390
S.P., IV0530
S.P., IV0562

sont dans un mur Et son
visage est leur lourde
éléments qui sont là. Ce
qui n’était que
que parure, ce qui n’était
rien moins que
qu’il préside dans tout le
règne animal à la
et maritimes, l’homme en
qui je vois la

parure
parure
parure
parure
parure

bien de faire « monter » la
pierre pour la

parure

articles 1, les seuls noms
des journaux où ils

parurent

M_1, I0326

. Les seules différences
que présentaient nos deux
textes me

parurent

M.C., III0413

en plein bois. Sa venue et
son insistance me

parurent

S.P., IV0371

hommes à créer certaines
choses. Et les créations
me

parurent

V.C., II0171

ailleurs, ces raisons, dans
leur succession, me

parurent

S.P., IV0571
C.D.C.,
III0740

PDJ, II0269

les caisses pesantes. On
s’était aussi réparti les

parures

l’année suivante. Au
linteau de ce livre est
; une extraordinaire
lucidité confère à ses
rapports avec le
suprême des mauvais
jours. Ses
apostrophes, ses
confidences
licencieuse de défi
sous laquelle elle
réussit à se dérober
. S’il s’agissait de
Picasso, je vous
mais aussi une
promesse éclatante.
Un couple des
oiseaux
. Un mensonge de
plus du jour, Une nuit
, ce qui n’était rien
moins que parure est
est abandonné
simultanément au
goût des ombres, à la
, à la danse, et, par delà
morale de ce temps :
mon adorable ami. En
mais cette démarche,
de la part du plus
grand
2 Bornons - nous à
citer quelques titres : «
tenir essentiellement à
nos humeurs
réciproques, celle de
Soupault
augurales. 2. “ Los
geologos han
descurbierto un
encore plus
mystérieuses que les
créateurs. « Une des
plus enchevêtrées que
je ne me les étais
figurées tout
morales : le collier de
la grâce n’était

C.D.C.,
III0909
Ent., III0545

S.P., IV0379

A.F., II0680

A.F., II0686

A.F., II0699

A.M., IV0266
C.D.C.,
III0681
C.D.C.,
III0681
C.D.C.,
III0787

n’a autorisé aucune
publication de recueil, les
ouvrages
aisément s’y reporter, la
collection des treize
numéros
leur et dont, à tout
prendre, ils ne
et d’une blancheur
aveuglante. En cette lueur
me
très personnalisé tel que
lettre ou photographie, qui
me

parus

parus

parussent

parut

parut

propos de tels objets, le
reposa à regret,

parut

André Breton, l’ouverture
de son hôtel en 1902

parut

approche, n’avait
aucunement baissé le ton,
ne
tableaux du Greco. Son
importance à cet endroit
me

parut

parut

appui son acte de
naissance) bien qu’il en

parut

Ent., III0451

celui de Lautréamont. Un
grand signe des temps
nous

parut

Ent., III0564

été un coup monté, le
patron de la galerie

parut

Ent., III0565

Comme j’étais encore à
New York quand l’ouvrage

parut

M_1, I0324

mêlé à cet instant - là,
phrase qui me

parut

M_1, I0325

avais pris jusque - là sur
moi - même me

parut

P.C., IV0859
P.C., IV0923

Picasso me découvrit de
cette veine qui si souvent
me
, Bonnard, Hermann -

parut
parut

composé
sous son nom ou sous
son pseudonyme Humilis atteignant aujourd’hui
des prix inabordables
… Mais les difficultés
pas souffrir, d’éviter
dans la mesure du
possible
résider l’apothéose
des adorables larmes
bataviques. Il était
amener des résultats
meilleurs puis,
électivement, tour à
chemin faisant
concevoir des craintes
sur sa destination
prochaine,
à distance être On sait
qu’il sculptait et
modelait
pas nous remarquer.
C’était un de ces
personnages
démesurée par
rapport à sa taille et
même à l’
trente de moins, les
trente précisément
qu’il avait
résider dans le fait
que jusque - là son
heure
vouloir s’inscrire parmi
les pires détracteurs
de son entreprise
, il en avait profité
pour faire suivre cette
déclaration
insistante, phrase
oserai - je dire qui
cognait à
illusoire et que je ne
songeai plus qu’à
mettre
tout le sang du
possible vers le coeur.
Je
de novembre 1893 à

Paul, Vallotton, qui
Le goût électif pour ces
noyaux à cette place me

parut

. Bientôt ils se séparèrent
et la jeune fille me

parut

S.P., IV0416

lui est familier. La portée
d’un tel attentat

parut

S.P., IV0484

Le goût électif pour ces
noyaux à cette place me

parut

V.C., II0124

des autres, comme moi.
Cette jeune femme me

parut

V.C., II0169

? - - C’est son cocu. Cela
me

parut

, elle n’avait donc pas
d’âge quoiqu’elle

parût

PDJ, II0371

PP, I0257

A.H.N., II1168
Ent., III0490
S.P., IV0522

évidence, la moins chère.
Si satisfait qu’il
temps et dans l’espace, de
peinture qui me

parût
parût

C.D.C.,
III0829

de Rimbaud, n’ait pas eu
connaissance de la

parution

Ent., III0629
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parution

ADLE, II0403

Et s’en était fait si
éperdument aimer Qu’ils

parvenaient

P.C., IV0932

rumeurs lointaines. Elles
étaient accompagnées de
souffles qui me

parvenaient

RACB, II0066

dont le manteau était fait
de toutes les hermines Ne

parvenaient

en prendre soin. Par dessus tout je ne

parvenais

Ent., III0432

la main sur l’un d’eux, je
ne

parvenais

Ent., III0483

des passes habituelles.
Une nuit que je n’y

parvenais

A.F., II0775

mars 1894. Ainsi
s’amorçait
, je dois dire,
témoigner le plus
objectivement du
encore plus
désorientée. Elle
tourna un moment sur
elle
si grande qu’un
homme comme Paul
Valéry lui , je dois dire,
témoigner le plus
objectivement du
curieuse et jolie,
j’eusse très volontiers
engagé la
, à cet instant,
prodigieux. J’avais
hâte
d’une génération en
retard sur les auteurs
qui la
en nie la montrant, il
me demanda si je
mieux située que celle
- ci. J’ajoute qu’
de « Poison perdu »
dans la Cravache et
de
de VVV en Amérique
durant la guerre, il n’
à échanger sur toutes
choses des
impressions parfois
très subtiles
par à - coups, comme
des bouffées de
parfums
pas à détourner les
yeux du Buste étrange
qui changeait
pas à me détacher
d’une autre donnée,
celle
pas à en épuiser le
mystère ou le trouble.
décidément pas et
que son exaltation
était à son comble

V.C., II0180
A.17, III0072
A.F., II0770
A.M., IV0077

alors été et que je suis
redevenu, je ne
part et d’autre, sur leur
élasticité qu’on
reposait pas seulement
sur la distance physique :
il ne
du père lui - même «
parce qu’il ne

parvenais
parvenait
parvenait
parvenait

Ent., III0484

qu’un monde révolu et
courant à sa perte ne

parvenait

Ent., III0608

bonheur singulier, la
pensée ésotérique telle
qu’elle leur

parvenait

M_1, I0324

de toute voix, une assez
bizarre phrase qui me

parvenait

P.C., IV0877
P.C., IV0920

avais mis le point final à
cette communication que
me
grande agitation en le
revoyant, assurant qu’il ne

parvenait
parvenait

P.C., IV0942

à ce que dit Daniel Guérin
: quand elle ne

parvenait

P.C., IV0982

certains points de friction
étaient évités. On n’y

parvenait

P.C., IV1013

allait prendre ses
matériaux dans la rue,
qu’il

parvenait

PP, I0276

de la table), il nous apprit
qu’il

parvenait

S.P., IV0720

me fusse rendu conscient
de son sujet, il me

parvenait

réaction « héroïque » (le
surmoi chauffé à blanc

parvenant

A.H.N., II1128

A.H.N., II1151
C.D.C.,
III0786
C.D.C.,
III0842
C.D.C.,
III0865

naturelle et la nécessité
logique, ces deux
nécessités ne
, bien sûr, le seul ému (ou
ne
humain, d’ailleurs
fiévreusement agité et
fouillé, ne
de la somme des instants
privilégiés d’une vie,

parvenant
parvenant
parvenant
parvenant

plus à me tenir que
pour sujet. J’étais
à les réduire et à les
étendre à n’importe
pas, en effet, à se
dissiper, alors
pas à le rendre assez
dignement ». Il va
à se prolonger qu’en
renforçant ses tabous
et en
, souvent par bribes.
Je me borne à
renvoyer
sans porter trace des
événements auxquels,
de l’aveu
de New York l’étude
d’Albert Engleman,
extraite
pas a le reconnaître. Il
me le rendit au
pas à avoir raison
d’eux par phagocytose
-pas toujours. Il était
persuadé, par
exemple,
à dignifier, pour peu
qu’il s’avisât de
rapidement à
s’endormir et à
proférer des paroles s’
comme un don pur de
choses heureuses. Il y
à obtenir du moi son
désistement, le
consentement à
à fusionner que par
éclairs, pour découvrir
dans l’
pas à cacher que je le
suis). Sans
pas pour autant à se
dépêtrer de la toile d’
bien à extraire la plus
subtile liqueur de
l’alambic

S.P., IV0510

S.P., IV0542

V.C., II0107

naturelle et la nécessité
logique, ces deux
nécessités ne
distinguer de tous les
autres : cette sorte
d’omniscience
tenus et l’inattention
volontaire qu’on leur prête
ne

parvenant

à fusionner que par
éclairs, pour découvrir
dans l’

parvenant

à se composer avec le
don de satire et de

parvenant

A.17, III0058

quolibets qui, en art, ont
accueilli, sans

parvenir

A.F., II0682

en raison de sa nature
même, ne pouvait nous

parvenir

A.F., II0708

le masque - - sur l’usage
duquel devaient me

parvenir

A.F., II0756

désire que toi. Je caresse
les ours blancs sans

parvenir

le sort qui l’attendait, elle
implorait secours sans
? » Rigaut tourne autour
A.H.N., II1141 de cette indifférence sans
y
mourrai par le sommet. »
A.H.N., III0878
Comme pour avoir
souhaité
ce dernier. Les moyens
A.M., IV0058
dont l’homme disposerait
pour
Charmeuse de serpents,
A.M., IV0096
Joyeux farceurs ou Le
Rêve sans
A.F., II0774

A.M., IV0278
C.D.C.,
III0657
C.D.C.,
III0680
C.D.C.,
III0684
C.D.C.,
III0776
C.D.C.,
III0781

parvenir
parvenir

mais le jeu reste.
Courir sa chance ; en

parvenir

à « ce degré de félicité
sublime qui s’appelle

parvenir

à cette fin ne seraient
autres que ceux qui
régissent

parvenir

à remonter à l’origine
de leur trouble. On

« réalité immédiate » et
choisit pour moyen d’y

parvenir

courant, le meilleur moyen
qu’il a d’y

parvenir

mais refusa en effet toute
rémunération en espèces.
Pour
que du point de vue
Révolutionnaire (qui, pour
l’oreille aux grands
messages isolés qui
peuvent encore nous
unique. Peut - être fallait il pour y

pas à me les faire
tenir pour inoffensifs à le décourager,
l’effort d’un douanier
Rousseau
par les voies logiques
ordinaires. Il s’agit en
peu après de si
pénibles
éclaircissements, - - l’
jusqu’à toi. Aucune
autre femme n’aura
jamais
à ce qu’on s’inquiétât
d’elle le moins

parvenir
parvenir
parvenir
parvenir

l’expression de
l’inconscient. Il fit
partie du
étant de faire un sort
exubérant à la valeur
émotionnelle
à son taudis, nous
dûmes traverser une
cour insensée
à la transformation du
monde, exige qu’on se
, nous accueillerons
d’un préjugé ultra favorable toute
une tête
incomparablement
froide comme celle

C.D.C.,
III0784
C.D.C.,
III0827

su entendre mais qui,
évidemment, ne pouvait
plus
idée des imprégnations
que le subconscient
humain a subies et

parvenir

parvenir

C.D.C.,
III0842

des autres - suivez le
guide - on a beau

parvenir

C.D.C.,
III0845

ailleurs, jamais de passer
par plusieurs mains avant
de

parvenir

C.D.C.,
III0854

à elle pour déguiser telle
communication qu’on veut
faire

parvenir

C.D.C.,
III0860

cit., p. 188. que de faire

parvenir

C.D.C.,
III0873

de l’observateur et déjouer
leur mémoire propre, de

parvenir

CDT, I0153

autel. Noll tourne les
pages du livre ouvert sans

parvenir

, total. Mais, sur les
moyens d’y

parvenir

Ent., III0492
Ent., III0502
Ent., III0502

réalité révolutionnaire, [il]
doit nous y faire
si longtemps - près de huit
années - à nous

parvenir
parvenir

Ent., III0536

Les épreuves de ce texte
venaient tout juste de me

parvenir

Ent., III0551

fruit de vos rencontres
avec Trotsky ? Ce fut de

parvenir

Ent., III0558

Ent., III0585

nouvelle, exaltée au
possible, pouvait alors
m’en
que les méthodes
préconisées par vous ont
des chances de

parvenir

parvenir

M_1, I0319

conquête que je vais,
certain de n’y pas

parvenir

M_1, I0346

de l’état complet de
distraction auquel nous
espérons bien

parvenir

que nous sommes
tentés
à Valéry - un
exemplaire de Voltaire
ouvert sur son
aux plus
déterminantes d’entre
elles. Dans cette forêt
à une certaine
hauteur, c’est en vain
qu’
à qui il appartient
d’exprimer et de
répandre toute
à certains êtres
privilégiés tout en
égarant le commun
des
à bon port. Fulcanelli
nous montre l’image
de
en un lieu où non
seulement ils sont à
peu
à nous intéresser. En
ce qui me concerne,
, on n’évitera pas
certaines divergences,
tenant à
par tous les moyens et
à tout prix ».
! Jusqu’en 1925, il et
frappant que le
lorsque Aragon me
relata les conditions
dans lesquelles lui avec lui à un accord
touchant les
conditions qui,
, m’eussent, à eux
seuls, incliné à
à ce résultat ? Quels
avantages alors les
peuples de
mais trop insoucieux
de ma mort pour ne
pas supputer
ici - bas. La distraction
de la femme chez

M_2, I0806
N., I0703
P.C., IV0853

le spectre de Zola, Zola
qu’ils fouillent sans
lettre où je m’informe du
moyen de lui faire
. Elle réside dans la
profonde communauté de
but :

parvenir
parvenir
parvenir

P.C., IV1012

qu’elle suppose au
préalable. Encore faut - il

parvenir

PDJ, II0331

voir comment, partant du
matérialisme mécaniste,
on pourrait

parvenir

PDJ, II0337

Je pense que c’est par là
qu’ils pourront

parvenir

PDJ, II0365

clair, toutefois, qu’ils
doivent avant tout nous

parvenir

PP, I0300

, comme il s’arrangera lui même pour nous

parvenir

S.P., IV0432

autre route qui s’est offerte
au surréalisme pour y

parvenir

S.P., IV0442

de rien moins avec lui que
de la volonté de

parvenir

S.P., IV0477

est clair, toutefois qu’ils
doivent avant tout nous

parvenir

S.P., IV0567

tourbillonnent dans un
rayon de soleil ». Pour y

parvenir

S.P., IV0624

et que nul effort de mise
en scène ne saurait

parvenir

S.P., IV0669

S.P., IV0721
S.P., IV0761
S.P., IV0773
V.C., II0134
V.C., II0160

débarquement allié, le
premier message d’ordre
artistique à
les avait réalisées avait un
message d’importance à
faire
que le produit d’une telle
effusion ne peut nous
(dont l’admirable Cri venait
tout juste de nous
désir de ne pas être pris
au dépourvu, de
, de son nom, de manière
à lui faire

parvenir

parvenir
parvenir
parvenir
parvenir
parvenir

à rien lui soustraire et
qui, abusant ici sans
ce que je lui ai promis.
9 octobre aux terres du désir
que tout, de notre
temps
à se rendre machinal
le déroulement de ces
opérations mêmes
au matérialisme
dialectique sans
rencontrer l’idéalisme.
Je persiste
à réagir contre l’erreur
qui les porte à
considérer
comme signaux, que
ce serait de leur part
nous
sous le manteau.
C’est à cet homme
dont
, la fixation dite « en
trompe - l’oeil
à la lucidité totale en
réalisant l’osmose,
non
comme signaux, que
ce serait de leur part
nous
nul n’a tablé avec plus
de certitude sur l’
à réveiller. Tant pis
pour ceux qui
persistent à
d’Europe en Amérique
depuis le début de la
guerre
, qu’il était en
possession d’un
secret.
que transmué, ce qui
implique que, bien loin
au Petit - Palais),
Matisse (dont j’
à concilier sur le plan
objectif mes diverses
préoccupations,
une lettre. Ne
recevant pas de

V.C., II0193

A.H.N., III0868

V.C., II0193

l’U. R. S. S. de
à lever le voile sur cet
humour dont pourtant
nous
subjectives que le
révolutionnaire veut mettre
en action. Ainsi

parvenir

parvenons

parvenons

A.17, III0058

à s’exercer aux dépens
d’un facteur Cheval,

parvenu

A.17, III0063

à l’invulnérable, l’art mais
seulement l’art

parvenu

A.17, III0110

, avais - je ajouté, ne nous
est pas

parvenu

A.17, III0113

, ou ce qu’une L’ouvrage
qui m’était

parvenu

A.F., II0699

A.F., II0761

heure de notre
promenade. Leur cours
régulier n’était
émotion aussi intense et
aussi durable que ceux
que,

parvenu

parvenu

, éveillé, tout me séparait.
Nul n’est

parvenu

interprétative - critique des
A.H.N., II1150 phénomènes délirants ». Il
est

parvenu

A.H.N., III0902

le manche ». Dans sa
solitude, il est

parvenu

A.H.N., III0986

farouche, et celles à l’aide
desquelles Swinburne est

parvenu

A.H.N., III0988

humour tel qu’il l’envisage,
de l’humour

parvenu

A.M., IV0220

le fameux Tarot dit de
Charles V1, nous est

parvenu

C.D.C.,
III0729

préfère le silence à la
musique. Je suis
seulement

parvenu

A.H.N., II1099

réponse, je
à une certaine
stabilisation matérielle
n’est pas pour rendre
à isoler dans la
littérature, dans l’art,
- nous à concevoir
une attitude
synthétique dans
laquelle se
, avec les pires
moyens de fortune, à
donner
à ses plus hautes
instances et la lutte à
outrance
. Le marquis de La
Fare nous arrive avec
un
par des voies si
détournées, si
anormales (et
qu’à entretenir sans à
- coups la méditation
que
à ce point de
l’affabulation, Sade a
jetés
comme Kafka à
innerver de sa
sensibilité propre les
choses
à équilibrer en lui et
en dehors de lui l’
à beaucoup plus qu’à
varier comme les
hommes les
à cerner le véritable
aspect du marquis de
Sade :
avec lui à sa suprême
puissance et qui nous
soumet
incomplet : il ne
comporte que seize
lames peintes à
, ayant vécu une
partie de ma vie avec
une

C.D.C.,
III0823

l’écriture. Encore ne sera t - on

C.D.C.,
III0844

parti pour une croisière
dans les mers du Sud et

parvenu

C.D.C.,
III0850

ce moment de dépression
traversé par Jean Ferry
quand,

parvenu

C.D.C.,
III0856

par lui - même la solution
à laquelle je suis

parvenu

C.D.C.,
III0927

un régime appuyé sur la
terreur policière y est
parfaitement

parvenu

CM, I0060

Ent., III0458
Ent., III0530

Ent., III0534

Ent., III0592

M_1, I0316

M_1, I0327

M_2, I0803

M_2, I0823

P.C., IV0860

P.C., IV0861

P.C., IV0938
P.C., IV0952

en moi du côté de l’ambre.
Je suis
pris extrémiste. Mais c’est
seulement Dada 3,
, régulièrement il hèle à
ma porte un taxi ;
a exposé notre point de
vue commun, croit être
j’ai vérifié avec
enthousiasme qu’en
sculpture Giacometti était
de civilisation, sous
prétexte de progrès, on
est
tellement persuadé que
l’on se demandait
comment il était
grouper que beaucoup
d’ignorants. On ne sera
pas
mesure de la ”
dignification ” à laquelle on
est
encore en train de piétiner
mon exemplaire avant
d’être
de conventions
bourgeoises et de
complexes puritains, il est
transmutation s’est
accomplie. J’admire que
vous soyez
orale. Ce trésor réside

parvenu

parvenu

parvenu
parvenu

parvenu

parvenu

à rien de décisif dans
ce domaine, tant qu’
en rade de Tahiti,
s’abstint de
débarquer.
au terme actuel de
ses recherches déjà si
fructueuses,
. Mais ceci rencontre
un empêchement
radical : c’est
pour tous ceux qu’il
englobe. Que l’église
à la limite de cette
connaissance
aromatique et je
guérirais
à Paris au début de
1919, qui mettra le
à destination il jette un
billet de cent francs au
à dissiper certaines
appréhensions
touchant la conception
surréaliste de la
à faire la synthèse de
ses préoccupations
antérieures, de

parvenu

à bannir de l’esprit
tout ce qui se peut

parvenu

à se faire recoller la
tête. _ … et

parvenu

à accréditer, aux
dépens des nôtres,
des procédés

parvenu

. Il insiste sur le fait
que le livre des

parvenu

à la fin. En 1919,
quand j’ai

parvenu

très largement à s’en
affranchir. En ce sens

parvenu
parvenu

à éveiller un monde
de si grande densité
en feignant
des textes d’Aneurin,

dans ce qui nous est
P.C., IV1009

ce titre. Le merveilleux, nul
n’est mieux

parvenu

P.C., IV1023

sans l’appoint de la
couleur, nul n’est

parvenu

PDJ, II0312

je m’en tiens là, que
l’homme socialement

parvenu

PDJ, II0338

, ont peu à peu péri sous
la pression du

parvenu

S.P., IV0357

d’Uccello ? Et que nous en
est - il

parvenu

S.P., IV0509
S.P., IV0513
S.P., IV0524

S.P., IV0635
S.P., IV0673

interprétative - critique des
phénomènes délirants ». Il
est
du dedans. Le secret de
Paalen est d’être
sa brosse véhiculant coup
sur coup plusieurs
couleurs, est
bien autrement
importantes, mais celles
du couple le mieux
le mieux dérobé à toute
contrainte. Devant l’esprit

parvenu
parvenu
parvenu

parvenu
parvenu

S.P., IV0723

ce culte qui, après avoir
longtemps desserré, est

parvenu

S.P., IV0733

dernier ouvrage : Sens plastique, tome II,

parvenu

S.P., IV0767

S.P., IV0803

De la lettre de
remerciements de Hegel
ne nous est
souvent pathétique
interrogation à ce sujet,
est le mieux

parvenu

parvenu

V.C., II0115

la seule route de la
connaissance, qu’on est

parvenu

V.C., II0143

se rappeler que, dans le
sommeil, il était

parvenu

A.17, III0055
A.17, III0065

absolument rien de fatal
dans le fait qu’elle est
toutes ses instances tant
que la femme ne sera pas

parvenue
parvenue

de Llywarch - Hen,
à le définir par
opposition au ”
fantastique ” qui
comme Gilles
Ehrmann à déshabiller
une vague. Des
Inspirés
au plus haut degré de
conscience (il s’agit
vulgaire ou ont été
corrompus par lui ;
comment la
? Prés de nous au
contraire tout milite en
faveur
à équilibrer en lui et
en dehors de lui l’
à voir, à nous faire voir
de l’intérieur
sur ses toiles à définir
de nouveaux espaces
qu’il
à la fusion sensible,
du fait que ses
éléments
au seuil de la transe,
on ne tardera pas
à rompre pour tout un
peuple les chaînes de
l’
à Paris voici quelques
semaines de l’île
Maurice où
qu’un fragment : « Le
vin, disait Hegel
à de se réaffirmer
dans un domaine,
spécifiquement le
à arracher une partie
du rêve à ses
ténèbres et
avec plein succès à
opérer cette
vérification. De même
à tel ou tel niveau,
puisque rien dans son
à reprendre de ce
pouvoir sa part

équitable et cela
A.17, III0081
C.D.C.,
III0685
C.D.C.,
III0692

elle est faite du
rayonnement que la vie
spirituelle,
au cours de la période de
furieuse réaction que voici
trois mois durant lesquels
la voix du camarade
Trotsky est

parvenue
parvenue
parvenue

C.D.C.,
III0860

bonnet phrygien, me
répond - sa lettre m’est

parvenue

C.D.C.,
III0909

dédain pour les conditions
où son oeuvre écrite nous
est

parvenue

du sol. C’est quand à
nouveau tu seras

parvenue

coeur. Dans la mesure où
cette lumière m’est

parvenue

me paraît encore, - la
manière dont m’était

parvenue

Constellations,
IV0313
Ent., III0575
M_1, I0326

M_2, I0783

P.C., IV0985

signifier à une oeuvre
achevée, à une vie
humaine
d’autant les perspectives
de réparation
s’amenuisent. Pour

à son terme. Rien de
plus stérile, en

parvenue

qu’elle soit à l’état
volatil, comme tout

psychanalyse, au - delà de
toute attente, est

parvenue

S.P., IV0676

pensée parfaite », c’est - à
- dire

parvenue

A.F., II0688

A.F., II0722

A.M., IV0207

Ent., III0592

jour où l’on rapporte que
les armées alliées sont
Toutefois, la nature même
des appréciations qui nous
sont
une trame vocale
extrêmement timide
surtout quand elles me
sont

à son apogée. Il va
sans dire que nous
à plusieurs reprises
jusqu’à nous, trois
mois durant
hier - par une longue
citation de laquelle
j’extrais
. N’en déplorons pas
moins que ces
conditions soient
ici en reflet que te
sera révélé l’équilibre
des
, j’ai fait ce qu’il était
en mon
la phrase de l’homme
coupé en témoignait que

parvenue

PDJ, II0378

A.17, III0044

à son plus haut degré
d’intensité, imprime à

parvenues
parvenues

à charger de sens
pénétrable ces sortes
b d’improvisations
à sa complète
émancipation. Là
s’affirme en toute
aux portes de Paris.
Qu’y puis - je
, l’insuffisance
manifeste du plus
grand nombre d’entre

parvenues

portées par de très
vieux airs ou encore
lorsque s’

« feu de Lemnos » de très
anciennes magies,

parvenues

vraisemblablement de
bonne heure, sur
quelques points
isolés,

. A en juger par les
quelques gouaches qui
sont

parvenues

à New York, nul artiste
surréaliste ne s’est

Ent., III0609

faut et il suffit qu’au point
où elles sont

S.P., IV0744

des formes régulières
figurées sur les monnaies
qui leur étaient

V.C., II0171

” ; d’autres, ailleurs, tout
affalées,

en partent à toute heure
ne m’étaient pas encore
l’homme intérieur et
A.H.N., II1013 l’homme extérieur ne sont
jamais
C.D.C.,
de peinture, il m’a semblé
III0943
que les fruits
dans le Premier manifeste,
Ent., III0479
comment Soupault et moi
sommes
A.F., II0730

parvenues

parvenues

parvenues
parvenus
parvenus
parvenus
parvenus

Ent., III0505

concerter une action de
cet ordre sont loin d’être

parvenus

Ent., III0561

lettres que je recevais et
divers ouvrages qui
m’étaient

parvenus

Ent., III0620

. Il faut avouer qu’au point
où nous sommes

parvenus

M_2N, I0830

contribuer à abolir
extérieurement à nous que
lorsque nous serons

parvenus

vous le verrez. ” par les
quais nous sommes

parvenus

P.C., IV0959

les pierres laissent passer
l’immense majorité des
êtres humains

parvenus

P.C., IV1022

que soit le niveau de la
réussite, ils sont

parvenus

N., I0707

PP, I0269
S.P., IV0537
S.P., IV0733
S.P., IV0782

de l’intelligence de qui
quelques traits qui
m’étaient
de ce lieu de l’histoire
universelle où nous voici
. Ce sont les systèmes
humains encore en cours,
élèves de l’École des
Beaux - Arts qui,

parvenus
parvenus
parvenus
parvenus

la sociologie - une
sociologie active et
non plus passive
. » J’ai beau penser
que Bataille savoure,
au terme de leur
carrière. Des
négociations d’un
. Mais ce grillon
surtout, ce grillon à l’
à vivre en bonne
intelligence. Ils se
succèdent et
là - bas à maturité
sont bien loin de la
à obtenir un débit
régulier qui fût du
même timbre
au même point de leur
évolution. Les
événements de
me laissaient
clairement entendre
que, sur le plan
intellectuel
, les certitudes d’ordre
rationnel apparaissent
comme dépassées,
à les abolir en nous.
(1) je
à la hauteur de
l’Institut. elle me
reparle
à l’âge adulte mais
ceux que par
extraordinaire elles
plus difficilement, plus
méritoirement qu’eux,
dans le
me faisaient supposer
merveille. Et tout
d’abord observons
(1942), il reste que
c’est le
- y compris ceux qui
gardent le plus
d’adeptes
à la grande notoriété
par des voies de bien

A.17, III0050

A.17, III0050
A.F., II0762

à les faire disparaître.
Quelle lessive non moins
laborieuse
ressort que la confiance
reviendra, que la pensée
humaine
une curiosité d’autant plus
grande vers elle, il

parviendra

parviendra
parviendra

A.H.N., II1013

, il faut le dire, un tel
humour ne

parviendra

A.H.N., II1099

; cet autre, mandé dans un
château, ne

parviendra

- même, qu’il suscite par
réaction, ne

parviendra

A.M., IV0088
C.D.C.,
III0654
Ent., III0539

dans le langage une place
que le réalisme primaire
ne
toujours qu’à ce niveau,
auquel la réflexion
humaine

parviendra

parviendra

M_1, I0312

situation exceptionnelle
telle que l’amour, il n’y

parviendra

M_1, I0319

, où, par des moyens à
déterminer, on

parviendra

M_1, I0333

, qui sautera les patries. Et
à cela il

parviendra

M_2, I0791

M_2, I0814

aucune chance sérieuse
de prendre fin tant que
l’homme
La prétendue nécessité
littéraire à laquelle vous
faites appel ne

parviendra

parviendra

s’autoriser de précédents
dans cette voie, il ne

parviendra

PDJ, II0271

ce fameux tremblement de
terre, et qu’on ne

parviendra

PDJ, II0300

la déformation, toujours
grossière, qui à mes yeux

parviendra

PDJ, II0313

la fumée des pipes (?),
qu’on

parviendra

PDJ, II0381

à l’exécution du tracé dont

parviendra

P.C., IV0988

moindre
à effacer de l’esprit
des hommes les
grandes cicatrices
à reprendre le large.
On ne pourra
recommencer à
à penser d’elle à peu
près ce que pensait
à s’exprimer dans son
oeuvre que d’une
manière
pas, au prix d’efforts
harassants, à en
que dans d’étroites
limites à secouer ce
joug.
pas à leur reprendre.
La cause profonde en
est
à se maintenir tôt ou
tard, la vieille
opposition
guère. C’est qu’il
appartient désormais
corps et
à nous rendre compte
du rêve dans son
intégrité (
rien qu’en se laissant
soulever par la parole
immense
à distinguer un animal
d’une flamme ou
d’une
pas à détourner
l’esprit de cette mise
en demeure
pas à désarmer le
grief majeur, celui
d’avoir
jamais à nous
dégager en raison du
trop grand
amoncellement
à l’égitimer ces
pratiques), qu’est à rendre Maïakovski ou, toute proportion
gardée,
que plus tard, il en est

le sens ne leur
à déchiffrer mon nom dans
RACB, II0097
sa dentelure Quand elle
me
Percé, chétives, quelle
S.P., IV0572
habileté, quel génie
humain

d’autres qui
parviendra

parviendra

S.P., IV0806

estimons qu’il se précisera
d’autant mieux qu’on

parviendra

V.C., II0128

que me fait éprouver l’idée
que sa persécutrice ne

parviendra

V.C., II0180

notion de leur identité sera
parfaitement acquise que
l’on

parviendra

M_1, I0323

chose. à la fin de ma vie,
je

parviendrai

A.17, III0055
M_1, I0343
V.C., II0151
C.D.C.,
III0669
S.A., II1240

S.P., IV0808

V.C., II0150

V.C., II0189
A.F., II0768
M_3, III0006

PDJ, II0287
PDJ, II0333

la bonté, en tout cas le
pouvoir d’amour
, la philosophie, la
science, la critique,
aider à vivre quelque
temps : le temps que je
les hôtes de ce château à
une époque disparue,
caresse ses seins aux
pointes ailées Ma voix ne
lui
d’énergies contradictoires
où seulement le couple
plaisir - souffrance
, les conditions de
propriété qui lui sont
propres,
et se coordonner ses
aspirations généreuses,
comment ce désir
éclaircie, demain, tout à
l’heure, ne
et Lénine de l’autre, tant
que les voyeurs
autres journaux. M.
Barbusse et ses suppôts
ne
pas pris la peine de
spécifier que les ouvriers

parviendraient
parviendraient
parviendrais
parviendrait

parviendrait

parviendrait

parviendrait

parviendrait
parviendront
parviendront

parviendront
parviendront

le soleil sera froid Il y
aura des épaves sur
à me faire voir
l’équivalent de ce qui
passe
à le dégager de
l’immense broussaille
de préjugés qui
sans doute pas à
l’atteindre rend
compte de ce
à tirer clairement parti
de leur différence, de
manière
sans doute
difficilement à parler
comme on parle, à
à prendre le dessus et
à régénérer le monde
aussi
encore à s’y retrouver.
Je me hâte d’
à vivre moi - même.
Rien ne dit qu’
non seulement à se
mêler à eux, mais
encore
pas ce sont deux
mondes Et même
Rien ne servirait
à se sublimer en
pleine fusion. Force
est ici
à faire triompher, sur
le plan de la vie
- il à se maintenir
opérant s’il ne
mobilisait
pas à s’expliquer leur
réflexe, étant donné l’
à se substituer aux
voyants, au cours de
la
pas à nous mettre du
vague à l’âme.
à participer à
l’élaboration d’une

ne

S.P., IV0355

des assistants ni les
pauvres exégèses de
quelques scribes qui

parviendront

A.F., II0678

que des différences de
degré. Bien que je ne

parvienne

C.D.C.,
III0744

, une action d ampleur,
même très limitée qui

parvienne

M_2, I0824

il de force à les grouper et
qu’il y

parvienne

P.C., IV0970

nous presse d’entrer, pas
de promesse qu’on

parvienne

et ainsi de suite jusqu’à ce
que l’esprit

parvienne

PP, I0262

PP, I0270

S.P., IV0370

détourne quelques autres.
Serait - ce que Marcel
Duchamp
vivrons, sans que
l’embarrassante personne
de leur auteur

parvienne

parvienne

à tout le domaine de la
pensée. Qu’on

parvienne

V.C., II0115

se plaît à faire tomber le
rideau du rêve,

parvienne

V.C., II0119

reviendra jamais, qu’il est
douteux que cette femme

parvienne

S.P., IV0595

V.C., II0193
V.C., II0197
V.C., II0200

envie de le défaire, et
qu’on n’y
? Il le faut sans doute pour
que le joueur
voie sans obstacle, autant
je nie qu’il y

parvienne
parvienne
parvienne

V.C., II0205

Avec quelque ingéniosité il
n’est pas impossible qu’on

parvienne

A.17, III0048

lumière. Ce bloc, heureux
entre tous ceux qui

parviennent

A.17, III0064
A.17, III0076

, comme en un rêve, tant
d’êtres ne
aucunement se reposer
dans l’attente que les
autres peuples

parviennent
parviennent

idéologie
indépendante qu’
à réduire pour moi une
telle aventure aux
proportions d’
jamais à épuiser par
l’analyse les éléments
constitutifs de
à se soustraire aux
impératifs utilitaires,
rationnels, esthétiques
, à mon sens, sera
très intéressant.
Prenant
à faire miroiter pour
nous. 14 juillet l958.
à l’idée absolue,
conciliation de toutes
les oppositions
plus vite que
quiconque au point
critique des idées ?
à nous en détourner.
C’est la même,
à assimiler sa
méthode - il en donne
le moyen
, non seulement
malgré le rêve mais
par le rêve
à l’atteindre ailleurs
qu’où actuellement
elle la cherche
pas. J’ai parlé de
suicides. On a
à sauvegarder en lui
l’idée du temps, du
si, dans les sens les
plus divers, il
à provoquer certains
rêves chez un autre
être, pour
à le reconstituer.
L’attraction, à elle
seule
pas à faire sortir du
virtuel, si, au
à son niveau, sous
peine d’y perdre son

lecteur en rien, au
contraire, et elles ne
correspondant de l’action
A.H.N., II1118 mécanique par laquelle les
racines végétales
A.F., II0725

parviennent
parviennent

, de - ci de - là, qu’à
à écarter les pierres et
à disjoindre les
assises dures
à faire triompher en
masse leurs
premières
revendications. La
à leur dérober. C’est
ainsi qu’observé de
momentanément à
fusionner, chaque
eggrégore est loin de
renoncer
à se confronter sont
de plus en plus rares.
seuls à nous le
dissimuler
passagèrement. C’est
aussi

C.D.C.,
III0659

effet de l’adoption
simultanée d’une telle
attitude,

parviennent

C.D.C.,
III0751

et à trafiquer à vil prix du
peu qu’ils

parviennent

Ent., III0505

propre. Même si les
éléments composants de
ces eggrégores

parviennent

Ent., III0629

de demain. Les lieux où
elles se cherchent et

parviennent

M_1, I0336

y préside et la grande
habitude que nous en
avons

parviennent

M_2, I0796

agitation révolutionnaire,
grâce à la confusion qui y
règne

parviennent

à faire plus ou moins
illusion et, pour plus

P.C., IV0886

soir d’Hernani. Les
réactions du public ne lui

parviennent

que sous forme de
craquements. Il se
tient à

parviennent

), vocal (en état de
transe elle prononce

parviennent

que bien moins
étroitement à
s’imbriquer.) 4

parviennent

à être les miens
Même ceux - là dans l’

PDJ, I0382

PDJ, II0330
PLEINE
MARGE,
II1177
S.P., IV0349
S.P., IV0349
S.P., IV0613

S.P., IV0688

V.C., II0182
A.17, III0109

de son mieux des
fragments de conversation
fictive qui lui
mais nous offre des pièces
dont les éléments
constitutifs ne
leur source O grand
mouvement sensible par
quoi les autres
, disent avoir vu, et que
par suggestion ils
vu, et que par suggestion
ils parviennent ou ne
toujours une cascade
toute proche et dans les
voix qui
ainsi rassemblés ont ceci
de commun qu’ils dérivent
et
dans le feu ; ainsi le fer et
l’eau
avenue Victoria. «
Quelques minutes

parviennent
parviennent
parviennent

parviennent

parviennent
parviens

ou ne parviennent pas
à me faire voir ; il
pas à me faire voir ; il
y a aussi
comme dans (1).
Entre Élisa, André
à différer des objets
qui nous entourent par
simple mutation
à leur résolution
commune, admirable,
dans le sang
à détacher mes
regards du sommet de

passent. Je ne
Ent., III0602

Isou : Pour une nouvelle
poésie et que je ne

parviens

N., I0703

, non loin du théâtre des
Arts. j’y

parviens

de l’édit.) Ceci dit, je ne

parviens

réserves de détail, je vous
avouerai que je ne

parviens

et de l’essence, c’est lui
seul qui

parvient

P.C., IV0971
PDJ, II0330

A.17, III0048

son propre coeur, à son
émoi suprême il ne
temps, le regard le plus
A.17, III0085
perspicace des enfants ne
” Dans sa forme
A.F., II0708
énigmatique, cette
exclamation de Freud
la poésie allemande, la
A.H.N., II1109
voix de Van Hoddis nous
A.17, III0082

parvient
parvient
parvient
parvient

A.H.N., II1145

Le Jugement moral chez
l’enfant (1932),

parvient

A.H.N., III0878

se regarde comme en exil
dans son pays, ne

parvient

A.H.N., III0921

guère que de mûres ou de
baies d’églantier,

parvient

A.H.N., III0996

la plus banale, toute
espèce d’option, il

parvient

C.D.C.,
III0751

d’autres sur les chevaux
ou les timbres, ne

parvient

C.D.C.,
III0767

: ces contacts je dis que
seul le ressort analogique

parvient

C.D.C.,
III0786

coup de ses nouvelles ou
je ne sais comment il

parvient

C.D.C.,
III0818

». Dans ces conditions, M.
Pia ne

parvient

C.D.C.,
III0822

appui d’une opinion aussi
crétinisante. Or, il

parvient

C.D.C.,

au service des piètres

parvient

la tour qu’
aucunement à tenir le
« lettrisme » pour
ennemi.
sans peine : c’est au
troisième hôtel où je
toujours pas - - et je
ne serai sans doute
pas à m’expliquer la
soudaine volte - face
qui
à concilier d’emblée,
en pleine harmonie et
sans
qu’à l’agrandir. Dans
un spasme qui fait
pas à se détacher de
la tête qui est à
certains jours à
m’obséder comme le
peuvent seuls certains
de la plus haute et de
la plus fine branche
à en énumérer trois,
qui répondent à une
conduite
pas à fixer ailleurs sa
résidence ; cet
Irlandais,
cependant à Londres
où il trouve asile dans
une vaste
à ce résultat
paradoxal de libérer
en nous le principe
qu’à aggraver cette
contradiction en
opérant sur elle un
fugitivement à les
rétablir. D’où
l’importance que
près de moi, se fait
reconnaître dans
l’embrasure
à tirer qu’un parti
minime de l’aubaine.
mal à nous
convaincre, sa bonne
humeur aidant,
ici à tirer orgueil que

III0823

intentions qu’on sait, ne

C.D.C.,
III0831

. La médiocrité extrême de
l’expression, que ne

parvient

C.D.C.,
III0890

émotion que, dans les
moyens par lesquels ils
nous
de Saint - Germain l’Auxerrois, l’observateur

C.D.C.,
III0905

(À l’instant où je cite cette
phrase me

parvient

C.D.C.,
III0916

ou de l’art de Dürer, non
seulement Jarry

parvient

C.D.C.,
III0931

URSS » à de périodiques
débats sur l’art ne

parvient

Ent., III0555

jour en jour. C’est sur ces
entrefaites que
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Ent., III0587

du rêve propre au
freudisme ? Cette
question ne me

parvient

Ent., III0604

qu’il vous plaira de
l’envisager, n’y
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C.D.C.,
III0867
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M_2, I0799

M_2, I0824

M_2, I0827

N., I0707

N., I0721

ibis du non - choix à
travers ce qui me
une sorte de révélation
générale dont le détail
seul nous
, par tout autre chemin
qu’un chemin raisonnable,
c’est grâce à cette aide
financière exorbitante qu’il
en soit rendu
principalement
responsable - une
discipline qui ne
qu’une touffe d’aspect
sordide ”, il ne
elle cherche à atteindre en
sautant et contre laquelle
elle
les lézardes des vieux
murs, des silhouettes
qu’on

parvient
parvient

parvient
parvient
parvient
parvient

de quelques
rudiments
arithmétiques.
pas à masquer un
travail laborieux de
pastiche, entraîne
, j’éprouve à nouveau,
face à la vanité
là, selon moi, au point
pivotal de Paris
une Déclaration
imprimée de Malcolm
de Chazal, datée
Curepipe
à se concilier l’esprit
qui anime les oeuvres
dont
plus à donner le
change. Ce n’est pas
la nouvelle, pour moi
déchirante', de
l’assassinat
pas parfaitement.
Freud et ses disciples
avaient fait appel
pas et encore moins
ne s’y maintient pas
qui
Momie d’ibis qui veut
que tout ce que je
: ce sont les ruines
romantiques, le
mannequin moderne
où il peut. Telle ou
telle image, dont
à usurper la place
qu’on sait et à y

parvient

pas même à paraître
plus lâche, car elle
tend

parvient

qu’à me faire sourire
au souvenir de ce
conte
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à plaquer la sienne. ”
la main de feu
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aisément à y voir.
dans celui - ci on

P.C., IV0930

Or, ce matin, à 9 heures,
me
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P.C., IV0989

hauteur de sa tâche. Qui
plus est, il
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P.C., IV1032

jour. Autre chose : voici
une lettre qui me
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PDJ, II0349

PDJ, II0362

PDJ, II0376

PDJ, II0376
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plus acceptables certaines
figures inanimées, aussi
aisément qu’il
de règnes, trouve ici sa
plus surprenante
résolution,
surréalisme part de là.
Herschel, en 1816,
quittes, inconsciemment,
de toute mauvaise volonté
?mesure du
bouleversement. La plate
vie de garnison ne

parvient

parvient

parvient

parvient

parvient

PP, I0278

brusque et très prolongée.
Dort - il ? On
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stupidement épris
d’érudition et de bibelots,
cela ne

parvient
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la gravure l’angle du
plafond et des deux murs
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S.P., IV0465

S.P., IV0472
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foncièrement changé.
C’est cette nuit même qu’il
les témoins oculistes
(éblouissement de
l’éclaboussure) et
de règnes, trouve ici sa
plus surprenante
résolution,
ininterprétés et entre
lesquels, par suite, la
mémoire
partout de la vie. C’est
ainsi qu’il

parvient
parvient

parvient

parvient
parvient

S.P., IV0617

) à mainte reprise et
comme en se jouant il
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temps : les acteurs
disparaissent, mais leur
message nous

parvient

la lettre suivante,
datée du 18 février (l’
à nous toucher dans
ses défaillances et
jusque dans ses
tout juste de
Budapest, la ville au
nom névralgique
à priver graduellement
de vie des créatures
dans lesquelles nous
à sa plus mystérieuse,
à sa plus sensible
unité
en lui - même à la “
production involontaire
d’
, à condition de se
maintenir dans un état
de
pas à lui déplaire.
Pour la poésie, il
à grand - peine à lui
arracher quelques
mots.
pas à me dissimuler
cette horreur qu’il
montra de
sans peine à se
substituer à l’angle de
ce
à décanter pour nous,
pour étendre à tout le
à la région des tirés
(de canon),
à sa plus mystérieuse,
à sa plus sensible
unité
malaisément à choisir,
s’élucideront à la
faveur des
à nous faire toucher,
comme il dit, «
à l’émancipation
parfaite. Rien de
moins assujetti à
. La courroie brune,
vue en plan, assure

S.P., IV0714

le préciser. Sur ces
entrefaites une voix
mystérieuse lui
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S.P., IV0724

d’une très grande poésie.
La vision d’Hyppolite
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S.P., IV0736

- tel que pour la première
fois en art il

parvient

V.C., II0103

, pour tenter d’ailleurs
véritablement de rien fuir,

parvient

V.C., II0153

la négation et de la
négation de la négation ne

parvient

V.C., II0183

d’une subtilité et d’une
arrogance telles qu’il

parvient

V.C., II0184

de l’Amour, cette grâce
contre laquelle l’auteur

parvient

V.C., II0191

. Presque rien ne passe,
en effet, ne

parvient

V.C., II0194

de quel tournant s’agit - il
?) ne
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V.C., II0195

veut ici nous faire croire
qu’il s’amende ne
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A.F., II0776
C.D.C.,
III0936
Ent., III0600
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CDT, I0150
P.C., IV0932
V.C., II0147
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un rôle surdéterminant des
plus décisifs. Par quel
mystère
Cronstadt le 18 mars
1921. Jamais les
surréalistes ne

parvinrent

parvinrent

immoler sur l’autel de la «
raison » ne

parvinrent

du monde extérieur et
c’est ainsi qu’elles nous

parvinrent

d’attraper le ballon, mais
… je n’y
yeux afin de n’en omettre
aucun détail. Je
- être est - ce que
d’emblée je ne
était revenu avec
insistance à l’esprit sans
que je

parvins
parvins
parvins

parvinsse

: « Le jour où tu auras
peint 300 tableaux
à concilier un réalisme
de haute classe avec
un surnaturalisme
à se donner toute
licence - qui
continuera à infuser
, sans détraquement
appréciable, à se
procurer, hors
à se vérifier d’une
manière plus
frappante. A
à se faire accorder sur
- le - champ tout
mal encore à se parer
sous les ombrages
horribles de
jusqu’à nous de
l’étreinte d’une
nouvelle réalité
à récupérer ses
moyens et ses forces
qu’en se
à restaurer dans sa
toute - puissance, et
indépendamment
- ils à entrer en
composition avec
d’autres éléments
tout à fait à passer
outre. Il n’en
qu’à se brûler les ailes
aux flammes du
phénix
deux mois durant, de
plus en plus
nombreuses,
qu’une fois. III Je me
baignais avec un
a lire, très nettement,
des lettres : CARPE
plus à détacher d’elle
mon (1).
à lui accorder de
détermination
spéciale. Je pense
aujourdhui

A.M., IV0078

C.D.C.,
III0751
C.D.C.,
III0804

Ent., III0562
A.17, III0064
N., I0741
PLEINE
MARGE,
II1177

Seul, dans sa peinture,
l’apport du hasard
acheteur de Cézanne fut
un aveugle, que
Van_Gogh ne
, au point d’avoir oublié
son visage quand me
organismes susceptibles
de modeler l’opinion,
l’appareil Stalinien
impossible il eût été assez
fort pour qu’on ne
de son visage, qu’elle tînt
et qu’elle
mon coeur file et bientôt
hoquète à l’approche des

parvint

parvint

parvint

parvint
parvînt
parvînt
parvis
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se blottir dans leur abri, en
sortaient sur nos

pas

A.17, III0039

influence pour prévenir la
diffusion de ce qui n’est

pas
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de Québec, le dix huitième siècle semble ne

pas
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un autre âge. Cette saison
n’a d’ailleurs

pas
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perle et au cormoran
crêté, il ne se montre

pas
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, peut - être ivre, qui n’a
même

pas

A.17, III0042

de l’envol de drapeaux
noirs. Je n’avais

pas

A.17, III0042

sortes de déchirements au
sein du prolétariat ne
s’étaient

pas
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à laquelle, dans l’histoire
intellectuelle, ne manquent

pas

A.17, III0043
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la terre qu’eu égard à ceux
qui n’ont
, bien en rangées. Les
drapeaux ne nous
conduiront

pas
pas

ainsi à égaler la
nature. On voit assez
par
à vendre de son vivant
qu’une seule toile,
à New_York son
Histoire du
Surréalisme. Si
médiocre que
, au moins dans une
grande mesure, à
étouffer
pas à l’étouffer ! Après
tant de ” saintes
, sur certains sujets, à
avoir son avis.
Je n’ai jamais été
porté que vers ce qui
pour venir de tout près
nous examiner. La
pensée
littérature édifiante (le
théâtre classique est
pratiquement réduit à
avoir eu lieu, Hugo est
introuvable). Les
été favorable au
tourisme. Les
Américains
s’abstiennent,
sur la côte de Percé
pour participer au
dépeçage des
l’air d’avoir de lanterne
? Il est vrai
alors grande
conscience politique
et il faut bien dire que
encore produits. Le
flambeau de la
Commune de Paris
d’illustres répondants,
qu’ils se nomment
Pascal,
su, ou ont mal su
vivre, pour l’
plus loin : la chaloupe
vient nous prendre
pour nous

A.17, III0044

, en dépit de certaines
apparences, tout n’est

pas
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cette guerre : jamais la
poésie - je ne parle

pas
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pénétrée de strophes de
Baudelaire. Et ce n’est

pas

A.17, III0045

de bois, comme des
bijoux. Ce n’est

pas
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intrigues qui se trament à
la Cour, ne laisse

pas
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A.17, III0046
A.17, III0046
A.17, III0046
A.17, III0046
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écrivain que je viens de
consulter n’est d’ailleurs
de toujours, encore les
belles ne résistent - elles
te connaître, allons donc,
ces mots n’ont
les plus terriblement
gardés de tous ne venais tu
laquelle nul ou presque
n’est admis ne t’avait
jeune fille, s’incarnaient
objectivement (ce n’est
de toi contre toi - même, tu
n’es

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
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l’amour, c’est avouer qu’on
n’a

pas
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le jour. Et quel magique
ruban ne se déroule

pas
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des droits, en ce sens que
tu n’étais

pas

A.17, III0050

, confondus ici dans leur
pureté originelle, ne sont

pas
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la nuit de lourdes pierres,
ce qui n’empêche

pas
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, voici le sable fin constellé
d’ombelles par le

pas

A.17, III0050
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de haine ! Quel asile sacré
ne devront - ils
Quelle place de choix ne

pas
pas

encore sacrifié au
Moloch militaire. Que
de fois,
de la poésie de
circonstance - n’a été
si
moi qui récitais. Le
malheur est si grand,
ici de la récente
condition de la France
qu’il
de nous engager à
poursuivre le parallèle.
Ce qui
ce comble d’horreur,
mais bien le projet de
. Ces privations, ces
douleurs qui, très tôt
de sens. Tu sais bien
qu’en te voyant
, quelle initiation à
laquelle nul ou
presque n’est
sacrée ce que tu es.
Quand je t’ai
toi seule qui me l’as
dit) toute la
celle qui peut ne se
donner à elle qu’à
su se mettre à la
hauteur de ses
prémisses.
ici. La vie, comme la
liberté, ce
plus libre de
disparaître que de
reparaître avec le
masque
plus exempts de
miasmes et plus
enivrants que celui de
quand bon lui semble
la tempête de le traiter
en
des oiseaux. L’île
Bonaventure, à
quelques milles
faire dans leur coeur à
toutes les idées qui,
qu’ils réservent à

conviendra - t - il

A.17, III0051

A.17, III0051

laconiquement un
prospectus réclame et si je
ne me déplais
que dans le rapport de
telles dimensions je ne
serais

pas

pas
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, mais est plus sensible en
un lieu où chaque

pas
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ces révélations,
accablantes pour son
orgueil, n’avaient

pas
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est qu’une dérision du
progrès, ne se font

pas
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(Ces dernières, d’ailleurs,
ne se montrent

pas
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, ou qu’une hypothèse,
quand ce n’est

pas
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moins qu’on puisse dire
est qu’elle n’est
cours élémentaire
d’histoire de France - je ne
parle
inculquât à des enfants
dont l’immense majorité
ne dépasserait

pas
pas

l’expression de
l’amour,
tant à copier ces
chiffres, c’est que
dans
si surpris que se
manifestât le nombre
d’or,
en apporte le rappel
dûment circonstancié.
Une optique en
eu lieu. Les réserves
mêmes que les
philosophes lui
faute de se retourner
avec fracas contre lui.
Ses
les moins
inébranlables - qu’il
me suffise d’en
une contre - vérité
manifeste ; dans la
mesure aussi
celle de l’homme,
mais bien celle d’une
même des éditions
revues et expurgées
qui ont pu être

pas

le certificat d’études. Il
est heureux que la

A.17, III0056

telles données du
programme. Toutefois, ce
n’est

pas

cette partialité
scandaleuse, cet
esprit incorrigiblement
réactionnaire qui m’

A.17, III0056

défendre d’une telle
assimilation. Ces
illustrations n’aident

pas

, en effet, à
l’intelligence du livre,
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à l’intelligence du livre,
elles n’en commentent

pas

A.17, III0057

parfait dédain des justes
proportions et ne dirait on

pas

A.17, III0058

, les risées qu’on vous a
dispensées n’auront

pas
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elle a atteint l’âge adulte,
je ne vois

pas

A.17, III0058

apports comme les vôtres

pas

A.17, III0056

non plus les épisodes
les plus saillants et
cette observation
que l’auteur poursuit
là un dessein
beaucoup moins naïf
indéfiniment raison de
vous, et j’ajoute
qu’elles
pourquoi elle serait en
droit de frapper
d’inconsistance et
encore de limites n’a

où une hardiesse qui ne
connaît

cessé de se mettre au

A.17, III0058

la science de son côté, il
n’en reste

pas

A.17, III0059

dévoyée jusqu’à nous,
mais qui n’en doit

pas
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me substituer à cet
observateur, il n’en est

pas
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en ces matières ne nous
ont, bien entendu,

pas
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autorisé que soit ce calcul,
il n’en a

pas
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beau, il est émouvant que
sa longévité ne soit

pas

A.17, III0061

travers le chas d’une
aiguille, elle ne tarde

pas
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et déjà de la précédente,
n’ai - je

pas
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. Toute la femme, tout ce
qui n’est

pas

A.17, III0064

toujours été stupéfait
qu’alors sa voix ne se fît

pas
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ne se fît pas entendre,
qu’elle ne songeât

pas

A.17, III0064
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A.17, III0064
A.17, III0065
A.17, III0065

l’enfant. Quel prestige,
quel avenir n’eût
comme en un rêve, tant
d’êtres ne parviennent
il eût été assez fort pour
qu’on ne parvînt
que j’aimerais pouvoir
assigner à l’art n’est
encore plus expéditive.
Que l’art donne
résolument le

pas
pas
pas
pas
pas
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de toutes ses instances
tant que la femme ne sera

pas
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d’escarpolette dans un

pas

moins que, sous peine
d’appauvrissement
affectif qui la
moins s’affirmer
triomphalement un
jour, au suprême
recours
moins vrai que nul lieu
ne m’a paru se
fait grâce de
l’opération
arithmétique puérile
qui, une
moins la vertu de
mettre l’énorme
bâtiment en marche
sans terme et en
même temps qu’elle
couvre une
à promener la paille
enchantée à travers
tous les orifices
attendu que retentît le
cri enfoui depuis neuf
siècles sous
irrémédiablement
aliéné dans les façons
de sentir qui lui sont
entendre, qu’elle ne
songeât pas à tirer
tout
à tirer tout le parti
possible, tout
l’immense
eu le grand cri de
refus et d’alarme de
à faire sortir du virtuel,
si, au cours
à l’étouffer ! Après tant
de ” saintes ”
nouvelle : il y a beau
temps qu’il s’
au prétendu ”
irrationnel ” féminin,
qu’il tienne
parvenue à reprendre
de ce pouvoir sa part
équitable et
d’escarpolette, ce doit

A.17, III0067

jardin ou il n’y a
les poètes parce que le
temps sur elle n’a

pas
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. Cette créature existe et,
si elle n’est

pas

A.17, III0067

pleine conscience de son
pouvoir, il n’en est

pas
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étrange parcouru par la
lueur du guet, ne sont

pas
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De quelle force explosive
ces instants ne sont - ils

pas
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et qui n’achève jamais
parce que, sans faux

pas
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de l’oeuvre n’est, en
l’occurrence,

pas
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pouvoir en disposer, du
moins … Ils n’ont

pas
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à vrai dire ils ne le
souhaitent peut - être

pas

A.17, III0070
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attache aux deux arêtes
transverses du haut et ne
pend
planètes anciennement
connues. Si l’horloge ne
s’était

pas

pas
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l’éloigner de moi encore
davantage. Je n’aiderais

pas

A.17, III0072

défini avec les autres
hommes, les idées
n’étaient

pas
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de futures lignes de trafic :
il n’en est

pas
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Europe. Cette pensée ne
s’est peut - être

pas
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du fait que la voix de Paris
ne s’entend

pas
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éruptifs suffisamment
significatifs par eux mêmes ne se produisent

pas

être l’ébat des jeunes
de prise. La femme enfant. C’est
investie de la pleine
conscience de son
pouvoir, il
moins vrai que c’est
elle qu’on voit de
contenues dans ces
instants où la beauté,
comme pour
chargés ! La figure de
la femme - enfant
dissipe
possible, il est sur la
route de la perfection
une fin. Le
rayonnement subsiste,
que dis changé depuis vingt
ans et ce sont les
mêmes qui
: ce sont ces
messieurs de
l’enterrement. J’
au - dessous du tiers
supérieur de la figure.
arrêtée à minuit, la
petite aiguille aurait
pu,
au façonnement de
son jeune esprit qui
venait à moi
plus épargnées :
ruines encore,
façades seules
restées debout
moins vrai que
longtemps ces pays
auront vécu repliés
sur
encore découverte.
Paris, ses rues, ses
places
et ce ne saurait être,
naturellement,
l’éventualité
. J’userai, en passant,
de cette parenthèse

A.17, III0074
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tour de nos déclarations
passées, que nous
n’avions
nous nous en
désolidarisons
entièrement, ce que ne
manquera

pas

pas
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user de toutes les armes
disponibles. Ceci n’est

pas
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à l’” esprit français ” et je
ne vois

pas
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les contempteurs de cet
esprit, n’est - ce

pas

A.17, III0075
A.17, III0076

esprit, dans la mesure
même où nous ne
perdions
l’être le battement du
coeur. Je ne perdais

pas
pas
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Je ne perdais pas de vue
que ce n’est

pas
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membranes les villes de
l’avenir. Ce n’est

pas
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A.17, III0081
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heures, une odeur
pestilentielle mais qui n’en
reste
incessamment circule et,
pour que l’espèce n’ait
sur le prisme des larmes, il
n’en advient
de vos artifices, génies,
n’est - il
l’être que l’immensité
même du regret ne suffit
dans lequel elle a été
forgée. Il n’est
voir pour me convaincre
que la jeunesse éternelle
n’est
inhérente à cette relation
même. Cela ne s’explique
bien la substance de cette
étoile n’est - elle

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

craint de vouloir
provocant, tendait à
faire croire que
de paraître contredire
ce qui précède. Il est
certain
toujours très bien
compris à l’étranger,
où l’
comment on pourrait
contester que ces
traits soient réels et
très précisément dans
la mesure où nous
voulions en réveiller
une occasion de
fouailler l’autre, de
l’acculer
de vue que ce n’est
pas par une sèche
par une sèche
législation, par des
programmes, des
sans grandes
hésitations qu’elles
prennent leur
mouvement
ascensionnel et
moins en puissance
de resplendir d’un
nouveau rêve,
à pâtir de l’usure de
l’individu, quelle
moins que la
conjuration s’opère et
que la vie
d’exiger, au nom
même de ce qui n’
à contenir, mais ce
serait la vraie, l’
de triomphe hors de
ce qui, livré pourtant à
un mythe. C’est son
sceau même qui,
plus que le diamant.
C’est une étoile qui
organique : elle est
faite du rayonnement
que la vie
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à occuper tout le champ,
ne dirait - on

pas
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commencé par le voir.
D’espèce il ne diffère

pas
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se brise, mais le pilier
commandé n’en jaillit

pas
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l’ai - je déjà vue : Elle n’est

pas

A.17, III0084

un sistre, sur le son
duquel se rythme son

pas

A.17, III0085

le secret, il doit promettre
sous serment de ne

pas

A.17, III0085

, le regard le plus
perspicace des enfants ne
parvient

pas

A.17, III0086

et tend à les simplifier
outrancièrement, n’en est

pas

A.17, III0087

l’ensemble de ses
ambitions métaphysiques,
n’en est

pas

A.17, III0088

plus haut accent sur la
rébellion. Il n’est

pas

A.17, III0088

ce point que sur lui même ne se reprend

pas

A.17, III0089
A.17, III0089
A.17, III0089

aucune volonté extérieure,
à aucune contrainte et ne
reculant
dispute à l’affliction et
chacune d’elles prend le
d’emblée le
désintéressement hors de
cause, n’aura

pas
pas
pas

A.17, III0090

prendre la peine
d’observer qu’il n’en est

pas

A.17, III0090

ouvriers - aura été tout
instinctive et ne se sera

pas

A.17, III0090
A.17, III0090

position de défiance
agressive contre tous ceux
qui ne parlent
, de plus nécessaire, et

pas
pas

qu’il écarte de ses
bras les montants de
la
de ceux qui l’entourent
: il est seulement plus
moins par
enchantement et à lui
seul il sera d’
sans une vive
ressemblance avec
celle qui, agenouillée,
, merveilleusement
exempt de foulée.
D’où et comment
révéler quelle relique
entre en elle. La foule
s’
à se détacher de la
tête qui est à Memphis
moins insignifiante.
Qui acceptera de
penser que des
constructions
moins inféodé à la
forme et aux moyens
de progression
, en effet, de plus
éhonté mensonge que
celui
et que mon amour
pour toi renaît des
cendres du
devant le sacrifice de
la vie - seulement
alors on
tour à tour. Osiris est
un dieu noir.
été aussi parfaitement
éclairé pour tous que
pour quelques une qui soit moins au
nombre des ” vertus
chrétiennes
fixé d’autre objectif
que de faire cesser
une oppression
la même langue
qu’eux. Auprès de
cette forme
encore un pas décisif

pourtant cela ne constitue

A.17, III0090

A.17, III0092

nécessaire, et pourtant
cela ne constitue pas
encore un
va disposer de cette
liberté sans véritablement
en jouir -

pas

pas

A.17, III0092

de suite, avec inquiétude,
il ne se demande

pas

A.17, III0092

sens appréciable au
devenir humain. La liberté
n’est

pas

A.17, III0093

la libre acceptation du
danger. Il n’en est

pas

A.17, III0094

doute qu’à d’extrêmes
différences de facture de
ne

pas

A.17, III0097

de vouloir décanter une
liqueur alors qu’elle n’est

pas

A.17, III0097

qui garde encore des
points de fusion, n’a

pas

A.17, III0097
A.17, III0097

satisfaire. Il est vrai que
l’oeil ne tarde
de ce gland du chêne qui,
ce ne doit

pas
pas

A.17, III0098

et d’audacieux, n’a - t - il

pas

A.17, III0098

. Une des faiblesses
d’Arcane 17 est de ne

pas

A.17, III0098

assez mis en garde contre
ses ravages, de ne

pas

A.17, III0099

pensée. Il est vrai que je
ne me suis

pas

A.17, III0099

estime me tient à coeur.
Toutefois il ne faut

pas

A.17, III0099
A.17, III0099

opposition à une autre qui
depuis lors ne s’est
s’agir mais aussi pour
montrer que je ne crois

pas
pas

vers un monde pour
toujours à
décisif vers un monde
pour toujours à l’abri
de
plus qu’on n’éprouve
de volupté à vivre en
que faire de cette
liberté. Il risque,
malheureusement
, comme la libération,
la lutte contre la
maladie
moins au plus haut
degré souhaitable que
le dernier reître
en avoir été plus tôt
rapproché. Ce
tableau,
encore quitte de
certaines des
réactions qui l’ont
troublée
évité d’appréciables
dénis du temps, a
accusé sous
à s’éblouir quand il
s’attarde à fixer le
être fortuit, fit trouver
quelques - uns de ses
ainsi été « saboté »
bestialement ? Un
rapide bilan
avoir assez mis en
garde contre ses
ravages, de
avoir pressenti qu’elle
menaçait de fond en
comble des
entouré de toutes les
précautions
nécessaires pour
mettre à l’
oublier que ma parole
arrive ici d’outre Atlantique
avérée la moins
viable. J’ai pu, aussi
devoir me laisser aller
à de plus graves

A.17, III0100

bon ? ». Toutefois tu ne
m’en imposes

pas

A.17, III0100

devra à tout prix se
convaincre qu’elle ne doit

pas

A.17, III0101

cru faire justice de la
guerre. Il ne suffit

pas

A.17, III0101

être, mais dans sa
structure. Je ne cache

pas

A.17, III0102

, en motivant
théoriquement les guerres,
n’en appartiennent

pas

A.17, III0102

qu’une communauté
d’espoirs et d’intérêts ne
suffit

pas

A.17, III0102

la guerre pour la guerre.
Le fascisme n’a

pas

A.17, III0102

plus grossier tapage
publicitaire, mais qui n’en
devait

pas

A.17, III0103

autres, au premier abord
confondante, il ne suffit

pas

A.17, III0103

causes et, pour ma part, je
n’hésite

pas

A.17, III0103

par la nécessité d’un
travail qu’ils n’ont

pas

A.17, III0104

il faudra s’attaquer
d’abord. Il n’est

pas

A.17, III0104

ou des ennemis ? ils ne se
le demandent même

pas

A.17, III0105

tôt ou tard d’insuffisance si
l’on ne tient

pas

A.17, III0105

interprétation du monde,
en même temps, ne sera

pas

A.17, III0106

il faut faire des enfants
nuageux. Tu comprends,

pas

A.17, III0106

(Thérèse d’Avila, les
médiums) n’a

pas

repentirs,
par ta présence et ta
virulence même au
point de
nécessairement se
représenter devant lui.
On ne saura réprimer
, pour en finir avec
elle, d’en révoquer
que cela expose à des
réflexions amères,
mais je
moins à la
superstructure. En
deçà fonctionne un
système
, il s’en faut, sur le
plan psychologique
craint d’en faire
l’hygiène mentale
suprême. Ce
moins fournir une
base de codification
aux théoriciens du
national
cependant de la
déplorer, il faut encore
en découvrir
à les trouver dans la
platitude et les
contraintes de
choisi, par les tracas
d’une tutelle familiale
ou
question de formuler
ici les moyens
d’obtenir que
beaucoup
, et sourient. Ailleurs,
sans doute d’autres
compte de cet appétit
de curiosité, de faste
et
freinée, c’est - à - dire
que l’
des enfants en nuage,
mais des enfants avec
des
, depuis lors, cessé de
m’apparaître comme

A.17, III0107

sur lui ou non sur lui, il ne
tolère

pas

A.17, III0107

. Dans la mesure où le
surréalisme ne se fait

pas

A.17, III0107

, il se doit dans son sein
même de ne

pas

A.17, III0107

part de celui qui s’y livre il
ne suppose

pas

A.17, III0109

S’arrête un peu plus loin.
Revient sur ses

pas

A.17, III0109

mieux timbrée que les
autres : « Je n’aime

pas

A.17, III0109

pluie venait. Il se leva.
Nous fîmes quelques

pas

A.17, III0110

tous cas, dérobé. L’air
n’était même

pas

A.17, III0110

existentialiste, avais - je
ajouté, ne nous est

pas

A.17, III0111

noire à l’endroit du chant.
Je ne crois

pas

A.17, III0111

) Le portrait, vérification
faite, ne m’était

pas

A.17, III0112

soit en l’intervalle de
quelques jours, un grand

pas

A.17, III0112

; je n’y puis, dans ces
conditions,

pas

A.17, III0113

ce que vous êtes.
L’homme raisonnable n’a

pas

A.17, III0113

voulez. Nous savons cela,
et ce n’est

pas

A.F., II0675
A.F., II0676
A.F., II0676

et souvent beaucoup plus
tard (je ne me cache
donne aussitôt à entendre,
que cela ne vaut presque
qu’il soit - - pourvu qu’il ne
soit

pas
pas
pas

le
qu’ils se reprennent. «
L’amour, dit
faute de juger sans
aménité la poésie ou
la peinture
se montrer moins
sévère pour cette
sorte de frivolité
irréparable
l’entrée en transe.
L’éternité est là,
. Me regarde. Les
yeux d’un bleu
étrange
. Je ne peux aimer ni
hommes ni femmes.
ensemble et prîmes le
métro, tout en parlant
du
pesant autour de la
statue de Pascal (dont
on
parvenu. Le marquis
de La Fare nous arrive
avec
me laisser aller à une
digression en
soulignant, à
inconnu : il figure en
effet, mais sans ses
a été fait dans ce
sens, qui restera
marqué
songer. Comme,
aussitôt après la
lecture de son
eu à attendre que
Fourier vînt sur la
terre pour
par Fourier que nous
le savons e nous le
savons
qu’ici la psychanalyse
aurait son mot à dire)
la peine d’être conçu.
Je me plais à
lâche - - de cet
homme à la place
duquel

A.F., II0677

décanter la joie du
souvenir ? L’histoire ne dit

pas

A.F., II0677

ces obstacles sociaux, il
n’est peut - être

pas

A.F., II0677

d’une attitude mystique - ce qui n’exclut

pas

A.F., II0677

cette idée et de sa
négation. Ce n’est

pas

A.F., II0678

d’art qui, d’emblée, ne me
procurent

pas

A.F., II0678

, qui, dans l’ensemble, ne
m’est

pas

A.F., II0678

est pas particulièrement
cher. Il ne s’en agit

pas

A.F., II0679
A.F., II0681
A.F., II0681

plupart de ces appels
irrésistibles, je n’en
continue
, me paraît dénuée de
valeur si elle ne présente
à l’homme de se livrer. Je
ne cesse

pas
pas
pas

A.F., II0682

que, dans son extrême
simplicité, que n’avait

pas

A.F., II0682

à mes yeux toute beauté à
ce qui n’est

pas

A.F., II0685

de vue elle est recréatrice
de désir. Comment ne

pas

A.F., II0685

des positions insolites, etc.
Cette femme ne venait

pas

A.F., II0685
A.F., II0685
A.F., II0686
A.F., II0687

que cela m’aidait à
comprendre pourquoi elle
ne viendrait
me semble que j’acceptais
mieux qu’elle ne vînt
d’une horloge vide de son
cadran ne me paraissait
explosante - fixe, magique
- circonstancielle ou ne

pas
pas
pas
pas

que les poètes
romantiques, qui
semblent pourtant de
l’
inutile de se
convaincre que cette
idée de l’amour
qu’elle soit entretenue
par la société actuelle
à des
, en effet, le seul
parallélisme de ces
deux
un trouble physique
caractérisé par la
sensation d’une
aigrette
particulièrement cher.
Il ne s’en agit pas
moins
moins manifestement
de cette sorte
d’émotion et non d’
moins à homologuer
tous ceux qui m’ont
cloué sur
la dureté, la rigidité, la
régularité, le
, au contraire, d’être
porté à l’apologie
exclue le souci de
répondre aux
exigences les plus
spécieuses
elle. C’est en elle
seule qu’il nous
espérer faire surgir à
volonté la bête aux
yeux de
toujours mais alors il
me semble que cela
m’aidait
, il me semble que
j’acceptais mieux
qu’elle
. D’autres jours, où la
question de l’
non plus de très bon
goût. Mais j’observais
. II ” Pouvez - vous
dire quelle a été

sera
A.F., II0688

oscillatoire d’une bonne
partie de celles qui ne sont

pas

A.F., II0688

sondage intéressant de la
pensée contemporaine. Il
n’est

pas

A.F., II0689

, etc., dans la nature ne se
confondant

pas

A.F., II0689

, d’exclure l’autre, la
sensibilité prenant le

pas

A.F., II0691

actuel de la connaissance,
mais qui, sur les

pas

A.F., II0691

circonstances du jeu
desquelles il est issu.
N’oublions

pas

A.F., II0693

p. 686) Photo Man Ray Je
n’avais

pas

A.F., II0697

qui n’est déjà plus l’ombre
et n’est

pas

A.F., II0697

dans un éclair unique. Il
s’agit de ne

pas

A.F., II0697
A.F., II0698

A.F., II0698

A.F., II0698

A.F., II0699

A.F., II0701

A.F., II0704

A.F., II0704
A.F., II0707

attente. Indépendamment
de ce qui arrive, n’arrive
beau jour du printemps
1934 nous invita à porter
nos
du visage n’étaient
nullement arrêtées. Je
n’avais
dans sa douloureuse
ignorance. Tant qu’il n’était
craintes sur sa destination
prochaine, finalement
revint sur ses
nous faisons ensemble
répondent à un désir qui
n’est
elles n’ont lieu que pour
un seul ne sont
ce que nous l’atteignions.
(Il n’est
de savoir si certaines des

pas
pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas
pas

purement et
simplement ” à côté ”
nous confirment dans
jusqu’au malaise
résultant d’une lecture
continue et quelque
objectivement avec ce
qu’ils sont dans l’esprit
de
sur la rigueur ou le lui
cédant, telle ou
les plus incertains de
l’homme, font parfois
surgir
qu’il y va du degré de
crédibilité d’un
cessé de m’intéresser
au progrès de cette
statue (
encore la proie :
l’ombre et la proie
fondues
, derrière soi, laisser
s’embroussailler les
chemins du
, c’est l’attente qui est
magnifique. J’
vers le ” marché aux
puces ” dont il a
cessé de m’intéresser
au progrès de cette
statue que
parfaitement venu au
jour la fragilité même,
l’élan
pour l’acquérir. A
quelques boutiques de
là,
un désir quelconque
de l’un de nous mais
bien
prises en
considération, sont
rejetées dans
l’accidentel.
douteux, en particulier,
qu’il faille voir là
interchangeables : je

A.F., II0707

réponses en cause ne
sont
cause ne sont pas
interchangeables : je ne
me refuse

ne me refuse pas à
admettre qu’
pas

A.F., II0707

que tout ce qui avait été
omis ne l’avait

pas

A.F., II0707

nom de dos de gris, ce qui
ne va

pas

A.F., II0707

dit en riant Cendrillon, si
elle ne me serait

pas

A.F., II0708

qu’en dépit de sa
singularité je n’en convoite

pas

A.F., II0709

, par opposition à l’instinct
sexuel qui, quelques

pas

A.F., II0710

entreprise. Pas un incident
ne peut être omis,

pas

A.F., II0711

pouvoir être négligée, il
faudrait qu’elle n’agitât

pas

A.F., II0711

en effet, que celui - ci n’y
puise

pas

A.F., II0711
A.F., II0712

A.F., II0713
A.F., II0713

, reliées par une chaîne de
verre dont ne manquât
reste en eux quelque
chose de mystérieux qui
n’a
mais de qui ce signe
distinctif ne s’imposait
cependant
s’aguerrisent à admettre
surtout que l’amour ne soit

pas
pas

pas
pas

A.F., II0713

prêter l’origine d’une chute
immémoriale, pour ne

pas

A.F., II0714

que je bougeasse, les
yeux longtemps levés ne
cillaient

pas

A.F., II0714

toute apparence, je me
demandais si je n’avais

pas

A.F., II0714
A.F., II0715

part, à une station
quelconque de véhicules.
Un
- - s’étonna qu’on ne me
l’eût

à admettre qu’elles le
sont et, par suite
été pour des raisons
très valables.
Revenant avec lui
sans rappeler que,
pour l’aînée de ses
soeurs
bonne ” … ” Il vit
qu’elle y entrait
la possession mais
que j’éprouve un
certain plaisir à
plus loin, allait trouver
à se satisfaire dans la
même un nom ne peut
être modifié sans que
rentre
à l’extrême l’esprit qui
est amené à en
un sentiment de
félicité et d’inquiétude
extraordinaires, un
un maillon. Si c’est là
une simple illusion
encore été révélé. ” Il
est permis d’en
à première vue, en
raison de cette illusion
qu’
pour eux, avec son
cortège de clartés, ce
se trouver trop
coupables. Et pourtant
pour chacun la
ou presque : à
quelques mètres de
moi, ils
été aperçu pour qu’on
m’entraînât ainsi dans
le

pas

de plus, de moins et,
fort étonné,

pas

remise et, comme
j’étais hors d’état de

A.F., II0715

fin de compte et que ferai je pour ne

pas

A.F., II0715

d’ailleurs, moi non plus, je
ne conduis

pas

A.F., II0715

, je ne conduis pas ? Je ne
me rappelle

pas

A.F., II0716
A.F., II0716
A.F., II0717
A.F., II0719
A.F., II0720
A.F., II0721
A.F., II0722

A.F., II0722
A.F., II0723
A.F., II0723

me deviendrait peut - être
brusquement impossible
de faire un
au doute de s’insinuer,
qu’il n’est
transmutation des métaux
est étroitement lié. Il n’est
, chasse de mon coeur
tout ce qui n’est
puissiez faire à cette
question que je ne vous
pose
contre cette manière de
voir, il ne m’appartient
la plus sordide ironie
réactionnaire, mon
intention n’est
que je demande si l’idée
de causalité ne sort
suite. Ce matin - là il n’en
allait
poème avait ceci de
particulier qu’il ne me
plaisait

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

pas
pas
pas

A.F., II0723

tôt emparé d’elles, qu’elles
ne me feraient

pas

A.F., II0723

ne me feraient pas grâce
tant qu’elles n’auraient

pas

A.F., II0724

concession à tout ce que
je ne voulais jusqu’alors

pas

A.F., II0725

de au début du onzième.
Je ne me dissimule

pas

A.F., II0726

du récit de quelque chose
qui ne s’est pourtant

pas

A.F., II0726

longtemps pour très peu
satisfaisant, doit de n’avoir

pas

démériter d’un tel sort
? Je vais devant moi
? Je ne me rappelle
pas avoir éprouvé de
ma
avoir éprouvé de ma
vie si grande
défaillance. Je
, sans le secours d’un
bras qui vient s’
question de glisser sur
une écorce de fruit. Je
jusqu’au virement du
bleu au rouge en quoi
réside
la foi en mon étoile
nouvelle ! Le bon vent
. Cette profusion de
richesses à nos pieds
ne peut
d’en faire justice à moi
seul et je me
de la mettre plus
longtemps en cause
pour cette fois
complètement
hagarde. C’est
seulement, enfin, par
tout à fait de même en
ce sens que ce
, qu’il ne m’avait
jamais plu, au
grâce tant qu’elles
n’auraient pas été
restituées au
été restituées au tout,
organique ou non,
auquel
savoir devait être une
suite ininterrompue,
fulgurante, de
davantage que le mot
dévoués figure, au
vingt passé, que le poème,
par moi tenu
longtemps
été, comme d’autres,
aussitôt détruit. ”

A.F., II0726

pointe des pieds ” : il est
impossible de ne

pas

A.F., II0726

de Dieu ” (?), n’en est

pas

A.F., II0726

longtemps ce ” Tournesol
”. Je n’en ai

pas

A.F., II0726

quoi il faut accorder le plus
de prix pour ne

pas

A.F., II0727

occurrence, que la mienne
: je ne me cacherai

pas

A.F., II0727

qu’elle était préalablement
définie, le souci de ne

pas

A.F., II0727
A.F., II0727

, du danger ? Ne brille - t elle
des innocents ” : On
approche, à n’en

pas
pas

A.F., II0728

auquel cependant je me
refuse, nécessité qui n’est

pas

A.F., II0728

rue. Les baisers, ici, n’en
sont

pas

A.F., II0729
A.F., II0730
A.F., II0730

A.F., II0730
A.F., II0732

jusque - là
qu’obscurément souhaité.
Il n’est
réelle longtemps après, il
me serait impossible de ne
joie qui en partent à toute
heure ne m’étaient
ce passage de
Lautréamont : ” N’avez vous
j’avais, sur le plan
révolutionnaire, de ne

pas
pas
pas

pas
pas

A.F., II0732

. Le passage à l’action
pratique ne m’ayant

pas

A.F., II0734

10 avril. Je n’avais fait
encore que quelques

pas

A.F., II0734

sur la réalité bien pleine
vers que j’espère ne

pas

A.F., II0734

mot ” sol ” (toucher le sol,

pas

reconnaître en elle la
passante à ce
moment très
silencieuse
moins manifeste. Le ”
flacon de sels ” dont
moins, comme on
verra plus loin, trop de
penser qu’il s’agit là
d’une donnée
essentielle
d’avoir éprouvé alors
un grand besoin de
fuir,
avoir à attenter à
l’existence morale de
l’être
, par ailleurs, comme
le phosphore, de tout
douter, de la Tour
Saint - Jacques. Le
étrangère aux stations
que j’ai mentionnées
dans la rue
moins placés sur le
plan de la possibilité
par leur
jusqu’à l’idée
d’exploitation agricole
contenue dans le
la tenir pour gratuite et
intempestive. Mais, d’
encore parvenus.
Mais ce grillon surtout,
ce grillon
remarqué la gracilité
d’un joli grillon, aux
mouvements
me couper les voies
de l’action pratique, m’
pour cela été permis,
je n’éprouve
aujourdhui aucun
pour m’y rendre quand
je me ravisai par
crainte
citer inexactement et
qui est celui en quoi
se résume
perdre pied) se fût

ne
A.F., II0738
A.F., II0738
A.F., II0738

ainsi provoquée. Rien de
plus impossible que de ne
de velours vert. Le
sentiment de culpabilité
n’est
de vue du champ de
pierrailles. Ce n’est

pas
pas
pas

A.F., II0739

le jour que l’apparition de
l’homme n’a

pas

A.F., II0740

tout ce faste, n’a, en effet,

pas

A.F., II0742
A.F., II0742

d’irrationnel jusqu’à nouvel
ordre. Elle n’est
Elle n’est pas plus belle,
elle n’est

pas
pas

A.F., II0744

. Le délire de la présence
absolue. Comment ne

pas

A.F., II0744

suis que cet homme tout
enfant ; je n’ai

pas

A.F., II0744
A.F., II0744
A.F., II0745

par rapport à ce que je
souhaiterais être n’a
mélange de séduction et
de peur, il ne jurerait
l’effroyable paix rétive des
champs. Il n’a

pas
pas
pas

A.F., II0745

, dans l’Origine de la
Famille, n’hésite

pas

A.F., II0746

eaux glacées du calcul
égoïste. ” Je n’aurai

pas

A.F., II0747

eaux ; qu’il faut, n’est - ce

pas

A.F., II0747

lui la sensibilité de tous les
hommes. Pour ne

pas

A.F., II0747

récemment, je me suis
demandé s’il ne fallait

pas

A.F., II0748

L’arbre à pain ou à beurre
n’en domine

pas

A.F., II0749

écume verte, je saurai

pas

associé dans mon
esprit plus
y associer à la fois
l’idée du lait maternel
loin. Invulnérable dans
son essence, la touffe
attaquée
elle qui a le plus
souffert de la souillure.
encore sali son fût
irréprochable qui
éclate brusquement
en fûts
dédaigné de faire
bondir sous nos yeux
le lapin d’
plus belle, elle n’est
pas plus pauvre de
plus pauvre de raisons
d’être et plus riche de
se surprendre à
vouloir aimer ainsi, au
sein de
réussi encore à
obtenir du génie de la
beauté qu’
tout à fait désappris le
dualisme du bien et du
que cela n’a plus rien
pour lui de la
cessé d’y avoir lieu,
peut - être est
à faire de l’amour
sexuel individuel, né
de
la cruauté d’insister
sur ce qu’il peut y
, tout particulièrement
en finir avec cette
sorte d’amour
démériter d’eux, il se
doit de l’engager
voir dans l’étrange
prestige que ces mots
exercent sur
moins de Toute son
existence vérifiable les
innombrables
créations qui
. Ces pas bordent à

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

recréer cette musique sur
nos
je saurai recréer cette
musique sur nos pas. Ces
pointe des pieds pour
chanter les heures qui ne
passent

l’infini le pré qu’
pas

bordent à l’infini le pré
qu’il nous faut

pas

. Car une femme et un
homme qui, jusqu’

A.F., II0750

du terme de leur vie
même. Il ne sera

pas

A.F., II0750

réduire à l’extrême, tout au
moins de ne

pas

A.F., II0750

pour ma part, avoir montré
que je ne désespérais

pas

A.F., II0750

, se suit elle - même et ne
se recommence

pas

A.F., II0750

exaspéré en moi le goût
de ce qui n’est

pas

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

par toutes les catégories
de chercheurs. Ce n’est
. Ils disent - - que ne
disent - ils
socialement une partie de
ma vie, ce n’est

pas
pas
pas

A.F., II0751

état de grâce. Un contact
qui n’en a

pas

A.F., II0752

reverdir, elle va renaître,
après quoi mes nouveaux

pas

A.F., II0753

veulerie du personnage de
Polonius, si elle n’était

pas

A.F., II0753

A.F., II0753

elle a retenu le
surréalisme. Le
surréalisme n’est
possibilités d’extension à
tous les domaines qui ne
sont

pas

pas

A.F., II0753

du bonheur de l’homme, il
ne se distingue

pas

A.F., II0754

proie à des désirs
distincts, il ne s’ensuit

pas

A.F., II0754

autre ce qu’il y découvre.
On ne voit

pas

de rocher
surplombant, de
rocher menaçant à
chaque seconde
la considérer dans ses
prétendues outrances.
Ces outrances sont
plus qu’un autre de
l’essor d’une pensée
. Mais la vérité
m’oblige à dire que
cette
elle, le goût des
grands accidents de
terrain ou
moi, c’est M. Juvet
qui, dans
! - que le monde n’a
plus aucune curiosité
dans le vain espoir de
revenir à l’époque de
même été un pour
nous, un contact
involontaire avec
n’auront d’autre but
que te réinventer. Je
très fortement
accusée au préalable,
ne saurait d’ailleurs
parti d’elle, il l’a
retrouvée en chemin
celui de la peinture.
Les nouvelles
associations d’images
de lui dans son
essence. L’homme
saura se
que l’un d’eux ne
puisse assez
aisément faire
a priori ce qui
empêcherait cette

A.F., II0754

la trouble. Les objets de la
réalité n’existent

pas

A.F., II0755

de l’image graphique
complémentaire en
question ne l’est

pas

A.F., II0757

beau sous son masque de
milan. Il n’est

pas

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

plus désolant que cette
conception. Je n’en sais
monde actuel. Ainsi
Juliette continuant à vivre
ne serait

pas
pas

A.F., II0757

au fait que le choix initial
en amour n’est

pas

A.F., II0760

amour cet arrière - goût
amer, que n’a

pas

A.F., II0760

bien tant qu’à l’échelle
universelle on n’aura

pas

A.F., II0761

et ce qui est voilé. Il n’en
va

pas

A.F., II0761

le crime : resterait à savoir
si ce n’est

pas

A.F., II0761

sperme aux coulées de
lave brûlante ? Je ne sais

pas

A.F., II0762

d’être soulevé que tant
qu’on n’en sera

pas

A.F., II0764
A.F., II0764

à se mêler à la lutte
terrestre. Pourquoi ne
, des jours qui se suivent
et ne se ressemblent

pas
pas

A.F., II0765

cette sorte d’incidents
inévitables. Ce n’en est

pas

A.F., II0768

, demain, tout à l’heure, ne
parviendront

pas

A.F., II0768
A.F., II0769

tels fourvoiements, sans
doute n’en est - il
Lorient : le Fort - Bloqué.

pas
pas

première illusion de
faire
seulement en tant que
tels : de la
considération des
moins d’une certaine
image verbale à quoi
la poésie
de sophisme plus
redoutable que celui
qui consiste à
présenter
de plus répandue et,
par là même, de
toujours plus Juliette
pour Roméo ! Il est
aisé de
réellement permis,
que, dans la mesure
Celle que
la poésie, par
exemple. Une telle
entreprise ne
fait justice de l’infâme
idée chrétienne du
péché.
autrement de cet
amour où le désir
porté à l’
encore une façon, des
plus folles, des plus
de mots si
génialement
assemblés, de mots
susceptibles par
quitte avec l’idée de la
transcendance d’un
bien
le dire, alors même
qu’elle est le plus
. Ce couloir, plafonné
d’astres variables, est
moins toujours avec
surprise et effroi que
j’ai vu
à s’expliquer leur
réflexe, étant donné
l’angoisse
de même de l’être qui
aime. Cet être
choisi de nous rendre

Nous n’avions
A.F., II0769

A.F., II0770

A.F., II0770

A.F., II0770

. Réunies, celles - ci
n’étaient d’ailleurs
le rivage. Mais ce
sentiment de séparation
ne reposait
pas seulement sur la
distance physique : il ne
parvenait
qu’une barrière
infranchissable de rochers
nous ramenait pour
quelques

pas

pas

pas

, en effet, à se
dissiper, alors même

pas

côte à côte. Je ne vois
aucune difficulté à

A.F., II0770

lugubre. Mon don
d’observation, qui n’est

pas

A.F., II0771

arriver avant la nuit ; si l’on
ne voulait

pas

A.F., II0771

travaux au - dessus du
ruisseau : il n’était

pas

A.F., II0771

de l’autre sans détourner
la tête et allonger le

pas

A.F., II0772

La conversation, à ma
grande surprise, n’allait

pas

A.F., II0772

, la maison de Michel
Henriot ? A n’en

pas

A.F., II0772

qui a cours, je pense que
Cézanne n’est

pas

A.F., II0772

du mur de premier plan. Il
ne s’agit

pas

A.F., II0773

compte immédiatement
d’un mirage. Il n’en est

pas

A.F., II0774

bout puisque, notamment,
un examen
psychanalytique n’a

pas

A.F., II0775

avais déjà découvert alors
la cruauté mais il n’est

pas

A.F., II0775
A.F., II0775

prendre soin. Par - dessus
tout je ne parvenais
passé comme si j’avais

là plutôt qu’ailleurs : le
sans charme :
plusieurs ampoules
électriques de très
petit modèle
seulement sur la
distance physique : il
ne parvenait pas

pas
pas

remarquable en
général, se trouvait
par la tristesse
sensiblement
m’en croire je me
déclarais même prêt à
rentrer
encore quatre heures
et demie. N’ayant plus
d’
. Cette situation
paradoxale ne fit
qu’aller en s’
tarder à s’animer :
vraiment, nous étions
passés
douter aux précisions
qu’on me donnait,
cette maison
avant tout un peintre
de pommes, mais bien
le
ici d’anecdote il s’agit,
pour la peinture
moins vrai que
Cézanne a éprouvé le
besoin de se
été pratiqué mais qui,
livrées presque au
hasard,
douteux que je garde,
par rapport à cette
image
à me détacher d’une
autre donnée, celle été seul à subir,

A.F., II0776
A.F., II0776

subi, je n’avais
recherches risquaient
d’être longues, ardues et
de ne
de ces circonstances ?
Oui. Je ne me dissimule

pas
pas

A.F., II0776

esprit ! Ce trait, comment
dire, n’était

pas

A.F., II0776

puisque, même à
distance, il ne me permet

pas

A.F., II0778

Sous de légers voiles vert
d’eau, d’un

pas

A.F., II0779

seuls en rapport avec
votre vertige. Ils ne
tiendront

pas

A.F., II0779

trêve. Cette misère, je
n’étais d’ailleurs

pas

A.F., II0779
A.F., II0779
A.F., II0779

d’autres idées que les
miennes. Nous n’étions
Tournesol. Moins
étincelante puisque alors
l’amour n’eût
tout ce qu’il bravait,
puisqu’il n’eût

pas
pas
pas

A.F., II0780

servir, au mépris de tout
ce qui n’est

pas

A.F., II0780

ce guide je m’étais astreint
en conséquence à ne

pas

A.F., II0783

conjuration j’ai mis en elle.
Je ne nie

pas

A.F., II0783

je m’assure que celui - ci
ne vous touche

pas

A.F., II0783

vous donne en haut de
cette lettre ne me rend

pas

A.F., II0783

certain tournemain que
vous avez comme (et pour
moi

pas

A.F., II0783

chose insensée et que je
plains ceux qui n’ont

pas

A.F., II0784

des êtres heureux ! Et
pourtant je ne me sentais

pas

précisément de l’un à
donner grand résultat.
Aussi bien à mes yeux
le
ce qu’une telle façon
de voir, aux yeux
un trait de lumière
puisque, même à
distance,
de comprendre, de
tirer pleinement parti
de ce qu’
de somnambule une
jeune fille glissera
sous de hautes voûtes
leur promesse
puisqu’ils ne feront
que vous éclairer le
braqué contre elle :
j’acceptais d’avoir à
payer
tant … Elle passait au
loin, très embellie,
eu à braver tout ce
qu’il bravait, puisqu’
eu, pour triompher, à
compter en tout et
elle. Vous vous êtes
trouvée là comme par
enchantement
démériter de la
puissance qui, dans la
direction de
que l’amour ait maille
à partir avec la vie
de moins près.
Comme j’ai voulu que
votre
seulement, sous sa
forme
anagrammatique, un
compte charmant
comme) tous les petits
enfants. J’ai tant
eu l’occasion d’en
étoiler la plus belle
page
le courage de vous
exposer avec moi

A.H.N., II1005

le plus reculé, où l’on lève
à chaque

pas

A.H.N., II1009

d’entrer au Tabourey où
l’on affecte de ne

pas

A.H.N., II1009

Valentines, dit son ami
Ernest Delahaye, n’était

pas

A.H.N., II1013

humour une part qui
jusque - là ne lui revenait

pas

A.H.N., II1014

un seul coup le monde
extérieur en vient à ne

pas

A.H.N., II1014

autres. Il se peut, il ne se
peut

pas

A.H.N., II1014

autre genre par - delà les
Illuminations - n’oublions

pas

A.H.N., II1014

réserves, si rigoureuses
soient - elles, ne sont

pas

A.H.N., II1020

des préjugés. » L’ombre
de Baudelaire n’est

pas

A.H.N., II1028

un humour de grand style
auquel le responsable ne
participe

pas

vertigineuse d’équations
A.H.N., II1028 de mots dont la rigueur ne
laisse

pas

A.H.N., II1028

et infaillible du livre de vie.
Brisset ne cache

pas

A.H.N., II1036

celui du premier Chaplin,
est tendre et ne cherche

pas

A.H.N., II1036

des prévaricateurs, des
menteurs et des
hypocrites, non

pas

A.H.N., II1037

comme celle de Thomas
de Quincey, n’en vont

pas

A.H.N., II1037

ne peut décrire qu’un
admirable cavalier. « Les

pas

A.H.N., II1037

tu appris à l’école que les
lapins ne pondent

pas

pour aider à
les mythes couvant
sous les plantes
épineuses, les
apparitions
le reconnaître ;
Nouveau, mû par une
admiration sans
contrariant, il avait
plutôt un esprit
d’opposition tranquille
encore. Toute la
sensibilité actuelle y
demeure éveillée et
occuper plus de place
qu’aux yeux
échelonnés de tous
: les deux sont vrais
comme Rimbaud
écrivant ses poèmes
qu’à un humoriste
professionnel (comme
on dit révolutionnaire
pour donner moins de
prix, au contraire, à
loin et, en effet, les
biographes nous
rappellent
. L’idée maîtresse de
Jean - Pierre Brisset
est
d’être
impressionnante, et se
constitue une doctrine
qui
qu’il est ébloui lui même de l’éclat
à modifier la structure
du monde. Nous
sommes,
seulement de temps
en temps, mais tous
les jours
moins électivement
aux « coquins », aux
hors d’un homme perdu
dans la neige
dessinent, sans
et que les oeufs
poussent bel et bien

A.H.N., II1043

héros. Mais le principe de
réalité n’en a

pas

A.H.N., II1048

d’une si rare qualité que je
ne m’étonne

pas

A.H.N., II1049

, je me disais : « Trop de
pères,

pas

A.H.N., II1054

. « Jarry, dit Apollinaire, ne
me cacha

pas

A.H.N., II1054

amis qui l’entraînent : «
N’est - ce

pas

leurs nez vierges
A.H.N., II1056 semblables à des trompes
qui n’ont
ici qu’aux dépens d’autrui.
A.H.N., II1056
On n’est
A.H.N., II1056
A.H.N., II1077
A.H.N., II1077

soin de le déclarer Jarry, «
ce n’est
norme et du bon goût. «
Tout, mais
de sortir grandi. Pareille
malédiction aujourd’hui
n’est

pas
pas
pas
pas
pas

A.H.N., II1081

société, il tombe dans
l’enfantillage, n’hésite

pas

A.H.N., II1082

que, leur déclare Arthur
Cravan, je n’aie

pas

A.H.N., II1088

Jacques Vaché, dérive
trop d’une sensation pour
ne

pas

A.H.N., II1088

recours à l’humour. Ces
accidents n’en sont

pas

A.H.N., II1092

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

décongestionnante de
premier ordre. Il est
impossible de ne
que Rimbaud objecte en
pleurant : « Je ne
comprends
Je ne comprends pas les
lois ; je n’ai
- bernard obtus à Mlle

pas

pas
pas
pas

sur des
moins à plusieurs
reprises été mis en
vacance par M
si elle a choqué. » La
pièce avait été
assez de fils. » Cette
interprétation du sens
de
la satisfaction qu’il
avait éprouvée à
épouvanter les
philistins
que c’était beau
comme littérature ? …
Mais j’
encore sonné. » Le
soi s’arroge, sous
moins, sans contredit,
à la source même de
exactement Monsieur
Thiers, ni le
bourgeois, ni le
Picabia » : tel a été le
marché offert à
commune et il a fait
systématiquement le
contraire de ce
pour se disculper à
côtoyer le ridicule, met
d’
peur du grand sabre
d’Apollinaire, mais
parce que
être très difficilement
exprimable. Je crois
que c’est
moins tenus pour
hautement
nécessaires - rien de
plus opposé
y découvrir les signes
avant - coureurs de
Dada,
les lois ; je n’ai pas le
sens moral
le sens moral, je suis
une brute … Je
de la gavotte et, de

Fanfreluche qui peut
exécuter les
la pluie battante, dans une
A.H.N., II1098
lumière qui ne varie

toute façon, un
pas

esprit. Cette pensée,
A.H.N., II1098 profondément pessimiste,
n’est

pas

A.H.N., II1099

cet autre, mandé dans un
château, ne parviendra

pas

A.H.N., II1109

c’est un petit livre de
poèmes qui ne veut

pas

A.H.N., II1109

son assiette pour faire du
bruit, il n’est

pas

sous le masque de
A.H.N., II1123 laquelle il et impossible de
ne
plus insensé. Avec
A.H.N., II1127
Jacques Vaché plus un cri,
si l’on se rappelle que
A.H.N., II1128
Jacques Vaché n’est

pas
pas
pas

A.H.N., II1133

à toute épreuve, dont je ne
connais bien sûr

pas

A.H.N., II1134

n’avaient manifesté une
telle liesse. Il n’est

pas

Stendhal. - Qui est - ce qui
n’est
Valéry. - Qui est - ce qui
A.H.N., II1141
n’est
A.H.N., II1141

pas
pas

A.H.N., II1141

Gide. - Qui est - ce qui
n’est

pas

A.H.N., II1141

Royce, mais, qu’on ne s’y
trompe

pas

A.H.N., II1151

échelle universelle. Dali ne
perd, en effet,

pas

nuit de son peuplement.
Ici, ce n’est
dernière marche de
A.H.N., II1156
l’escalier, celle qui n’existe
et son coeur, mais s’ils
A.H.N., II1156
n’en veulent
A.H.N., II1157
est que la fatigue qu’il
A.H.N., II1156

pas
pas
pas
pas

au - delà des tons de
tissus d’un album
sans se reconnaître
des affinités avec celle
des moralistes
français
, au prix d’efforts
harassants, à en
découvrir
brûler, qui se refuse à
subir le sort de
loin comme Harpo
Marx d’offrir sa jambe
aux dames
reconnaître la très
hautaine et dure
baronne de Chirico,
même un soupir : les
« devoirs » de l’
mort seul. Un de ses
amis fut victime du
d’autre exemple, pour
émanciper le langage
au point
jusqu’aux objets
manufacturés que les
objets naturels ne
réussissent
M. Teste ? Valéry. Qui est Lafcadio ? Gide. - Qui
est - ce qui
Juliette ?
Shakespeare. »
Jacques Rigaut, dont
l’
, en marche arrière. «
Après moi le déluge
de vue que le drame
humain ne se dégage
et
l’homme qui se
déplace, c’est la terre
? … Eh bien ce pays,
c’est toujours
? (On peut voir à cette
occasion s’exprimer
une occasion de se

accuse volontiers ne perd

A.H.N., II1157

en qualité de maçons et
dont finalement il ne
restait

pas

A.H.N., II1157

crois qu’en Jean Ferry ces
deux personnages ne sont

pas

A.H.N., II1162

invitée à dîner dans un
restaurant de marque ne
sont

pas

A.H.N., II1163

sur bien d’autres par
lesquels, à n’en

pas

A.H.N., II1163

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

pas

A.H.N., II1168

, dirait la nourrice
shakespearienne, qu’elle
n’avait

pas

A.H.N., II1168

- femme entre les fées,
comme on ne sait

pas

A.H.N., II1168

on ne sait pas traduire,
elle n’avait donc

pas

A.H.N., II1168

la précèdent ici
immédiatement. La reine
Mab n’a

pas

A.H.N., II1168

a attaché un petit ruban
vert. Elle n’a

pas

A.H.N., II1172

piétinement historique
qu’elles aient marqué,
n’en sont

pas

A.H.N., II1172

offrir de ce noir un spectre
qui ne le cède

pas

A.H.N., II1240

faudrait prêter à Jacques
Rigaut. La résignation
n’est

pas

A.H.N., II1240

sensible : « Qui est - ce
qui n’est

pas

A.H.N., III0867

de la langue française,
mais cette exégèse n’est

pas

A.H.N., III0867

même entreprise. Une
telle coïncidence verbale

pas

mettre en scène,
répandant à
pierre sur pierre, l’un
d’eux était
constamment
moins étroitement
associés. Ils ont
même un papier à
encore remises de la
gêne qu’elles
éprouvèrent à
constater
douter, elle entend «
mettre et retirer le
masque
désespéré de les
atteindre à nouveau,
cette fois sans
encore quatorze ans
quand il nous fut
donné de l’
traduire, elle n’avait
donc pas d’âge
quoiqu’
d’âge quoiqu’elle parût
d’une génération en
retard
beaucoup changé
depuis Shakespeare
et son rôle est
toujours de
de cuisses. Il y a du
vide entre son
moins de celles qui
comptent
affectivement au
maximum, du
en diversité au spectre
solaire. Non moins
secret que
son fort : pour lui non
seulement la douleur
mais
Julien Sorel ?
Stendhal. - Qui est ce
même entreprise. Une
telle coïncidence
verbale n’en est
moins déjà
significative. Elle

n’en est
et sociaux dépourvus de
A.H.N., III0868
cette sorte d’humour ne
laissent
humour ne laissent pas
A.H.N., III0868
gravement à désirer, ne
soient
humour intelligent ne
A.H.N., III0868 puisse résoudre en éclats
de rire,

pas

pas

pas

A.H.N., III0869

même et surtout de cette
définition. Il ne faut

pas

A.H.N., III0869

mot humour est
intraduisible. S’il ne l’était

pas

A.H.N., III0869

ne l’était pas, les Français
ne l’emploieraient

pas

. » Ce parti pris de
réticence absolue ne
laisse
le poisson), mais l’humour
A.H.N., III0869
ne lui a
aux orchestres
A.H.N., III0869 symphoniques. Par contre,
il ne manque
A.H.N., III0869

pas
pas
pas

A.H.N., III0869

sont bien oeuf sur le plat.
Il ne dédaigne

pas

A.H.N., III0870

considérer que Hegel a
fait faire à l’humour un

pas

A.H.N., III0870

âme en elle - même, qui,
ne trouvant

pas

A.H.N., III0871

sublime et d’élevé, traits
qui ne se retrouvent

pas

notre exposé du
A.H.N., III0872 vocabulaire freudien. Nous
ne nous défendons

pas

regret pourrait être, en
l’occurrence, de ne

pas

A.H.N., III0872

eux seuls qu’il n’y ait peut
- être
méprise plus que
A.H.N., III0878 personne le genre humain
n’en et
A.H.N., III0878

pas
pas

révèle, chez les deux
gravement à désirer,
ne soient pas
condamnés plus ou
condamnés plus ou
moins rapidement à
périr. Il s’
même le néant …, le
rire, en tant
s’étonner, dans ces
conditions, si les
diverses
, les Français ne
l’emploieraient pas.
Mais ils
. Mais ils l’emploient
précisément à cause
de l’
, en fin de compte,
d’être préférable à
pardonné et il n’est
personne à qui, par
aux paveurs, aux
ascenseurs, aux
chapeaux claques …
la note sérieuse. Il
ressemble fort,
somme toute
décisif dans le
domaine de la
connaissance lorsqu’il
s’
que le monde réel
répondît parfaitement
à sa nature intime
dans ces deux ordres
d’acquisition du plaisir
par une
d’avoir apporté dans
ce choix une grande
partialité,
s’être montré assez
difficile. Pour prendre
part au
d’oeuvre qui ait moins
vieilli. Les yeux de
moins possédé par un
besoin frénétique de
justice. Il

A.H.N., III0878

A.H.N., III0878

A.H.N., III0891

A.H.N., III0900
A.H.N., III0900

regarde comme en exil
dans son pays, ne
parvient
ne rencontre aucun
correctif et que les
événements ne viennent
en lui donnant à penser
que l’auteur n’est
. GEORG CHRISTOPH
LICHTENBERG 1742 1799 Croire ou ne
en souviens bien, le bras
droit n’en continue

pas

pas

démentir. Il avait dit un
jour, en montrant

pas

dupe. Pour un temps
très bref, le
fantastique

pas

croire, ce dilemme n’a
jamais été agité d’

pas

A.H.N., III0900

entendre partout. » La voix
de Lichtenberg n’est

pas

A.H.N., III0901

du sort posthume envers
lui : « Je ne comprends

pas

A.H.N., III0901

que Nietzsche. » La vie de
Lichtenberg n’abonde

pas

A.H.N., III0902

découvert que les
électricités positive et
négative ne se propagent

pas

A.H.N., III0902

oracles cent choses en un
jour. Je n’ai

pas

A.H.N., III0902

des questions sur ma
destinée. N’est - ce

pas

A.H.N., III0902

quelque chose, et que
pourtant on n’y croit

pas

A.H.N., III0910

A.H.N., III0910

A.H.N., III0911

A.H.N., III0911
A.H.N., III0911

peut imputer ses
digressions les plus
troublantes, n’est
établir avec précision ce
qu’elles doivent et ne
doivent
révéler les mystères de
l’analogie. Je ne nie
son cerveau était trop
épris d’exactitude
matérielle pour ne
ce que vous êtes.
L’homme raisonnable n’a

à fixer ailleurs sa
résidence ; cet
Irlandais, toujours

pas

pas

pas

pas
pas

moins à être soutenu
par le gauche), il
moins admirablement
posée et son
interrogation
particulière sur le plan
que les Allemands
d’aujourd’hui négligent
autant cet écrivain
moins que celle de
Swift en contradictions
passionnantes, d’
de la même manière
dans les matières
isolantes) vit
besoin de faire cette
description ici ; je me
comprends
étrange chez un
professeur de
physique ? Ne nier ni
. Rien n’est plus
insondable que le
système des
au XIXe siècle sans
retentir sur l’esprit des
poètes
à la philosophie
hermétique, si l’on
songe que
la valeur de quelques
- unes de ses
minutieuses
découvertes
commettre d’erreurs et
pour atteindre
d’emblée la certitude
attendu que Fourier
vînt sur la terre pour

A.H.N., III0911

voulez. Nous savons cela,
et ce n’est

pas

A.H.N., III0911

idées maîtresses, à
supposer qu’ils n’en aient

pas

extravagance volontaire
A.H.N., III0921
de ses développements
par le souci de ne
histoires aussi cruelles et
A.H.N., III0921
aussi merveilleuses. Il n’a
coquins que j’ai connus, et
A.H.N., III0921
ils ne sont

pas
pas
pas

A.H.N., III0926

et théoricien du « droit au
crime » ne semble

pas

A.H.N., III0928

s’est attaché à la vie de
Grabbe n’épargne

pas

A.H.N., III0928

peu après l’attente du
public qu’il ne résiste

pas

A.H.N., III0928

Il se marie à cette époque,
mais ne tarde

pas

A.H.N., III0938

qui ajoute : « On sent qu’il
n’est

pas

A.H.N., III0938

Sous le soleil cuisant, « je
ne me couvrirai

pas

A.H.N., III0938

fait bien ce qu’elle fait et
ce n’est

pas

A.H.N., III0944

s’expliquerait mal que cet
amant du hasard n’eût

pas

A.H.N., III0944

noire, inquiète et discrète
», il n’est

pas

A.H.N., III0944

le noir de la tombe ; car il
ne buvait

pas

mien) dont vous
A.H.N., III0949 connaissez les principaux.
N’oublions
d’un livre qu’on relie, ne se
A.H.N., III0949
conserve
curiosité plutôt qu’à
A.H.N., III0949
l’assouvir. Nous n’hésitons

pas
pas
pas

comprendre que
par Fourier que nous
le savons - nous le
savons
hérité eux - mêmes,
pourrait aussi
faussement se
retourner
rompre, en matière
aussi scabreuse, avec
toute gaieté
encore dix - sept ans
qu’il fuit l’école
en petit nombre, je
pense à eux, à
goûter immédiatement
tout le charme du Lys
dans la vallée
même son enfance.
Nul auteur n’a été plus
au besoin de choquer,
voire de scandaliser.
Heine
à abandonner sa
femme et est destitué
de ses fonctions
contemporain, que
rien en lui ne rappelle
l’homme
la tête, dit - il ; la
nature fait
à nous de la corriger.
Si mes cheveux
tombent
aimé compter avec les
hasards de
l’expression. Nous
interdit de reconnaître
à ses heures, comme
l’a
en gourmand, mais en
barbare … À New
York
la couverture ; on y
verra et moitié de l’
. On ignorerait, en
effet, tout de cette
à soutenir qu’il y a un
cas Forneret dont

A.H.N., III0949

niais, l’originalité
constante de l’expression
ne laissant

pas

A.H.N., III0950

public ? À divers égards,
cette attitude n’est

pas

A.H.N., III0950

ses compatriotes. D’abord,
il ne s’habillait

pas

A.H.N., III0950

réussit point ; nous
croyons même qu’on n’alla

pas

A.H.N., III0951

au recto, le mot « fin »
n’interrompant

pas

A.H.N., III0951

la critique de ces cent
dernières années, ne
craint

pas

A.H.N., III0951

de l’herbe ”, un récit qui
n’a

pas

A.H.N., III0957

- pourpoint à Nadar : «
N’apprécierais - tu

pas

A.H.N., III0957

passant qui vient de lui
refuser du feu pour ne

pas

A.H.N., III0958

se regarda dans la glace,
il ne se reconnut

pas

A.H.N., III0958

rien comprendre à son
génie que d’affecter de ne

pas

de mathématiques et
A.H.N., III0962 logicien spécialisé, il n’en
faut
(les plus surprenants
A.H.N., III0962 poèmes de Lewis Carroll
ne laissent

pas

pas

A.H.N., III0962

s’endorment entre cinq et
douze ans, ne sont

pas

A.H.N., III0963

avait placée ce curieux
homme. Il n’en semble

pas

A.H.N., III0970

, il va sans dire qu’il n’y a

pas

A.H.N., III0970

yeux qui cessent de voir,

pas

de découvrir
fréquemment
l’indigence de la
pensée ; qui
sans présenter des
analogies frappantes
avec celle qu’adoptera
plus
comme eux, premier
grief. - 1l aimait le
jusqu’au dénouement
; il y eut brouhaha,
cabale
nécessairement le
cours du livre, qui peut
se poursuivre
d’admirer chez
Forneret ce qui est
admirable : «
plus de vingt pages.
L’étrange, le
mystérieux
avec moi que la
cervelle des petits
enfants, ça
faire tomber la cendre
de son cigare : «
Pardon
et salua » ; ses
dernières paroles,
interrompant un
tenir compte de cette
disposition élective ou
de la lui
davantage pour que le
non - sens fasse son
apparition
de présenter un
rapport de filiation, qui
s’ignore
à l’abri d’une
récupération
systématique qui
menace le
moins étrangement
abusif de présenter
Lewis Carroll comme
un réfractaire
identité entre la bûche
qu’on va jeter au feu
, comme la belle

ils ne les dérobent

A.H.N., III0971

commun, Villiers de l’Isle Adam ne perdit

pas

A.H.N., III0974

dont j’ai, fier, hérité Ne se
payerait

pas

est, peser un interdit sur
ce qui n’est
n’est pas (à ses yeux qui
A.H.N., III0976
n’est
de certaines parties toutes
A.H.N., III0976 fantaisistes de son oeuvre
ne doit
A.H.N., III0976

pas
pas
pas

A.H.N., III0983

», dira Rimbaud, et l’on ne
voit

pas

A.H.N., III0983

et l’on ne voit pas
pourquoi il ne serait

pas

A.H.N., III0988

) ; 3° la révolte de
Maldoror ne serait

pas

A.H.N., III0996

nous est exclusivement
réservé, l’auteur ne se
départissant

pas

A.H.N., III0997

soulageât par
comparaison. Bien
entendu il n’en découvrait

pas

A.L.N., II0669

des ailes, un peu de leur
poussière n’a

pas

A.L.N., II0670

toujours à se rompre et je
n’aurais sans doute

pas

A.L.N., II0671

as des mains pour perdre
ce que tu n’as

pas

A.L.N., II0672

veille toujours. Mais le
guidon de plumes ne
lance

pas

A.M., IV0049

hui des réalités trop
distinctes pour qu’il ne soit

pas

A.M., IV0049

les a pris, on peut
s’attendre à ne

pas

A.M., IV0049

affrontent ici leurs thèses
qui, lorsqu’elles ne sont

pas

Claire Lenoir, derrière
d’énormes
une occasion de le
défier au long de ce
que
avec toutes les
sommes. J’ai tout
touché :
(à ses yeux qui n’est
pas encore)
encore). Le premier, il
a réalisé la
faire oublier qu’au
centre de quelques uns des
pourquoi il ne serait
pas pour Nietzsche
une suite «
pour Nietzsche une
suite « d’autres »,
choisis
à tout jamais la
Révolte si elle devait
épargner indéfiniment
d’une attitude
accablée qui nous
donne à chaque
instant
. (En ménage.) Le
style de Huysmans
encore fini de tomber,
elle danse dans le
premier
reconnu mon regard
épinglé dans une
glace en sortant.
trouvé. Tu es
immobile, enchaîné à
la roche
en vain contre le lustre
de ce que nous
rêvons
nécessaire de les
circonscrire d’abord,
quitte à s’
seulement trouver,
décanté, le produit
d’une expérience
violemment
contradictoires, ne

A.M., IV0049

ne sont pas violemment
contradictoires, ne s’en
montrent

pas

A.M., IV0051

, trop poète pour que son
premier soin ne soit

pas

A.M., IV0052

le concept magique en
pleine évolution. Il n’a

pas

A.M., IV0053

développement d’un art
qui, s’il n’est

pas

A.M., IV0053

et qui, délibérément ou
non, n’en remet

pas

A.M., IV0053

paraître exclure toute
chance de médiation, ce
n’est

pas

A.M., IV0054

À l’injonction elle oppose
la prière, ne disons

pas

A.M., IV0055
A.M., IV0056

serait - ce que parce que
la magie n’est
animiste ont pu prendre
naissance chez l’homme
n’a

pas
pas

A.M., IV0057

- il, la spiritualisation de la
nature n’a

pas

A.M., IV0058

susciter les nuages et la
pluie, ne se fonde

pas

A.M., IV0058
A.M., IV0058
A.M., IV0060

magiques reposent sur la
restauration d’une unité,
non
elles - mêmes. La notion
de mana n’est
de l’envergure
exceptionnelle de ses
vues, de ne

pas
pas
pas

s’en montrent pas
moins irréductibles
moins irréductibles les
unes aux autres. Les
progrès de
de faire apparaître ce
qui se cache de
validité sous
cessé de répondre à
l’exigence des
mystiques, pour
forcément l’expression
directe de la magie,
entretient du
moins en oeuvre
certains moyens de la
magie, qu’on ne s’accorde
très généralement sur
ce qu’
l’offrande qui peut leur
être commune. La
magie
pour eux lettre morte,
partent, eux aussi,
cessé jusqu’à ce jour
d’être âprement
débattue.
été accomplie »
(Totem et tabou, Payot
éd
sur une distinction
primitive entre fumée
et nuage, avec
perdue (car rien n’est
jamais perdu) mais
de l’ordre du réel,
mais de l’ordre
faire un cas particulier
de son témoignage.
Pour lui
moins le propos de
Marcel Mauss : C’est
«

A.M., IV0061

défie l’analyse rationnelle
et à laquelle ne s’applique

pas

A.M., IV0062

. Observons que les
poètes et les artistes ne
seraient

pas

moins en peine s’il
s’agissait pour eux de

A.M., IV0063

Hugo, bien que celle - ci
ne se fût

pas

avouée explicitement.
Il montre avec
évidence le lien étroit

A.M., IV0063

il comprendrait que la
similitude de leur pensée
n’est

pas

A.M., IV0066

objets, si dissemblables
en apparence, n’en sont

pas

A.M., IV0067

de l’esprit humain ». Cette
théorie ne commande

pas

A.M., IV0067

sujet duquel il note
dédaigneusement : « Je
ne nie

pas

A.M., IV0067

son cerveau était trop
épris d’exactitude
matérielle pour ne

pas

A.M., IV0068

dont on a pu se demander
s’il n’était

pas

A.M., IV0069
A.M., IV0069

, le caractère magico biologique des
métaphores n’est
au coeur du réel où « une
image n’est

pas
pas

A.M., IV0069

une image n’est pas une
allégorie, n’est

pas

A.M., IV0072

que nous soyons mal
informés - quand ce n’est

pas

A.M., IV0074

” Nom ”. Car la forme ne
s’est

pas

A.M., IV0074

le sentiment d’être mû,
quand ce n’est

pas

A.M., IV0077

père lui - même « parce
qu’il ne parvenait

pas

A.M., IV0078

la magie des rapports
étroits. Il n’en est

pas

A.M., IV0078

la protestation des poètes
pour que l’académisme
n’étendît

pas

A.M., IV0078

1846). Et, ultérieurement,
il ne manquera

pas

A.M., IV0082

, déjà mentionné, qu’une
religion triomphante ne
montre

pas

fortuite … » (Victor
Hugo et les Illuminés
de
moins le siège d’un
dynamisme latent
chez le minéral
seulement le sonnet «
Correspondances »
où s’ouvre la
la valeur de quelques
- unes de ses
minutieuses
découvertes
commettre d’erreurs et
pour atteindre
d’emblée la certitude
d’origine maçonnique,
voire cabaliste, et qui
cependant
un privilège de la
poésie écrite. S’il est
une allégorie, n’est
pas le symbole d’une
le symbole d’une
chose étrangère, mais
le symbole
tout à fait ignorants
des intentions de son
auteur rencontrée en elle même, mais c’est le
joué, par des forces
qui excèdent les
nôtres ne
à le rendre assez
dignement ». Il va
même
moins vrai que le
sentiment de cette
dépendance a pu
plus avant ses
ravages. « Il y a,
de s’en prendre aux
organismes officiels
qui prétendent
régenter
de plus impérieux
souci que de flétrir du
mot de

A.M., IV0082

tolère une grande marge
d’incertitude. Il n’est

pas

A.M., IV0082

que, privé de lumière
intérieure, on ne tarderait

pas

A.M., IV0084

. Le répertoire de signes
dont elle use ne différant

pas

A.M., IV0086

est, cette disposition
d’esprit typiquement
moderne n’a

pas

A.M., IV0088

laissait se prolonger
l’équivoque ? N’est - ce

pas

A.M., IV0091

A.M., IV0091

intentions secrètes ou
encore obscures sont, à
n’en
à de certains signes
encore tout récents n’en
désespérons

pas

pas

A.M., IV0091

qui, pour être plus
proches, n’en étaient

pas

A.M., IV0092

. De même, parmi les
oeuvres qui n’ont

pas

A.M., IV0092

Victor Hugo et des
principaux illustrateurs
romantiques, ne tarde

pas

A.M., IV0092

de « réalité objective »
avec la nature n’avaient

pas

A.M., IV0095
A.M., IV0096
A.M., IV0098

que des préjugés d’ordre
esthétique ou rationaliste
ne mettent
inconscient d’une réalité
toute nouvelle, qui n’allait
possibilités d’exaltation
sensorielle, ailleurs il n’en
ira

pas
pas
pas

A.M., IV0099

pris dans le monde
extérieur, il n’en est

pas

A.M., IV0099

moderne, Fasquelle,
1956). Il ne voit

pas

A.M., IV0099

). Il ne voit pas ou feint de
ne

pas

moins difficile, faute
bien souvent, en pareil
cas
à se perdre dans le
brouillard. $ IV0083
Ayant
foncièrement de celui
auquel les autres de
ces disciplines ont
laissé de prétendre à
des effets rétroactifs.
Un nombre
précisément pour
éliminer toutes les
significations
parallèles au profit d’
douter, ce qui leur
confère, à nos yeux
!) on pouvait
s’attendre à ce
qu’elles
d’un accès moins
difficile, parce que
frappées de
attendu notre temps
pour connaître la plus
grande faveur,
à enregistrer une vive
réaction, le triomphe
du positivisme
pour autant désarmé :
l’impressionnisme, en
conférant le
hors d’état de
l’apprécier - est d’un
tarder à lui faire la part
du lion. Il
de même. Edvard
Munch est, par
excellence,
moins vrai que, pour
le spectateur non
prévenu,
ou feint de ne pas voir
qu’une véritable
révolution
voir qu’une véritable
révolution s’est opérée
là dans

A.M., IV0104

A.M., IV0105

autant de franchise, voire
d’innocence (n’excluant
boucle de l’activité
esthétique. Leur
modernisme n’est

pas

pas

A.M., IV0106

» - signifiantes de quoi ? n’eussent certainement

pas

A.M., IV0106

mot que toutes les
ressources de la
dialectique ne sont

pas

A.M., IV0109

avec l’art n’a, pour ainsi
dire,

pas

A.M., IV0109
A.M., IV0109
A.M., IV0110
A.M., IV0111

A.M., IV0112

souvent il consacre la
démission critique, n’en
atteste
démarches qui y président
- en vue de donner le
jouir d’une telle faveur,
quand elles n’ont
telles pierres précieuses
ou semi - précieuses ne
l’emportent
était a priori des moins
circonscrites : dès les
premiers

pas
pas
pas
pas

pas

A.M., IV0115

part de leur « charge »
initiale, n’avaient

pas

A.M., IV0115

non - recevoir, celles - ci
n’en contenaient

pas

A.M., IV0115

de la formule « art
magique », n’étant

pas

A.M., IV0165

banale » de l’art magique
n’est d’ailleurs

pas

A.M., IV0166
A.M., IV0167

pourtant quantité de
représentations dont la
valeur magique ne paraît
figures composites ? G. H.
Luquet ne croit

pas
pas

A.M., IV0168

- train d’un bison. Il ne se
prononce

pas

A.M., IV0168

déroutante, a bien vu que
le conflit n’était

pas

la ruse) : la tendresse
érotique de Chagall,
plus « purement
artistique » (entendez
: vidé de
été endossées par le
très probe et très haut
esprit
trop pour commenter :
ANTI - REALITY ! Il
concilie
encore été abordé.
Pourtant l’usage de
plus en
moins le besoin de les
appréhender sous un
angle tout
à l’art de « création »
sur l’art
paru vouées à l’oubli
définitif (telles celles d’
en phosphorescence
sur ce qu’à la lumière
du jour
je ne pus douter que
je m’aventurais en
terrain
complètement aliéné
leur puissance de
métamorphose ? Ou
bien estimez
moins des indications
on ne peut plus
significatives. La
notre fait, nous a valu
des remarques qui
touchaient
dénuée de toute
complexité : il y a un
art
niable : ours à tête de
loup, ou à
que « l’homme des
Trois - Frères »,
davantage sur la
portée magique de la
gravure sur lames
seulement artistique,
mais « concerne la
psychologie socio -

A.M., IV0169

A.M., IV0169

A.M., IV0173

A.M., IV0173

A.M., IV0173

A.M., IV0173

, qui règne tout
spécialement en France,
n’indigne

il décourage tous ceux
pour qui la poésie n’est
ce but : une civilisation
même extrêmement
primitive n’est
existence actuelle,
anecdotique, du rite) ne
rend
même de Voltaire, un
esprit qui n’accordait
certes
les repères de sacrifices
magiques'. Ces sacrifices
n’auraient

pas

pas

pas

pas

pas

pas

A.M., IV0173

à des individus qui ne se
nourrissaient peut - être

pas

A.M., IV0174

ancien, comme bien l’on
pense, n’a

pas

A.M., IV0174

immémorial, il est clair
qu’il ne s’oppose

pas

A.M., IV0175

« L’artiste, en Afrique
noire, n’existe

pas

A.M., IV0176

, déjà esthétique, sinon
intellectuelle. Il n’est

pas

A.M., IV0176

« mystique ». Un
matérialisme qui ne se
voudrait

pas

A.M., IV0176

équipé au point de vue
visuel, je ne dis

pas

A.M., IV0176

optique. Pour des raisons
de magie, et non

pas

A.M., IV0177

plastique. Les problèmes
« picturaux » n’y eurent

pas

A.M., IV0177

point copie docile du
modèle, il n’y a

pas

seulement les «
occultistes » ou les
chercheurs non
scientifiques
un vain
divertissement, ni la
philosophie une
méthode périmée
rigoureusement
immobile, elle peut
vivre à la fois la
compte du caractère
sacré de la chasse
magique ? Pour
plus de crédit que lui à
la magie, mais
eu pour but, toutefois,
de procurer une
chasse
surtout de viande, et
qui vraisemblablement
ignoraient, comme
été résolu par des
moyens précisément
doux. Peut à la magie, quoique
toutes les théories de
l’
. C’est un suppôt de la
religion, qui
impossible d’imaginer
le processus matériel
de cette opération «
« positif » y trouverait
également son
compte. Quand
qu’il ne compensait
point cette défaillance
par un surcroît
d’hygiène comme
l’écrit intrépidement M.
Raymond Lancier
plus cours que les
préoccupations
économiques ou
même allégoriques :
naturalisme, mais
déformation
abstractive,

A.M., IV0177

de l’abstraction dans l’art
primitif ne se pose

pas

A.M., IV0177

en nombre sur les
figurations géométriques,
ne s’opposeraient

pas

A.M., IV0178

saurons jamais si le bison
bleu de Montignac n’est

pas

A.M., IV0178

thèse pré - animiste, et si
ce n’est

pas

A.M., IV0179

, La Fascination). Les
couleurs ne sont donc

pas

A.M., IV0179

l’activité génésique
animale : l’oeil n’a même

pas

A.M., IV0179

de deux siècles au plus,
qui n’en reproduisent

pas

A.M., IV0180

A.M., IV0182

A.M., IV0182

La prédominance (de ces
significations) ne
s’explique
hui un folklore d’êtres
composites auxquels il
n’est
seulement dans le rituel.
L’homme glaciaire ne
savait

pas

pas

pas

A.M., IV0182

très bien quelle était son
image : il ne possédait

pas

A.M., IV0183

l’objet d’une vue théorique
que ce n’est

pas

A.M., IV0184

un temps différent du
nôtre et qui n’est même

pas

A.M., IV0184

Eternal Ones of Dream »).
On n’a

pas

A.M., IV0184

spéculations sanskrites ou
héraclitéennes. Et n’est - il

pas

abréviation hardie de
la
avec le contraste que
pensent certains :
représentation directe
d’
pour autant à des
productions
abstractives … »
(Olivier
l’illustration d’une
thèse pré - animiste,
et
l’ombre du bison qui a
été ainsi arrêtée par
la lumière, mais sa
transposition déjà
magique, puisque
besoin d’être associé
au déclenchement du
« réflexe
hypophysosexuel
moins les motifs
favoris des cavernes
millénaires du
Queensland.
seulement par le fait
qu’aucun autre instinct
n’est
difficile d’attribuer une
origine magique, magique dans
très bien quelle était
son image : il ne
possédait
de miroir. Son reflet
dansant dans l’eau
avait
le lieu de développer.
Disons simplement
que la dialectique
l’illud tempus
paradisiaque
ingénieusement
invoqué naguère par
M.
à craindre d’employer
un vocabulaire idéal
pour évoquer l’
permis de lire le
triomphe lugubre de «

A.M., IV0186

H. B. Alexander). Il n’a

pas

A.M., IV0186

couvre une aire de
distribution capricieuse et
qui ne tient

pas

A.M., IV0187

est en jeu, puisqu’il « n’y a

pas

A.M., IV0187
A.M., IV0187

, l’éclair d’un instant, ce ne
sont
Rimbaud : « Les
philosophes : Le monde
n’a

pas
pas

A.M., IV0187

art relevant de la religion,
tendance qui n’est

pas

A.M., IV0188

elle repose sur des bases
fragiles, et ne tient

pas

A.M., IV0188

Père - Mère ». Les lamas
ne se contentent

pas

A.M., IV0190

lointains des Sumériens, il
n’y avait qu’un

pas

A.M., IV0190

Quant aux statues elles mêmes, qui ne sont

pas

A.M., IV0191

sont couchées dans
l’herbe. « Je ne crois

pas

A.M., IV0191

à quelques centaines et
presque tous lépreux,
n’est

pas

A.M., IV0192

l’amok des Malais. À cette
divination ne manquait

pas

A.M., IV0194

, on peut se demander s’il
n’y a

pas

A.M., IV0194

et Chlamyderes),
témoignent que la nature
n’a

pas

A.M., IV0196
A.M., IV0200

Paul Valéry : « Un jour une
pierre ne tomba
d’au - delà du tombeau,
n’en sont

pas
pas

l’instinct
manqué de
sociologues pour
prétendre que ces
divisions sont
calquées
trop grand compte des
tâtonnements de
l’ethnologie : Eskimos
un homme qui n’ait,
un jour au moins
ces races hautaines et
en proie au vertige, c’
d’âge. L’humanité se
déplace, simplement.
capable d’assigner
une place au monde
irrationnel qui est
assez compte de la
hantise exercée sur le
magicien par
en effet de lancer
dans le vent des
neiges des
(DeHevesy, 1932).
Les Pascuans
auraient en général dressées
sur des tombes, leur
hauteur varie
qu’il soit possible
d’imaginer figures plus
redoutables,
pour aider les
ethnographes. Au
revers d’une statue
l’incantation destinée
à apaiser les aku aku,
eu là une direction
d’oeuvre par des
chercheurs d’
attendu l’homme pour
inventer
l’architectonique. Se
fondant
: on construisit un
temple autour d’elle. »
moins une mort
intérieure (c’est en

Égypte qu’
A.M., IV0200

magiciens et non
magiciens, fréquente
ailleurs, n’existe

pas

en Égypte : chaque
dieu créateur (et il y

A.M., IV0200

thébain « récent » (XVIIIe
dynastie) n’aient

pas

été chargées d’autant
d’intentions magiques
que les portraits

A.M., IV0202

(MÉSOPOTAMIE) Tandis
que l’Égyptien ne se
hasarde

pas

au - delà de la vallée
dont les inondations,

A.M., IV0203

prestige » des gemmes ne
prouve - t - elle

pas

A.M., IV0204

fécondité » liée à un cycle
matriarcal, n’intéresse

pas

A.M., IV0205

dès l’époque archaïque.
Certes, ce n’est

pas

A.M., IV0206

. Le goût extravagant des
Romains pour les statues (

pas

A.M., IV0207

. Il y a là une leçon qui ne
sera

pas

A.M., IV0207

et de structure sociale
extrêmement
changeantes. Ce n’est

pas

A.M., IV0209

individuelle] », écrivait
Freud. Il n’est

pas

A.M., IV0212

, et tout particulièrement
de la Bretagne) ne laisse

pas

A.M., IV0212

Gindestrup qui, trouvé en
Suède, n’en est

pas

A.M., IV0213

A.M., IV0213

A.M., IV0216
A.M., IV0217

Druides par les plus
anciens « Shamanes »
n’étaient
ou des hérétiques : la
croisade des Albigeois ne
marque
de batailles). Et
Baudelaire, qui ne
connaissait
partout que l’habileté dans

pas

pas

pas
pas

une conscience
affinée du rapport
entre la magie et la
directement notre
exégèse. Il suffit de
constater que
certaines
par hasard que le «
sourire éginète »,
alternant
un propriétaire qui
n’eût la sienne dans
son jardin
perdue par les
magiciens de la
perspective en des
temps
sans raison
qu’analysant la magie
comme une «
aventure
douteux que, mutatis
mutandis, l’influence
de la
de rendre fragile l’idée
d’une influence
purement «
moins un document
purement gaélique,
nous transmet du
panthéon
seulement des
recettes techniques :
l’eau - mère,
seulement d’une tache
de sang ineffaçable la
monarchie française
Jheronymus Bosch,
définit son apport en
analysant celui de
encore débrouillé tous

l’imposture, n’ont

A.M., IV0218

(Margot la Folle). Tout
mystère n’est

pas

A.M., IV0218

les monstres ricanants qui
accompagnent le célèbre
Chevalier ne diffèrent

pas

A.M., IV0219

avorté » qu’est l’antéchrist,
Dürer n’a

pas

A.M., IV0219

ET ALCHIMIE Le matériel
de la sorcellerie médiévale
n’a

pas

A.M., IV0220

comment, pour les initiés,
le Tarot n’est

pas

A.M., IV0221

table au Bateleur du Tarot.
L’astrologie n’a

pas

A.M., IV0221

. Et enfin, l’alchimie, qui ne
cessera

pas

A.M., IV0222

(Cinq livres de Nicolas
Valois) ne nous fait

pas

A.M., IV0223

en tant qu’homme. La
magie noire n’a

pas

A.M., IV0223

Le Sabbat (dont l’Église,
ne l’oublions

pas

A.M., IV0224

Bosch est le visionnaire
intégral. Il n’y a

pas

A.M., IV0225

plus orthodoxes du Salut.
Mais il n’en écrira

pas

A.M., IV0225

analogies sentencieuses
de Sébastien Brandt, que
Dürer n’avait

pas

A.M., IV0226

l’enseignement de l’Église.
N’est - on

pas

A.M., IV0226
A.M., IV0228

. Le fourmillement d’une
invention toujours
renouvelée n’était
et de l’Enfer », auquel ne

pas
pas

les arcanes
psychiques. » Et de
absent de certains de
ses paysages, et la
multiplication
, sous leur revêtement
écailleux et hirsute, de
la
craint de mettre au
frontispice de la «
Renaissance »
été plus épargné par
la persécution
religieuse que celui
des
seulement l’objet
d’une lecture en cercle
ou par
engendré le même
déploiement de
symboles : c’est qu’
jusqu’au XVIIIe siècle,
de produire
d’admirables oeuvres
oublier l’irréparable
perte des peintures
tracées sous la
direction
eu cette chance de
réalisation : le Satan
barbu et
, s’empressa de nier
l’existence matérielle,
tout
un demi - siècle que
son oeuvre est sortie
de
moins la phrase
suivante lourde de
sens : « La
dédaigné d’illustrer, et
toute sa vie Bosch
entremêlera
en droit de
soupçonner l’artiste de
quelque complaisance
à
moindre dans le
triptyque du Char de
foin, ni
la polygamie chère à

manque même

A.M., IV0230

quasi minéral. Alchimie et
sexualité ne seraient elles

pas

A.M., IV0230

support, qui est l’homme ?
Il n’est

pas

A.M., IV0230

dont le « diabolisme » des
premières rédactions n’a

pas

A.M., IV0230

sont réconciliés en pleine
expansion (il n’y a

pas

A.M., IV0231

facéties des lutins, bien
incarnés, ne troublent
même

pas

A.M., IV0231

, c’est un point d’histoire
qui n’a

pas

A.M., IV0233

partir de la « Renaissance
» italienne) ne devait

pas

A.M., IV0233
A.M., IV0235

La religion laïcisée d’un
Descartes ne tarda
d’ailleurs
que Dosso Dossi peint
Circé. L’onirisme n’est

pas
pas

A.M., IV0235

faits de pierres mélangées
». Cette leçon n’est

pas

A.M., IV0236

. - Pourquoi ? - Parce
qu’on ne peut

pas

A.M., IV0237

un peintre « à sujets ». On
n’a

pas

A.M., IV0237

nues. L’artiste de la
première Renaissance
n’était

pas

A.M., IV0237

polythéisme n’est que le
visage. Il n’ignore

pas

A.M., IV0237

que l’incendie émeut à
peine ne seraient - ils

pas

A.M., IV0238

désespéré Cosimo. I1 n’y
a peut - être

pas

A.M., IV0239

Un chant d’amour de

pas

William Blake. Dans
cette atmosphère
pour lui les moyens
d’une investigation
encore plus
audacieuse
sans intérêt de
comparer au Jardin
des délices les
dernières
disparu, l’ermite, avant
d’apercevoir la face
un geste de cruauté
ou de misère dans le
Jardin
la rivière qu’il
contemple, comme un
miroir.
été, que je sache,
envisagé. LES
TEMPS
épargner la mentalité
magique, telle qu’elle
s’était
à se montrer aussi
asphyxiante que le
thomisme du XIIIe
absent de son oeuvre
(cf. Le Rêve du
seulement un aide imagination : on a pu
dire
l’évaluer. ” « Et
pourtant, Cosimo fut
assez noté à cet
égard l’originalité
d’une oeuvre
, on le voit, le riche et
voluptueux amant
l’intelleaualisme
platonicien et, à cet
égard, M
des « esprits »
déguisés ? Cosimo,
dont la
de peintre dont la
réhabilitation
dissiperait plus
d’impostures.
songer devant les

Chirico. Mais comment ne

A.M., IV0240

& de Regnard et bientôt
de Marivaux, n’oublient

pas

A.M., IV0243

excellé : la rage d’être «
rationnel » (

pas

A.M., IV0243
A.M., IV0244

est un animal raisonnable,
que l’homme n’est
Ingres. Il faut admettre
que la vision n’est

pas
pas

A.M., IV0244

nu fut aussi un coloriste
(ce qui ne signifie

pas

A.M., IV0245

d’un seul figuier des
banyans. Elle n’est

pas

A.M., IV0245

su traduire quelques
cauchemars avec vigueur,
n’en a

pas

A.M., IV0247

? On peut en discuter :
toutefois ce n’est

pas

A.M., IV0247

donc point indemnes de
toute complaisance. Il
n’est

pas

A.M., IV0248

, l’ermite sanglant de
l’Apennin, ne manquent

pas

frontière vague que
l’analyste le plus subtil ne
saurait
qu’à l’intérieur de l’homme
ce n’est
de la psychanalyse, la
pensée médiévale ne
l’ignorera

Astrologues de Caron
au matériel de
sorcellerie
qu’ils menèrent,
masqués de noir, la
chasse
de fantômes !)
conduisant au rejet
des chimères
géométrisantes
un animal, et qu’il est
rarement raisonnable.
le privilège de celui
qui sut voir « un salon
nécessairement un
colorieur), un seul
geste suffirait à
absente de l’oeuvre
géniale de Meryon,
quoique celui
moins orienté son
programme («
Transformations,
visions,
dans les gravures de
l’illuminé du Mariage
du Ciel
inutile de rappeler que
l’époque de Goya est
à
de répondants dans la
réalité contemporaine
(Blaise Ferrage,

pas

tracer, tant l’art est à
la fois transcendant

pas

l’humain qui s’agite, et
qu’il suffit

pas

: selon Scot Origène,
« créer et voir sont

A.M., IV0254

préoccupations «
perspectivistes » du génial
Uccello ne doivent donc

pas

nous le faire
considérer comme un
précurseur du
cubisme,

A.M., IV0254

, dénouent leur écheveau
en une représentation
limpide n’est

pas

moins grandiose que
celui du trompe - l’oeil.

A.M., IV0256

se lit au - dessus du miroir,
ne signifie

pas

que le peintre « fut ce
miroir » mais
simplement

A.M., IV0251
A.M., IV0251
A.M., IV0252

A.M., IV0257

simplement « fut ici », il
n’en reste

pas

A.M., IV0258

vidé de tout contenu
spirituel, il n’en fut

pas

A.M., IV0259

des portraits. Il serait
toutefois injuste de n’y

pas

A.M., IV0260

. Le caractère mécanique
de l’opération n’en détruit

pas

A.M., IV0260

, ce qui se fait de plus
important n’est

pas

A.M., IV0261

papiers collés » du
cubisme, et qui n’est

pas

A.M., IV0262

en tant qu’art ». Ne croirait
- on

pas

A.M., IV0262

des animaux. Le trouble
de Franz Marc n’est

pas

A.M., IV0262
A.M., IV0263

de plus en plus « rapides
» (et non
la création magique. Là où
la nature n’a

pas
pas

A.M., IV0264

sur le sable une trace
analogue à celle « des

pas

A.M., IV0264

. » (Observons en passant
que ce n’est

pas

A.M., IV0265

C’est dire assez que le
Surréalisme n’en est

pas

A.M., IV0265

esprit à l’autre, mais qui
n’en est

pas

A.M., IV0266

tourbe des peintres «
philosophiques » dont
Baudelaire n’avait

pas

A.M., IV0267

vieille chaise (Picasso), il
n’en fallait

pas

A.M., IV0268

Je ne crois qu’à ce que je
ne vois

pas

A.M., IV0268

que la représentation des
visions, et il ne faudrait

pas

moins que le lecteur
du tableau est appelé
à se
toujours ainsi. La
dualité (j’allais dire
encore
reconnaître, ainsi que
dans certains «
Portraits - Paysages
plus la liberté que
dans le cas du «
frottage
ce qui passe pour tel :
un glissement de
terrain
en vain le fait d’un
peintre terriblement
inégal,
entendre Rimbaud
lorsqu’il prophétise «
un nouveau savoir qui
seulement « plastique
», il tient au passé
onirique
stylisées) autour de
Franz Marc. En 1774,
été « maîtrisée » par
l’homme, les données
des premiers hommes
», et Mondrian, cette
autre
la première fois qu’un
effet magique est
obtenu à
le maître, et qu’il s’agit
là d’
moins largement
comparable au
serment des initiés de
Samothrace de
empêché le
pullulement, et celui
d’être loué pour
tant pour ensevelir
Gustave Moreau. À
l’oubli,
et à ce que je sens. »
Tout un
abuser de l’art
fantasmagorique. » Il
pourrait être

A.M., IV0269

sous le nom de
primitivisme. Ce qui ne va

pas

A.M., IV0270

tout court). La peinture de
Gauguin n’est

pas

A.M., IV0270

être « multi dimensionnelle » si elle ne
veut

pas

A.M., IV0270

île heureuse » quasi
posthume, il n’y a

pas

A.M., IV0271

demi - douzaine d’autres
toiles, il n’a

pas

A.M., IV0271

Grand témoin du Tragique
humain, Van Gogh n’a

pas

A.M., IV0271

- delà de leurs ruines.
Pour qui ne considère

pas

A.M., IV0278

disparition. Pour Jaspers,
la schizophrénie n’en cet

pas

A.M., IV0279

a trop répété qu’il était «
littéraire » et

pas

A.M., IV0280

être prises comme
exemples de cette oeuvre
qui n’a

pas

A.M., IV0280

A.M., IV0281

A.M., IV0282

A.M., IV0282
A.M., IV0283
A.M., IV0283
A.M., IV0286

imitent la conduite des
femmes. La transposition
n’est
dire des censures
officielles. « La
photographie n’est
lui doivent peu ou rien, il
n’en a
même de l’art. Pareil
bouleversement ne s’était
« chanter la guerre »
quand ils ne se pâment
magique - circonstancielle
(je souligne) ou ne sera
sont les poètes et artistes

pas

pas

pas

pas
pas
pas
pas

sans la contraindre à
quelque gêne lorsque
Gauguin rachète en
un humanisme, elle
est une quête de la
mythologie
être superficielle,
tandis que les
continuateurs
incompétents du
fauvisme
discontinuité : l’oeuvre
de Gauguin, et
singulièrement son
réussi à pénétrer ses
propres surenchères
expressionnistes, à
leur
atteint au génie
suprême de l’évidence
qui métamorphose et
seulement « l’histoire
de l’art » comme une
moins la maladie
mentale
caractéristique du XXe
siècle occidental.
assez qu’il était
réellement doué pour
l’expression plastique
fini d’influencer la
conscience du
Surréalisme. Le
Cerveau
seulement freudienne,
mais magique. On sait
assez que
l’art », proclamait
André Breton en
préface a
moins renouvelé
complètement les
notions concernant la
nature même de
vu depuis l’Esthétique
de Hegel. Dès 1924,
devant les Christs en
peau de hareng de M.
». À la vérité, les trois
épithètes doubles
, une fois ou l’autre,

du mouvement qui n’ont
A.M., IV0286

du Vaudou, servie par une
chance que n’auront

pas

A.M., IV0289

indissoluble de la
conscience surréalisme.
S’il n’appartient

pas

A.M., IV0289

serait permise, la dignité
et la loyauté ne sont

pas

ADLE, II0395

ADLE, II0395

blancs font un casque de
scaphandriers Ils ne se
risqueront
dans la grotte Ruisselante
d’éclairs Tu ne me
reconnais

lorsqu’un ami me reproche
ADLE, II0403
non sans raison De ne
l’âge d’or Mais les
événements modernes ne
sont
rencontrerai peut - être
ADLE, II0406 jamais Tu fais semblant de
ne
ADLE, II0403

pas

pas

pas

pas

pas

C.D.C., I819

son venin.) Une telle
allégation n’en est

pas

C.D.C., I819

l’étude de M. de Bouillane,
n’a

pas

C.D.C., I821

en communication
profonde avec Rimbaud,
qu’il n’est

pas

C.D.C., I821

loupe. M. de Bouillane de
Lacoste n’est

pas

C.D.C., I821

offensif de la critique «
moralisante » qui n’a

pas

C.D.C., I821

prendre Rimbaud pour
pierre de touche (je ne
pense

pas

C.D.C., I821

veillant à ce qu’on ne la
sape ou saccage

pas

C.D.C., I821

les musées). M. de

pas

participé à un
eue les peuples de
race rouge ou
polynésienne
involontaire (
au Surréalisme de
jouer le rôle,
forcément
confusionnel dans
de vaines formules de
la grandeur humaine :
« Nous
dans la ville aux
grands chardons Où
souffle un vent
Tu es étendue sur le lit
tu t’éveilles ou
avoir en général
Montré assez de
défiance à l’égard
forcément dépouillés
de tout sens originel et
final Et la
savoir que je t’observe
Merveilleusement je
ne suis plus
moins dépourvue de
tout fondement.
L’optique surréaliste hésité à dire que la
découverte exposée
dans cet ouvrage
de ceux qui aiment
Rimbaud et en
sauront toujours
davantage
assez habile pour
nous empêcher
d’apercevoir le bout
de
fini de prendre
Rimbaud pour pierre
de touche (je
qu’il vienne à l’idée
même des plus
malintentionnés
par des moyens
détournés). Puisque
M. de
de noter palotinement

Bouillane ne craint
C.D.C., I821

et par suite un stimulant
énergique, qui n’a

pas

C.D.C., I825

n’aura rien franchi
poétiquement tant qu’on
n’aura

pas

C.D.C., I825

pas élucidé ce rapport,
tant qu’on n’aura

pas

C.D.C., I825

du christianisme. Ils
établissent que la gnose
ne fut

pas

C.D.C., I825

croyons savoir de la
langue copte. Elle ne fut

pas

C.D.C.,
III0654

le langage une place que
le réalisme primaire ne
parviendra
certaine quantité de
souffrance. Les mots
requis ne sont
Ce que je tiens le plus à
dire n’est

C.D.C.,
III0655

par Baudelaire de la route
à suivre n’en est

pas

C.D.C.,
III0658

ces combinaisons pieds et
poings liés, qui n’ont

pas

C.D.C.,
III0658
C.D.C.,
III0658

griffes dans leur chair, les
entraînait, n’ont
de plus puéril que ce souci
de Mallarmé de ne
de certaines formes
temporaires d’exploitation,
il ne faut
émoi du gouvernement de
Front Populaire qui ne se
dissimule

C.D.C.,
III0654
C.D.C.,
III0654

C.D.C.,
III0660
C.D.C.,
III0660

pas

pas
pas

pas
pas
pas

pas

C.D.C.,
III0661

des plus suspectes. Aussi
bien ne concluons - nous

pas

C.D.C.,
III0662

de s’en réclamer à ceux
qui ne se rallieraient

pas

C.D.C.,

se rejoignent pour former

pas

que ce fut là pour lui «
peu contribué à lui
faire reprendre sa
plume pour composer
élucidé ce rapport,
tant qu’on n’aura pas
dégagé le sens de la
conjonction
exceptionnelle de ces
deux
une hérésie
chrétienne, mais une
religion autonome
ayant ses
, comme nous
l’imaginions, la
transcription en
caractères
à leur reprendre. La
cause profonde en
est,
toujours libres, ils se
font prier, voire
implorer
, il s’en faut, ce que je
dis
moins troublante : « à
travers des forêts de
symboles
cherché à savoir où le
sphinx, toutes griffes
dans
tenté de ruser avec
lui. Les autres, les
laisser paraître, avant
d’y avoir « mis de
moins de l’armement
des mêmes bras pour
parer au
que l’entrée en scène
de ces milices
marque,
à sa pleine réussite du
fait que cette curiosité
se
à un ensemble
fondamental et
indivisible de
propositions, que
oublier d’adjoindre

III0663

le surréalisme, il ne faut

C.D.C.,
III0663

coup sûr, de beaucoup
plus loin et ne sont

pas

C.D.C.,
III0664

social sous laquelle nous
vivons, risquent fort de ne

pas

C.D.C.,
III0665

définitive que la servitude
temporelle et que cette
souffrance,

pas

C.D.C.,
III0666

cessé en général d’être
tenus, ne s’expliquerait

pas

C.D.C.,
III0666

la plus purement
intellectuelle, s’est attaché
ici non

pas

C.D.C.,
III0667

ne le peut qu’à la condition
expresse de ne

pas

C.D.C.,
III0667

à la fin du XVIIIe siècle. Il
n’est

pas

C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0669
C.D.C.,
III0670
C.D.C.,
III0670

l’action, entrecoupée de
rêves trop splendides pour
ne
cycle de productions qui
nous occupe, ne doit
pourtant
plus que jamais - d’une
conscience européenne
pour ne
la multiplication des
contradictions capitalistes,
qui ne l’épargne

pas

pas

pas

pas

C.D.C.,
III0670

autorité en matière de
droit. Il n’en est

pas

C.D.C.,
III0670

, que nous continuerons à
entendre tant que n’aura

pas

C.D.C.,
III0670

, il a pu sembler parfois
que ce n’était

pas

C.D.C.,
III0670
C.D.C.,

, de la sous - estimer. Je
n’ai
à la plupart des hommes.

pas
pas

deux modes
particuliers de sentir
qui viennent
sans admettre de
nombreux
antécédents : l’un de
ces
disparaître avec elle.
Ces antinomies
demandent à Cf.
plus que l’autre, ne
doit trouver l’homme
si elle ne permettait
d’induire à leur
adaptation parfaite
à la peinture
scrupuleusement
exacte des
événements
extérieurs dont le
tabler sur l’histoire en
cours, dont la
résonance
sans intérêt
d’observer que
l’initiation à ce dernier
être finalement
ruineux pour cette
action même, de son
être retenu comme
essentiel. En tant que
style son
oser dire d’une
conscience mondiale,
c’est malgré
, peut conduire à
révoquer son autorité
en matière de
moins vrai que le
langage qu’à diverses
reprises elle
cours celui,
désintéressé, de la
vérité et de
trop de toute sa
puissance pour
l’appuyer. Cette
eu besoin, pour la
reconnaître, d’être à
moins leurs

III0672

Elle n’en hante

C.D.C.,
III0674

sachez que la poésie se
trouve partout où n’est

pas

C.D.C.,
III0674

de canard.
(LAUTRéAMONT.) Nous
n’aimons

pas

C.D.C.,
III0674

qui ont perdu leur sens
utilitaire, ne l’ont

pas

C.D.C.,
III0675

(16 août 1935) montre
qu’il n’est

pas

C.D.C.,
III0675

la vitrine un morceau de
basalte, passablement
gros mais

pas

C.D.C.,
III0677

un pays où le vent de la
libération n’est

pas

C.D.C.,
III0677

un homme tenant un fusil.
Il n’y a

pas

C.D.C.,
III0677

se reconnaîtra en eux.
Qu’on ne s’arrête

pas

C.D.C.,
III0678

partie de l’appareil
étatique, il n’en est

pas

C.D.C.,
III0679

Le palais de la fatalité,
n’est - ce

pas

C.D.C.,
III0680

de la colonisation, il lui est
impossible de ne

pas

C.D.C.,
III0681

, n’avait aucunement
baissé le ton, ne parut

pas

C.D.C.,
III0682

de ne se retrouver jamais
plus, ne m’attendait

pas

C.D.C.,
III0682

d un sourire de lever du
monde où n’entrait

pas

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

armées de toute la
technique moderne. Nous
n’avons
continue à se produire et,
pour cela, ne

pas
pas

demeures, glissant au
crépuscule dans le
couloir
le sourire,
stupidement railleur,
de l’homme à
assez la joie De voir
les belles choses
neuves Ô
encore trouvé ou s’en
sont écartés
sensiblement - qui
passé très loin de
cette conception en
imaginant un magasin
trop encombrant, bien
astiqué et couché
délicatement sur un
tombé. Ce vent en
1810, en 1910
irrésistiblement
à discuter cette image
romantique : des
siècles d’oppression
à ce qu’au bout de
telles aventures
entraîne
apparemment
moins vrai que le
Mexique brûle de tous
les espoirs
là que je me suis
trouvé à plusieurs
reprises à
réagir d’une manière
unique devant
l’agencement intérieur
de
nous remarquer.
C’était un de ces
personnages qui
de l’autre côté de la
porte du salon !
la moindre ombre de
confusion. Cette jeune
fille se
seulement en vue la
guerre qui s’approche.
Dès
veiller à ce que soit
garanti le respect des

lois
un instant, quelle que
soit sa fortune
actuelle,
de variations sur des
modèles tout faits
mais s’efforce
ne pas être
Révolutionnaire, c’est
-àêtre Révolutionnaire,
c’est - à - dire ne
aspirer à une
reconstruction
complète et radicale
de la société

C.D.C.,
III0685

. Il va sans dire que nous
ne nous solidarisons

pas

C.D.C.,
III0685

est - à - dire celui qui ne
se contente

pas

C.D.C.,
III0685

et de l’humanité
d’aujourd’hui, ne peut

pas

C.D.C.,
III0685

l’humanité d’aujourd’hui,
ne peut pas ne

pas

C.D.C.,
III0685

être Révolutionnaire, c’est
- à - dire ne

pas

C.D.C.,
III0685

est précisément parce
qu’à nos yeux elle ne
représente

pas

le communisme, mais
en est l’ennemi le plus

C.D.C.,
III0686

des États même fondés
sur l’esclavage ne se sont

pas

avisés de contester si
totalement doit faire
place à une

pas

la crainte de l’art. Elle
sait qu’au

C.D.C.,
III0686
C.D.C.,
III0687

de la dignité humaine. La
Révolution communiste
n’a
condition de la liberté de la
presse consiste à ne

pas

C.D.C.,
III0687

de liberté individuelle.
Aucune autorité, aucune
contrainte,

pas

C.D.C.,
III0688

qu’il comprenne que sa
place est ailleurs, non

pas

C.D.C.,
III0690

nous ne considérons nous
- mêmes que comme un
premier

pas

C.D.C.,
III0692

, LE 11 NOVEMBRE 1938
Camarades, Vous
n’attendez

pas

C.D.C.,
III0693

. Du point de vue marxiste,
nous n’avons

pas

C.D.C.,
III0695

formée à l’épreuve des
faits, ne se préoccupant

pas

C.D.C.,
III0695
C.D.C.,

datés irrécusables. Mais
ce qu’on ne nous
pardonne
pardonne pas, ce de quoi

être un métier. » Il est
plus que jamais
la moindre trace de
commandement ! Les
diverses associations
de
parmi ceux qui
trahissent la cause de
la Révolution en
dans la nouvelle voie.
À tous les
représentants de
de moi une
communication
politique. Près de trois
mois
de peine à
comprendre qu’il est
impossible de vivre
de reproduire telle
idéologie existante ou
pourrissante, mais qui

pas

, ce de quoi on ne me
fait pas grâce

pas

grâce

III0695

on ne me fait

C.D.C.,
III0695

appelées à briser tout ce
qui travaille en Espagne
non

pas

C.D.C.,
III0695

c’est d’avoir dit : « Ne
nous trompons

pas

C.D.C.,
III0696
C.D.C.,
III0696

antifasciste espagnole. »
En novembre 1938, ne
perdons
en dépit de toutes les
entreprises de corruption,
Staline
verdict d’octobre 1938
nous apprend qu’elle n’a
vous ai communiquée tout
à l’heure risquait de ne

C.D.C.,
III0696

suffire, un mot plus
impératif, qui n’a

pas

C.D.C.,
III0697

congrès de Smolny qui se
lèverait. Ce n’est

pas

C.D.C.,
III0698

vous entendez bien,
camarades, qu’il n’est

pas

C.D.C.,
III0698

esprit plus grande que la
sienne : je ne sais

pas

C.D.C.,
III0699

les autres, une question à
laquelle il n’est

pas

C.D.C.,
III0699

abattre Trotsky de toutes
manières. Puisqu’il n’avait

pas

C.D.C.,
III0700

voyage de 800 kilomètres
durant lequel je ne les ai

pas

C.D.C.,
III0700

les intrigants à leur propre
sort. Ce n’est

pas

C.D.C.,
III0695
C.D.C.,
III0696

C.D.C.,
III0700
C.D.C.,
III0700
C.D.C.,
III0700

profondément progressive
d autodéfense nationale.
Marx ne considérait
évidemment
Abraham Lincoln comme
un communiste. Cela n’a
pourtant
hautement ce soutien
moral. Le prolétariat
international n’a

personnellement, c’est
d avoir, au cours
à la restauration de la
république
bourgeoise, mais à
, les balles de
l’escalier clé Moscou,
en

pas

confiance, camarades,
le procès du P. O

pas

plus que Franco n’est
encore son maître : le

pas
pas

pas

pas
pas

dit son dernier mot.
Comme si, en ce
suffire, un mot plus
impératif, qui n’a
réussi non plus à
rester confidentiel,
était adressé au
aux exploiteurs de la
classe ouvrière qu’on
peut demander
de tension d’esprit
plus grande que la
sienne :
d’homme capable de
se livrer à un labeur
aussi
de diversion qu’il
tolère, à laquelle
toujours il
suffi de le condamner
à mort à Moscou, de
quittés, avaient eu de
longues entrevues
avec un certain
d’eux que nous nous
occupons, mais des
ouvriers
Abraham Lincoln
comme un
communiste. Cela n’a
pourtant
empêché Marx d’avoir
une profonde
sympathie pour la lutte
de raison d’identifier
son programme au

C.D.C.,
III0701

camarades, en finissant,
même si cela ne doit

pas

C.D.C.,
III0701

un moyen. Cette
persévérance de ma part
n’implique

pas

C.D.C.,
III0701

avais vu trop largement
partagé pour que je ne
fusse

pas

C.D.C.,
III0701

plus ouvert à ma
préoccupation. Oh ! n’allez

pas

C.D.C.,
III0702

tout de suite à nous
entendre : il n’est

pas

C.D.C.,
III0702

vous portez aux
phénomènes de hasard
objectif ne me paraît

pas

si, dans votre cas, il n’y a

pas

n’y a pas autre chose. Je
ne suis

pas

C.D.C.,
III0702

. Je ne suis pas sûr que
vous n’ayez

pas

C.D.C.,
III0702

sur l’au - delà. » Je n’avais

pas

C.D.C.,
III0702

me justifier qu’il reprenait :
« Je ne suis

pas

C.D.C.,
III0702
C.D.C.,
III0702

C.D.C.,
III0702
C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0703

vérifiions ? » Il se leva
assez nerveusement fit
quelques
la captivité de Babylone
de l’art Révolutionnaire ne
peut
l’art Révolutionnaire ne
peut pas durer et ne
durera
durera pas éternellement.
Le parti Révolutionnaire
ne peut sûrement
art, comme la science,
non seulement ne
demandent
ordres, mais par leur
essence même ne les

pas

pas

pas

pas

pas
pas

programme du
gouvernement
être de nature à vous
intéresser tous
également, à
que je n’aie été
amené à désespérer
quelquefois de
anxieux de le
soumettre au
camarade Trotsky. Je
puis
croire que nous avons
réussi tout de suite à
nous
homme à donner gain
de cause si
facilement.
Connaissant
clair Oui, je sais bien
qu’Engels a fait
autre chose. Je ne
suis pas sûr que vous
sûr que vous n’ayez
pas le souci de garder
le souci de garder ses mains délimitaient
dans l’
fini de me justifier qu’il
reprenait : « Je
convaincu. Et
d’ailleurs, vous avez
écrit quelque
et revint vers moi : «
Si vous avez dit
durer et ne durera pas
éternellement. Le parti
Révolutionnaire
éternellement. Le parti
Révolutionnaire ne
peut sûrement pas se
se proposer comme
tâche de diriger l’art.
Une
d’ordres, mais par leur
essence même ne les
. » Il me semble
impossible que tous

C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0704
C.D.C.,
III0704
C.D.C.,
III0704
C.D.C.,
III0704
C.D.C.,
III0706
C.D.C.,
III0706

tolèrent
me semble impossible que
tous les artistes
authentiques n’accueillent
me plonge encore dans la
stupeur, ce n’est
, je crois pourtant savoir
qu’André Malraux ne
manque
se contenter de le
murmurer. On ne nous
retiendra
de notre camarade
Klement que la police
française ne veut
requérir les surréalistes à
Marseille - et desquelles
ne sont
de nouvelles images aux
anciennes, nous n’en
avons

pas

pas

pas

de courage ! Le nom
de Trotsky est à lui

pas

de le brandir et de le
faire cingler à l’

pas

pas

pas

C.D.C.,
III0709

même mesure que cette
grandeur. Il n’en est

pas

C.D.C.,
III0710

, pour que le sacrifice qu’il
demande ne soit

pas

C.D.C.,
III0710

, occupé à ce qu’il fut, ne
prête

pas

C.D.C.,
III0710

indigent et dénué de toute
vertu. Je n’ai

pas

éclairer votre lanterne. Et
comment n’éprouveriez vous
l’imagerie naïve que
C.D.C., III0711 requiert la propagande, ne
doivent
retour des plus
C.D.C., III0711 dramatiques désillusions
si on ne les tient
C.D.C.,
III0710

C.D.C., III0711

C.D.C., III0711
C.D.C.,

en présence d’une
maladie, le tout n’est
situation de réfugié aux
États - Unis ne me
permettent
continue à fonctionner

les artistes
avec soulagement et,
pour peu qu’ils soient
Révolutionnaires
tant cette scène que
maint événement
tragique depuis lors
est

pas

pas

pas

pas

reconnaître coupé en
morceaux, il faut que
nous maintenions
de leur part plus
exclus que d’ordinaire
le goût
moins évité de rompre
la structure générale
du jeu de
moins vrai que
j’éprouve quelque
anxiété à me trouver
encore plus coûteux,
le mieux est d’en
accepter
à ma génération sur la
vôtre la moindre
autorité.
oublié l’état d’esprit
des jeunes soldats de
l’
la plus grande
défiance à leur égard
? Pas un
nous méduser au
point de nous faire
croire qu’en
en même temps pour
produits de ce mal
même.
de lutter contre un
symptôme, de
prodiguer la quinine

pas

d’être plus explicite à
ce sujet. Messieurs,

pas

victime de la

III0712

pour elle - même et n’est

C.D.C.,
III0713

. Il faut croire que ce
nouveau mouvement n’a

pas

C.D.C.,
III0713

ce nouveau mouvement
n’a pas été, n’est

pas

C.D.C.,
III0713

. Entre - temps, la vie n’en
a

pas

C.D.C.,
III0713

qu’il en soit ainsi, ne faut il

pas

C.D.C.,
III0713

prétendue raison soit un
leurre, ne faut - il

pas

C.D.C.,
III0714

pour exalter la jeunesse,
pour la conjurer de ne

pas

C.D.C.,
III0714

il ne s’est jamais déjugé
puisqu’il n’a

pas

C.D.C.,
III0714

Ubu roi. Est - ce que cela
ne finira

pas

C.D.C.,
III0714

elle périodiquement, est ce que cela ne va

pas

C.D.C.,
III0714

l’issue de celle - ci elles ne
se reproduisent

pas

C.D.C.,
III0714

sur le conflit idéologique.
Le fascisme ne s’étant

pas

C.D.C.,
III0715

fils, les mêmes terribles
alarmes. Je ne crains

pas

C.D.C.,
III0715

du livre lui - même, qu’il
n’a

pas

C.D.C.,
III0715

qui sonnait faux et que les
combattants ne leur
pardonnaient

pas

C.D.C.,
III0715

, s’étaient tu : on ne leur
en voulait

pas

C.D.C.,

des études de milieux

pas

contagion. J’ai choisi
de vous
été, n’est pas encore.
Historiquement le
surréalisme
encore.
Historiquement le
surréalisme peut
revendiquer sans
partage la
moins repris tous ses
droits et c’est à cette
que cette prétendue
raison soit un leurre,
ne faut
qu’elle usurpe les
droits d’une raison
véritable et
se laisser trop vite
déposséder de ses
trésors, pour
cessé de prêter un
rayonnement sans
égal, un sens
par munir la jeunesse
de toutes ses lettres
de créance
finir par lui faire
accorder voix
prépondérante au
chapitre,
avec une toute autre
ampleur. Observez
qu’alors l’
encore formulé, ne
s’opposaient
théoriquement que
des conceptions
de dire que le
surréalisme s’est
attaqué au sens
craint de le révoquer
dans ses prémisses,
qu’il
. En France c’était le
cas de Bergson,
trop. D’autres, peu
nombreux, avaient
poursuivi
même avoir pu

III0715

C.D.C.,
III0715

sociaux que les
événements ne
semblaient
pas même avoir pu
toucher ; paradoxalement
ils n’allaient

pas

C.D.C.,
III0715

grands moyens l’avaient
trahi. Je n’en revois

pas

C.D.C.,
III0716

de penser que pour
améliorer le monde il ne
suffisait

pas

C.D.C.,
III0717

Mais certains sont tombés
si bas qu’on n’évitera

pas

C.D.C.,
III0717

pas l’emploi de remèdes
énergiques. Il n’est

pas

C.D.C.,
III0717

, des tabous, des
dissimulations
immémoriales ne s’est

pas

C.D.C.,
III0717

lumière, si de ce roc la
parole n’a

pas

C.D.C.,
III0718

mes convictions - le bruit
court que je ne suis

pas

C.D.C.,
III0718

expertes qu’en leur partie :
elles ne se gênent

pas

C.D.C.,
III0718

le sens des mots à
recouvrer, je ne suis

pas

C.D.C.,
III0718
C.D.C.,
III0721

dont certains signes avant
- coureurs, qui ne
trompent
à secouer désespérément
l’inertie générale et qui ne
va

pas

pas

C.D.C.,
III0721

un exposé didactique. Je
sais que ne vous ont

pas

C.D.C.,
III0722

, vous me l’accorderez
parce qu’il n’est

pas

C.D.C.,
III0722

, aura porté conseil et
qu’on ne se contentera

pas

C.D.C.,
III0722

disait déjà Rimbaud. Ce
sera l’instant à ne

pas

toucher ;
paradoxalement ils
n’allaient pas
tarder à en être payés
par les plus grands
honneurs
moins comme si
c’était hier cet homme
singulier entre
de le rétablir sur des
bases sociales plus
justes,
l’emploi de remèdes
énergiques. Il n’est
pas
impossible, d’ailleurs,
qu’un secours
individuel se
fendu dès que s’est
pointé sur lui ce doigt
jailli limpide, mieux
même, lustrale au
moins jusqu’
entièrement guéri de
ce travers - et je me
rappelle
pour se nier dès qu’on
tente de les sortir
assez fou pour dire :
l’universalité de la
connaissance
, ont déjà pu donner à
penser qu’elle se
sans entraîner une
certaine frénésie. Ce
ne peut être
été limités les
précisions et les
éclaircissements on
ne peut
, sur le plan où elle
s’est produite,
de revenir aux
conceptions
indigentes qui ont
alors prévalu.
laisser passer pour la
conquérir. Dans tous
les domaines
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III0723
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cessent d’être perçus
contradictoirement. » Ce
n’est
présentant comme
gravement discordantes.
Bien que je n’aie

pas

pas
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, j’ai du moins montré
qu’elle ne résiste

pas
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de l’autre guerre, que je
ne me retiens

pas
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, tenir compte de réalités
implacables. Pour n’en

pas
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artistes qui manifesteront
leur accord. VVV ne se
bornera

pas
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, sera tenu pour coupable :
ils ne pourront même

pas
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, le plus grand de tous s’il
n’était

pas
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assurance sur ce qu’ils
savent mal ou ne sentent

pas
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de vue général de la
connaissance, il n’est

pas
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qui se montrent soucieux
d’harmonie verbale. Pour
ne
comme cela. Balzac
l’exécrait, Hugo ne peut
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la poésie et à la musique
ne m’entraîne cependant
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culminant pour quelques
oreilles d’aujourd’hui, ne
doit
procéderait d’une attitude
« réformiste » qui n’est
lois de la composition
musicale, il ne
m’appartient
Au reste le processus de
ré - unification ne doit
rien changer quand bien

pas
pas
pas

pas
pas
pas
pas
pas

là une vue seulement
héritée des
occultistes, elle traduit
la prétention de l’avoir
résolue, j’ai du
intégralement à
l’observation attentive
des coïncidences et
autres phénomènes
de vous citer dans la
mesure où elles sont
indifféremment
éprouver trop de
désagrément, nous
fûmes conduits à
attacher
à être une revue
anthologique mais
placera au - dessus
lui accorder les
circonstances
atténuantes parce que
son crime,
immédiatement
réprimé, serait celui
de lèse - attraction.
. Je me souviens de la
gêne où me mettaient
sans intérêt de vouloir
se porter au coeur du
conflit
m’en référer à mes
seules observations
suspectes de partialité
la souffrir. Lamartine
lui - même, qui est
à me départir de tout
jugement objectif en
ce qui
être stérilement
déploré mais doit, au
contraire, être
la mienne. Ici comme
ailleurs le mal est trop
de laisser entrevoir
comment cette ré unification de l’
varier essentiellement
d’un sens à l’autre, de
satisfaire au besoin de

III0731

même il leur arrivait de ne
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s’accorder avec la
musique intérieure qui ne
la quitte
l’illumination » est, en tout
cas, non
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commun n’empêche - t - il
de mesurer leurs

pas
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constitutive du jeu
d’échecs : il ne se prête

pas
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être un bon joueur
d’échecs, il ne faut

pas
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de jour : En somme, tout
calcul n’est

pas
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problèmes d’échecs. Le
jeu des échecs n’est

pas
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Montaigne.) Il faut changer
le jeu et non

pas
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des organisateurs de la
séance de ce soir ne va

pas
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savoir placer ma voix.
Mais surtout je ne cache

pas
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sous le nom de
surréalisme, ne nous y
trompons
la foudre même. Antonin
Artaud : je n’ai
d’aujourd’hui, une
accusation décisive. Ne
perdons
moins atroce que nous
venons de vivre, ne
corroborent
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vous n’y changeait rien).
Ne m’ayant

pas
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l’infirmer à mon tour. Je ne
l’eus

pas
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restâmes ensemble ce
jour - là, il ne démordit

pas

sens - de sens
immédiat . Je me suis élevé
déjà contre la
qualification de
la cause, mais l’effet.
C’est à
vers ceux qui pour la
faire revivre doivent
partager avec
à la divination
(absence d’une
échécomancie).
avoir trop d’esprit
(Jean - Jacques
Rousseau)
une analyse, un
joueur d’échecs, par
exemple
assez jeu ; il divertit
trop sérieusement
(Montaigne.
les pièces du jeu.
1944. HOMMAGE À
ANTONIN
de ma part sans
résistance. N’était
l’impérieuse
que j’envisage avec
inquiétude la
disposition toute
nouvelle que
, ne saurait être en
1946 la place
publique.
de compte à rendre
pour lui de ce qu’il
de vue que sous
d’autres ciels que le
ciel
exactement les siens
1. 1. À sa sortie
revu depuis cette
époque, il m’écrivait le
31
plus tôt fait que ses
yeux s’emplirent de
larmes
de l’opinion que je lui
celais la vérité,
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, qu’en effet en octobre
1937 vous n’étiez
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force. Vous me dites que
vous ne l’avez

pas
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que ce qui a été ainsi vu
ne s’accorde

pas
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voyons obligés de les
décevoir. Il n’en serait

pas
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», « L’Enterrement
surréaliste », «
Surréalisme

pas
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perspective - qui n’est,
encore une fois,

pas
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aujourd’hui l’ensemble de
leurs tentatives n’en a

pas
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qui allaient venir. Cette
atmosphère, il ne
dépendait

pas
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et d’incendie, Marcel
Duchamp cette fois n’eut

pas
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peu qu’on veuille bien y
réfléchir, ne sont

pas
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les intentions qui président
à sa mise en scène,

pas
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nous paralyse. Qui sait s’il
ne s’avérera

pas
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repère. L’attitude que nous
préconisons ici ne diffère

pas
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, que la veulerie est
ailleurs. Nous n’avons

pas
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optimisme à tous crins, il
est difficile de ne

pas
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retiennent trop de lueurs
de la pierre philosophale
pour ne
peuvent être substitués au

pas
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au Havre mais à la
galerie Gradiva à
Paris.
fait : je vous crois. »
(Note de
avec ce qui est
l’objectivement visible.
Le drame
moins permis
aujourd’hui de
feuilleter avec une
âpre satisfaction
encore mort », «
L’Agonie du
surréalisme »
celle de l’art - tels
aspects de sa
structure
moins transcendé le
but qu’ils se
proposaient. De
de nous qu’elle fût
autre, pour peu que
trop grand peine à
vaincre les
résistances des
exposants dont
sans préfigurer de
manière saisissante le
malaise que nous
connaissons
plus que les
précédentes, ne
répondent à une claire
un jour que, pour
s’asseoir à la table
essentiellement de
celle qu’on nous a vu
adopter naguère
fini de répéter que
quelques lignes
d’écriture automatique
véridique
assimiler ce geste à
celui d’un enfant
(arriéré
nous amener à
révoquer le monde
étriqué, misérable qu’
de celles que la seule
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sien d’autres horizons
n’est
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trop intense des instincts
sociaux, il n’en est

pas

C.D.C.,
III0747

esprits entre les années
1920 et 1940 vont céder le

pas

C.D.C.,
III0747

l’« utopie ». Ce n’est sans
doute

pas
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il apparaît probable et
l’avenir ne tardera sans
doute
collectives, nous nous
assurerions déjà que nous
n’avons
toute une série de rappels
contradictoires, n’est
certes

pas

pas

pas
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Comment j’ai écrit certains
de mes livres ne tient

pas
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ou deux sons dont les
résonances sont voisines
(et

pas
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un voisinage indiscutable.
» Etc. Ce n’est

pas
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accouchent de souris.
Ainsi l’on ne s’épargnera

pas
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Je sais que cette époque
de notre vie ne supportait

pas
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le lot des moins
conscients, des moins
alertes,

pas
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d’Arles, pots humains,
quand ils ne volaient

pas
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nombre de faiseurs par le
monde à leur emboîter le

pas
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, de nos jours, la liberté
artistique n’est

pas
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: à côté d’elles les
agioteurs ne se privent

pas

curiosité soit en
mesure de
une qui souffre
davantage que la
faculté de rêver.
aux préoccupations
éthiques. Mais ce
n’est peut non plus par hasard
que des recherches
récentes ont abouti
à démontrer que cette
conception influence
de façon plus ou
fait fausse route. Qu’il
me suffise, ici
près d’être rendu. On
disputera longtemps
sur le
à l’essor
extraordinaire que, par
eux, nous
seulement les
assonances …) ont
dans le « monde
ici le lieu de nous
prononcer sur
l’épineuse question
quelque stupeur si l’on
s’avise de déterminer,
à découvert une
mimique beaucoup
plus expressive.
Maintenir et
forcément des moins
sensibles ni des moins
bien intentionnés.
en éclats, tombaient
facilement en
poussière …
N’empêche
sans vergogne et à
trafiquer à vil prix du
peu
moins restreinte par
une nécessité d’un
autre ordre (
de surfaire au possible
des oeuvres mineures
ou même de
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Picasso pour les besoins
d’une cause qui n’est
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abouti à la suppression de
tout ce qui n’est

pas
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par exemple, je pense que
le surréalisme n’a

pas
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- il besoin de répéter que
ce critérium n’est

pas
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justement de réconcilier).
Naturellement ces
cloisons ne sont

pas
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, dans son ensemble, le
surréalisme a franchi le

pas
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certaines formes
économiques et politiques
… Celui qui ne veut

pas
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humaine 1. L’exposition
internationale de 1947 n’a

pas
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faire fi des protestations et
des injures qui ne
manqueront

pas
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surréalistes, en ce qui les
concerne, n’ont

pas
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maladies mentales. De
même que cela ne
supposait évidemment
accordant certains atours
du sacré, nous entendons
bien ne

pas

pas

pas
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fait à tâtons et que les
embûches ne lui sont

pas
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l’honneur des poètes et
des artistes que de ne

pas
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comprendre, à plus forte
raison s’ils ne parlent

pas
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, par ailleurs, qu’ils ne s’en
tiennent

pas
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son existence physique et
morale. Il n’en est

pas

la sienne. Le pli en a
été si bien
l’art académique
dirigé, se brisent
contre les portes
failli au premier article
de son programme qui
est de
d’ordre esthétique ?
Très sommairement
on peut dire que
aussi étanches que je
l’indique puisque,
contre toute
, dans quelle mesure
les bouleversants
événements que le
monde
participer
consciemment au
méprisable « bourrage
de crâne » doit
entendu borner son
projet à cette volonté
de confrontation et
de jaillir des milieux
matérialistes
primaires. Il serait,
cessé de se réclamer
de la libre pensée
intégrale.
que nous fussions
atteints - ni même plus
menacés que
nous départir d’une
attitude de doute
éclairé. Une
épargnées. Mais,
primant sur tout autre,
c’
forfaire à cette tâche.
L’initiation par la
poésie
la même langue, pour
les charger de part et
à cette affirmation
platonique mais
qu’elle les engage à
moins vrai que le
cataclysme n’est pas
plus tôt
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en est pas moins vrai que
le cataclysme n’est
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ou même, au pis - aller,
une trêve

pas
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situer sur le terrain
international. La guerre ne
paie

pas
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; l’impie, plus impie ; il
n’est

pas
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jeu d’automassacre ? Et
comment ne voient - ils

pas
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sur un tel plan de ces
vocables) ne rebutait

pas
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nous très haut réserver la
chance que tout ne soit

pas
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compromis honteux une
justice torrentueuse. N’est
- ce

pas
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les quelques deux cents
vers qui les composent
n’aient

pas
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certes la fusée retombe
vite mais il n’en faut

pas

C.D.C.,
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immédiates. Indifférent à
tout ce qui ne l’approche
existe gratuitement mais
que tout au contraire il ne
soit
ou quelle impudence n’y a
- t - il
13e passion (harmonisme)
que les civilisés
n’éprouvent
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pas

pas
pas
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et valoir la vraie vie «
absente » et,

pas
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mots nobles, en revanche
les faux poètes n’évitent

pas
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siècles mais les fins
énigmatiques de cette
occultation ne laissaient
nouvelles conditions faites
à la pensée. Il n’est

pas
pas

plus tôt conjuré - ou
même, au pis plus tôt conclue avec
lui - que déjà cet
homme
, fût - ce en ramonage
de la conscience,
jusqu’au pacifiste, qui
ne trouve que les
événements
qu’avec un tel plomb
dans l’aile la cause
, bien au contraire,
des esprits comme
Rimbaud,
emporté dans la
prochaine tourmente s’il est vrai
, Jean Huss ? Est - il
vrai, Bruno
encore tenté un
éditeur français
témoignerait à soi seul
d’
davantage pour
mesurer à leur échelle
funèbre les valeurs d’
de très près, de plus
en plus Insensible à
un être, un
phénomène naturel
dépourvu pour nous d’
à vouloir « transformer
» un monde qu’on ne
. Charles Fourier. Sur
le lit du blanc de
plus qu’elle ne puise
dans la rêverie
métaphysique sa
de se signaler par des
rapprochements
ignobles, dont le
elles - mêmes
d’exercer la sagacité
humaine et le
douteux que la
conscience soit
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que c’est à se demander
s’il ne continuerait

pas
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tout bien réfléchi, que le
jeu n’en vaut

pas
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profondeur humaine et en
libre don de soi n’a

pas
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innombrables études en
cours de publication
n’établissent - elles

pas
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part, a conditionné la
nôtre. Ce n’est

pas
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Et pourtant cette fin du
monde, je n’éprouverai

pas
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Une telle fin du monde,
surgie d’un faux

pas
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étrange camarade Staline,
non : ce n’est vraiment

pas
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il s’agissait. Cette fin du
monde n’est

pas
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le principe de
contradiction. Les
exemples n’en manquent

pas
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disant « surréalistes
révolutionnaires », qui
commencent par ne
faits et gestes et de
multiplier les provocations
sur mes
où en poésie, en art, je ne
dirai
malheureux dans ses
prévisions ? Celui - ci
n’était
comptable de telles
prévisions. Pour qui ne
l’aurait
ou avec) la beauté. Mais
travail ne doit
doit pas être le mot, n’est -

pas

pas

pas

touchée, menacée
dans son
à mouvoir une
poignée d’hommes,
demeurés seuls sur
la chandelle
prochaine. Sur un tel
plateau, les
dit son dernier mot.
Tout reprendra racine.
Le
que depuis un siècle
ils se sont laisse aller même le plus
frénétique d’entre eux
qui a proféré
le moindre embarras à
dire qu’aujourd’hui
nous n’
de l’homme plus
inexcusable puisque
plus décisif que les
de ce suprême
tableau de chasse
qu’il s’agissait
la nôtre. Tant que son
éventualité subsiste,
nous
, précisément chez
Baudelaire, chez
Rimbaud, chez
Lautréamont
voir que l’assemblage
des deux titres dont ils
s’
, j’ajouterai que les
conditions mêmes,
que les
même en philosophie
mais en manière
générale de penser ne

pas

un poète mais bien, à
tous égards, un

pas

reconnu, je précise
que c’est Marx 1.

pas
pas

être le mot, n’est - ce
pas ?
? En anglais on dit : «

III0778
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ce
interroger passionnément,
il faut convenir que nous
n’avons

pas
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la vie. Ce processus n’est
peut - être

pas
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service de presse presque
confidentiel. Il n’en fallait

pas
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regarde la première de
ces questions, je n’hésite

pas
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dans la Mariée mise à nu)
ne l’avaient

pas
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importance et je m’étonne
qu’on n’y ait

pas
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, la naissance et la mort,
ne nous livrent

pas
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neuve, en dépit des
sarcasmes qu’elle ne
manquera
est toujours oracle - la
sensibilité humaine ne se
borne

pas

pas
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dénégations, même de
très bonne foi, ne doivent

pas
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propre d’oeuvres telles
que Sens plastique II n’est

pas
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proposez, à de rares
exceptions près, ne sont

pas
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, mais tout de suite, n’est ce

pas
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est encore aujourd’hui si
vite dit. N’allons

pas
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résolu de nous émouvoir
au sort d’André Chénier :

pas
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dégage de la brusque
révélation que Jacques
Vaché n’est
bien sûr, le seul ému (ou
ne parvenant

a labor of
été gâtés depuis cette
dernière guerre. C’est
pourtant
énonçable en termes
clairs. Son secret gît,
sans
davantage, pourtant,
pour qu’atteignant
ceux qu’il
à me répondre que la
clé même d’une telle
pu. Encore bien moins
Georges Bataille, tout
préoccupé
autrement insisté,
d’autant plus qu’une
soixantaine des
à un certain point
leurs secrets … Et
pourtant il
de s’attirer de la part
de ceux qui ne
à crier à la prétendue
intelligence : Casse cou
plus nous en imposer
que celles,
évidemment
suspectes,
seulement de
propulser une vérité
nouvelle en la douant
de
les nôtres. Leur ombre
ne couvre qu’une
infime
, de ce que vous avez
fait en route de
même si loin, vous
avez résolu de nous
émouvoir
sensibles. Ce qui nous
intéresserait dans le
même temps

pas

mort bien que tout ait
autorisé à le croire.

pas

à cacher que je le
suis). Sans même
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C.D.C.,
III0787
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presque implicitement de
futures rencontres. Mais il
n’a
dos qu’une angoisse me
saisit : je n’ai
. Cet être, quelque peu
hilare, ne laissait
des pièces arrières que du
dehors. Il n’eût

pas
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moi ». De quel pouvoir ne
faut - il

pas
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Bonampak dans l’état de
Chiapas. Il n’est

pas
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subsister en moi le
moindre doute, je n’évitai

pas
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ces merveilles, l’Indien, lui,
n’a

pas
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. Ce chemin lui mène aux
temples cachés n’est

pas
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croire que le secret de ce
culte ne lui est

pas
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intentionné soit - il, M.
Healey n’évitera

pas
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qui devait les dignifier à
jamais, elles ne sont

pas
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pure et simple
marchandise
internationale. Il n’en va

pas
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le plus de prix. Ce n’est
sans doute

pas
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précolombiennes
surgissant de la fouille.
Elle ne les défend

pas
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soi - même. Au départ il
ne s’agit

pas
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elles sans importance, à
supposer qu’elles ne

pas
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plus tôt tourné le dos
qu’une angoisse me
saisit
même une adresse où
l’atteindre, je reste à
d’être fort inquiétant.
N’importe : il avait
changé depuis 1918.
C’est bien en vain qu’
charger le timbre de
certaines voix et le
délié extrême
douteux que mes
réactions sensibles à
ces deux propos se
de m’exclamer devant
lui sur les nouvelles «
impossibilités
perdu le chemin qui
meut vers elles. Ce
chemin
seulement celui,
aussitôt effacé, que
décrit sa marche
intégralement dérobé.
Secret profond et
dans une grande
mesure
, sa découverte une
fois publiée - et
comment un
devenues, sur la base
du cynique compromis
passé entre
très différemment du
sort réservé à ces
pièces et de
un hasard si ces
oeuvres bénéficient
d’une aura
exceptionnelle
beaucoup mieux
qu’eux des
manipulations
grossières et des
calculs
de comprendre mais
bien d’aimer. Du
moins toutes
les bienvenues pour
que s’y épanchent

C.D.C.,
III0794
C.D.C.,
III0794
C.D.C.,
III0795

soient
comme les clairières dans
les bois. Je ne prêche
toujours un coin du voile
qui demande
expressément à ne
raisons du renoncement
poétique de Rimbaud, ce
n’est

pas
pas

être levé ; quoi qu’en
pensent les imbéciles,

pas

, loin de là, que je me
désintéresserais de

C.D.C.,
III0795

Sur ces bases erronées
félicitons - nous de n’avoir

pas

C.D.C.,
III0795

Qu’y puis - je (je n’en suis

pas

C.D.C.,
III0796

a été forcée par Rimbaud.
Il n’est donc

pas

C.D.C.,
III0797

céder - les Indiens aussi ils n’en gardent

pas

C.D.C.,
III0797

séjour dans l’île, pour être
sûr de ne

pas

C.D.C.,
III0797

, les Seurat, les
Rousseau, il ne manque

pas

C.D.C.,
III0798

de voir s’établir des
badauds aux marchands
n’engendrât

pas

C.D.C.,
III0798

déclarait l’auteur ou les
écartait. Je ne nie

pas

C.D.C.,
III0798

lui - même Picasso qui
l’applique, n’entraîne

pas

C.D.C.,
III0798

au Louvre, toile dans
laquelle je persiste à ne

pas

C.D.C.,
III0799
C.D.C.,
III0799
C.D.C.,
III0799
C.D.C.,
III0799

une considérable valeur
marchande. On ne s’en
effare
tout d’abord on ne peut
plus contradictoires ne
tardent
momentanément plus
complexe que parce qu’on
n’en connaît
Mais patience, on les
forcera à s’éclairer non

sans obstacle les
ici l’inintelligibilité. Je
dis que le besoin de

pas

pas

pas
pas

risqué trop de
conjectures. Qu’y puis
- je
le moins frappé) si
plusieurs de ceux qui
nous
surprenant que
l’oeuvre et l’attitude de
Rimbaud,
moins le feu sous la
cendre et seul le
démérite
se laisser émouvoir.
Est - il assez certain
qu’
aujourd’hui de
peintres, dits à torts
indépendants,
obligatoirement les
faussaires. Picasso,
dont c’est que dans un tel
propos l’humour
trouve son compte
de bien grandes
erreurs d’attribution. Il
n’empêche
reconnaître sa facture,
bien qu’elle soit en
rapport
moins au souvenir de
telle exposition de juin
1946 à
à se concilier et qui,
sur l’entremise d’
encore aussi bien les
dessous. Mais
patience, on
en insistant sur
l’absolue carence

C.D.C.,
III0800
C.D.C.,
III0801
C.D.C.,
III0801

être tenus quittes de leurs
antécédents. On ne
manquera
joué rien moins que sa
réputation. On ne
désespère
seul vu de feuillets
dactylographiés tombés
on ne prit même

pas

pas

pas

C.D.C.,
III0801

la peine de savoir d’où (je
ne vais

pas

C.D.C.,
III0801

en train de brûler quelques
doigts. Il ne suffit

pas

C.D.C.,
III0801

qui passent pour avoir eu
le bon goût de ne

pas

C.D.C.,
III0802

, constatons que M.
Nadeau ne nous y avait

pas

C.D.C.,
III0802

assurer une page « à
sensation » que ne ferait

pas

C.D.C.,
III0802

son ignorance brillante du
sujet. » Vous ne prétendez

pas

C.D.C.,
III0802

prête à rire de bon coeur,
n’en est

pas

C.D.C.,
III0804

mauvaise humeur en
impose suffisamment pour
qu’ils n’aient

pas

C.D.C.,
III0804

plaisir de continuer à le
lire. On n’a

pas

C.D.C.,
III0804

le dépeindre comme un «
petit pervers » ne perdant

pas

C.D.C.,
III0804

est servi. De tels
spécimens humains ne se
caractérisent
confiance à son auteur.
Mais il ne me vint

C.D.C.,
III0806

démentir ; la mesure de sa
finesse, pour ne

C.D.C.,
III0806

il y a de quoi … N’auraient
- ils

C.D.C.,
III0804

pas
pas
pas
pas

intellectuelle de ceux
qui
de faire apparaître où
elles sont les tares
psychologiques.
de savoir quelles «
autorités » ont cru
pouvoir cautionner
la peine de savoir d’où
(je ne vais
jusqu’à supposer
qu’on se contenta de
la jubilation
aujourd’hui d’assurer
que les droits d’auteur
sont
vouloir en disposer
pour eux - mêmes).
Que
habitués, mais pour
s’assurer une page «
à
un journaliste, au
moins de l’espèce
vulgaire !
exister auprès de
nous et de ce trésor
dont aujourd’
moins celui de toute
une critique dont
l’astuce est
à justifier de leur
qualification, ce dont
certains seraient
fini de lui rappeler
cette équipée. Ceux
qui ont
une occasion de se
mettre dans un
mauvais cas.
d’emblée. Sans doute
est - il même
nécessaire
à l’idée, répondant en
mars 1948 dans Paru
dire de sa probité, la
lettre attribuée par
impossible
copié le texte de
Rimbaud en

C.D.C.,
III0807

son contenu, évoque un
aérolithe, ce n’est

pas

C.D.C.,
III0808

mais dissimule un chancre
intellectuel. Je ne me crois

pas

C.D.C.,
III0809

contentât de ces seules
identités. Ce n’est
naturellement
spirituelle, par Gabriel
Gros ». Nous n’allions

C.D.C.,
III0809

je serais curieux de savoir
pourquoi, ne s’étant

pas

C.D.C.,
III0809

au Mercure de France …
« Une chose n’est

pas

C.D.C.,
III0810

à dire qu’il comptait se
tirer du très mauvais

pas

C.D.C.,
III0810

somme toute conformé ?
Cet argument très
spécieux ne serait

pas

C.D.C.,
III0810

doute, il va sans dire que
ce n’est

pas

C.D.C.,
III0810

trente dernières années
que la garantie d’origine
n’est

pas

C.D.C., III0811

de son vivant. J’ajouterai
que je ne suis

pas

C.D.C., III0811

de M. Pascal Pia. Il ne me
paraît

pas

C.D.C., III0811

y a supercherie dans cette
affaire, elle n’est

pas

C.D.C., III0811

il serait informé que ce
texte existe mais n’est

pas

C.D.C., III0811 .) Le 23 mai : « Je ne crois

pas

C.D.C.,
III0808

C.D.C.,
III0812
C.D.C.,

de 1872, pourquoi le
pasticheur n’aurait - il
3° On se demande

pas
pas

pas
pas

promettant au «
collectionneur
seulement dans notre
bibliothèque le coin
des « livres rares
tenu à plus de
ménagements envers
un insulteur
professionnel des
avec ces deux gilets
voyants qu’il pourrait
satisfaire son
tarder, en effet, à
savoir que derrière ce
même posé la
question de
l’authenticité du texte,
éclaircie, demanda M.
Benjamin Péret :
Comment votre
récent en insinuant
qu’en l’occurrence falsifier Rimbaud
moins hardi puisqu’il
admettrait la
préméditation du
coup.
aux promoteurs du
non - conformisme et
du doute qu’
la principale qualité
des diverses
publications qui ont vu
le
foncièrement hostile à
l’activité qui semble
avoir la prédilection
mauvais que, de
temps à autre, soient
mis
de moi … Le texte que
je présente ici m’
moins ignorant que
nous de sa
substance.) Le
inutile de rappeler
que, sur les cinq
productions de
choisi la prose ? - 2°
Dans un ouvrage
semblé plus facile de

III0813

pourquoi il ne leur aurait

C.D.C.,
III0813

est clair que cette ultime
tentative de justification ne
résiste

C.D.C.,
III0814

Verlaine que plus tard
encore. Ils n’ont donc

pas

C.D.C.,
III0814

connaissance physique de
l’album, ce qui ne laisse

pas

C.D.C.,
III0815

aiguiller sur l’instinct. La
situation ici n’est

pas

C.D.C.,
III0815

le début de vers : « Nos
fesses ne sont

pas

C.D.C.,
III0815

pource » à la rime). Je ne
crois

pas

C.D.C.,
III0817

ce qui, au cas où le sonnet
ne serait

pas

C.D.C.,
III0817

d’ailleurs facile même si la
mauvaise foi n’intervient

pas

C.D.C.,
III0817

« copies » prises par
Verlaine. Il n est

pas

C.D.C.,
III0818

au premier regard que «
Poison perdu » n’est

pas

C.D.C.,
III0818

peu sensible à ces
avances : « Je ne désire

pas

C.D.C.,
III0820

M. de Bouillane de
Lacoste ne fait d’ailleurs

pas

C.D.C.,
III0820

croit pouvoir en tirer, je
m’inquiète de ne

pas

C.D.C.,
III0822
C.D.C.,
III0822
C.D.C.,
III0822

une façon que l’auteur
n’avait peut - être
avec lui, au moins, nous
n’y gagnons
des mers et des fleurs
arctiques (elles n’existent
à toute forme de
pénétration poétique, n’est
évidemment
l’incohérence voulue des

C.D.C.,
III0822
C.D.C.,

préfigurer Une Saison
en Enfer,
pas

pas
pas
pas
pas
pas

à l’examen. Puisque
M. Pia fait allusion
une parfaite
connaissance
physique de l’album,
ce qui
d’être inquiétant si l’on
songe qu’ils concluent
la même que celle où
nous plaçaient les
sonnets «
les leurs … » La
présomption interne
jouant d’emblée
que leur attribution
puisse être infirmée.
Seul le titre
suspect, mais
seulement en ce cas,
tendrait à
: qu’on en juge par la
publication, en
moins confondant de
voir M. de Bouillane
de Lacoste
de Rimbaud et
l’examen du manuscrit
n’a d’
être interrogé sur la
Chasse spirituelle écrit - il
plus autorité qu’un
autre. Laissant aux
graphologues
proprement
le voir aborder la
personne de Rimbaud
avec toute la
prévue, ce mot d’Une
Saison en Enfer :
du côté de l’exaltation
de l’esprit. Du
) ». Cette misère
mentale, qui excède l’
pour lui faciliter la
démonstration qu’il
projette. Il
pour cela plus en

III0822

mots », il ne soit

C.D.C.,
III0823

sur ce point est gratuit. Il
ne s’agit

pas

C.D.C.,
III0823

est sans doute à retenir
parmi celles qui
n’outrepassent

pas

C.D.C.,
III0823

décisif dans ce domaine,
tant qu’on n’aura

pas

C.D.C.,
III0824

manuscrits à peu près
dépourvus de ratures - ne
sont
invitation pressante de M.
Nadeau, on ne désespère
la documentation
biographique est
extrêmement pauvre et ce
ne sont
exemple, que le nom de
Germain Nouveau ne
figure
entrée de Rimbaud, tout
prêt à lui faire un

C.D.C.,
III0824

- le bout du monde fut
l’Angleterre mais le

C.D.C.,
III0827
C.D.C.,
III0828

demande qu’à en tenir
compte mais ne les a
vous signaler que ce
poème, qui n’est même
La plaisanterie, fort
mauvaise. n’est donc
même
une édition des Oeuvres
complètes de Rimbaud,
n’ait
édition définitive de
Rimbaud, M. Delahaye
n’ait

C.D.C.,
III0823
C.D.C.,
III0823
C.D.C.,
III0824
C.D.C.,
III0824

C.D.C.,
III0828
C.D.C.,
III0829
C.D.C.,
III0829

pas
pas

pas

pas
pas
pas
pas
pas
pas

pas

pas

C.D.C.,
III0829

conscience dès 1905 de
son omission, il n’a

pas

C.D.C.,
III0829

M. Forain ne vous
communique - t - il

pas

C.D.C.,
III0830

: La plaisanterie, fort
mauvaise, n’est même

pas

mesure de nous
proposer une
interprétation
pour autant de rejeter
a priori l’ensemble de
ses
trop largement les
droits de la
rectification
chronologique, basée
acquis l’assurance
que les manuscrits
mis en avant des copies, plus ou
moins postérieures à
l’original
que, de ce dernier
côté, on saisisse l’
les pages
autographes - de
contenu indifférent communiquées par
dans l’ouvrage publié
en 1936, par les soins
de conduite au bout
du monde - le bout du
de conduite le mena
jusqu’à sa propre
mort,
attendues. 2. Cf. Jules
MONNEROT : La
un pastiche (resté
deux fois à la rime,
nouvelle et il y a
longtemps que
Verlaine en a
eu connaissance de la
parution de « Poison
perdu »
pris la peine de
feuilleter le Reliquaire,
où antécédent
trouvé le moyen de la
faire réparer dans les
éditions
son manuscrit ?
ANDRÉ Breton III « La
Querelle de
nouvelle (A. Breton,
dans l’Éclair et

C.D.C.,
III0830
C.D.C.,
III0830
C.D.C.,
III0830
C.D.C.,
III0831
C.D.C.,
III0831

26 octobre). En 1897 je
n’en étais
est beaucoup moins
affirmatif qu’en 1883 et ne
rejette
photographique du
manuscrit. Le sonnet en
question ne figurait
sur l’écriture de
l’autographe. Elle ne
résista
le 19 mai 1949.
Messieurs, Il n’est

pas

pas

l’hypothèse d’une
mystification (A. Lods,

pas

parmi les manuscrits
de Rimbaud 1. Déjà
M.

pas

à l’examen qu’en fit en
janvier 1926 M

pas

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

La médiocrité extrême de
l’expression, que ne
parvient
d’argumenter plus
longtemps. Les
mystifications littéraires ne
sont
de « Poèmes libres
d’Apollinaire » qui pour ne
pas être dus à cet auteur,
n’en singeaient

C.D.C.,
III0832

V Un mot à André Breton.
Je ne crois

pas

C.D.C.,
III0832

, à la tête de laquelle il ne
me voit

pas

C.D.C.,
III0832

quand ? Depuis un certain
article qui ne lui a

pas

C.D.C.,
III0832

sa vie ». Mais Prévert
n’écrivait - il

pas

C.D.C.,
III0833

la Chasse spirituelle » et
que je n’en démords

pas

C.D.C.,
III0833

publication desquels la
rumeur publique veut qu’il
ne soit

pas

C.D.C.,
III0833

dont il s’est rarement
départi - je n’ai

pas

C.D.C.,
III0833

auteur du texte qui nous
occupe, je n’ai

pas

C.D.C.,

exigence méthodique

pas

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

certain, mais
aujourd’hui je crois
que le sonnet

pas

pas

pas
pas

un « rimbaldien »
véritable dont
l’émotion, à
à masquer un travail
laborieux de pastiche,
entraîne d’
toujours dénuées de
charme et je me
souviens, en
être dus à cet auteur,
n’en singeaient pas
moins brillamment sa
griffe. Mais, cette fois,
que l’affaire de La
Chasse spirituelle ait
été un
sans aigreur. Depuis
quand ? Depuis un
certain article
fait plaisir sur ses
malheureux « Poèmes
», alors
déjà en 1930 : « Pour
une coupure de
presse
après que ce texte a
été revendiqué en
toute propriété
étranger. De tels
exploits marquent le
goût d’une
un instant supposé
qu’il fut l’auteur du
texte
cessé de répéter à qui
voulait m’entendre
que s’
de leurs collections

III0835

qu’ils apportèrent à les
réunir n’exclurent

telles pièces
foncièrement
étrangères au
continent africain

C.D.C.,
III0836

d’une appréhension
dramatique du monde qui
ne lui a

pas

C.D.C.,
III0836

Afrique - Guinée à part
dont la statuaire n’est

pas

C.D.C.,
III0836
C.D.C.,
III0836
C.D.C.,
III0837

stade qu’une assistance
restreinte, cette lutte n’a
reste toujours au point vif
et l’heure n’est
de la perception et de la
représentation, pour ne

C.D.C.,
III0837

, a fait glisser sous roche,
ne les rendant

pas

C.D.C.,
III0837

quel prestige ce mot
n’aura - t - il

pas

C.D.C.,
III0839

comme le reste du
masque. Qui ne s’est

pas

pas
pas
pas

C.D.C.,
III0840

objets à halo qui nous
subjuguent et nous
n’avons
ou de simplement «
difficile », elles ne
manqueront
Heine. Maurice Heine, à
qui il ne devait

C.D.C.,
III0841

heure de sa réhabilitation
et de sa proclamation n’a

pas

C.D.C.,
III0841

un de ces esprits à l’autre,
ne sont

pas

C.D.C.,
III0842

, d’ailleurs fiévreusement
agité et fouillé, ne
parvenant

pas

C.D.C.,
III0842

nos jours - hors Duchamp
- ne s’en est

pas

C.D.C.,
III0842

en un point de son étude je ne doute

pas

C.D.C.,
III0842

ou de la Poussière de
soleils, n’en tenaient

pas

C.D.C.,

J’en étais moi - même et

pas

C.D.C.,
III0839
C.D.C.,
III0840

pas

pas
pas

fait défaut depuis lors.
Entre ces objets d’un
sans présenter, avec
celle de telles îles
océaniennes,
cessé jusqu’à ce jour
de se passionner. C’
venue de l’arbitrer.
Qu’on se rassure.
s’en tenir à l’écorce et
remonter à la
moins pernicieuses il
s’en faut, parce que
refoulées
joui dans le
surréalisme. Il aura
été un des
trouvé en présence de
cet objet ignore
jusqu’où peut
fini de les honorer
comme ils le méritent.
Pour
d’exercer sur le très
petit nombre des
esprits en
même être 1. À
propos de l’étude de
sonné - quels attributs
peuvent être les leurs
pour lever
ici exigées ! Sur quoi
repose le secret de
cette
pour autant à se
dépêtrer de la toile
d’araignée
tenu là, qui s’est
montré capable à
volonté
que ce soit pour «
donner de la corde »
moins bon contre une
salle déchaînée. J’en
étais
que l’approbation

III0843

ne prétends certes

C.D.C.,
III0844

définis, un rôle
prépondérant et je n’en
suis
va tout autrement pour
peu qu’on consente à ne

C.D.C.,
III0844

dispensât à tout jamais,
puisqu’il n’en serait

pas

C.D.C.,
III0844

de la retarder quelque
peu, je ne la tenais

pas

C.D.C.,
III0845

des rapports forts distants
et secondaires. Ce n’est

pas

C.D.C.,
III0845

, de vivre, n’évite au
dernier instant -

pas

C.D.C.,
III0845
C.D.C.,
III0845

dans la campagne (il n’y a
d’ailleurs
à le piétiner pour montrer
qu’il ne s’éteindrait

C.D.C.,
III0847

, dans son étude sur
Roussel, ne se prive

C.D.C.,
III0847

sa perspicacité. Et qu’on
ne s’y trompe
glisser en sourdine après
chacune d’elles, ne
doivent
construction. On
m’objectera que Jean
Ferry n’est

C.D.C.,
III0843

C.D.C.,
III0847
C.D.C.,
III0847

pas
pas

pas
pas
pas
pas
pas

pas

C.D.C.,
III0847

plus pressante, les
chercheurs à venir ne lui
devront

pas

C.D.C.,
III0848

supérieure où les fauves
de l’ennui font les cent

pas

C.D.C.,
III0848

de lever le store. Cette
possibilité ne m’étant

pas

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

j’aime en lui. Pourvu que
je n’aille
maintenant que Roussel

pas
pas

passionnée que je
donnais au spectacle
s’
à m’opposer pour la
première fois aux
rationalistes sur
les perdre de vue. Au
bout d’un temps
moins avéré que
l’irrationalité au moins
apparente du
phénomène
moins pour
nécessaire. Il est
évident que l’idée
qu’elle se rebelle
contre toute
élucidation mais elle
ne
même Sade - de jeter
un regard sur sa
destinée
tant de voyageurs qui
passent par là). D’
). Le flambeau dont il
s’agit ne manque
de confier ses
dégoûts. Cette fixation
à une oeuvre
: la manière modeste
et désinvolte qu’il a de
nous faire perdre de
vue que la majeure
partie de
allé au - delà de cette
version irréprochable :
il
moins la fière
chandelle de ce
savant et
indispensable
jalonnement
derrière des barreaux
ni plus ni moins
verticaux que les
donnée, je dois me
borner à quelques
remarques en
lui gâter son idole ! Je
me reporte à ces
prise aux salauds. La

III0850

ne risque rien. Il ne donne

C.D.C.,
III0850

tout de même, si Jean
Ferry ne s’avance

pas

C.D.C.,
III0850

imprudemment à ce sujet
? Tant qu’on n’a

pas

C.D.C.,
III0850

il s’affecte de constater
qu’elles n’ont pourtant

pas

C.D.C.,
III0850

» C’est ici que je me
risquerai, non

pas

C.D.C.,
III0850

offrent rien de grandement
contrariant. Il ne
m’échappe

pas

C.D.C.,
III0850

ici en terrain périlleux et
que nous n’en aurions

pas

C.D.C.,
III0850

nous lâchions la corde.
Mais ne sommes - nous

pas

C.D.C.,
III0850

la haute magie et de ce
que je ne craindrai

pas

C.D.C.,
III0851

héritée du Petit Albert Les
plus malintentionnés ne se
feront
conforme à celle des
philosophes hermétiques.
Ce n’est
Toute la littérature occulte
enseigne que ce secret
n’est
je pense, sans précédent
et je ne vois même

C.D.C.,
III0851

à dire la pathologie
mentale. N’est - il

pas

C.D.C.,
III0851

fallut avoir de ce mot
d’ordre et ne laisse

pas

C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0851
C.D.C.,
III0851

C.D.C.,
III0852

, pour aventureuse qu’elle
puisse passer, ne
rencontre
, disons entre 1922 et
1928, ce n’est

C.D.C.,
III0852

Leiris, tout en s’y
ingéniant, n’arrivait

C.D.C.,
III0852

pas

pas

pas
pas

pas
pas
pas

boule d’eau
étincelante qui
un peu imprudemment
à ce sujet ? Tant qu’on
réussi à forcer la
dernière porte, à
dégager le
été couronnées du
plein succès. « Il n’y
à formuler une
hypothèse
objectivement
recevable, du moins à
qu’au moins jusqu’à
plus ample informé
nous sommes
pour longtemps à être
happés si nous
lâchions la corde
assez sûrs de nos
résistances foncières
pour nous sentir le
d’appeler la haute
poésie, par opposition
à d’
faute de me plaindre
ou de crier à
l’obsession
à moi de décider si, de
leur part,
à jamais dérobé : il est
non seulement permis
mais
ce qu’en aurait à dire
la pathologie mentale.
plus tentant
d’admettre que
Roussel obéit, en
qualité
, en valeur explicative,
d’être beaucoup
moins satisfaisant
d’objection grave du
fait du comportement
de Roussel,
faute que tel d’entre
nous - Michel Leiris (
à détourner la
conversation de son
cours banal et Desnos

C.D.C.,
III0852

ses sons. La tentation en
poésie n’en est

pas

C.D.C.,
III0852

pas nouvelle et le moindre
charme du procédé n’est

pas
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III0853

qui, chez lui, ne manque
peut - être

pas

C.D.C.,
III0854

des mortels 2. En passant,
il n’est

pas

C.D.C.,
III0855

eût seul décidé des
changements de voix,
n’avait

pas

C.D.C.,
III0855

au reste des spectateurs.
Bien sûr nous n’allions

pas

C.D.C.,
III0856

manifestes entre ses
éléments. Qu’on ne perde
surtout

pas
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III0857

un liquide noir. Ne semble
- t - on

pas

C.D.C.,
III0857

alchimique. Mais je gage
que le ptérodactyle
n’intervient

pas

C.D.C.,
III0858

l’oeuvre au blanc ». Je ne
me lasserai

pas

C.D.C.,
III0859

». Jointe à la croix ? Nous
n’allons

pas

C.D.C.,
III0860

Saint - Martin, à Paris, soit
à deux

pas

C.D.C.,
III0860

avoir tourné curieusement
autour de sa coiffure qui
n’est

pas

C.D.C.,
III0862

bec, je m’étonne que
l’attention n’ait

pas

C.D.C.,
III0863

espace d’une main. Pour
qui ne se tient

pas

C.D.C.,
III0864
C.D.C.,
III0864

La Lampe dans l’horloge.
Révélation ne me semble
d’oeuvres réellement à
part dont l’accès ne laisse

pas
pas

nouvelle et le moindre
charme du procédé
n’est pas
de heurter les oreilles
qui se croient les plus
délicatement
d’importance). Serait ce bien là de
sans intérêt de
désigner comme une
des sources possibles
de
été beaucoup plus
longtemps à nous
faire « perdre le
pour si peu nous
départir d’une
admiration et d’
de vue le schéma
proposé par Jean
Ferry. Privé
toucher à cette phase
de l’opération
alchimique dite
sublimation
ici pour des raisons
purement
pittoresques.
Rappelons - nous
si vite de citer
Fulcanelli : «
Arthéphius, Nicolas
tarder à la voir
apparaître, en effet. La
du théâtre où se joua
la Poussière de
soleils.
forcément la tiare,
comme Jean Ferry
paraît le croire
été appelée sur cette
strophe de
Lautréamont dans
Poésie :
à l’affût d’un
authentique « esprit
nouveau »
trop fort pour exprimer
l’étendue du désir et l’
toujours de présenter
certaines difficultés

C.D.C.,
III0864
C.D.C.,
III0864
C.D.C.,
III0865
C.D.C.,
III0865

vives de l’entendement.
Une telle collection
n’évitera
une place à certaines
oeuvres du passé qui
n’ont
l’intérieur de l’homme et je
n’en sais
seulement s’abstenir d’en
souligner les beautés pour
ne

pas

pas
pas
pas

C.D.C.,
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s’en tenir à toute autre. Je
ne pense

pas

C.D.C.,
III0866

d’être pour cela sans
antécédents, ils ne
diffèrent

pas

C.D.C.,
III0866

faire une part distincte et
fût de force à ne

pas

C.D.C.,
III0866

rôle mécanique dans
l’économie de la
communauté pour ne

pas

C.D.C.,
III0867

, qui m’en parlèrent.) Ce
n’est

pas

C.D.C.,
III0867

son comble de toute une
vie. Il n’est

pas

C.D.C.,
III0867

ce langage qui, au mode
descriptif, n’est

pas

C.D.C.,
III0869

de faire jouer pour le
pénétrer ne pendent elles
de ces haute. disciplines «
L’heure n’est

C.D.C.,
III0869

sous - entendu : la Quête
du Graal n’est

pas

C.D.C.,
III0870

que ce jour - là le démon
Biscornet n’avait

pas

C.D.C.,
III0871
C.D.C.,

apparence humaine plutôt
que telle autre, je ne sais
vivement dans le cercle

C.D.C.,
III0868

pas
pas

pas
pas

mais dont la vertu est
de faire une place à
certaines oeuvres du
passé qui
atteint de leur temps
la résonance voulue,
soit que
de plus enviable. Bon
gré mal gré, une
déflorer le plaisir du
lecteur, mais encore
se garder
que le choix entre ces
interprétations soit
beaucoup plus limité
en substance d’Henri
d’Ofterdingen et des
héritiers du
s’en dédire pour que
le témoignage humain
final mettre à sa place, qui
était peu et pour
sans émotion que,
dans les moyens par
lesquels ils
dans mon rôle de faire
valoir les
exceptionnelles
ressources du
, dans un apparent
excès de précision,
sans nous
à tous les trousseaux,
comme c’est le cas
encore venue, et il
n’entre point dans nos
loin.
PRÉSIGNALEMENT
J’ai traversé
furtivement dans la
jeunesse
été trop bien inspiré !
Ces solides
approximatifs articulés
misérablement
, à vrai dire, de forme
de contestation plus
s’assujettir très vite,

III0871

des sympathies et
antipathies pour ne

C.D.C.,
III0872

25 avril 1949. LE
MÉCANICIEN C’est d’un

pas

C.D.C.,
III0872

toute licence à ces deux
aspirations contenues,
pour ne

pas

C.D.C.,
III0873

un métal électif chauffées
à blanc. Je ne parle

pas

C.D.C.,
III0873

il mettait dessous, et si ce
mot n’introduisait

pas

C.D.C.,
III0874

en prendre car les raisons
communes d’accablement
ne manquent

pas

C.D.C.,
III0874

en jour. Hier encore, je ne
m’estimais

pas

C.D.C.,
III0875
C.D.C.,
III0875

feuilleter un de ces
illustrés dont la
multiplication n’est
) est aujourd’hui
archevêque de Paris ; à
quelques

qu’il le veuille ou

pas

pas

C.D.C.,
III0876

dernière marche de
l’escalier, celle qui n’existe

C.D.C.,
III0876

C.D.C.,
III0877

et son coeur, mais s’ils
n’en veulent
paraît palpitant : quoique
son contenu manifeste ne
vous concerne
, c’est bien plus simple, on
ne descend

C.D.C.,
III0877

que la fatigue qu’il accuse
volontiers 1 ne perd

pas

C.D.C.,
III0877

en qualité de maçons et
dont finalement il ne
restait

pas

C.D.C.,
III0877

crois qu’en Jean Ferry ces
deux personnages ne sont

pas

C.D.C.,
III0878

on relève çà et là des
accents qui ne trompent

pas

C.D.C.,
III0879
C.D.C.,

perdu, pour critique qu’elle
soit, n’est
disponibilité mais encore il

C.D.C.,
III0877

pas
pas
pas
pas

pas
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aussi peu assuré qu’il
semble s’être avancé
vers
dire réprimées en
Occident depuis des
1. Introduction aux
ici avec beaucoup
moins d’égards à
l’intelligence de
une faille dans son
système. Toujours est
- il
. Un des autres
auteurs les mieux
inspirés d’aujourd’
trop mal placé pour en
juger, séjournant dans
une
une des moindres
plaies d’aujourd’hui.
L’actualité
d’ici ce couple éperdu
passe sous les abois
des
? Vous vous souvenez
de ce désarroi absolu,
pendant
? (On peut voir, à
cette occasion,
expressément il a la
vertu de nous remettre
sur pied
: la sonnette d’alarme
est de pure frime.
une occasion de se
mettre en scène,
répandant à
pierre sur pierre, l’un
d’eux était
constamment
moins étroitement
associés. Ils ont
même 1. Cf
. « Quelle obscurité
profonde doit régner
au centre de
- à beaucoup près - de
celles qui laissent l’
cessé de porter le plus

III0879
C.D.C.,
III0880

est clair qu’il n’a
à son monde. » Jarry, à
qui,

C.D.C.,
III0880

que soient les efforts
fournis pour le nier ou ne

pas

C.D.C.,
III0881

recommandée
expressément par Charles
Fourier, si elle n’a

pas
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III0882

veiller à tout prix à ce qu’il
ne soit

pas

C.D.C.,
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ce qu’il ne soit pas
profané, ne laisse

pas

C.D.C.,
III0882

façon 1 ». Cette dernière
observation n’est certes

pas

C.D.C.,
III0882

les tares de la
bureaucratie. Il n’en reste

pas

C.D.C.,
III0883

libérer des tabous qui la
recouvrent, il n’est

pas

C.D.C.,
III0883

est pas de sacrifice qui ne
se puisse consentir,

pas

C.D.C.,
III0883

« Le marquis de Sade, car
il ne voulait

pas

pas
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III0885

sociale nous paraissent
d’un ordre que nous
n’avons
il suffira de lui suggérer
que nous ne sommes
même
m’ont appelé fou, mais la
science n’a

C.D.C.,
III0885

encore décidé si la folie
est, ou n’est

pas

C.D.C.,
III0886

bienfaisant dont parlait Lo
Duca, s’il n’a

pas
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d’art, rebelle à tout ce qui
n’est

pas
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III0886

que les peuples
hautement civilisés de
l’Antiquité n’ont

pas

C.D.C.,
III0884
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III0885

vif intérêt à tout ce
plus pourtant qu’à
Jean Ferry, on n’en
avoir à en tenir
compte « Il faut se
faire
prévalu généralement,
a du moins rencontré
un support et
profané, ne laisse pas
de nos jours
d’effleurer
de nos jours
d’effleurer les plus
sceptiques. On
pour amoindrir la
portée des réserves à
travers Kafka
formulées
moins qu’ici le
merveilleux a connu la
tentation de
de sacrifice qui ne se
puisse consentir, pas
même
même celui de la
liberté conçue en
dehors d’elle
être dérangé, alla
s’assurer que la porte
de

pas

à retenir. » Je me
déclare en non moins

pas

« sûrs » du temps et
de l’espace …

pas

encore décidé si la
folie est, ou n’est
, la plus haute
intelligence », l’autre
de
encore gagné le
public, de plus en plus
se
les chemins battus.
Chacun sait que les
peuples primitifs
différé d’eux sur ce
point, non plus que

C.D.C.,
III0886

Réja, « les anciens, qui ne
soupçonnaient même

pas

C.D.C.,
III0886

Le rationalisme a fait le
reste et ce n’est

pas
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III0886

génie avec la folie et dans
lequel on ne perd

pas
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et, à plus forte raison, ne
la destinent

pas

C.D.C.,
III0887

sont tirés non seulement
sur les individus qui n’ont

pas
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III0887

avec de tels états de
service, ce n’est

pas

C.D.C.,
III0887

égarements » de l’esprit
humain. Je ne craindrai

pas

C.D.C.,
III0888

Jindrich HEISLER Elle
feint de reposer et ne nous
repose

pas

C.D.C.,
III0888

elle et non à une autre : je
n’ai

pas

C.D.C.,
III0889

statique que je me fais de
la Seine n’entraîne

pas

C.D.C.,
III0889

entraîne pas de ma part
moins d’effusion. Les

pas

C.D.C.,
III0889

objectivité doit commander
à cette classification et il
n’est

pas

C.D.C.,
III0891

forme dont je m’étonne
qu’elle ne se soit

pas

C.D.C.,
III0891

, en cours de route,
obligent à presser le

pas

C.D.C.,
III0891

obligent à presser le pas, il
n’est heureusement

pas

C.D.C.,
III0891
C.D.C.,
III0892

regard qui veut embrasser
les temps n’est d’ailleurs
femme. Le secret de son
prestige ne me semble

pas
pas

l’existence de
maladies mentales,
rapportaient l’origine
des
la première fois que
nous voyons ces deux
modes apparemment
une occasion de nous
assurer que les
artistes peuvent s’
à des explorations
d’un caractère
aventuré. Mieux vaut
toujours su montrer
patte blanche mais
encore sur tout ce
la critique d’art d
aujourd’hui qui ira
chercher
d’avancer l’idée,
paradoxale seulement
à première vue
, les cheveux
bouillonnant très bas
sur l’oreiller de
eu loisir de me
déprendre de ce qui
se mire
de ma part moins
d’effusion. Les pas qui
qui, sans nécessité
extérieure, des
années durant,
douteux qu’ici comme
ailleurs l’emportent
dans le choix
précisée depuis
longtemps à quelques
yeux. En commençant
j’
, il n’est heureusement
pas interdit de les
supprimer
interdit de les
supprimer suivant la
méthode des
philosophes zen
en peine de trouver un
appui au - delà sur
devoir être cherché
ailleurs. Il réside tout

C.D.C.,
III0893
C.D.C.,
III0893

place Dauphine par le
Pont - Neuf, n’aient
réunis et fixés
durablement là, ce qui
n’est

pas
pas

C.D.C.,
III0893

masquer le square du Vert
- Galant et à ne

pas

C.D.C.,
III0894

». La valeur fonctionnelle
du pont ne faisait donc

pas

C.D.C.,
III0895

là - bas, le maréchal
d’Ancre n’est

pas

C.D.C.,
III0896

manière plus convenue,
plus officielle. Tu ne dois

pas

C.D.C.,
III0896

, les divergences qui
subsistaient, nous n’en
croyions

pas

C.D.C.,
III0897

comprendre, un homme
ouvert. Cet homme n’est

pas

C.D.C.,
III0897

Il n’a de cesse tant qu’il
n’a

pas

C.D.C.,
III0897

où, en pleine occupation
nazie, il ne craignit

pas

C.D.C.,
III0898

notamment). À d’autres !
Ce n’est

pas

C.D.C.,
III0899

, le sort en est jeté, on ne
risque

pas

C.D.C.,
III0899

entrait toute vive dans
mon buisson. Cela ne
passe

pas

C.D.C.,
III0900

du langage !.. Le vin
nouveau n’est

C.D.C.,
III0900

est pas plus vrai, le vin
nouveau n’est
lesquelles les moins
utilitaires, les plus
capricieuses ne sont
homme du nombre et de
la masse, ne pesez
sic), à une telle époque je
ne pense

C.D.C.,
III0900
C.D.C.,
III0900
C.D.C.,
III0903

pas
pas
pas
pas
pas

entier dans
été saisis a la gorge à
l’aspect de sa
surprenant s’il est bien
ce pour quoi je viens
vouloir reconnaître sur
son cheval le roi qui a
fourni
perdre de vue la
pointe de tentation
qu’il effleurait
beau dans la posture
de la douzième lame
du tarot
avoir oublié l’accueil
de Prague. Rien ne
nous
moins nécessaire de
défendre nos positions
lorsqu’elles
procédaient de
un poète mais il nous
écoute comme nous
l’écoutons
disposé tout en notre
faveur les grands
auditoires où se
de tourner en dérision
la propagande
hitlérienne - qui lui
de ce bois - là qu’on
fait les traîtres
de se déprendre, je
suis de ceux qui
aimèrent
; pour l’être le plus
secret qu’on demeure
plus vrai, le vin
nouveau n’est pas
plus
plus frais. Lieu,
d’ailleurs, plaqué de
pour autant les moins
bien vues. Qui eût
conçu
les hommes de ma
race. Ils ont vécu plus
que le cinéma soit le
genre sur lequel il y

C.D.C.,
III0903

existe - et qu’il passe) je
ne commençais

pas

C.D.C.,
III0904

savoir quel film avait
chance d’être le meilleur
et
radiations, quelles ondes
qui ne défieraient peut être
mystère absolument
moderne. Ce mystère, il
n’est
se demande si ces
représentations de l’amour
ne sont
… » On s’étonne qu’il n’en
soit

C.D.C.,
III0904

domaine (qu’on songe
qu’il ne s’est

C.D.C.,
III0905
C.D.C.,
III0906
C.D.C.,
III0907

Sens de la Nuit dévoilé. Il
n’y a
peu de prise. Certes, cela
ne m’empêche
qu’on puisse dire est qu’il
n’en a

C.D.C.,
III0908

manger à peu près à sa
faim et de ne

pas

C.D.C.,
III0909

son oeuvre écrite nous est
parvenue. N’en déplorons

pas

C.D.C.,
III0909

d’abord sous le titre Savoir
aimer) ne met

pas

C.D.C.,
III0909

du vertige à l’extase, je
n’en sais

pas

C.D.C.,
III0912

connaît que par ouï - dire,
ne l’a

pas

C.D.C.,
III0913

fois plus grand qu’eux. Il
n’y a

pas

C.D.C.,
III0913
C.D.C.,
III0913

c’est précisément de cette
complexité qu’on ne veut
accusé avec un relief
exceptionnel). Et pourtant,

C.D.C.,
III0903
C.D.C.,
III0904
C.D.C.,
III0904
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III0904

pas

pas

pas
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par consulter le
programme de la
semaine pour savoir
quel
davantage je
m’informais de l’heure
à laquelle tel
tout tracé permettent
cet unisson ? On rêve
de ce
douteux qu’en font les
principaux frais le
désir et
un des charmes
essentiels du cinéma,
un des secrets
plus sûr. Ce qu’il y a
de plus
trouvé un peintre 1.
Réflexion faite,
Gallimard,
d’autre clé, et il ne
peut y en
de me prononcer «
pour » ou « contre »
pris le chemin. 1.
René Clair : op
coucher sous les
ponts, livré à la
vermine.
moins que ces
conditions soient,
entre toutes,
mauvaises
à l’abri de toute
infidélité ; aucune
ordonnance valable
qui fassent scintiller et
éclore plus
merveilleuse rosée
verbale :
lu. De l’oeuvre la plus
géniale des temps
si longtemps qu’on
nous présentait un
Baudelaire tout «
: il est plus confortable
de n’avoir à tenir
plus qu’on ne peut
réduire Sade à la
perversion

C.D.C.,
III0915
C.D.C.,
III0915

la Passion considérée
comme course de cote
n’en est
à quoi elle mène - ce qui
n’est déjà

pas
pas

C.D.C.,
III0915

de Jarry, il n’est, en effet,

pas

C.D.C.,
III0915

» dont Gide et quelques
autres qui ne l’aimaient

pas

C.D.C.,
III0917

lignes : « Je suis Dieu, je
ne meurs

pas

C.D.C.,
III0920

apparaître où allaient ses
sympathies ? Cette
question n’est
d’une telle rencontre, dont
on ne sait même

C.D.C.,
III0921

sur le plan affectif, leur
conjonction ne s’arrête

pas

C.D.C.,
III0921

à un artiste contemporain.
(Une fois n’étant

pas

C.D.C.,
III0922

la postérité a sanctionné
ce jugement. Il n’est

pas

C.D.C.,
III0923

à contrecoeur en
Bretagne, d’où il ne devait

pas

C.D.C.,
III0923

charmante comme il savait
les faire … Je ne pense

pas

C.D.C.,
III0923

sur Rousseau, mais à qui
je n’en sais

pas

C.D.C.,
III0920

C.D.C.,
III0924
C.D.C.,
III0924
C.D.C.,
III0924
C.D.C.,
III0925

des Voyageurs de
Concarneau sous prétexte
que ce n’est
être l’un sans l’autre,
Filiger n’a
ses peintures car : 1° si ce
n’était
je ne prendrais aucun
plaisir, donc ne les citerais
le nom du Talisman. Si ce
titre n’était

C.D.C.,
III0925

- à peine plus grand - qui
n’en a

C.D.C.,
III0923
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pas
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moins celui de l’Acte
prologal et de l’Acte
rassurant. Cette porte,
sur le plan sensible,
de regard qui
embrasse une plus
vaste étendue à la
- et pour cause - ont
affublé le visage d’
sur la Croix … Nouvel
Adam, qui naquit
adulte
plutôt posée qu’elle
semble susceptible
d’une réponse des
si elle eu lieu à Laval,
ville dont ils
là. Fin 1893, Jarry
consacre trois poèmes
à
coutume, j’ai scrupule
de dire que je n’
un critique
professionnel - même
choisi parmi les plus
perspicaces
sortir … Je revois
cette salle commune
de la petite
que vous obteniez
quoi que ce soit de
Filiger,
moins grand gré
d’avoir retrouvé la
trace de Filiger
« un lieu digne d’un
peintre » avec le
choisi le pire. Mais
comme l’amour du pur
très beau, à les citer je
ne prendrais aucun
; 2° si je pouvais bien
expliquer point par
pris, pour ce Filiger - à
peine plus grand
, c’est celui que je
retiendrais. Émile
Bernard

C.D.C.,
III0926
C.D.C.,
III0926
C.D.C.,
III0928
C.D.C.,
III0928
C.D.C.,
III0928

Russie, accueilleraient
une telle déclaration. Je
ne donnerais
la richesse inépuisable de
la nature. Vous n’exigez
par la « frivolité » du sujet)
ne serait
à temps prendre le large).
Ce n’est
au sens aussi bien
médical que gymnastique,
n’était

pas

pas
pas
pas
pas
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, ou la plus clinquante,
quand ce n’est

pas
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mettre des porte - plumes.
Tout cela n’est

pas

C.D.C.,
III0931

parvient plus à donner le
change. Ce n’est

pas

C.D.C.,
III0933

est susceptible de ranimer
l’intérêt. Il n’est

pas

C.D.C.,
III0933

jusqu’à preuve du
contraire - que je ne
demande

pas

C.D.C.,
III0933

le bon goût de mettre en
avant, ne manquerait

pas

C.D.C.,
III0933

que : Cézanne est à
condamner, Matisse ne
sait

pas

C.D.C.,
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, Picasso est putréfiant.
Tout artiste qui ne suit

pas

C.D.C.,
III0933

maîtres de leur univers. Il
est trop évident que

pas
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III0934

si, dans les pays où l’art
n’est

pas

C.D.C.,
III0934

cohue des tâcherons et
des mercenaires. On
n’ignore

pas

C.D.C.,
III0934

, tels que Matisse et
Picasso. Elle ne diffère

pas

C.D.C.,
III0934
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, il a suffisamment montré
qu’il ne s’embarrassait
à Matisse et à ceux qui

pas
pas

cher d’un « formaliste
» qui oserait prendre
ce
que la rose ait le
parfum de la violette,
tenu par surcroît pour
« ni fait ni à faire
, je l’avoue, sans une
amère délectation qu’
impossible. Je
suppose que, pour nul
de ceux
la plus sordide
anecdote. De
l’énumération des
vingt
clair. » Pour ce qui est
des vues générales
la décision plus ou
moins récemment
prise de combattre le
un artiste qualifié et
libre de ses
mouvements qui ne
mieux qu’on
m’administre, dans les
Lettres françaises
de souligner un hiatus
intolérable. Tout ce
qui,
dessiner, Picasso est
putréfiant. Tout artiste
qui ne
l’exemple de l’art
soviétique est un
ennemi du
un artiste de leur taille
ne pourrait aujourd’hui
trouver
asservi, l’on peut
supporter l’idée que
cette
quelle politique le
stalinisme adopte ici à
l’égard de
de celle qu’il a
pratiquée envers
certains hommes d’
d’eux. Il faudrait à
Picasso, à Matisse
pour se mettre du côté
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leur ont emboîté le
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entendre. Il est impossible
que leurs oreilles ne
bourdonnent

pas

C.D.C.,
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durera bien autant qu’eux,
ils n’en assument

pas
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après, à me le demander.
Il n’est

pas
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à fait à passer outre. Il
n’en restait

pas
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son bien - être) ; le
socialisme, non

pas
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est sans doute une erreur,
car ils ne comprennent

pas

C.D.C.,
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décidé, je vois bien que je
n’en serai

pas
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III0940

je n’en serai pas quitte
facilement. N’allez

pas

C.D.C.,
III0940

taille les réponses que
vous attendez. Ce n’est

pas

C.D.C.,
III0940

ai voulu mettre dans ce
tiroir, je ne sais

pas

C.D.C.,
III0940

l’aimerez. Il est vrai qu’il
n’écrivait

pas

C.D.C.,
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de ce qu’il deviendra. Ne
trouvez - vous

pas
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il ait sous les yeux
l’original même et non

pas
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bien observer les corps et
les apparences, et non

pas
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conventionnelles pour de
véritables imitations …
mon intention n’est
se reportera jamais assez.
Pourvu qu’elle ne soit
ne soit pas perdue de vue

pas
pas
pas

du loup ou entrer avec
des louanges
effrénées que leur
prodiguent ici ceux qui
là
moins la plus lourde
responsabilité
lorsqu’ils cautionnent
de leur
douteux que l’idée de
l’efficacité, qui aura
moins qu’aux
alentours de 1925
seule la IIIe
Internationale
conçu comme la
simple résolution d’un
problème économique
ou
encore. J ‘ aimerais
bien avoir votre avis là
quitte facilement.
N’allez pas croire que
je n’
croire que je n’ai qu’à
ouvrir un tiroir
que le tiroir manque,
le petit secrétaire dont
il
ce qui se passe mais
je les retrouve à
chaque
pour les enfants, il
écrivait pour ceux qui
prennent
touchant que, pour
être plus sûr d’entrer
en
le papier qui le
représente, qu’il
crayonne une
à prendre des
imitations fausses et
conventionnelles pour
de véritables
tant qu’il sache imiter
les objets que les
connaître
perdue de vue il me
semble ne pas y avoir
y avoir d’inconvénient,

III0941
C.D.C.,
III0942

il me semble ne
par degrés à l’abstrait (ce
mot n’est

C.D.C.,
III0942

est pas pour vous faire
peur : je ne doute

pas

C.D.C.,
III0942

esprits. Allant même plus
loin, je ne pense

pas

C.D.C.,
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vous. Eh bien !
décidément, je n’ai
sur la jeunesse toutes les
contraintes. Je n’ai

C.D.C.,
III0943

ai pas besoin de vous dire
que je ne suis

pas

C.D.C.,
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qu’on en puisse dire est
qu’ils n’ont

pas

C.D.C.,
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hâte fébrile d’arriver au
sujet. Ce n’est

pas
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qui n’est autre que
l’hostilité, pour ne

pas

C.D.C.,
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de soutenir « que, non, on
ne peut

pas

C.D.C.,
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il aimait ? Assez de
turlupinades ! Il n’est

pas

C.D.C.,
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en ce qu’il défendait ? Ne
succombait - il

pas

C.D.C.,
III0947

seul, un programme : « La
peinture n’a

pas

C.D.C.,
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en éliminant de manière
ignominieuse les êtres qui
n’ont

pas

C.D.C.,
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», les journaux Parisiens une fois n’est

pas

C.D.C.,
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. Une telle motion à double
entente n’en trahit

pas
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à examiner de près, mon
guide ne m’adressant
manuscrits extrêmement
sales. Ce jeune homme ne
m’est

pas

pas
pas

pas
pas

même au contraire, à
pour vous faire peur :
je ne doute pas qu’
qu’on en abuse à
Washington). Vous
découvrirez
que les «
déformations »
volontaires qui, chez
beaucoup
l’étoffe d’un éducateur.
Votre lettre en main
besoin de vous dire
que je ne suis pas de
de leur bord, quand
bien même
partiellement ils
auraient
témoigné d’une hâte
fébrile d’arriver au
sujet.
d’aujourd’hui qu’on
tiendra Aragon pour
maître dans
dire l’agressivité. Est il besoin d’ajouter
dire que Prorokov
(l’auteur de ces
derniers dessins
étonnant que jusque
dans le proche
entourage d’Aragon,
, une fois de plus, à
son goût de
toujours existé, on
peut lui assigner une
origine,
assez tôt baissé la
tête - du fait même qu’
coutume - ont
témoigné d’une
certaine ingénuité. Du
moins, dans les
cadres intellectuels du
parti stalinien,
la parole. Il s’agit de
moulages en plâtre
inconnu, c’est M.
Georges Gabory. La

CDT, I0150

métropolitain en face
d’une femme que je
n’avais

pas
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vaches ou de chevaux.
L’animal qui n’était

pas

CDT, I0154
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. Mais lui : « Cher ami, ne
crois
Eluard lance vers elle
plusieurs traits qui ne
l’atteignent

pas
pas
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. Sa voix s’affaiblit
lentement. Je n’ai

pas
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une ville qui est un peu
Nantes et n’est

pas
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épaule on écoute (les
anges ne s’en font

pas
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veille de se consommer, je
ne t’en dis

pas
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- elle dire aux grillons ?
Dieu ne se sentait

pas
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manoeuvre bleu Mais sur
les mers on ne s’élance

pas
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on ne s’élance pas si tard
Demain caresse mon

pas
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survie ondoyante tu
reconnaîtras les moqueurs
IV Je ne crois

pas
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les musiques des oiseaux
afin qu’elles ne se brisent

pas
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la voie L’amour est un
signal qui n’a

pas
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poème et de ceux de mes
amis Il ne faut

pas
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Comme chacun sait Dans
l’autre monde qui
n’existera
. Si une femme échevelée
te suit n’y prends
yeux pour qu’il fasse clair
où nous ne sommes

pas
pas
pas

autrement remarquée,
lorsqu’à l’arrêt du train
elle
blessé soutenait
l’autre avec beaucoup
d’attendrissement.
Quand
que je sois venu ici
pour ces faisanes, je
mais voici que la
femme, qu’une
seconde nous
plus tôt cessé de
l’entendre qu’Eluard et
elle
tout à fait Versailles,
mais où je ne suis
faute, quand ils
arrivent guidés par la
trace des
davantage. Va, ma
fille, sois heureuse.
plus aimé qu’à
l’ordinaire mais le
candélabre des
si tard Demain
caresse mon pas de
son sable éclatant
de son sable éclatant
Et les carnassiers
frivoles s’exaltent
que le progrès s’opère
dans la direction du
sens
en route Seul un
ventilateur persan
détaché de l’arbre
fonctionné VII Les
soigneurs disent aux
soignées Là - bas
oublier que cette
liberté et toi je vous ai
tirées
Je te vois blanc et
élégant Les cheveux
des femmes
garde. C’est l’azur. Tu
n’as
Là trompant
l’impossible étoile à

CDT, I0177

rien D’après l’ombre des
gants tu n’as

pas
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fait merveille Est - ce que
nous ne nous baignons

pas
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marotte de modiste
Ensuite pardonnez - moi
Je n’ai
MILLE FOIS À Francis
Picabia. Sous le couvert
des
se baisse sur des
inscriptions divines Que
vous ne savez
matin Qui est de toute
façon perdu Je ne suis
entrait dans ce tunnel
LÉGION ÉTRANGÈRE
Non je ne ferai
mer Et l’arcade sourcilière
de Dieu Je ne suis

pas

pas

pas

pas

pas
pas
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de la revue éternelle Mes
sabots de feu ne font

pas
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de grisou blanc et rose Je
promets et ne suis

pas
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aperçoit une route bordée
de grandes patiences
vides Ne demandez

pas
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Nous portons son deuil en
jaune Le pacte n’est

pas

CM, I0054

planètes et les étoiles de
première grandeur ne
nous sont

pas
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, et rentrent chez eux
précipitamment. On ne
sait

pas
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promeneur attardé sourit
près de nous. Il n’a

pas
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L’immense sourire de
toute la terre ne nous a
regardant de côté, n’a - t on

pas
pas

une branche Nous
danserons
à avoir peur Pour moi
et pour tout ce qui
chaque jour dans
notre sang L’oreille
compte les jours
le temps de respirer
Je suis un sort La
construction
qui regagnent le soir
une tour habitée par
des signes
lire Les signes n’ont
jamais affecté que moi
Je
résigné non plus aux
salles caressantes Où
sonne le téléphone
l’éther dans la revue
future Où les décors
plantés
seul en moi - même
Pas plus seul que le
grand bruit Sur le
parquet céleste Du
ciel blanc qui
capable de tenir
L’atmosphère me
demande conseil
inutilement Le
où vous êtes Nous le
pain sec et l’eau
encore signe les
soeurs de charité
provoquent A l’horizon
comparables. Quelle
est donc cette
puissance plus terrible
que
nous mépriser. Nous
pensons aux lueurs
des bars,
vu nos yeux pleins de
vertiges et il passe
doucement
suffi : il nous faut de
plus grands déserts,
vue sur une place
triste éclairée avant

CM, I0056

bonne pour la santé. Ceux
qui ne se veulent

pas

CM, I0056

vivent aussi au grand air ;
ils ne se laissent

pas
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ne couveront rien dans
nos profondeurs ” et ne
changeraient

pas
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ils allumeront le réchaud à
gaz. Ne nous parlez

pas
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l’amiante comme une
plante sablonneuse. Nous
ne pensons

pas
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immenses. On rit aussi,
mais il ne faut

pas
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de sucre et le printemps
arrive. Nous n’espérons

pas
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une surprise. Ces cornets
d’un sou n’ont

pas

CM, I0058

se met à genoux. Quand
l’eau n’est

pas
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A un âge plus heureux, on
ne m’aurait

pas
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m’a laissé quelques jours
dans ce logement
misérable où

pas
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seul à la cave, si je ne sais
toujours

pas
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. Comment se fait - il que
je ne voie

pas
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dans un terrain inculte et
que je n’y pense

pas
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excuses fuyantes. C’est
qu’ils ne me voient

pas
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. Je suis menacé (que ne
disent - ils

pas
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vif, d’une pluie continuelle
ou d’un faux

pas
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luisants s’il fait nuit ou bien

pas

qu’il fasse
même aventuriers
vivent aussi au grand
air ; ils ne
emporter par leurs
imaginations
fiévreuses et, du train
où
de place avec les
gravures, de modes.
Je
de consentement
universel ; l’heure
n’est plus aux
non plus à la chanson
envolée des feuilles
d’or
regarder longtemps
sans longue - vue.
Tout le monde
les retirer des couches
souterraines avec les
différentes espèces de
été sans grande
influence sur ma vie.
L’aubergiste
troublée (troubler l’eau
nuit, paresser dans ce
fait entrer pour un
boulet de canon dans
une chambre
un siège ne tenait
d’aplomb. C’est
beaucoup
conserver l’équilibre
sur les marais salants
de certains bruits
la fin de cette allée de
peupliers ? Il faut
plus que cela.
Bouche, trace amère
et peuplier
mal parti pour une
éternité de petites
ruptures sans heurts
?) d’un rose vif, d’une
pluie
sur mes bords. Ils
regardent mes yeux
comme des
en moi du côté de

ils font quelques
CM, I0060
CM, I0061
CM, I0061

servent à faire bouillir les
nuages et ce n’est
, nous sommes les mêmes
et je ne me vois
main, comme un oiseau
que les autres
n’endorment

pas
pas
pas
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sable dans les oreilles que
je ne sais d’ailleurs

pas
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peau des femmes et ne
pleure - t - il

pas
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Petite vitesse. Pourvu que
le courage ne me manque

pas

CM, I0063

CM, I0064

aux branches brûlaient.
L’heure des météores
n’est
la première fois explorée.
Les planètes
s’approchaient à

pas

pas

CM, I0064

des vols. La nécessité des
absurdités mathématiques
n’est

pas

CM, I0064

. Pourquoi ces insectes
soigneusement écrasés
ne meurent - ils

pas

CM, I0064
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ces coins délicieux.
L’arbre des peuples n’est
de nos cigares nous
émeuvent médiocrement.
Je n’ai
heures à haute voix, mais
sa prudence ne produit

pas
pas
pas
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petit cerceau. La mer que
nous aimons ne supporte

pas
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penser aux lacs des bords
de la mer. Son

pas
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il n’y a donc plus rien qui
compte,

pas
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pas même les cris des
serviteurs sur la porte,

pas

CM, I0069

morne que la couleur des

pas

l’ambre. Je suis
fini. Je n’avance plus
qu’avec précautions
dans
très grand. J’ai peur
de découvrir en moi
. Il faut que j’entende
des galops vertigineux
dans
comment j’apprendrai
votre langue. Au
moins, les
trop de petites vagues
innocentes sur la
mollesse des couches
au dernier moment !
ECLIPSES La couleur
des saluts fabuleux
encore venue. La
pluie simple s’abat sur
les
de loup et des
silences obscurs
peuplaient les étoiles.
démontrée. Pourquoi
ces insectes
soigneusement
écrasés ne meurent en maudissant les
douleurs assemblées
? Tous les chers
malheurs
pourri et la récolte est
sur pied. Les ordres
un sou à mettre dans
le journal. Au plus
toujours l’effet espéré.
Il se prépare de jolis
les hommes aussi
maigres que nous. Il
faut des
retentit ; il marche sur
son coeur. A ce
même les cris des
serviteurs sur la porte,
pas
même ce regard
éperdu des animaux
domestiques. Le bras
les mineurs qui

voiles. Vous ne
connaissez

CM, I0069

y découvrir son sauveur.
Le poisson chevelu ne
veut

pas
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il parla à l’homme
médaillé. Ils n’avaient

pas

CM, I0071

ai hurlé de désirs et j’ai dû
marcher au

pas
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tropicale. ” Il s’était levé et
marchait à

pas
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rien pour eux, les vins
chimiques ne les grisent

pas

CM, I0073
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monstrueuses évocations.
Une sueur régulière et
déprimante n’est
abritent les plus grandes
pensées. BARRIERES «
N’oubliez
N’oubliez pas, Messieurs,
que vous n’êtes
principes suppose une
très belle âme que nous
n’avons
de Justice est mouillé. - Je
n’en suis

pas

pas

, Messieurs, que vous
n’êtes pas les maîtres

pas

les maîtres. Il y a des
distances à garder

pas

. Cela n’a lieu qu’en
présence des agents

pas

CM, I0076

pris soin de troubler. - Les
rivières ne sont

pas
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. - Sans doute, et pourtant
nous n’assistons

pas
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à combler des espaces
significatifs. Il n’y a

pas
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méduse et, pour que cet
animal respectable ne
connût
le but de cette fête. - Je ne
regarde
. S’amuser et rire, n’est ce

construisent des
théâtres dans les
déserts.
s’apitoyer et sans
arrêt, il coupe les
racines
vu derrière eux un
chien danois qui
s’était couché
sans regarder les
fumées des
agglomérations
malsaines. A toutes
lents sur un quai. Il
entra dans un café
. Les calculs des
postes auxiliaires et
les rendez plus atroce que cette
vision aiguë des
baudruches soi -

pas
pas
pas
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d’agressions nocturnes.
Pour qu’on ne me retînt

pas
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tout l’hiver à des

pas

si sûr que vous. Un
réverbère que j’aime
des miroirs, on a fait
beaucoup mieux
depuis dix
encore aux pillages
centraux. Vous avez
tort de croire
bien longtemps que
nous sommes nés. Hélas !
la faim, une liqueur
verte qui contenait de
l’
si loin que vous.
S’amuser et rire,
l’idéal des gens de
notre siècle ? Il faut
, je devenais pâle et
balbutiais de petites
étoiles dont
trouvé les jours si

CM, I0078
CM, I0079

expéditions sans profit
n’ont
cette dure vie d’inaction et
aujourd’hui les femmes
peine immense pour
garder leur sérieux. Ne
leur parlez

pas
pas
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. J’oublierai les lignes
droites. Vous ne savez

pas
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. On lui crie des ordres
qu’il n’écoute

pas
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entendez plus. Est - ce
que vous n’auriez

pas
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. - Calmez - vous. C’est à
deux

pas
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pour eux, je vous assure
que ce n’est

pas
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à détester les reliefs. Mais vous n’avez

pas
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charmantes ardeurs sont
de mise. - Je ne sais

pas
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et je sais que, si nous n’y
prenons
en regardant à travers les
larmes, ce n’est
cette obscurité. Le doigt
sur la tempe n’est

pas
pas
pas
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qui est le plus fier de nos
refus n’eut

pas
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est jamais si belle que le
ciel ne nous quittait

pas
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ceux des murs de prisons.
Il n’y a

pas
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La volonté de grandeur de
Dieu le Père ne dépasse

pas

CM, I0087

une feuille morte ; au
moins la main ne tremble

pas
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jour on oubliera d’allumer
les réverbères. Ne
dérangez

pas

courts que vous le
dites.
plus que les bijoux ne
nous endorment. - J’
de ces enlèvements
surnaturels. La jeune
fille a encore
où est ce grand cercle
que vous m’aviez
donné
. On parle et vous
n’entendez plus. Est
compris ce que nous
disions ? Regardez
nos mains :
d’ici ou à deux
kilomètres que l’on
opère
gai. J’ai connu cet
état. Je plongeais
péché avec le même
soin dans les rues des
quartiers
où vous voulez
m’entraîner. Je me
défie un
garde, un vieillard,
c’est - à vrai. L’espace doux
comme la main d’une
le canon d’un revolver.
Je crois que nous
à être prononcé de
tout ce voyage de
noces.
. Au fond de nos yeux
se perdaient de jolis
moyen de s’ennuyer :
ce serait au détriment
des
4 810 mètres en
France, altitude prise
au . A égale distance des
ateliers de fabrication
et de
le génie planteur de
racines blanches, mes
terminaisons
nerveuses

CM, I0089
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rectangle réclame aux
eaux minérales et aux
fleurs ne quittez
chemin le plus direct. Les
places magiques ne sont

pas

pas
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panorama des poitrinaires
s’allume. On entend tous
les

pas

CM, I0092

On les juge sur un habit
qui ne leur appartient

pas

CM, I0092

grosse pince dorée qui
saisit quand on ne la
regarde

pas

CM, I0094

ouvriers sont à craindre
On ne voit plus à deux

pas

CM, I0094

pas devant soi La femme
au fagot Je ne comprends

pas

CM, I0094

CM, I0094

la distance admirable
C’est moi qui fais les
premiers
fais les premiers pas Si
seulement mes amis
n’avaient

pas

pas

CM, I0095

mon sac Avec de vertes
transparences stylées On
n’a

pas

CM, I0099

scrupules Neige des
sources Les sourires sont
admis Ne donnez

pas

d’été. Hélas, le dieu n’y
est

pas

Constellations, par où tu es venue. Tu ne
IV0313
t’arrêteras

pas

Constellations, le lointain. Le sang coulera
IV0313
mais il ne sera

pas

Constellations,
IV0313

sur la feuille et la vitre,
selon les tracés

pas

Constellations,
IV0313

jouet comme on n’en voit
plus qui ne tenaient

pas

Constellations,
IV0313

le moment vient où la
tendresse passe
parmi l’honorable
de bonnes stations. La
marche lente et sûre :
des voyageurs
souterrains. Mais le
silence le plus
ordinaire
. Ce sont le plus
souvent deux
mannequins très
élégants
les plus jolis reflets de
la vitrine. La nuit
devant soi La femme
au fagot Je ne
comprends pas
cette rencontre en
sortant du Palais
Ceinture de médailles
Sciure
Si seulement mes
amis n’avaient pas été
changés en
été changés en
statues de sel Espace
d’une minute
idée de ces
calorimètres Qui
donnent leur
envergure à nos
les promesses des
matelots Les lions des
pôles La mer
et les tentations d’en
bas, innombrables
joueuses de
au niveau du sol.
C’est quand à
nouveau
dit que le Chevalier
manque à nous
rapporter les quatre
plus tôt décidés que
disparus dont elle
garde le secret
quitte tant qu’au prix
d’une longue patience
on

Constellations,
IV0313

au prix d’une longue
patience on n’en avait

Constellations,
IV0335

pouvez fuir, les belles, la
poursuite ne sera

pas

approche du Grand
Constellations,
Veneur en personne. Vous
IV0335
n’arriverez

pas

Constellations, , “ la bouche d’ombre ” ne
IV0335
m’a

pas

Constellations, Si vous vivez bison blanc
IV0335
d’or, ne faites

pas

Constellations, ; on en est quitte pour une
IV291
tourbe à ne

pas

tout au long épinglée de
décharges électriques,
n’est
Constellations,
très ancien ouvrage qui
IV291
contînt (ce n’est même
Constellations, dame j’ai la moitié, mais je
IV291
n’ai
Constellations,
IV291

pas

pas
pas
pas

E.G., III0025

vient ce bruit de source
Pourtant la clé n’est

pas

E.G., IV1053

dessin de l’orgue de
Barbarie] I n’est

pas

E.G., IV1053

liberté A rebours de
l’opinion admise on n’était

pas

E.G., IV1053

il suffit d’une goutte d’oubli
ce n’est

pas

E.G., IV1053

au fond de la vie Et le
manoeuvre N’est

pas

E.G., IV1053

l’état pur Pour tout rendre
limpide Pour mettre aux

pas

E.G., IV1053

qui bat de lumière
première L’énigme est de
ne

pas

E.G., IV1054

sables Il passe des tribus
de nomades qui ne lèvent

pas

E.G., IV1054

qui reviennent prendre
l’empreinte du nid Je ne
suis

pas

ponctué jusqu’au
dernier alvéole une
bouche esquissant un
sourire
longue ! Le souffle des
chevaux lacère d’un
nuage
jusqu’à la grille …
C’était bien la peine
parlé avec la même
générosité qu’à Hugo
et s’
la coupe de bison
blanc d’or. Nuit du
démêler la soie du
chégros. Voilà pour le
spectacle
plus confondant dans
sa chute le torrent qui
bondit couleur
] a peine de le forcer)
tout ce qui
bien pu décider s’il me
vaut mieux le bas
restée sur la porte
Comment faire pour
déplacer ces énormes
trop tôt qu’on
commence à se garer
A comprendre
autorisé à tenir la
mémoire Et tout ce qui
se
rare Pour qu’à l’instant
où je me considère
moins grand que le
savant aux yeux du
poète L’
humains des franges
de sel Il sufisait que le
peuple
savoir si l’on abat si
l’on bâtit au
la tête Parmi lesquels
je suis par rapport à
tout
comme tant de vivants
qui prennent les
devants pour revenir

E.G., IV1055

entre On entre on sort On
entre on ne sort

pas

Ent., I429

que, nous le savons, le
surréalisme n’a

pas

Ent., I429

et en poésie. » Le grand
public n’entrait

pas

Ent., I429

. Vous me dites que le
surréalisme ne s’est

pas

Ent., I429
Ent., I429
Ent., III0426
Ent., III0426

s’opposât à lui, mais la
critique n’avait
mais la critique n’avait pas
à lui emboîter le
aucunement le démon «
littéraire » : je ne brûle
- dehors, là où je suis
contraint de ne

pas
pas
pas
pas

Ent., III0426

profondément à faire avec
mon destin. Ce n’est

pas

Ent., III0426

une façon de sentir et
d’agir qui n’en

pas

Ent., III0426

aurai jamais ma main. »
Je n’en éprouve

pas

Ent., III0430

, je gardais ma vénération,
le mot n’est

pas

Ent., III0430

de dire cela aujourd’hui où
la jeunesse ne fait

pas

Ent., III0430

de leur secret : celui - ci
n’en devenait

pas

Ent., III0432

Ce personnage,
aujourd’hui encore, il ne
manque

pas

Ent., III0432

manque pas de
circonstances Où je
l’entends grommeler
comme

pas

Ent., III0432

main sur l’un d’eux, je ne
parvenais

pas

Ent., III0433
Ent., III0433

découvert … À la
fréquentation de Valéry il
n’est
Valéry, M. Teste avait à

pas
pas

du rêve Mais la
lumière revient Le
plaisir de fumer
été tendre envers le
symbolisme, et vous même
, bien sûr, mais
l’important est que la
donné pour tâche de
le mettre en valeur :
historiquement
à lui emboîter le pas.
C’était à elle
. C’était à elle de
retrouver, de remettre
de l’envie d’écrire, de
me faire,
être, avec la grave
arrière - pensée que c’
très facile à expliquer.
Insistons cependant.
Dans la
seulement la vôtre,
mais qui s’ancrera
plus tard
moins une égale
répugnance pour
toutes les « carrières
»
trop fort, à ces grands
témoins d’une époque
grâce aux aînés de la
perpétuelle
sommation d’aller plus
moindre, au contraire.
Il y a beau temps
de circonstances Où
je l’entends
grommeler comme
pas un
un, il demeure celui à
qui je donne raison
à en épuiser le
mystère ou le trouble.
Il
douteux que j’ai
contracté, au mental,
un
sur le poète et même

jamais pris le
Ent., III0434

pont qui devait se
lézarder, n’el - ce

pas

Ent., III0434

années plus tard ?
Exactement, il n’en reste

pas

Ent., III0434

latitude. Il me disait : « Je
ne suis

pas

Ent., III0434

faire revivre M. Teste. Je
ne m’étends

pas

Ent., III0436
Ent., III0437

voit nous confier quelques
souvenirs ? ANDRÉ
BRETON : Pourquoi
et du Contrat social. Il n’y
avait déjà

pas
pas

Ent., III0437

Comment, dans ces
conditions, n’aurais - je

pas

Ent., III0437

bandeaux sur tous les
yeux ? … Je ne parlerai

pas

Ent., III0437
Ent., III0437

qu’on les étouffât, soit
qu’ils n’eussent
. Le lyrisme en personne.
Il traînait sur ses

pas
pas

Ent., III0438

l’enfer des bibliothèques)
et ne s’en montrant

pas

Ent., III0438

même enthousiasme
restent à sa porte. Ne
s’éclairent

pas

Ent., III0438

Ent., III0438
Ent., III0440

l’expression toujours très
neuve du sentiment, ne
laissait
toute contagion … Nous
nous sommes rencontrés oui,
et étouffé, oui purement
intérieur, crépitait sur ses

pas

pas
pas

Ent., III0440

pas … En cela résidait,
n’el - ce

pas

Ent., III0440

la plus désabusée. Cet «
umour » ne dédaignait

pas

Ent., III0440

de Jacques Vaché,
quelques exemples. N’en

pas

sur l’« amateur de
, vers 1921 et se
fracasser quelques
années plus tard
moins que Valéry m’a
beaucoup appris.
Avec une
du tout l’homme
anxieux de faire
partager ses idées
sur cette phase,
spectaculaire, de son
évolution.
? Sac au dos … Vous
connaissez cette
nouvelle de
de cris de meute qui
pût la faire dévier.
été tenté de demander
secours aux poètes :
que pensaient
des poètes - ou se
donnant pour tels dont
le timbre voulu (je
pense, en particulier,
le cortège d’Orphée. Il
était l’auteur de
moins tout ouvert sur
l’avenir. Non content
d’
encore beaucoup les
lampes qui mènent de
L’Enchanteur
pourrissant
pour moi de verser
dans le conformisme.
Les pires
mal de lignes ont déjà
été écrites là - dessus
… En cela résidait,
n’el - ce pas
, sa conception
nouvelle et je crois
que vous êtes
de s’entretenir de
menus aces commis
au préjudice de
exclue la plaisanterie
dite « de très mauvais

Ent., III0440
Ent., III0440

était
son chemin. L’art lui même n’était
agitation en un point
précis de l’orchestre ne
tarda

pas
pas

Ent., III0440

- ce que l’expérience de la
guerre ne devait

pas

Ent., III0440

Il faut considérer qu’en
1916 il n’y a

pas

Ent., III0443

et bien que de sa part ce
manège ne fût

pas

Ent., III0447

aéré. Dans la vie
quotidienne on ne le
retenait

pas

Ent., III0447

si neuf, je me demande si
elles ne doivent

pas

Ent., III0447

modernes et, parmi les
contemporains, donnait
largement le

pas

Ent., III0447

l’excitante partialité de ses
goûts : elle ne manquait

pas

Ent., III0447

« questions d’internat ».
Ce n’était donc

pas

Ent., III0449

moi, c’était depuis
longtemps la grande
dérive :

pas

Ent., III0449

de disponibilité en faveur
de ce qui ne me motive

pas

Ent., III0449

appeler la « conscience
sociale » parmi nous
n’existait

pas

Ent., III0449

: Picasso, Chirico,
Larionov … Il n’est

pas

Ent., III0450
Ent., III0450
Ent., III0450

au haut de Montmartre,
rue Cortot, à quelques
, ait montré un
détachement plus
exemplaire. Ainsi,
Oh, avec lui les sujets de
controverse ne

pas
pas
pas

goût »
épargné. « Nous
n’aimons ni l’art ni
pour moi à s’expliquer
: c’était Jacques
Vaché
accroître aussi
l’influence de
Rimbaud sur vous ?
Oui
longtemps qu’ont été
versés au débat des
documents capitaux
nouveau, il n’avait
jamais été blessé.
Mais
longtemps. Il aimait,
sans grand
discernement, tous
beaucoup aux Non sens d’Edward Lear.
Aragon
, sur l’Apollinaire
d’Alcools, au Jules
Romains
d’atouts dans son jeu.
Les plus attachantes
figures
encore polir lui la
période d’incubation
d’une crise
de compromis
possible avec un
monde auquel une si
atroce
de ma propre
impulsion ? Où en
étais - je
. Je suppose qu’à
cette époque vous
êtes toujours
de chemin plus
sinueux que celui qui
mène à cette
de la rue des Saules.
L’étonnant « climat
la moindre divergence
avec Reverdy ? Oh,
avec lui
. Nous le trouvions
malgré tout un peu

manquaient
Ent., III0451

, qui nous avait tous trois
transportés. Rien,

pas

Ent., III0451

rappeler ces lignes de
Soupault : « Ce n’est

pas

Ent., III0451

de juger M. le Comte. On
ne juge

pas

Ent., III0451

Ent., III0451

hésitation, je l’aurais
contresignée. Reverdy
n’était
, l’avaient arbitrairement
écarté comme
pathologique ou n’avaient

pas

passé par là, et par
suite, ne pouvait

pas

été plus secoués par
lui ? Seul Jarry, sans

Ent., III0451

. Pour nous, il n’y eut
d’emblée

pas

Ent., III0451

le fait que jusque - là son
heure ne fût

pas

Ent., III0452
Ent., III0453
Ent., III0453

) nous semble plus
inadmissible encore. Nous
n’acceptons
que l’Euripe. Ce n’est peut
- être
phonographe … Passons.
Deux mois de plus
n’allaient

pas
pas
pas

Ent., III0454

il rit sous cape et la
perversité n’est sûrement

pas

Ent., III0454

Jeanne - Marie » … Mais
divers craquements ne
vont

pas

Ent., III0455

bleu qui me menace. Il n) ‘
a

pas

Ent., III0455

La volonté de grandeur de
Dieu le Père ne dépasse

pas

Ent., III0456
Ent., III0456

Ent., III0456
Ent., III0456

c’est entendu, mais ce
dont on ne revenait
. Je vous laisse penser
que leurs dispositions
n’étaient
pas des meilleures.
L’attitude générale
cependant n’était
mis à diverger au possible,
ils ne se départirent

replié sur
même Rimbaud, ne
m’avait agité à ce
point
à moi, ni à personne
(entendez - vous
M. de Lautréamont.
On le reconnaît au
passage

pas
pas

pas
pas

de génie qui tînt
devant celui de
Lautréamont. Un
venue, alors qu’elle
sonnait de toute
évidence pour
davantage de voir
humilier l’art devant la
science.
la peine d’en entendre
davantage ? Non, c’
s’écouler sans que,
dans la construction
sensible que
absente de son
conseil. En ce qui
nous concerne
tarder à se produire,
marquant les signes
avant moyen de s’ennuyer :
ce serait au détriment
des
4810 mètres en
France, attitude prise
au - dessus
, c’est de ce qu’on
appelait alors le
des meilleures.
L’attitude générale
cependant n’était pas
la révolte, mais plutôt
l’apathie, il nous
- en qualité d’«
anciens combattants »

- d’
Ent., III0456

solidarité, d’ordre
sentimental (ce qui ne
manque

pas

Ent., III0457

de la place du Châtelet. Il
ne me semble

pas

Ent., III0457
Ent., III0458

revue Littérature ? Oui. Ce
dont je ne tarde
mauvais oeil, soupçonnant
certains de ses rédacteurs
de ne

pas
pas

Ent., III0458

plus tard, Tzara dira : « Je
n’écris

pas

Ent., III0458

Je n’écris pas par métier
et je n’ai

pas

Ent., III0458

la résistance nerveuse de
réaliser ce seul exploit : ne

pas

Ent., III0459

définies indépendamment
les unes des autres, mais
ne laissent

pas

Ent., III0459

. Depuis lors, en
Amérique, il n’a

pas

Ent., III0459

est à cette époque aussi,
n’est - ce

pas

Ent., III0459

les autres en pointes
acérées, qu’il n’omet

pas

Ent., III0460

l’impulsion de Richard
Huelsenbeck, mais on ne
tardera

pas

Ent., III0461

« dada », la revue
Littérature n’en restte

pas

Ent., III0461

le monde littéraire dans un
traquenard qu’on n’a

pas

Ent., III0461

conséquence que par la
suite. Il n’en est

pas

Ent., III0462

vitalité du mouvement. On
ne s’est d’ailleurs

pas

Ent., III0463

est prévue - naturellement
par Tzara qui ne çen lasse

pas

d’humour à distance).
Les pouvoirs dont je
que je poursuive une
idée ou une solution :
non
à me convaincre, c’est
que l’orientation qui
être en règle avec
l’autorité militaire de
leur pays
par métier et je n’ai
pas d’ambitions
littéraires
d’ambitions littéraires.
Je serais devenu un
aventurier de
m’ennuyer. » Ce sont
de telles intonations
qui
de présenter des
points de conta &
nombreux, dont
cessé de se signaler
par des gestes de défi
à
, que le rôle de Marcel
Duchamp devient
extrêmement
important
toujours de tremper
dans le vitriol. En
dehors de
à en connaître une
éclatante réaffirmation
à Cologne, celle
moins relativement
fidèle à sa formule
initiale. Les artifices
encore oublié en
ouvrant auprès des
écrivains l’enquête «
moins vrai que nous
vivons à ce moment
dans l’
contenté d’écrire, on
s’est beaucoup produit
en
- Picabia nous réunit
dans son salon et

Ent., III0463

, des idées. Finalement, la
récolte n’est

pas

Ent., III0463

Soupault et moi, par
exemple, nous ne tenions

pas

Ent., III0463

lui rendions au centuple.
Mais nous n’en étions

pas

Ent., III0463

qui se publie alors parmi
vous, tout ne rend

pas

Ent., III0464

limites poétique et
plastique. Celui d’Ernst
n’est

pas

Ent., III0464

entre nous - vient de ce
que Tzara n’est

pas

Ent., III0465

en butte à la dérision,
quand ce n’était

pas

Ent., III0466

la scène », etc. Il n’en faut

pas

Ent., III0467
Ent., III0467

Ent., III0468

cours autour de 1920. Il
n’est sans doute
ces niaiseries soi - disant
vertigineuses qui n’avaient
même
. Comment d’aussi
profondes divergences
n’eussent - elles

pas
pas

pas

Ent., III0468

la rupture ? Oh, les liens
ne se desserrent

pas

Ent., III0468

pas encore ! Le principe
des manifestations dada
n’est

pas

Ent., III0468

un ton qui se veut
provocant. Il ne suffit

pas

Ent., III0470

apparence ne leur
convient pas’». Il n’est

pas

Ent., III0470

Picabia s’est retiré de
Dada et ne lui épargne

pas

cous somme
très abondante. Le
morceau de
résistance sera
inévitablement
constitué
pour une mince
satisfaction qu’un
sketch de nous intitulé
moins deux ou trois à
nous demander si
cette bataille
la « note » dada
proprement dite ? La
note
de nature à
départager Dada et
surréalisme : il
apporte
tel que je l’avais
supposé : poète, oui
à la fureur. Le
sentiment que nous
avions de
davantage pour que le
public s’étouffe au
contrôle.
mauvais, il était peut être inévitable que ce
pour elles la fraîcheur.
Nous étions pour un
renouvellement
couvé l’incompatibilité
d’humeur ? Ce
numéro de mars
encore ! Le principe
des manifestations
dada n’est pas
abandonné. On
décide seulement que
leur déroulement sera
autre
d’être passé des
salles de spectacle à
l’air
exagéré de dire que
les premiers collages
de Max Ernst
ses flèches. Les
manifestations
publiques, dont le pli

Ent., III0471

sinueuses qu’elle
emprunte m’entraînent - je
ne fais

pas

Ent., III0471

à le reconnaître - à une
maladresse. Pour ne

pas

Ent., III0471

été fâcheusement
équivoque. Le Congrès de
Paris n’eut

pas

Ent., III0471

Peau de balle ». Mais je
ne m’étendrai

pas

Ent., III0471
Ent., III0472

du surréalisme
proprement dit a
commencé. Il ne serait
, quoi qu’ils en pensent, ils
ne tiennent

pas
pas

Ent., III0473

pièges sans danger ? Un
jour sans pain ne sera

pas

Ent., III0473

thème d’exhortation à
cette époque. Rimbaud
n’est

pas

Ent., III0474

très vite de la réalité, fait
lever sous nos

pas

Ent., III0474

souci d’explorer le
subconscient, n’est - ce

pas

Ent., III0474

je porte à Freud et dont je
ne me départirai

pas

Ent., III0474

visite, il a eu la bonne
grâce de ne

pas

Ent., III0475

portée du Manifeste fut
loin, n’est - ce

pas

Ent., III0475

Ent., III0475
Ent., III0476
Ent., III0477

Ent., III0477

importance. Les critiques
qui lui furent faites ne
portent
se retracer sur aucune
carte ; quiconque ne se
sera
. Les passions, à ce
propos, n’ont
incapable de tout nouvel
essor. Votre ambition
n’était
l’appétit de merveilleux, tel
qu’il n’est

pas

pas
pas
pas

pas

de difficulté à le
reconnaître - à une
maladresse.
nommer Tzara, qui
s’efforce de faire
obstruction à
lieu. Mais il semble
qu’à partir de là
sur les phases de
cette périclitation. Dès
le printemps
inutile de rappeler
quelques événements
de cette phase de …
le bon bout. Les jeux
aussi, entre nous
si long, sans doute.
(Introduction au
discours
oublié, ni son ami
Germain Nouveau,
dont nous
des phantasmes de
plus en plus
nombreux, de plus
? Précisément. Et
d’ailleurs le temps est
venu
par la suite. Freud m’a
reçu en 1921
m’en garder rigueur et
de rester en
correspondance avec
, d’être
immédiatement
perçue ? Oui, c’est
d’une façon générale
sur son centre
d’intérêt,
lui - même cherché
dans cette voie aura
toutes les
fini de se déchaîner. Il
est fatal que l’
cependant d’ordre
poétique, nous le
savons. Et
impossible de le
raviver au souvenir de
l’enfance.

Ent., III0477

Ent., III0478
Ent., III0478

Ent., III0479

Ent., III0479

Ent., III0479

beau'. » Votre appétit de
merveilleux n’est
cependant
Plus exactement nous en
révoquions sans appel le
principe (
surréalisme. A cette
occasion, je ne m’abstiens
dit la bouche d’ombre ». Il
ne manque
donner des résultats bien
meilleurs, mais je ne
sache
automatique fut
diversement utilisée au
sein du mouvement
surréaliste et

pas

pas
pas

pas

pas

pas

Ent., III0479

dans Petit des premières
expériences ? Je ne me
suis

pas

Ent., III0479

mieux venues. À vrai dire,
cela n’a

pas

Ent., III0479

même, de le persuader
que cette contrée n’est

pas

Ent., III0479

délester de tout bagage,
de manière à avoir le

pas

Ent., III0480
Ent., III0480

Ent., III0483

Ent., III0483

Ent., III0483
Ent., III0484
Ent., III0484

de silence requises en
pareil cas, Crevel ne tarde
octroie, se trouvera
véritablement dans son
élément ne sera
mieux, vous pouvez
imaginer que le spectacle
ne différait
l’expérimentation en
cours, Desnos ne s’y
résigna
habituelles. Une nuit que
je n’y parvenais
décidément
de « religion », mais nous
n’en exceptions
qui était tout à leur
dévotion, n’en débordait

pas
pas

pas

pas

pas
pas
pas

celui du vulgaire. Vous
vous fixiez une
discrimination.
de communication
possible entre les
vivants et les morts)
, en passant, de faire
justice de l’accusation
aujourd’hui d’ouvrages
qui rappellent en
quelles circonstances
une
qu’elle ait jamais été
tentée. Il me semble
toujours dans Petit
des premières
expériences ? Je ne
me
fait faute de
mentionner les
vicissitudes que
l’écriture automatique
tant d’importance qu’il
peut paraître.
L’essentiel
ailleurs mais en lui et
de le déterminer à se
assez léger pour
franchir le pont qui y
mène.
, en effet, à heurter de
la tête le
Crevel - non plus que
Péret, qui s’endort
trop de celui que
purent offrir les
convulsionnaires de
Saint
en ce qui le
concernait. Durant des
mois il
et que son exaltation
était à son comble - il
ceux de « travail », ni
même d’«
moins de stupidité,
d’arrogance et de
cynisme (

Ent., III0485

marge de contestation la
plus grande. Il ne faut

pas

Ent., III0485

et, ces mots d’ordre, nous
entendions ne

pas

Ent., III0485

Rimbaud, oui, mais votre
filiation ne se borne

pas

Ent., III0485

pas là ? … Bien entendu,
il ne manquait

pas

Ent., III0486

Ent., III0486

Ent., III0486

Ent., III0487

Ent., III0488
Ent., III0488

rappelle seulement pour
bien établir que le
surréalisme n’a
surréaliste de celte année
1924 ? Les repères ne
manquent
automatiques de Poisson
soluble. Éluard publie
Mourir de ne
avait dit que « le sonnet
des Voyelles n’a
et provoque des
indignations réjouissantes,
cette manière n’est
ascendant qu’il exerce,
ses amis même ne sont

pas

pas

pas

pas

pas
pas

Ent., III0488

- qui sont celles du
surréalisme. Cela ne va

pas

Ent., III0489

étendue sa collection d’art
moderne. Je crois ne

pas

Ent., III0489

décider à l’achat d’un
tableau n’en était

pas

Ent., III0489
Ent., III0489

importantes dans une
collection réputée ?
Comme je n’estime
y va du secret
professionnel et qu’il n’est

pas
pas

Ent., III0489

que les cordons d’une telle
bourse ne se desserraient

pas

Ent., III0490

la montrant, il me
demanda si je ne trouvais

pas

Ent., III0490

« Ubu protecteur des arts

pas

oublier qu’à l’époque
de notre adolescence,
Baudelaire
surseoir à leur
exécution.
Lautréamont et
Rimbaud, oui
là ? … Bien entendu, il
ne manquait pas
d’autres esprits envers
qui nous nous
reconnaissions une
dette
fait mystère de ce qui
pouvait nourrir ses
racines.
: Aragon offre Le
Libertinage, sous ma
signature paraissent
mourir, Péret
Immortelle maladie,
Artaud L’Ombilic des
le sens commun »
mais que les vers en
sont
appréciée sans
réserve parmi nous.
En 1923, dans
sans déceler, chez lui,
la surenchère verbale.
sans entraîner
quelque nervosité de
sa part … Je crois
avoir été au - dessous
de cette dernière
tâche puisque
moins une entreprise
des plus laborieuses.
Non seulement il
qu’il y va du secret
professionnel et qu’il
, de nos jours, sans
intérêt d’éclairer les
volontiers en faveur
des jeunes peintres.
Après d’interminables
qu’il y manquait
quelque chose. Et
comme,
la série à laquelle

». Ils ne dépareraient

Ent., III0490

Ent., III0491

et qui aboutit à nous
demander si nous ne
pensions
. - INCIDENTS AU
BANQUET
SAINTPOLROUX. Nous
n’avons

pas

pas

Ent., III0492

à nos yeux presque toute
justification. Je ne veux

pas

Ent., III0492

sur les moyens d’y
parvenir, on n’évitera

pas

Ent., III0493
Ent., III0493

comme lui à prendre le
vent ; vous n’avez
de La Révolution
surréaliste, ne le pensez vous

pas
pas

Ent., III0493

si constante soit - elle, ne
va sans doute

pas

Ent., III0494

que les premiers numéros
de La Révolution
surréaliste ne comportent

pas

Ent., III0494

outre la collaboration de
Roussel, n’avez - vous

pas

Ent., III0495

Artaud, je pense que les
auditeurs ne me
pardonneraient

pas

Ent., III0496

loin d’effrayer les activités
subversives, il n’est

pas

Ent., III0496

réserves à faire sur leur
contenu, je ne tardai

pas

Ent., III0496

Ent., III0496
Ent., III0496
Ent., III0497

cette activité de grande
polémique tendait
nécessairement à prendre
le
mi - libertaire, mi mystique, n’était
que pour une voie (je
n’étais d’ailleurs
du mouvement ? Les
préoccupations d’ordre
social ne sont

pas

pas
pas
pas

Ambroise Vollard
donna ses soins.
que les plaisanteries
les plus courtes sont
les meilleures.
trop de toutes nos
mains agrippées à
une corde de
dire que cela nous
entraînait à nous
situer « hors
certaines divergences,
tenant à la complexion
psychologique de
chacun
décidé, même contre
son avis, de gravir une
? La participation
d’Éluard à l’activité
commune,
sans réticence : entre
le surréalisme et la
poésie au
de poèmes, alors que
les textes
automatiques et les
sollicité d’autres
participations ; ce
choix pourrait nous
éclairer
si je ne vous
demandais d’évoquer
cette hautaine figure
rare de voir passer par
cette pièce Valéry et
Fargue
à m’inquiéter de
l’atmosphère qu’ils
créaient.
sur toutes les autres,
j’avais l’impression
que
tout à fait la mienne et
il m’arrivait de
le seul). Le lieu où
Artaud m’introduit
abandonnées. Elles
cherchent seulement

Ent., III0498

lyrique, plus rigoureuse.
Le tournant politique n’est

pas

Ent., III0498

de nous vont s’astreindre
par la suite ne sont

pas

Ent., III0498

de l’extérieur qui, bien
entendu, ne manquent

pas

Ent., III0498

moins cette justice qu’en
l’occurrence ce n’est

pas

Ent., III0498

Ent., III0499

avons commencé … Mais
le banquet SaintPolRoux
n’en va
jeunesse dont la plupart
étaient terriblement
décatis et ne doutait

pas

pas

Ent., III0499

ce qui devait en tenir lieu,
ne s’est

pas

Ent., III0500

en accommoderons fort
bien. Mais ce n’en est

pas

Ent., III0500

du prolétariat. En
attendant, il n’en est

pas

Ent., III0501

parti communie. Sous ce
rapport, il ne manque

pas

Ent., III0501

« autocritique », bien que
ce mot ne soit

pas

Ent., III0501

russe, insistait - il, vous ne
m’empêcherez

pas

Ent., III0501

… Les problèmes posés
par l’existence humaine ne
relèvent

pas

Ent., III0501

5 de La Révolution
surréaliste. Ce texte n’est

pas

Ent., III0501

Ent., III0501

parce que c’est lui qui
incontestablement marque
le premier
est lui qui
incontestablement marque
le premier pas, un

à se traduire de
manière
loin. Dans le texte
liminaire au numéro 4
dont
encore définies - on
est, je le rappelle,
. Le matin même du
banquet, leurs
signatures ont
nous qui avons
commencé … Mais le
banquet SaintPolRoux
n’
moins se présenter
sous des auspices
fâcheux. C’est
de pouvoir, ne fût - ce
qu’un soir
déroulé exactement
comme on l’a dit. Les
termes
moins à partir de là
que la révolte
commune va
moins nécessaire,
selon nous, que les
expériences de
de documents qui
nous retracent votre
évolution. Voudriez de notre vocabulaire,
est portée très loin.
Les
de hausser les
épaules. A l’échelle
des idées
de la misérable petite
activité révolutionnaire
qui s’est produite
reproduit dans
Documents
surréalistes et c’est
dommage, parce

pas

, un pas décisif (bien
qu’on ait dit

pas

décisif (bien qu’on ait
dit souvent par la

Ent., III0501

Ent., III0502

Ent., III0502

, et de la part du
surréalisme, un faux
les rudiments du
Marxisme. Je ne m’en
hâtais
très largement dans le
surréalisme et qu’Aragon
ne vît

pas

pas

pas

Ent., III0502

un caratière de révélation
si particulier ? Il n’est

pas

Ent., III0503

Robespierre qu’à son
contenu doctrinal. Cela ne
veut

pas

Ent., III0503

de 93 ou de 71, nous ne la
fassions

pas

Ent., III0503

insiste parce que bien
souvent on a feint de ne

pas

Ent., III0504
Ent., III0505

Ent., III0505

de compréhension de part
et d’autre n’aient pourtant
évolution. Les événements
de la vie personnelle ne
vont
l’intergroupe rendra
nécessaires contre tel ou
tel ne manqueront

pas
pas

pas

Ent., III0505

exemple ? … Un exemple
? Je n’en vois

pas

Ent., III0505

, à l’unanimité transformé
en exclusion, ne manqua

pas

Ent., III0506

celle de gens dont vous
dites qu’ils n’étaient

pas

Ent., III0506

la condition sociale des
individus. Il n’en restait

pas

Ent., III0506

hâte, du moins très
avidement. Cela ne veut

pas

Ent., III0507
Ent., III0507
Ent., III0507

violence que j’avais dû me
faire ne m’a
3, où il déclarait qu’il n’y
avait
pouvait y avoir - de
peinture surréaliste,

pas
pas
pas

) vers une meilleure
intelligence des idées
et des idéaux
moins de me
désolidariser de « tel
ou tel de
le moindre obstacle,
que dis - je, fût
niable que, si la
lecture d’un tel
ouvrage
dire que, la cause qui
fut celle des
révolutionnaires
intégralement nôtre.
La nécessité,
l’urgence d’un
comprendre la
démarche qui nous a
brusquement inclinés
de ce
apporté la cohésion ?
Non, c’était peut tous les maintenir
dans le même état de
disponibilité.
de créer de sérieux
traumatismes,
d’éveiller aussi de
de meilleur que celui
d’Henri Lefebvre.
Membre du
d’entraîner celui des
deux autres leaders
de Philosophies,
Marxistes ou qu’ils
l’étaient bien peu, et
moins que cette
condition sociale,
totalement arbitraire et
inique
dire que nous avions
lu avec profit tous les
tomes
aidé longtemps à tenir
la corde. D’autres s’
- et laissait entendre
qu’il ne pouvait y avoir
été étranger à ma
décision de prendre -

Ent., III0507

n’avait
- la direction de la revue.
Je ne pense

pas

Ent., III0507

grief, par la suite, non
seulement de ne

pas

Ent., III0508

un caractère extrêmement
simpliste, ce qui ne les
empêcha

pas

Ent., III0508

que tout cela est devenu,
je ne me défends

pas

Ent., III0509
Ent., III0511

Ent., III0511

Ent., III0511

Ent., III0512

Révolution, etc. J’avais
l’illusion de ne
. L’illusion que leur
défiance s’apaiserait ne
devait
je pense que la tentation
de l’art n’était
que le parti communie
exerçait sur votre
mouvement ne
constituaient
à rendre impossible le
rapprochement. Il ne se
départira

pas
pas

nous quitter de 1928 à
1932. Toutefois, jusqu’

pas

la seule déviation que
vous deviez craindre,
les pressions

pas

des menaces moins
graves ! … Certes ;
aussi notre

pas

Ent., III0512

comme sa volonté - très
tôt marquée - de ne

pas

Ent., III0512

politique du surréalisme, je
confirme que nous
n’avons

pas

Ent., III0512

la guerre d’Espagne …
mais il n’y a

pas

Ent., III0512

anticiper. Les thèses
mêmes du marxisme
n’étaient donc

pas

Ent., III0512

ou bien parce que vous
aviez le souci de ne

pas

Ent., III0512

de l’aventure intérieures -,
elle n’en reste

pas

Ent., III0512

avec le marxisme. Il en est
ainsi, non

ce qui
qu’il était de caractère
et d’humeur à le
avoir cherché à
aplanir les difficultés
que ses amis
rencontraient
de prendre très vite
les proportions
d’obstacles
insurmontables.
aujourd’hui de
quelque ironie au
rappel de ces séances
m’en tirer trop mal : en
fin de compte

pas

de cette attitude
envers nous lorsque,
de 1930 à
accepter dans son
cadre l’exigence d’un
groupe autonome
cessé de faire nôtres
toutes les thèses du
matérialisme
dialectique
lieu d’anticiper. Les
thèses mêmes du
marxisme n’
en question, soit, mais
est - ce parce
mettre en cause la
plus grande force
révolutionnaire
organisée ?
moins sous - tendue
par la préoccupation
d’éviter un
sans doute parce que
la démarche de notre

Ent., III0513

Ent., III0513

supposer que sa pointe fût
empoisonnée. Il ne
semble
action révolutionnaire - je
pense que nous ne
l’aurions

pas

pas

Ent., III0513

réprimée en nous, soit
qu’il ne nous appartînt

pas

Ent., III0514

arrive, dit - il, de faire les
cent

pas

Ent., III0515

entre la nécessité et la
liberté. Je ne vois

pas

Ent., III0515

Est - ce qu’un ouvrage
comme Nadja ne constitue

pas

Ent., III0516

naturellement, dans
l’amour. Il n’était même

pas

Ent., III0516
Ent., III0517
Ent., III0517
Ent., III0517
Ent., III0517
Ent., III0517
Ent., III0518
Ent., III0518
Ent., III0519

sur moi restent d’ordre
intellectuel, ne se
résolvent
il le fallait, à vos yeux,
pour ne
y consentiriez - vous ?
Accepteriez - vous de ne
l’amour admirable ? » Ce
qu’on n’a
et ce qui, à mes yeux, ne
laisse
faut de beaucoup que
certains d’entre eux ne
déméritent
, je suis sûr que je ne m’en
dédirai
façon d’un soleil noir. N’est
- ce
admirable, l’éblouissante
lumière de la flamme ne
doit

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

Ent., III0519

souvent parcourues de
souffles méphitiques, qui
n’en ont

pas

Ent., III0519

doit continuer à l’entretenir
si l’on ne veut

pas

esprit nous
que les difficultés que
vous rencontriez en
voulant mener de
pu, que nous aurions
été repris tôt ou tard
de nous détourner des
horizons dont nous
avions préalablement
subi
pendant des heures
entre deux numéros
de maisons ou quatre
le moyen d’en parler
en termes moins
abstraits ;
, à cet égard, la
meilleure illustration
de votre
de révélation sur un
autre plan qui pût tenir
à
en amour. C’est une
magicienne, dont tous
démériter de l’amour,
y consentiriez - vous ?
devenir celui que vous
auriez pu être si c’est
dit - et ce qui, à mes
yeux,
de présenter un grand
intérêt -, c’est que
journellement de cette
idée … Pourquoi
employez - vous le
. Pour ceux qui vous
connaissent, il n’y
Valéry qui disait que «
l’érotisme n’est jamais
nous cacher de quoi
elle est faite, nous
dérober
moins permis
l’extraction de sa
substance, une
substance
qu’elle s’éteigne. C’est
en partant de

Ent., III0519
Ent., III0519
Ent., III0519

Ent., III0520

Ent., III0520
Ent., III0520
Ent., III0520
Ent., III0520

opérés Sade et Freud », il
« n’a
, accomplies en se jouant.
Il ne se faisait
que le surréalisme, durant
cette période, n’a
Parmi les adhésions les
plus marquantes dont je
n’ai
des grenouilles derrière
des verres glauques. Je
ne sais
à Paris - France », ou Je
ne mange
contraire à mon opinion.
Une telle contradiction
n’existait
n’existait pas dans l’esprit.
Ce n’est

pas
pas
pas

pas

pas
pas
pas
pas

Ent., III0522

avaient fait leur preuve. Si
déjà nous ne considérions

pas

Ent., III0522

exiler), à nos yeux ces
moyens n’étaient

pas

Ent., III0522

». En fait, ce sujet ne sera
même

pas

Ent., III0522

emblée une situation des
plus tendues. Je ne vois

pas

Ent., III0522

, révocable à la première
occasion. Il ne faut

pas

Ent., III0522

toléré, oui ou non ? Il n’y a

pas

Ent., III0522

Ent., III0522
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intitulé : Le Surréalisme
contre la Révolution. Pour
ne
le surréalisme.
Aujourd’hui, ne pensez vous
déviations que vous
vouliez alors flétrir ? Je ne
dis

, que je sache, cessé
d’opposer à notre
faute de me les lire,
chaque après - midi
eu trop à pâtir des
remous internes qui
se sont
encore eu l’occasion
de faire état - ceci doit
de gestation plus
légère que celle qui
devait aboutir,
de ce pain - lui, ou
Exercices de style
dans l’esprit. Ce n’est
pas parce qu’
parce qu’on se sent «
appelé » à une
sans inquiétude la
marche du nouvel
appareil (il y
encore compromis
dans leur essence.
Mais la question de
abordé, trop de
questions préalables
soulevées par le
comportement
, à distance, comment
il eût pu en être
croire que nous étions
par trop pointilleux.
Que penser
bien longtemps - je
crois en 1947 - cet
individu

pas

le nommer, il s’appelle
Roger Vailland. Il

pas

que la véhémence de
certaines expressions
a dépassé les fautes

pas

que cet effort soutenu,
de la part surtout d’

Ent., III0523

hui de fruits amers et
suspens - je ne dis

pas

Ent., III0523

que les problèmes de la

pas

que cet effort se soit
accompli avec toute la
sérénité
en travers de la

Ent., III0523

vie individuelle ne se
mettent
d’une lutte à mort, n’est ce

pas

Ent., III0523

est vrai. Et pourtant, ce
n’est certes

pas

Ent., III0524

le procès de ces
tendances, je ne
m’abstiens

pas

Ent., III0524

qui me paraissent les
déterminer. Ce n’est
assurément

pas

Ent., III0524

expression soient
imputables à une tension
nerveuse qui ne tenait

pas

Ent., III0524

Ses signataires, d’ailleurs,
ne s’en tinrent

pas

Ent., III0525
Ent., III0525
Ent., III0525

d’exégèse à son propos
mais il n’en est
toutes les autres. Où la
dialectique hégélienne ne
fonctionne
ne fonctionne pas, il n’y a
pour moi

pas
pas
pas

Ent., III0525

il n’y a pour moi pas de
pensée,

pas

Ent., III0525

que j’ai cru constater qu’il
n’y avait

pas

Ent., III0525

Ent., III0525
Ent., III0525

du surréalisme, les
préoccupations de cet
ordre ne sont
auxquelles vous veniez
d’être en butte ne vous
avaient
S. (on voit que le slogan
ne date

pas

pas
pas

Ent., III0525

du prolétariat, l’expérience
surréaliste ne s’en
poursuit

pas

Ent., III0527

autres n’ont vu que cette
flamme et n’ont

pas

Ent., III0528

qu’apparaît Salvador Dali.
N’en est - il

pas

solution commune qui
était recherchée.
? C’est vrai. Et
pourtant, ce n’
de gaieté de coeur
que je m’attaque,
dans
de m’en prendre à
certains
comportements
individuels qui me
la partie la moins
épisodique, la moins
périssable de
seulement à la
situation critique des
idées surréalistes,
mais
là ; avec beaucoup
d’obstination ils
cherchèrent à m’
moins vrai que, depuis
que j’ai connu Hegel
, il n’y a pour moi pas
de pensée
de pensée, pas
d’espoir de vérité. C’
d’espoir de vérité.
C’est seulement
toutes les
si loin du lieu où la
pensée hégélienne
débouchait au
nouvelles et qu’il est
tout à fait abusif de
causé trop grand
préjudice et que vous
gardiez autour de
d’hier), à se soumettre
aux directives de
moins de manière
totalement
indépendante et on
peut même dire
eu peur de s’y
consumer. Est - ce
à la fois le produit et
l’expression
exemplaire ?

Ent., III0529

célébrité tout américaine
dont elles jouissent
aujourd’hui ne sont

pas

Ent., III0530

sa première dentition ; il
se flatte de n’avoir

pas

Ent., III0530

francs au chauffeur et se
sauve en courant pour ne

pas

Ent., III0531

Why not sneeze (en
français : « Pourquoi ne

pas

Ent., III0532

nient ou, tout au moins, ne
leur correspondent

pas

Ent., III0532

que le non - conformisme
qui vous animait ne
trouvait

pas

Ent., III0532

qui, il faut bien le dire,
n’était

pas

Ent., III0533

bas ce qu’elle voulut. Il
n’en semble

pas

Ent., III0533

semble pas moins que, si
Sadoul ne les avait

pas

Ent., III0533

risquât de le séparer de
nous. Je ne crois

pas

Ent., III0534

signature une déclaration
qui impliquait l’abandon,
pour ne

pas

Ent., III0535

effacer devant l’efficacité,
ou que la conscience,

pas

Ent., III0535

de vie ou de mort », ne fut
pourtant

pas

Ent., III0536

malgré cette notule
retentissante, tous les
ponts ne sont

pas

Ent., III0536

et artistes révolutionnaires
? En effet, il ne faudrait

pas

Ent., III0536

douloureusement de part
et d’autre - il ne manque

pas

Ent., III0538

opinions qui s’y
exprimaient, dont

pas

les seuls trophées de
cette exploration sans
retour : elle
connu de femme
jusqu’à vingt - cinq
ans ;
avoir à prendre la
monnaie. Si, comme l’
éternuer ? »). Une
seconde démarche,
de
rationnellement'. Mais
vous me disiez que le
non toujours son exutoire
dans le liure, la
peinture,
toujours très difficile
sur le choix de ses
moyens moins que, si Sadoul
ne les avait pas suivis
suivis pour se
soustraire aux
recherches policières,
tout eût
que Sadoul y était
plus disposé que lui,
mais
dire encore le
reniement, de presque
toutes les positions
plus que la
personnalité
individuelle, n’a droit à
sans éveiller des
échos, en moi
notamment.
Moyennant
coupés avec le parti
communiste, puisque
vous continus à
croire que cette
rupture, ressentie
douloureusement de
part et
de bonnes âmes pour
larmoyer encore là dessus les miennes, l’intensité
de vie et de révolte

plusieurs n’étaient
Ent., III0538

me paraissait réclamer sa
publication. Il n’était donc

pas

Ent., III0539

âge de trente - six ans. Je
ne suis

pas

Ent., III0539

guide, je m’étais astreint
en conséquence à ne

pas

Ent., III0540

Ent., III0540

Ent., III0540

et une finesse extrêmes :
malheureusement, ce
n’était
pouvoir être librement
défendues, même si elles
n’étaient
témoin Ehrenbourg, en
décida autrement. Je
n’avais

question d’obtenir de
moi le désaveu qu’on
exigeait
de ceux qui aiment les
livres pour les livres.
démériter de la
puissance qui, dans la
direction de

pas

pour cela que j’étais
venu. Il m’accabla

pas

« dans la ligne ». Il
était donc bien

pas
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la main pour protéger son
visage. Je ne vois

pas
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délégation soviétique au
congrès, que je n’avais
certes

pas
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d’offenser en sa personne.
Ce n’en est

pas
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autres causes latentes
depuis longtemps. Je n’en
laisse

pas
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. Mais, à coup sûr, il n’était

pas
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natif. À ce moment où le
Stalinisme n’avait

pas
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qui fût - qui sait - la
première à ne

pas
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paraître en 1937, je dis
pourquoi je n’étais

pas
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la guerre d’Espagne allait
voue porter, ne devaient

pas
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tout ce qui peut subsister
de conscience ne se cabre

pas
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cabre pas devant
l’impudent défi, je ne dis

pas

oublié certain passage
de son livre intitulé
Vus par un
quelle autre revanche
j’eusse pu prendre de
ce diffamateur
l’intention d’offenser
en sa personne. Ce n’
moins sous ce
prétexte qu’on me fit
savoir par
moins à conjecturer
les dispositions dans
lesquelles nous
pouvions être
possible de transiger
plus longtemps.
Justement, la guerre
encore eu le temps de
poser sa griffe sur le
connaître de
Thermidor. On sait
assez ce que l’
physiquement avec lui
ou dans ses parages :
c’était
tarder à s’adjoindre,
plus cruels encore si
possible
devant l’impudent défi,
je ne dis pas
seulement
seulement à tout
sentiment de justice
mais encore au bon
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Je ne m’en étonne et ne
m’en épouvante
iniquité monstrueuse,
qu’elle ne discrédite et ne
souille
premier rang desquels
notre ancien ami Naville,
n’étaient
elle donne du surréalisme
une mesure qu’on n’avait
cours des années qui
précèdent la guerre, ne
vont

pas

pas

pas
pas
pas

Ent., III0545

de plus en plus
international, n’est - ce

pas
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ne fus aucunement déçu.
Oh, ce n’est

pas
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? ANDRÉ BRETON :
Cette entrevue, je n’eus

pas
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être suivie de beaucoup
d’autres. Je n’ai

pas
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des hommes nourris de sa
pensée et qui ne
risquaient

pas
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de vos rencontres avec
Trotsky. ? Je n’irai

pas
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- Rivera, sa femme et moi
- n’amenaient
» qui lui était foncièrement
étrangère. Ce ne sera
- dire des causes autres
qu’économiques, ne
manqueraient
étaient là des
dissentiments d’ordre
fugitif qui ne portaient
personnalité ? De
l’intérieur, je n’y prétends
qui n’appartenait qu’à lui.
Je ne pense
et dont il savait qu’elle ne
s’en tiendrait
: « Toute l’eau de la mer
ne suffirait

pas
pas
pas

pas

pas
pas
pas
pas

moins d’observer qu’il
est généralement
passé outre à
, à tous les yeux, qui
l’a commise
pour nous la faciliter.
En septembre 1936,
au
encore jusqu’à elle. Il
est dommage qu’on
empêcher l’activité
surréaliste de prendre
un caractère de plus
? Oui, des groupes
surréalistes se
soudent et vont
que certains n’aient
fait tout ce qui était en
même à la solliciter.
Le peintre Diego
Rivera qui
assez insisté sur ce
qu’avait de prodigieux
son organisation
d’en sous - estimer les
ressources. Il me
jusqu’à prétendre que,
dans les rapports
journaliers,
de - ci de - là quelque
escarmouche. Quelle
ce qu’il y aura eu de
moins singulier dans
de surgir. Mais
c’étaient là des
dissentiments d’
atteinte à l’harmonie
de nos rapports.
Pourriez mais je n’ai connu
personne de moins
distant,
qu’on ait jamais toisé
d’un oeil plus altier
là. Il se bornait à en
plaisanter, à
à laver une tache de
sang intellectuelle » ;
mais

Ent., III0552

cette organisation avait
usé contre moi et je ne
doutais
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de violence qu’on lui avait
connus ne lui étaient

pas
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limitait son besoin
d’expansion. Je n’en étais

pas
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. R. I. ne se montre
d’emblée
dans le recueil de
Benjamin Péret : Je ne
mange
va sans dire, également,
qu’il n’est
me paraît alors incomber
aux intellectuels c’est de
ne
elle la débâcle de l’esprit.
Je n’ai
mais je crois pouvoir dire
que les enquêteurs
n’étaient

pas

pas
pas

pas

pas
pas
pas
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des motifs de l’interdiction,
on conseilla de ne

pas
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que j’ai passées à New
York ne me paraissent

pas
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par les circonstances, je
me flatte de n’avoir

pas
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voix de l’Amérique », ce
qui n’allait

pas
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poètes, parce que le
temps sur elle n’a

pas
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entre toutes, j’ai cru - je ne
dois

pas
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, en tout cas, impossible
qu’il ne fût

pas
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subissement du
gouvernement de Vichy,
quand ce n’était
se disait que le temps

pas
pas

que, par rapport à elle,
il reprît aussitôt
personnellement
imputés, ils étaient
attribués à la
contagion,
à découvrir qu’il
supportait mal les
prohibitions que le
plus entraînante, il
faut s’en prendre à l’
de ce pain - là. Elle
donne aussi toute
d’adversaires plus
déclarés qu’eux du
racisme et du
laisser cette défaite
purement militaire, qui
n’est aucunement
besoin de dire que, fin
1940, la situation
de taille. Le visa de la
censure fut refusé
attirer à nouveau
l’attention sur un
auteur qui , sur le plan de
l’activité publique,
justifier
trahi l’esprit de la
résistance en France,
en
sans grandes
servitudes - du moins
de ma part librement
de prise. (Arcane 17.)
ANDRÉ PARINAUD
être le seul - que le
monde allait être
capable
fait justice de
certaines illusions par
trop coûteuses qui
avaient
par la collaboration
avec l’occupant -,
fussent appelés
loin où il allait être fait

n’était peut - être

Ent., III0561

Ent., III0561
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et l’art m’attirent
spécialement. Je n’ai
condition misérable qui
leur est faite. Je ne
comprends
crible et que le
surréalisme lui - même ne
serait

pas

pas

que l’élan de justice et
de réparation qui porte

pas

épargné. De là le ton
qu’on a jugé
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, sur le plan intellectuel, le
vent n’avait

pas
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Aragon du Crève - coeur :
on risquait de ne

pas
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s’exprimer, ce qu’elle
dépeignait n’en était

pas

Ent., III0563

un jeu d’influences assez
subtil, on n’avait

pas
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Schuster, Tripe, Zimbacca
(mais je ne vais

pas
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d’en constituer la présente
armature. Il ne manque

pas
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moins profondément par
l’esprit. Il n’y a

pas
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tel film, comparé aux
précédents, n’en
manifeste
- Hôtel de Maurice Fourré.
Un choix ne manquera

pas
pas
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en jour plus invérifiable.
Pour cela on ne recula

pas
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ouvrage où, après avoir
tenté - il ne sera

pas
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il avait été abusé, je ne lui
en tins

pas
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Celui qui y avait eu
recours ne devait d’ailleurs
toute, à vos yeux, le

assaut de propositions
aussi
abandonné l’idée de
relater les impressions
si vives que

pas
pas

tellement tourné.
J’avais eu aussi, à
New
s’éveiller le lendemain
… Que vous ont
révélé les
moins bien réel. Les
Staliniens, seuls
puissamment
organisés
réussi à leur ôter les
moyens de se faire
entendre
vous citer tous mes
amis) se fussent
imposés.
aujourd’hui de se
produire d’oeuvres
qui, sans
, à mes yeux, de
différence intrinsèque
entre ce
moins l’identité de
l’esprit de Bunuel qui
est
de s’opérer, en outre,
entre bien d’
devant les frais
puisqu’une grande
galerie parisienne
s’offrit
le dernier - de
m’opposer mon plus
cher et
rigueur à mon retour.
Je ne m’émus
véritablement
l’emporter en paradis.
A peu de temps de
épuisé sa nécessité

surréalisme n’a
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poésie se fait dans les
bois Cela ne se crie

pas
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que possible. Je n’étais,
par définition,

pas
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point, quitter la scène.
Mais je ne crois

pas
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, et aussi plus totale, mais
n’ai je

pas
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un ensemble d’idées
déterminées, mais il ne
faut

pas
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? Eh bien, j’ai le sentiment
de ne

pas
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m’assaille encore à
certaines heures et je ne
cache

pas

Ent., III0569

passer à l’époque pour
hyperbolique, il n’est

pas
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de temps perdu, cela
n’aura peut - être

pas
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La place faite actuellement
au surréalisme ? Je ne
sais
qui lui est due, mais je n’y
objecte
- elle été moindre que je
ne m’en serais
enseigner le surréalisme
dans les écoles'. Je ne
doute
structure du globe que la
conscience humaine ne
s’étaient
me semblait juste, je
rappelle que je n’ai

pas
pas
pas
pas

pas
pas
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être conciliées. Dans la
mesure où je n’ai

pas
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d’une même cause, quand
ces hommes n’auraient

pas

historique et n’a rien
perdu de
sur les toits Il est
inconvenant de laisser
la porte
libre de glisser sur
aucun des faits
pouvant intéresser en
m’être privé des
appréciations et des
commentaires qui
permettent
aussi laissé dans
l’ombre des aspects
de vous se dissimuler que la
vie s’entend on ne
peut
avoir déchu des
aspirations de ma
jeunesse et c’est
que, chaque fois, c’est
une blessure qui
excessif de soutenir
qu’une telle révolution
s’est accomplie
été inutile. D’abord il
fallait que cette
expérience
si c’est toute celle qui
lui est due,
: eût - elle été moindre
que je ne m’
affecté. Dans ce mot
de « place »,
que ce soit pour le
réduire. Dans ma
jeunesse
encore produites (je
pense à l’antagonisme
irréductible des
craint de me reporter
en arrière de Marx et,
cessé d’être partie
adive dans le débat,
ce
toujours été les
mêmes … Je crois
qu’aucune enquête
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crée entre les hommes qui
s’y livrent ne résistent

pas
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assurer que le paysage de
l’adolescence ne s’est

pas
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- je. Dans l’amour, ce n’est

pas
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de préciser que les futures
techniques surréalistes ne
m’intéressaient

pas
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les hommes. Alerter sans
relâche ce qui n’est

pas
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le génie de la jeunesse. »
Cette foi,

pas
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fleur d’indigence est la
seule qui ne se soit

pas
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je mets ma fierté à penser
qu’elle n’est

pas

Ent., III0575

il y allait par là de mes
chances de ne

pas
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Avant même qu’elle ne
commençât, je n’avais

pas

Ent., III0576
Ent., III0576
Ent., III0576
Ent., III0577
Ent., III0577
Ent., III0577
Ent., III0577

Ent., III0577
Ent., III0578

C’est ainsi que le poète
PierreJean Jouve n’a
dont on ne saurait trop
espérer qu’elle n’atteigne
n’atteigne pas l’Amérique.
Il n’en a
. Voyez à quel point
l’irrationnel avait pris le
. Au lieu de le combattre, il
ne manquait
éveillés. Pour ma part, je
ne me souviens
pas d’avoir rêvé de Hitler :
je ne crois
son intervention dans le
contenu manifeste du rêve
ne permettrait
que le papillon - lune ! Ne
trouvez - vous

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

pas
pas

à l’apparition d’une
divergence
idéologique de
quelque ampleur
ensablé dans l’âge
mûr, que les mêmes
étendues
non plus le bonheur
que j’ai cherché, mais
. A plus forte raison,
cela va sans dire
encore gagné par
l’aphasie, battre en
brèche constamment
un instant pour ma
part je ne l’ai reniée
fanée à ma
boutonnière. » Je
participe aussi de
éteinte encore. A mes
yeux, il y allait
démériter de
l’aventure humaine.
RÉPONSES À
D’AUTRES
vu sans inquiétude
certains esprits tendre
à détacher Hitler du
craint de l’identifier à
l’Antéchrist et que l’
l’Amérique. Il n’en a
pas fallu davantage
fallu davantage pour
accréditer en France
durant la guerre l’
sur le rationnel. Au
lieu de le combattre,
de gens pour rêver de
Hitler et de la guerre
d’avoir rêvé de Hitler :
je ne crois pas
qu’il entre dans ma
mythologie. Si
occasionnellement j’
plus que celle de tout
autre élément de
préjuger de
inadmissible que
l’homme se soucie
aussi peu du papillon
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elle présente avec tel
organisme animal n’est elle

pas
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Je crains que la
philosophie de la nature
n’ait

pas
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la philosophie de la nature
n’ait pas fait un

pas
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esprit nouveau naîtra de
cette guerre. Il ne faut

pas
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Je me suis demandé
quelquefois s’il n’en allait

pas
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Valéry, Derain, Chirico - ne
menaçait - elle

pas
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On n’aura rien fait tant
qu’on n’aura

pas
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plusieurs plans des
conséquences si décisives
qu’il n’est

pas
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garde réitérées par la
suite, cette déviation n’a

pas
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dernier à Marseille et dont
cette censure n’a
également

pas
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, je suis frappé de la
brièveté, pour ne

pas
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d’ailleurs courir au même
abîme s’ils n’instruisent

pas
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Amérique - si le sauvetage
de l’homme n’exige

pas
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exigences politiques dont
vous parlez. Il n’en
concluait

pas
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sentiments très louables,
au moment où ils n’avaient

pas
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poésie » en tant que telle

pas

aussi significative que
son type
d’inflorescence par
exemple ?
fait un pas depuis
Hegel … En fonction
des événements
depuis Hegel … En
fonction des
événements qui se
déroulent
oublier que l’arbre
1870 porte La Chasse
au Snark
de certains
intellectuels comme
de certaines femmes
à qui la
Apollinaire ? - Aragon,
Desnos - je crains fort
étudié d’une manière
toute clinique cette
maladie
spécifiquement
moderne
de démarche
intellectuelle qui ne
doive s’en trouver
modifiée
été complètement
évitée : s’annonçant
par l’égocentrisme (
voulu. Ce poème fixe
ma position de
résistance plus
dire de la stérilité de
leurs vues. Vainqueurs
et
à temps le procès de
ce qui les a dressés
sa «
désintellectualisation »
au profit d’une remise
en
moins à la nécessité
impérieuse de
concilier l’activité de
licence de s’exprimer
sous une autre forme.
Ceci
à rejeter en bloc. Nous

n’est sans doute

Ent., III0585
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ces documents. Le
contenu manifeste des
rêves n’est
entreprise était assez
appuyé … Cependant, il
ne laissait
rêve propre au freudisme
? Cette question ne me
parvient

pas

pas

pas
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moyen d’exploration de
l’inconscient. Il n’était

pas
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prend si tôt possession
des ruines - je ne sais

pas
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nous reportions plus loin mais qui ne nous
engageait
grave et les réflexions que
cet événement appelle
n’ont
certaines données du
problème, en particulier ne
nous dispense

pas

pas

pas
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que d’autres disposent,
mais ce n’en est

pas
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être. Pour choisir le
second, ce ne sera

pas

Ent., III0589

idées aujourd’hui toutes
faites, dont il n’est

pas
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parlons, peut paraître
chimérique. Il n’en est

pas
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de plus, l’équilibre vital. Ce
ne sont

pas
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ne peut être assuré si l’on
ne se hâte

pas
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plus osés se donnent libre
cours. Je ne doute

pas
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certaine peinture … N’y a t - il

pas

manquons de recul
pour
clair et l’analyse
même de ces rêves
n’en
de réserver les
possibles droits du
sacré, dégagé des
parfaitement. Freud et
ses disciples avaient
fait appel,
question pour eux de
considérer le produit
automatique en lui
comment nous
pourrions nous en
remettre, comment
l’un
moins pour cela - était
frappé d’inanité : le
fini de prendre un tour
vertigineux. Tant que
nous
de savoir entre quelles
mains reste, aux États
moins le stria devoir
des intellectuels que
de dénoncer les
trop de toute la
capacité de refus, de
toute
une qui ne soit sujette
à caution. Une telle
moins vrai que, sous
les conformismes les
plus divers
seulement les
structures sociales et
les moeurs qui exigent
d’
d’en finir avec les
aspects éculés de
consentement
universel
que d’une telle activité
ne se dégage à brève
là une véritable
inflation ? Ce sont là
des constatations

Ent., III0590
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le Manifeste du
surréalisme de 1924, je
déclarais ne
., à ceux qui ignorent qu’il
n’est
route à suivre n’est, de
toute évidence,

pas

pas
pas
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en est fait une loi
imprescriptible. Je n’avais

pas
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la revue Les Quatre Vents.
Ne trouvez - vous

pas
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à l’imitation plus ou moins
capricieuse (n’excluant

pas
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cette histoire, de régler la
démarche surréaliste sur
le

pas
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votre position ? Je vois
que vous ne me faites

pas
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grâce du pire point
névralgique. Ma conviction
n’a

pas
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par ailleurs, que la
résolution de Leningrad ne
limite

pas
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sera, je crois, bien des
poumons pour ne

pas
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assez optimiste, dites moi ! Ils ne tiennent

pas

Ent., III0597

s’obstine à en essayer
d’autres qui ne vont

pas
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) ou, plus exactement, qu’il
n’appartient

pas
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chez lui ? Fourier est
immense et je n’ai

pas
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perte de connaissance de
ce temps. Ce n’est

pas
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me fera hésiter à célébrer
celui dont Engels n’a

pas

m’attendre au
prochain
établissement d’un
poncif surréaliste.
de grande expédition,
en art, qui ne s’
celle qui est bordée de
garde - fous et que
attendu l’inflation dont
vous parlez pour
opposer, à
que la peinture,
surréaliste ou non, est
en
la déformation) des
redis physiques,
imitation que le
séculaire du paysan
haïtien. Force me fut,
en
grâce du pire point
névralgique. Ma
conviction n’a
changé : une
aggravation singulière
du malentendu entre
artistes et
moins à l’extrême le
droit d’expression de l’
s’accommoder de l’air
raréfié qui passe dans
ce
pour incurable la «
fracture » observée
par Camus entre
. La connaissance
scientifique de la
nature ne saurait avoir
à l’homme de changer
leur nature ou leur but
de plus grande
ambition que de lui
faire remonter le
l’usage
scandaleusement
abusif qu’ont osé faire
du nom
craint de dire qu’il «
maniait la dialectique
avec
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qui ils viennent, je pense
que ce ne sont
risquent fort de rester
larvaires s’ils persistent à
ne
qualifié pour jouer un rôle
capital. Je ne pense

pas

pas
pas
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expansion : c’est donc
que, ne se fondant

pas
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; 3° la réaction contre lui «
n’a

pas
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qui commencent à faire
long feu, je ne doute

pas
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elles le méritent. Le
surréalisme n’a d’ailleurs

pas
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pour passer à des choses
sérieuses - ce n’est

pas
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; d’autres encore le
contrefont et ce ne sont
nous connaissons trop
bien l’antienne : il ne
manque

pas
pas
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, qui, vous vous en doutez,
n’est

pas
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fait jour. Ce disant, on ne
m’intimidera

pas
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à l’heure du reniement :
n’est - ce

pas
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Ent., III0603
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un véritable suicide
spirituel » ? Ne pensez vous
Mais vous savez bien que
la postérité même ne
choisit
recul, sans vouloir
plaisanter. Ce n’est
évidemment
m’en tenir au vieux
dilemme : être ou ne

pas

pas

pas

pas

là de minces éloges.
Mais ce qui me
captive
en tenir compte. Ceci
nous ramène à la
question
que le passage du
mythe à l’activité, s’
étroitement sur
certaines
déterminations
spécifiques de la
poésie moderne
française
payé » ; on l’a assez
vu par les
qu’en général on
jugera leur effort
rétrograde et ses
pratiquement à s’en
plaindre, car ils
agissent comme
d’aujourd’hui que
l’automatisme subit
une crise :
les moins dangereux.
Le plus grave est que,
non plus de bons
apôtres tout prêts à
prôner la
le mien, et de nos
formations d’esprit
très
en faisant semblant de
croire que je me réfère
à
précisément Jaspers
qui dit qu’il « équivaut
à un
que dans une époque
aussi troublée que la
nôtre,
, ou si peu. En ce qui
concerne le
ce que certains de
mes anciens amis, en
rupture
être. Comment situez
- vous maintenant la
technique de

Ent., III0604
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Ent., III0604
Ent., III0604

Ent., III0605

Ent., III0605

Ent., III0605

Ent., III0605

préméditée, que vous même actuellement n’y
recourez
on réplique par exemple :
« Vous n’y pensez
il vous plaira de
l’envisager, n’y parvient
y parvient pas et encore
moins ne s’y maintient
le large de bien des
choses. Je ne crains
dont l’automatisme reste
tout extérieur quand il
n’est
vanité littéraire et
artistique, dont il ne se
passe
que, pour l’entendre, les
hommes ne sont
l’automatisme pour point
de départ mais ne me
dérobe
à la poésie de
circonstance, mais vous
ne douterez

pas

pas
pas
pas
pas
pas

pas

pas

pas

pas
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celles du mythe et de
l’utopie qui
n’apparaissaient

pas
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sûr vous - même que le
ternaire dialectique ne soit

pas
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abus croissants auxquels
il prête, je n’en sais

pas

Ent., III0606

Ent., III0606

blasement. Et quels
événements survenus
depuis lors ne rebutaient
lui avec plus de
précautions. A charge de
ne

pas

pas
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amené à poser peu avant
son assassinat, n’oublions

pas
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- même pourrait être une
utopie2. Je ne suis

pas

exclusivement.
L’écriture
automatique, avec
tout ce qu’
», alors que,
théoriquement, on eût
pu
et encore moins ne s’y
maintient pas qui veut
qui veut pour le temps
qu’il s’est proposé
, à ce propos, de
parler d’ascèse.
simplement simulé. En
faveur de
l’automatisme tel que
de jour que nous ne
lui voyons prendre un
tour
encore nés. Cette
maladie du temps me
semble,
en cours de trajet à
certaines obligations
contingentes. En
que c’était pour la
tuer. Après Dada en
dans les écrits
théoriques du
surréalisme d’après
l’autre
un héritage de la
tradition initiatique ?
N’importe.
actuellement de plus
égarant. Ici je vois un
Salluste
à ce moment la
créance générale :
c’est peut
insister sur les utopies
proprement dites - les
rêves de
que Trotsky a été
amené à conclure que
le marxisme
de ceux qui le
relégueraient pour
autant parmi les
curiosités

Ent., III0607
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plan réel, susceptible de la
dévoiler comme n’ayant
entraîne dans celui - ci.
Cela ne m’empêche
et du mieux nécessaires à
venir, on ne ment

pas
pas
pas

Ent., III0610

venir, on ne ment pas, on
ne triche

pas
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pas, on ne triche pas, on
ne cherche

pas

Ent., III0610
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à l’orée de la mort, on ne
détruit
de lutte sont telles
aujourd’hui qu’on n’a

pas
pas
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du surréalisme ? Vous
voulez, n’est - il

pas

Ent., III0610

on y réfléchit ? Qui dit qu’il
ne suffirait

pas

Ent., III0610
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abolition des verboten en
toutes langues, je ne
doute
cache, parce qu’elle ruse
(mais n’oublions

pas
pas
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sympathique de la
mauvaise conscience
humaine. Il n’est

pas
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oeuvres. Votre morale n’a
- t - elle

pas
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contre la Révolution, n’a - t
- il

pas
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à vos yeux ? Certes, on ne
se prive

pas
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que vous citez, mais je ne
m’en trouble
en trouble pas outre
mesure ! Je ne me
défends
vertiges (« Vertige », n’est
- ce
monopoliser l’entreprise
de cette transformation, ce
n’est
en même temps je m’y

pas
pas
pas
pas
pas

été l’utopie. Quel rôle
j’accorde à la
, vous pensez bien, de
porter à la mythologie
, on ne triche pas, on
ne cherche pas
, on ne cherche pas à
habiliter le plus
désespéré
à habiliter le plus
désespéré des faux
témoignages à l’
l’esprit à coups de
piolet. Je suis «
le choix de la tribune,
et il est vrai
vrai, substituer à la
morale chrétienne une
« morale
d’une bonne gestion
générale pour que le
désir entre
que la pointe extrême
et jusqu’à la plus
asociale
qu’elle est le produit
de la contrainte).
question de
caractériser en
quelques mots un
apport à la
évolué toutefois
depuis le temps où
vous disiez que l’
raison de dire qu’en
25 l’âge de la
de me remettre en
mémoire la phrase
que vous citez
outre mesure ! Je ne
me défends pas d’être
d’être passé, au cours
de la vie,
, c’est aussi un poème
coupable de Rimbaud)
pour cela que
j’accepterai de
m’insérer dans son
de ceux dont la vue

résigne, n’étant
conditions de vie sont
dérisoires ? Ne pensez vous
oeuvre pour cela,
s’assurer qu’elles ne
portent
vous donc à la portée
métaphysique du mal ?
Pourquoi

est étroitement bornée
par l’
pas

que c’est là jouer sur
le mot « condition

pas

en germe de
nouvelles conditions
de vie inacceptables).

pas

? Le bien et le mal
sont condamnés à s’

Ent., III0613

- il, ce faisant, prendre
garde à ne

pas

désespérément
aggraver le mal moral
en dépouillant
l’homme de

Ent., III0613

le surréalisme
d’aujourd’hui ? Ne croyez vous

pas

de plus en plus qu’il y
a une «

Ent., III0613

, magique ou poétique,
que l’amour n’est

pas
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quel point cela ne vous
engage - t - il

pas

Ent., III0614

que j’ajoute à cela ? Qu’il
ne dépare

pas
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tournait alors vers le
communisme, il n’y avait

pas

Ent., III0611
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y a les camps de
concentration qui ne le
cèdent
historique érigé en
système de connaissance.
Je n’ai
en plus disjointes et
opposées - mais je ne
désespère

pas

pas

pas
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autre, encore plus lourd. Il
ne s’agit

pas

Ent., III0618

d’entretiens ? II me
semble que ce ne serait

pas
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qui eu à son origine, n’est
- elle

pas
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de se propager aujourd’hui
- n’estimez - vous

pas

seulement une
invention humaine,
mais la loi de l’
dans une
revalorisation du «
sacré » ? Vous vous
la collection de
maurrassiens repentis
et de néo - patriotes
encore trop d’ombre
au tableau : quelques
taches pourtant
en ampleur et en
atrocité à ceux de
Hitler ;
besoin de vous dire
qu’à mes yeux le «
qu’elles se retrouvent.
Le grand obstacle
actuel à
pour autant de se
réfugier dans les
préoccupations
abstraites,
si évasif. D’où venons
- nous ? Que
depuis longtemps
pétrifiée ? La culture
gréco - latine est
que l’on peut trouver
remède dans l’oeuvre
d’

Ent., III0621

Où allons - nous ? » vous
n’avez naturellement

pas
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, à quelques dixièmes de
degré près, pourrait ne

pas
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dans cette toile, ne
préfigure - t - elle

pas
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tradition mythologique der
îles Marquises. Ne doit on

pas
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vous, cette opposition n’a t - elle

pas
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le talisman demeure.
Impossible qu’on ne le
retrouve

pas
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époques et dans tous les
pays, on ne peut

pas
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événements qui se sont
déroulés depuis trente ans
n’ont

pas
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prêter aux ramifications
qui se sont produites ? Ne
parlons
(et la communauté)
surréaliste. On peut ne
? Ces idéaux, ces façons
de sentir ne diffèrent
tant que l’opinion,
largement fanatisée,
n’aura
ouverture d’une « route
mondiale » qui ne
désespère

pas
pas
pas

pas

pas

Ent., III0627

« matérialisme » de
l’heure. Je n’ai

pas
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de l’activité intellectuelle
en Espagne et cela n’a

pas
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en Espagne depuis bientôt
quinze ans. Je ne connais

pas

Ent., III0629

réduire le sens de

pas

oublié qu’elles datent
de l’époque où il avait
différer de nature de
celle à laquelle nous
sommes en
, à cet égard, celle qui
doit animer
actuellement
chercher dans ce sens
l’indication d’une force
de
surtout une valeur
historique ? Les
querelles du
matérialisme et
tôt ou tard entre les
feuillets du coeur, en
lui assigner de fin plus
que de
commencement. Goya
modifié
fondamentalement les
prémisses qui ont
donné naissance au
surréalisme
d’« école » surréaliste.
La notion d’«
être surréaliste, on
peut l’être et on peut
foncièrement de ce
qu’ils étaient dans la
première formulation
repris le contrôle d’elle
- même. Il lui
de s’étendre jusqu’à
constituer un durable
cordon sanitaire
renoncé à creuser
plus avant pour savoir
si le surréalisme
été sans quelque
sentiment de
mutilation. La
communication a
Residencia en la
Tierra - de Pablo
Neruda mais,
d’une nouvelle revue

certaines dissidences. On
ne veut
Ent., III0630

premiers Jarry pourraient
voir le jour. Il n’est

pas
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celle du « non - figuratif »,
n’a

pas
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et si, dans ce domaine,
elle n’est
par des moyens beaucoup
plus savants, qui ne
dépendent

pas
pas
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la réplique idéologique qui
conviendrait. Il n’en reste

pas
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, des peintres, et des
oeuvres qui n’ont

pas
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exerce d’une manière plus
subtile. Elle n’empêche

pas

Ent., III0632

salon. Le goût des
oeuvres de qualité
n’excédait

pas
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la poésie et la peinture ?
Les perspectives ne
changent

pas
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constamment renouvelés
et d’audaces accrues. Il
n’est

pas
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bien, le cas échéant, ne
manquerions - nous

pas
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après s’être longtemps
identifiés. Ne pensez vous
terrain de coopération ?
ANDRÉ BRETON : Je ne
vois
non nécessaire et même
totalement aberrante, je
ne vois
route de l’art puisse, je ne
dis même
amateurs d’art éclairés …
Cependant, il n’est

pas

pas

pas

pas
pas

surréaliste, qui serait
vivante,
plus évident, en raison
des conditions faites
aujourd’hui
grande chance de
s’imposer. La liberté
d’expression
plus opérante, c’est
qu’elle aurait trop à
des pouvoirs officiels.
Cette limitation est
avant tout fonction
moins que ces
messieurs s’arrachent
le papier à imprimer
, à votre
connaissance, été
publiés ou présentés
depuis
totalement l’écrivain
de publier, l’artiste
d’exposer
les limites d’un petit
nombre de «
chapelles »
foncièrement de
décade en décade.
Une plus grande
émancipation
aisé de dire ce qui
sous - tend
aujourd’hui
des compétences
voulues pour mettre
debout une publication
surréaliste sur
, cependant, qu’on
peut observer en ce
milieu
pourquoi, de sitôt, la
science et l’art
comment pourraient
converger les deux
routes labyrinthiques
de la science
rencontrer, mais, à la
faveur de claires niable que certains
rapports se sont

Ent., III0633
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a trouvé en elles un
tremplin. Mais n’oublions
, on eût pu croire, n’est ce
à mes recherches, moi même je ne suis
les artistes qui sont leurs
contemporains, vous
n’allez

pas
pas
pas
pas
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science mais, dans l’art,
ne se soutient

pas

Ent., III0635

me précisiez si un état
d’esprit particulier ne
modifie

pas
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deBroglie. Encore lui même n’est - il

pas

Ent., III0637

qualitative, de la réalité.
Vous ne pensez donc

pas
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et de la mécanique de
Heisenberg. Je ne dis

pas
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, c’est ainsi. Certes, il ne
manque

pas

Ent., III0637
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sur l’humanité une
menace sans précédent,
ne sont
bien belle science, mais
les mathématiciens ne
valent souvent

pas

pas
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Certes. Je vous accorde
que les ponts ne sont

pas
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- il s’agit bien, n’est - ce

pas
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cinéma, à la radio ? - ne
me paraît

pas
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, sur soi - même. L’artiste
n’a

pas
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, non plus que les poètes
modernes, ne recherchent

pas
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théorie de la forme »
(Gestalttheorie) n’est
» de Rorschach était

pas
pas

établis ! Oui,
qu’il s’agissait, avec la
psychanalyse, d’
, à la lune de miel.
Mais vous savez
en état de me rendre
clair ce qu’est et
soutenir que cela crée
des liens appréciables
? Mais non
un instant. Entre
l’artiste qui ressent
l’oeuvre
leurs rapports. Je
crains que ce ne soit
navrant
indemne de ce qui
peut incliner l’artiste à
faire
que les sciences
physiques qui, depuis
cinquante ans,
que c’est mieux ainsi,
mais, que voulez
d’artistes qui
s’emploient, eux
aussi, à
pour favoriser un
rapprochement.
L’artiste, au même
le diable. Il en va
presque pour les
mathématiques
absolument rompus,
grâce à quelques
penseurs comme
Gaston Bachelard
, de celle qui préside
au cinéma, à la
, au moins jusqu’à ce
jour, une cause
attendu la mise au
point de ces procédés
de grande
forcément la beauté.
Ce qu’en particulier
ont voulu
, pour l’art, de moindre
importance que la
douteux que c’en

mieux connue, il n’est

Ent., III0640
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qu’ils ont à défier, ils ne se
cachent
depuis longtemps. Or
cette sorte de participation
n’existe

pas
pas
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retour à Paris, en 1946, je
n’ai

pas
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interview m’en donne
l’occasion, je ne voudrais

pas
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Le public se demande
parfois si le surréalisme
n’est

pas
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désespérément limité au
plan philosophico politique et n’arrive

pas
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idées n’est qu’un leurre s’il
n’entraîne

pas
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paraît qu’elle montrait à ce
sujet quelque inquiétude,

pas
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proprement dites. Dans la
mesure où il n’est

pas
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ou Claudel). III. Je ne
contesterai certes

pas
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s’agit. La vogue en
question ne s’expliquerait
puisqu’il a promu une
légende. Il n’a
le plan formel est
désastreuse. Le
surréalisme n’est
méthode de
connaissance. Cependant,
n’est - ce
? Y a - t - il des
expériences,
théâtre et le cinéma), il
n’en est
ascendance maternelle
purement bretonne et,

pas
pas

pas

pas
pas
pas
pas

serait fait de certaines
prétentions
exorbitantes
tout ce qu’ils ont à
braver, il leur
. IV. Une étape
significative
historiquement, oui,
quitté la France. Mes
derniers ouvrages :
Arcane 17
quitter nos amis
d’Argentine sans dire
toute l’admiration
mort. Quels écrivains
vivants vous semblent
particulièrement
fidèles à
, au bout de plusieurs
années, à graviter au
de participation active
autour de soi. Sans
être des
tout à fait convaincue
de l’existence de celui
seulement attitude
envers la poésie et
envers l’art mais
à l’existentialisme
hérité de Kierkegaard,
de Nietzsche,
si l’on n’acceptait, en
effet, d’
cessé de l’être dans
Le Rivage des Syrtes.
une doctrine littéraire,
mais plutôt une
méthode de
connaissance
en poésie que son
influence fut la plus
forte ?
d’oeuvres ? … Si, en
effet, l’
moins évident qu’elle
a tendu à promouvoir
une forme
, mon patronyme
donnerait à penser

Ent., III0646

n’est - ce
patronyme donnerait à
penser que cette filiation
ne s’arrête

pas
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En dehors de la littérature,
la Bretagne ne cesse

pas
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amorçait contre le
réalisme primaire (il n’y a

pas
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de Locronan. Vous voyez
que vous ne me faites

pas
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la haine de la syntaxe,
n’est - ce

pas

Ent., III0647

complaît Hugo, ses
associations inépuisables
ne préfigurent - elles

pas
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se résignent à admettre
que tout le monde ne peut

pas
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« grand public » et l’art
novateur ne date

pas
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en France, en Europe,
n’appellent - elles

pas
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un oiseau aux ailes
coupées. Le poète n’est

pas

Ent., III0648

sa barque, tout au moins il
n’en est

pas
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est pas le seul maître. Il
ne lui appartient

pas

Ent., III0649

fait ici allusion : « Si la
guerre ne provoque

pas

F.M., II1185

je plains ceux pour qui
l’amour perd à ne

pas
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mode Si zélé à faire croire
que tout ne doit

pas

F.M., II1186

bien en train de se noyer
Que ne leur demandez

pas
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à Cordoba du Mexique
pour que nous ne nous
lassions

pas
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brutes Non le lit à folles
aiguillées ne se borne

pas

que cette filiation ne
là … À l’intention des
lecteurs de votre
interview
d’inspirer les peintres
… Dans le domaine
de la
si longtemps7 j’ai cru
devoir rappeler
l’attention sur
parler en terre
inconnue … Chez les
poètes surréalistes,
un double héritage du
romantisme et du
symbolisme ? Y
l’écriture automatique
? La haine de la
syntaxe ?
être marin … Le
divorce entre le «
grand public
d’hier : la plupart des
gens en restent à
d’abord une poésie
pour cristalliser
l’espérance et pour
le maître de sa
barque, tout au moins
il
le seul maître. Il ne lui
appartient pas d’
d’arrêter par avance le
contenu de son
message :
la révolution, et si, en
conséquence, les
changer de visage
Comme si de l’étang
sans lumière
être de toujours Celui
qui exulte à faire dire
Allô
de saisir la perche Le
lit fonce sur ses rails
de découvrir Les
gardénias qui
embaument dans de
jeunes pousses
à dérouler la soie des
lieux et des jours
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mer Non le lit à folles
aiguillées ne se borne

pas

F.M., II1187

arrière - pensée
pernicieuse Que l’on ne se
rend

pas
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courage de sonner Qui dit
qu’on ne nous accueillerait

pas
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moi de plus loin que
l’ombre je ne dis

pas
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grand engagé sur un
chemin périlleux Il ne s’est

pas
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Mystérieusement une très
petite fille interroge André
tu ne sais

pas
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Dans les entrelacs de
l’histoire momie d’ibis Un

pas
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dérobe de moi - même
que ce qui n’est

pas
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moins posé en
chorégraphie Où non plus
je ne sache
belle lumière électrique
pourvu que cela ne te la
fane

pas

pas
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Certains vont même
jusqu’à soutenir qu’il n’est

pas
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blanc de cet homme bien
entendu qu’on ne
retrouvera

pas
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consenti à travailler, tout
au moins il n’a

pas
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par le soin des dresseurs,
ne lui en semble

pas
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ne saurait aller si loin, il ne
s’agit

pas
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du terrain à conquérir.
Cette imagination qui
n’admettait

pas

incomparables
à dérouler la soie des
lieux et des jours
incomparables
où l’on voudrait La
petite place qui fuit
entourée
à bras ouverts Mais
rien n’est vérifié tous
ont
dans l’espace des
séquoias millénaires
Dans ta voix se
contenté de passer
sous un bleu d’ouvrier
les brassards
pourquoi je résédise
Et aussitôt une
pyramide s’élance au
pour rien comme on
cargue la voilure
momie d’ibis
le produit aussi
précieux de la
semence des gibets
momie
qu’on ait trouvé de
mesure pour l’éperdu
Quand
de penser qu’un jour
elle paraîtra jaune De
haute
impossible que
l’homme Cesse de
dévorer l’homme bien
Puis la chute d’une
lance contre un
casque ici
répugné à jouer sa
chance (ce qu’il
appelle
moins pleine de
charmes. Là,
l’absence de
seulement de la
distance. Les
menaces
s’accumulent,
de bornes, on ne lui
permet plus de s’
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âme à une impérieuse
nécessité pratique, qui ne
souffre
foule d’événements
semblables, événements
auxquels il n’a
surtout en toi, c’est que tu
ne pardonnes

pas

pas
pas
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d’esprit nous est laissée. à
nous de ne

pas
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esprit, la possibilité d’errer
n’est - elle

pas
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hallucinations, les
illusions, etc., ne sont

pas
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a pris corps, et duré. Ce
n’est

pas
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tendances dérisoires du
spiritualisme. Enfin, elle
n’est
le reconnaître, que
l’ambition des auteurs ne
va
fermer le livre, ce dont je
ne me fais
même passagèrement, de
tels motifs, je ne suis
ses raisons pour
m’accabler. Il n’en perd
perd pas moins son
temps, car je n’entre
La paresse, la fatigue des
autres ne me retiennent
de ressentir. Et comprenez
bien que je n’incrimine
d’originalité. Je dis
seulement que je ne fais
les réactions sont
admirablement prévues,
se doit de ne

pas

pas

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
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de perdre. Et si le jeu n’en
vaut

pas
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celui qui y fait appel, ne

pas

qu’on la perde de vue.
Tous ses gestes
pris part, événements
manqués. que dis - je
. Le seul mot de
liberté est tout ce qui
en mésuser
gravement. Réduire
l’imagination à
l’esclavage
plutôt la contingence
du bien ? Reste la
folie,
une source de
jouissance
négligeable. La
sensualité la mieux
la crainte de la folie
qui nous forcera à
laisser
incompatible avec une
certaine élévation de
pensée. Par contre
très loin. Le caractère
circonstanciel,
inutilement particulier,
faute aux environs de
la première page. Et
les
d’humeur à l’admettre.
On soutiendra que ce
moins son temps, car
je n’entre pas dans
dans sa chambre. La
paresse, la fatigue des
. J’ai de la continuité
de la vie une
le manque d’originalité
pour le manque
d’originalité.
état des moments nuls
de ma vie, que de
déjouer, tout en ayant
l’air de les déjouer
la chandelle, si la
raison objective
dessert terriblement,
de s’abstraire de ces

convient - il

M_1, I0315
M_1, I0316
M_1, I0316

mouchers, éternuers … ”
si une grappe n’a
tout mode de recherche
de la vérité qui n’est
poètes que des savants et
que son succès ne
dépend

pas
pas
pas
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le rêve pur, celui du
sommeil, n’est

pas
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ramené à une parenthèse,
comme la nuit. Et

pas
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le droit d’y faire des
coupures, de ne

pas
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à l’état de rêve, qu’elle ne
sombre

pas
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pas dans l’immémorial,
pourquoi n’accorderais - je

pas
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exposée à mon désaveu ?
Pourquoi n’attendrais - je

pas
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nous être livré), mais
encore il ne semble

pas
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il aime dans l’oeil de cette
femme n’est
, de quoi peut - être ne
serait - il
. Et si tu meurs, n’es - tu
? Laisse - toi conduire, les
événements ne souffrent
souffrent pas que tu les
diffères. Tu n’as
on peut espérer que les
mystères qui n’en sont
sa conquête que je vais,
certain de n’y
pas parvenir mais trop
insoucieux de ma mort
pour ne
innocente grandeur. Il me
semble qu’on n’a

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

pas
pas

catégories ? ” la
diversité
deux grains pareils,
pourquoi voulez - vous
que je
conforme à l’usage.
C’est par le plus
des voies plus ou
moins capricieuses
qui seront suivies.
inférieure à la somme
des moments de
réalité, bornons
plus qu’elle, en
général, il ne porte
tenir compte des
transitions et de nous
représenter plutôt une
dans l’immémorial,
pourquoi
n’accorderais - je pas
au rêve ce que je
refuse parfois à la
réalité
de l’indice du rêve
plus que je n’attends
que, dans son
fonctionnement
normal, il obéisse à
précisément ce qui le
rattache à son rêve, l’
capable ? Je voudrais
lui donner la clé de ce
certain de te réveiller
d’entre les morts ?
Laisse
que tu les diffères. Tu
n’as pas de
de nom. La facilité de
tout est inappréciable.
feront place au grand
mystère. Je crois à la
parvenir mais trop
insoucieux de ma mort
pour ne pas
supputer un peu les
joies d’une telle
possession.
fait mieux et que le
personnage de
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une tentation continue. Et
si un personnage n’est

pas
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logique, puisque l’esprit
critique ne s’en empare

pas
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sevrés de merveilleux, et
plus tard, ne gardent

pas
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, et j’accorde que ceux - ci
ne sont

pas
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espèces d’araignées …
mais les facultés ne
changent radicalement
des contes encore
presque bleus. Le
merveilleux n’est

pas

pas
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” la nonne sanglante ”, à
moi de ne

pas
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je pense à un château
dont la moitié n’est

pas
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et Paul Eluard, notre
grand Eluard, n’est

pas
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a reçu un nommé Marcel
Duchamp qu’on ne
connaissait
mais les portes sont
toujours ouvertes et on ne
commence
, la solitude est vaste,
nous ne nous rencontrons
pas souvent. Puis
l’essentiel n’est - il
j’habite rue fontaine, et
qu’il ne boira
places publiques, et des
mouvements auxquels
vous n’avez
peine de pratiquer la
poésie. N’est - ce
y tenir. C’est ce que je ne
prétends
substance. Je m’étais
figuré que Rimbaud ne

pas

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

Mathilde, en
une tentation, qu’est il ? Tentation extrême
pour les contester. De
même le châtiment
d’Ambrosio
une assez grande
virginité d’esprit pour
prendre un plaisir
tous de son âge. Le
tissu des
invraisemblances
adorables
. La peur, l’attrait de
l’insolite,
le même à toutes les
époques ; il participe
obscurément
épargner ce sournois
et banal ” dissimulons
” dont parle
forcément en ruines ;
ce château
m’appartient, je
encore rentré. Voici
Robert Desnos et
Roger Vitrac,
encore. Picasso
chasse dans les
environs. L’esprit
par ” remercier ” le
monde, vous savez.
souvent. Puis
l’essentiel n’est - il pas
que nous soyons nos
maîtres, et les maîtres
des
de cette eau. Parbleu !
Mais ce château dont
espéré prendre part.
Adieu les sélections
absurdes, les
à nous, qui déjà en
vivons, de chercher
avoir fait. Il faut
prendre beaucoup sur
soi pour
autrement. Je
composais, avec un

procédait
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je croyais devoir dérober
au lecteur. Ce n’était
tangences avec d’autres
mots innombrables que je
ne prononçais
et l’on peut croire que je
ne me suis
que je me portais alors,
n’est - ce
définitions et de recettes
(les phénomènes dada
n’allaient
cette phrase m’étonnait ;
je ne l’ai
malheureusement
à l’axe de son corps. à
n’en
mon matériel de
construction poétique. Je
ne lui eus
témoignait - que la vitesse
de la pensée n’est

pas

pas
pas
pas

pas

pas

pas

pas
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celle de la parole, et
qu’elle ne défie

pas
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d’images d’une qualité
telle que nous n’eussions

pas
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il est clair qu’avant nous
ce mot n’avait

pas
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présent, les seuls, et il n’y
aurait

pas
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en politique. Hugo est
surréaliste quand il n’est

pas
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. Etc. J’y insiste, ils ne
sont

pas
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tenaient. Ils y tenaient
parce qu’ils n’avaient

pas
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- dessus des orages,
parce qu’ils ne voulaient

pas
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instruments trop fiers,

pas

souci de variété
tricherie de ma part,
mais amour de
brusquer.
. Le poème Forêt Noire relève
exactement de cet
reposé un seul jour.
Mais il y allait de
assez, on me
comprendra. J’aime
ces confessions
tarder à se produire)
et faisant mine de
chercher
retenue jusqu’à ce
jour, c’était quelque
chose
douter il s’agissait du
simple redressement
dans l’espace
plus tôt accordé ce
crédit que d’ailleurs
elle fit
supérieure à celle de
la parole, et qu’elle
forcément la langue,
ni même la plume qui
court
été capables d’en
préparer une seule de
longue main
fait fortune. Je le
définis donc une fois
pour
à s’y tromper, n’était le
cas passionnant
bête. Desbordes Valmore est
surréaliste en amour.
toujours surréalistes,
en ce sens que je
démêle chez
entendu la voix
surréaliste, celle qui
continue à prêcher
servir seulement à
orchestrer la
merveilleuse partition.
C’étaient
toujours rendu un son

c’est pourquoi ils n’ont
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échos, les modestes
appareils enregistreurs qui
ne s’hypnotisent

pas
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du ciel, si vous voulez.
Nous n’avons

pas
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écrivez vite sans sujet
préconçu, assez vite pour
ne

pas
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préconçu, assez vite pour
ne pas retenir et ne

pas
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a sans doute mieux, à
faire ou à ne
faire. L’intérêt de la vie ne
se soutient

pas
pas
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ils vous feront prêter mille
intentions que vous n’avez

pas

M_1, I0333

d’une certaine ligne de
conduite dont vous n’avez

pas
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profond par quoi
commence le mot
mémoire. Ne manquez

pas
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pourvu que, ce faisant, il
ne se propose
s’entretenir) avec
quelqu’un. Il n’est

pas
pas
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sur un petit nombre de
sujets ; il n’a

pas
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occulte, l’admirable
secours. Je ne me hâte

pas
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entre eux la plus grande
solidarité. Ce n’est

pas

M_1, I0335

Cela donnerait à croire
qu’on n’” apprend ”

pas
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je me suis rendu
familières. Et je ne parle

pas
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capable. Ce mode de
langage ne permet
d’ailleurs
qui l’examine, - et qu’il

harmonieux. Mais
nous, qui
sur le dessin qu’ils
tracent, nous servons
peut
de talent, demandez à
Philippe Soupault : ”
les
retenir et ne pas être
tenté de vous relire.
être tenté de vous
relire. La première
phrase viendra
faire. L’intérêt de la vie
ne se soutient
. Simplicité, ce qui se
passe en moi m’
eues. Ainsi pourvus
d’un petit nombre de
caractéristiques
à vous occuper. Il en
résultera une intrigue
plus
de prendre
d’heureuses
dispositions
testamentaires : je
demande pour
un but au - dessus de
la moyenne, c’
anxieux des mots qui
vont venir, ni de la
besoin pour cela de ”
tourner sept fois sa
langue
de me comprendre
(bast, je me
comprendrai toujours
à moi de favoriser
ceux - ci aux dépens
de
, qu’on ne fait jamais
que ” réapprendre ”
de la conscience
poétique des objets,
que je n’

pas

d’aborder le fond d’un
sujet. Mon attention

pas

celui qui interroge. Est

n’est
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monde à son voisin. Les
propos tenus n’ont
nous montrons ces
interlocuteurs impartiaux.
Le surréalisme ne permet
se présente comme un
vice nouveau, qui ne
semble
à lui, spontanément,
despotiquement. Il ne peut
, à la définition de
Reverdy, il ne semble
”. Le rapprochement se
fait ou ne se fait
comme dans la
comparaison, l’étincelle ne
se produit
ne se produit pas. Or, il
n’est
admettre que les deux
termes de l’image ne sont
réduisent sans cesse, où
son obscurité ne le trahit

pas

pas

pas
pas

pas

pas
pas
pas
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que, pour aujourd’hui, je
ne me propose

pas
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d’arbitraire le plus élevé, je
ne le cache

pas
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les adultes dont la
propension à la croissance
n’est
. la couleur des bas d’une
femme n’est

pas
pas
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inconvénients qu’elle offre
pour lui. Il n’est

pas
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sa vie. On me dira que ce
n’est

pas
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n’est pas très
encourageant. Mais je ne
tiens
occultistes appellent des
paysages dangereux. je
suscite sur mes

pas
pas

- ce à dire que
, comme d’ordinaire,
pour but le
développement d’
à ceux qui s’y
adonnent de le
délaisser quand
devoir être l’apanage
de quelques hommes
; il a
les congédier ; car la
volonté n’a plus de
possible de
rapprocher
volontairement ce qu’il
appelle ” deux
, voilà tout. Je nie,
pour ma part
. Or, il n’est pas, à
mon
, à mon sens, au
pouvoir de l’homme
déduits l’un de l’autre
par l’esprit en
. Il va, porté par ces
images qui le
de tenter. Les grouper
selon leurs affinités
particulières m’
; celle qu’on met le
plus longtemps à
traduire
en rapport avec la
quantité de molécules
que leur organisme
forcément à l’image
de ses yeux, ce qui
mauvais qu’elles le
déconcertent
finalement, car
déconcerter l’
très encourageant.
Mais je ne tiens pas à
encourager
à encourager ceux qui
me diront cela. Des
souvenirs
des monstres qui
guettent ; ils ne sont
pas encore
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mes pas des monstres qui
guettent ; ils ne sont

pas

encore trop
malintentionnés à mon
égard et je ne suis
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encore trop
malintentionnés à mon
égard et je ne suis

pas

perdu, puisque je les
crains. Voici ” les
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un peu. poisson soluble,
n’est - ce

pas
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du surréalisme sont
inavouables. 3. Je ne crois

pas
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logique et une analyse
grammaticale serrées, ne
s’opposent
madame, une paire de bas
de soie n’est
d’ajouter que les futures
techniques surréalistes ne
m’intéressent

pas
pas
pas
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surréalisme à l’action.
Certes, je ne crois

pas
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l’oracle ? La piété des
hommes ne me trompe

pas
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mes discours les moins
courroucés. Mon temps ne
doit
je subis ce que je subis
(n’y allez
l’an dernier aux ballets
russes et qui ne comprit

pas
pas
pas
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que j’ai fait, ce que je n’ai

pas
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vous voulez. La
photographie ? Je n’y vois

pas
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le vulgaire se croit
directement intéressé. Il
ne doute
savants de voeux
humanitaires, mais il ne
me paraît
échec successif de tous
les autres, ne se tient
faut bien qu’il
s’embarrasse ne m’en
impose

pas

pas
pas
pas

moi le poisson
soluble, je suis né
sous le
au prochain
établissement d’un
poncif surréaliste. Les
caractères
à une certaine
évolution de la prose
surréaliste dans le
un saut dans le vide
un cerf l’amour d’
. Autrement graves
me paraissent être, je
l’ai
à la vertu prophétique
de la parole
surréaliste. ”
. La voix surréaliste
qui secouait Cumes,
Dodone et
être le sien, pourquoi
m’aiderait - elle à
voir), ce monde
moderne, enfin, diable
à quel spectacle il
assistait. Je serai seul,
fait, je vous le donne.
Et, dès
d’inconvénient. Le
cinéma ? Bravo pour
les salles
qu’on ait voulu
améliorer son sort. Je
ne
que cela constitue une
somme bien grande
de bonté.
pour battu, part d’où il
veut et,
non plus : ses tubes
de verre ou mes
plumes
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est clair, aussi, que le
surréalisme n’est
, en un mot de tout ce qui
n’a
un brillant, intérieur et
aveugle, qui ne soit
être question non plus
d’attacher la moindre
importance aux
moindre importance aux
pas de ceux qui arrivent
ou aux
arrivent ou aux pas de
ceux qui sortent, ces
région où, par définition, le
surréalisme n’a
surréalisme n’a pas
d’oreille. On ne voudrait

pas
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pas
pas

pas

pas
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enfin habitable, on conçoit
que le surréalisme n’ait

pas
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on peut, dans la foule. Qui
n’a

pas
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désespoir, aux yeux de
ceux qui savent ne
tarderait

pas
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en ce qui me concerne, je
ne m’oppose

pas
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seul à part : Lautréamont,
je n’en vois

pas
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est coupable devant nous
d’avoir permis, de ne

pas

M_2, I0784

, à Paul Valéry …) n’est ce

pas
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accède à ce qu’on
prétendait qui ” n’était

pas
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” n’était pas ”, si nous ne
trouvons

pas
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bassesse de la pensée

pas

intéressé à tenir grand
compte de ce qui se
produit
pour fin
l’anéantissement de
l’être en un brillant
plus l’âme de la glace
que celle du feu
de ceux qui arrivent
ou aux pas de ceux
qui
de ceux qui sortent,
ces pas se produisant
dans
se produisant dans
une région où, par
définition,
d’oreille. On ne
voudrait pas qu’il fût
qu’il fût à la merci de
l’humeur de
craint de se faire un
dogme de la révolte
absolue
eu, au moins une fois,
envie d’en
à prendre figure
ennemie. Cette
disposition d’esprit
que
à ce que les
chroniqueurs,
judiciaires et autres,
qui n’aient laissé
quelque trace
équivoque de leur
passage
avoir rendu tout à fait
impossibles certaines
interprétations
déshonorantes de
une honte de
présenter sous un jour
intellectuellement
séduisant un
”, si nous ne trouvons
pas assez de mots
assez de mots pour
flétrir la bassesse de
la pensée
d’entrer en
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occidentale, si nous ne
craignons
en insurrection contre la
logique, si nous ne
jurerions
qu’on accomplit éveillé, si
nous ne sommes même
ne sommes même pas
sûrs qu’on n’en finira

pas
pas
pas
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: en attendant), qu’on n’en
finira

pas
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faut - il qu’on sache qu’elle
ne comporte

pas
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de jeunesse ”, le besoin
qui ne les quitte

pas
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les abdications, toutes les
trahisons possibles ne
nous empêcheront

pas

M_2, I0786

est trop tard pour que la
graine n’en germe

pas
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trop de choses : ” M.
Breton n’a

pas
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même aucune importance,
bien entendu je n’y verrais

pas
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en faire la preuve), il ne lui
échappait

pas
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- t - on idée, n’est - ce

pas
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qualifierait
d’énergumènes, ne voilà t - il

pas
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placée, pour la seule
raison qu’elle n’est

pas

M_2, I0787

par mettre leur foi en lui.
Ce n’est

pas
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peut empêcher cette
révolte de gronder, ce ne
sont
de qui les convictions
surréalistes pourtant très
affichées n’ont

pas

pas

insurrection contre la
logique, si nous
qu’un acte qu’on
accomplit en rêve a
moins
sûrs qu’on n’en finira
pas un jour (
un jour (j’écris en
attendant : un jour
avec le temps, vieille
farce sinistre, train
perpétuellement
d’accommodements.
Ceux qui prennent à
tâche de la
de rigoler comme des
sauvages devant le
drapeau français,
d’en finir avec ces
foutaises. Il est
remarquable
à l’infini dans le
champ humain, avec
la
cru devoir faire dans
cette réédition de son
livre des
d’inconvénient
particulier si cet acteur
ne s’était donné
que cela jugeait la
valeur morale de son
entreprise,
, d’en demander tant
aux gens dans le
domaine
de quoi constituer une
équipe amusante,
inoffensive, tout
placée. Ni dans le
monde sensible, ni
sensiblement
un homme dont la
révolte se canalise et
s’épuise
autant d’hommes
qu’on voudra - et
l’histoire
résisté à la lecture
d’un livre intitulé le
surréalisme
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, du reste, de ces
hiérarchies, n’avait
pas cru devoir, ou pouvoir,
lui donner le
et avec lui l’infamie totale ne parlons même
il signe, parlons de ce qu’il
ne signe

pas
pas
pas
pas
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de mes moyens, j’estime
que je ne suis

pas
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la bonne foi de nos
contemporains. Il n’est

pas

M_2, I0792

soient par ailleurs leurs
divergences, cette idée n’a

pas
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- moi, je pense qu’on ne
s’étonnera

pas
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de cette nécessité que
j’estime que nous ne
pouvons
manière l’homme sera
vaincu - ils ne me feront
ils ne me feront pas
oublier que ce n’est

pas
pas
pas
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domaine conscient le plus
immédiat. Je ne vois
vraiment

pas
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et de la religion. Or, je ne
crains

pas
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l’exemple d’Engels, de la
nécessité de ne

pas
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la rose est une rose. La
rose n’est
vue idéaliste quelconque
et nous ne nous en
défendrions même

pas
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qui est la négation de la
négation, n’est

pas
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, de tous ceux pour qui la
réalité n’a

pas

cru devoir, ou pouvoir,
lui donner le pas
sur Picasso, que M.
Masson tient pour une
de ce qu’il signe,
parlons de ce qu’
, des petits échos de
ce genre qu’il ”
autorisé à laisser
courir les pleutres, les
simulateurs,
de système
idéologique qui puisse
sans effondrement
immédiat manquer,
rencontré d’objection
fondamentale de la
part d’esprits aussi
de voir le surréalisme,
chemin faisant,
s’appliquer
éviter de nous poser
de la façon la plus
brûlante
oublier que ce n’est
pas à eux mais,
à eux mais, j’espère, à
moi,
, n’en déplaise à
quelques
révolutionnaires
d’esprit borné
de dire qu’avant le
surréalisme, rien de
systématique
nous en tenir au
développement
enfantin : ” la rose
une rose. Et pourtant
la rose est une rose
si nous pouvions
cesser d’être en butte
aux attaques
la simple restauration
de l’ancien
matérialisme : aux
fondements
seulement une
importance théorique
mais encore est une
question de

M_2, I0795

au principe du
matérialisme historique …
il n’y a

pas
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je veux dire pourvu que le
communisme ne nous
traite

pas

M_2, I0795

part de ceux qui me
jugeaient, je n’avais

pas

M_2, I0795

adresse de l’un de nous,
vous n’avez

pas

M_2, I0795

surréaliste. ” surréalistes,
ce n’est bien entendu

pas

M_2, I0795

de ” psychanalystes ” pour
des freudiens. Comment
ne

pas
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production de l’acier, etc.)
et surtout

pas

M_2, I0796

) et surtout pas
d’idéologie. je n’ai

pas
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passagers de cette
mésaventure. Ce que je
n’accepte

pas
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justifier humainement de
leur position. L’esprit n’est

pas

M_2, I0796

est pas une girouette, tout
au moins n’est

pas
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n’est pas seulement une
girouette. Ce n’est

pas
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fût pour y venir. Qu’on ne
me parle

pas
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le ventre de Trotsky. Ce
que je n’accepte

pas

M_2, I0797

supprimer la psychologie
concrète qui ne se ” vend ”

pas
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, pris aussi bien dans le
surréalisme qui n’a

pas

M_2, I0799

. (pour ceux de mes
lecteurs qui ne sont

pas

moyen de jouer sur
ces mots. Que cela ne
seulement en bêtes
curieuses destinées à
exercer dans ses
rangs
à en attendre. ” si
vous êtes marxiste,
besoin d’être
surréaliste. ”
surréalistes, ce n’
nous qui nous étions
prévalus de l’être en
cette
s’inquiéter
terriblement d’un tel
affaiblissement du
niveau idéologique
d’idéologie. je n’ai pas
pu. J’
pu. J’accepte,
cependant, que par
suite
, c’est que, séduits par
des possibilités de
une girouette, tout au
moins n’est pas
seulement
seulement une
girouette. Ce n’est pas
assez que
assez que de penser
tout à coup se devoir
à
de ces sortes de
conversions
révolutionnaires de
type religieux,
davantage c’est que
des gens avec qui
nous nous
, dénoncer au parti le
premier, coupable
d’avoir
, ensuite, de plus
déclarés adversaires.
Les uns
ennemis du
pittoresque, j’ajouterai

M_2, I0799

M_2, I0799
M_2, I0799
M_2, I0800

M_2, I0800
M_2, I0800
M_2, I0800

grande partie de cette
somme, il n’en reste
prétend intéresser si
vivement au prix du papier
? Non
dont M. Naville dut avouer
qu’il ne connaissait
boa de mauvaise mine, il
n’est fort heureusement
la force de Trotsky et
même de Savourine ne
finiront
Les voyages, qui forment
la jeunesse, ne déforment
été par nous exclus :
encore n’était - il

pas

pas
pas
pas

pas
pas
pas
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uns contre les autres des
hommes qui, pour ne

pas

M_2, I0800

avoir la même conception
tactique, ne s’en sont

pas

M_2, I0800

d’autre comme de francs
révolutionnaires. Ce n’est

pas
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plus irréductibles que lui même. Ce n’est

pas

M_2, I0801

au moins de leurs plus
définitives réserves, un
nouveau

pas

M_2, I0801

oreille : Istrati, tu aurais
mieux fait de ne

pas

M_2, I0801

toutes les rigueurs que
son accomplissement
suppose, n’est

pas

M_2, I0801

, comment veut - on qu’il
n’en aille

pas

M_2, I0801

en aille pas misérablement
encore de ce qui n’est

pas

M_2, I0801
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dans la mesure où cette
seconde tâche ne se
confond
s’éprennent ” et se

pas
pas

que le bureau
directorial
moins que c’est grâce
à cette aide financière
exorbitante
. C’étaient purement
et simplement M.
Pierre Naville
même les noms. On
voit que, pour faire
dit que des dompteurs
de la force de Trotsky
et
par mettre à la raison
l’éminent reptile. Pour
la bourse de M.
Naville père. Il est
inutile qu’on sût pour
quel genre de raison.
avoir la même
conception tactique,
ne s’en sont
moins révélés de part
et d’autre comme de
francs
au moment où
Trotsky, par une lettre
datée du
au moment où la
seule considération du
plus pénible conflit
dans la voie du
ralliement, que nous
allons,
publier un fragment de
ton livre dans un
organe comme
de nature à séparer
d’emblée les mauvais
des bons
misérablement encore
de ce qui n’est pas
cette tâche
cette tâche
proprement dite et,
par exemple, de
seulement avec la
première ? Il est
normal que le
été tenté, je dois le

déprennent. Tout n’a
M_2, I0802

, pour commencer,
langage. Il ne faut donc

pas

M_2, I0802

les portes, quoiqu’on en
ait, ne sont

pas

M_2, I0802

se trouve sérieusement
ébranlé, la population ne
se méfie

pas

M_2, I0802

là des digues sans
importance. On feint de ne

M_2, I0802
M_2, I0802

de sentir. Je sais : cet
homme n’est
pour m’en tenir à la
poésie. Ne craignons

pas
pas
pas

M_2, I0802

faire une loi de cette
insalubrité. Il doit ne

pas

M_2, I0802

doit ne pas pouvoir être dit
que nous n’avons

pas

M_2, I0803

siècle d’avoir dénoncée.
Certes, nous n’avons

pas

M_2, I0803

d’une préface, employer,
on n’en sera

pas

M_2, I0803

à grouper que beaucoup
d’ignorants. On ne sera

pas

M_2, I0803

M_2, I0804

M_2, I0804
M_2, I0804
M_2, I0805

M_2, I0805

soit un phénomène
purement individuel ? Ne
pensez - vous
la pensée humaine
possède la souveraineté
et ne la possède
servir, etc. 2. - je ne crois
par définition inapte à les
traduire. Je ne nie
question de sensibilité et
d’honnêteté. Il
n’échappera
d’un déterminisme
poétique, dont les lois ne
sont

pas

pas

pas
pas
pas

pas

dire, pour mener
s’étonner de voir le
surréalisme se situer
tout d’
de celles qui se
retirent si vainement.
Elles pénétreront
trop, elle construit çà
et là des digues sans
trop s’apercevoir que
le mécanisme logique
de la phrase
encore tout homme et
il faut lui laisser ” le
de nous faire une loi
de cette insalubrité. Il
pouvoir être dit que
nous n’avons pas tout
fait
tout fait pour anéantir
cette stupide illusion
de bonheur et
cessé d’aimer
fanatiquement ces
rayons de soleil pleins
de
quitte pour cela avec
les images. ” cette
famille
parvenu à accréditer,
aux dépens des
nôtres, des
qu’elle puisse ou
doive être le reflet des
grands
; et sa capacité de
connaître est aussi
illimitée que
à la possibilité
d’existence actuelle
d’une littérature ou
qu’il puisse s’en faire
idée et que,
pour cela au doute
(remarquable,
inhérent aux moyens
impromulgables, que
contre celle du
matérialisme
dialectique. Je

M_2, I0805

de plus, ceci de commun
qu’ils ne pardonnent

pas

M_2, I0805

jours, se sont montrées
justes, je ne vois

pas

M_2, I0806

efforts plus systématiques
et plus suivis, comme n’a

pas

M_2, I0807

tout et pour tout dans le
conscient, n’agit

pas

M_2, I0807

conte des sornettes dans
le malheur. Elle n’obéit

pas

M_2, I0807

représente assez
précisément : non,
décidément je ne connais

pas

M_2, I0807

” second manifeste du
surréalisme ” … il ne faut

pas

M_2, I0807

boivent … pardon, moi
non plus je ne comprends

pas

M_2, I0807

, par exemple pour me
reprendre : il ne faut

pas

M_2, I0807

surprendre sans la saisir ?
Un tel problème n’est

pas

M_2, I0807
M_2, I0808

que, sur le même sujet, il
ne savait
adopter de propos
délibéré la formule
marxiste, n’entend

pas
pas

M_2, I0808

à la tête de l’internationale
- il n’a

pas

M_2, I0808

se poursuivre utilement
qu’entre praticiens. Ce
n’est

pas

M_2, I0808

dits ” artistiques ” par des
hommes qui ne sont

pas

M_2, I0809
M_2, I0809

ce qu’est l’inspiration. Il n’y
a
qu’elle y est ou qu’elle n’y
est

pas
pas

M_2, I0809

y est pas et, si elle n’y est

pas

M_2, I0809

c’est avec terreur qu’il

pas

. de même que les
prévisions de Marx, en
ce qui pourrait infirmer
une seule parole de
Lautréamont,
encore cessé d’en
réclamer le
surréalisme, n’aient
. Que dis - je ! Non
seulement ces
étendues
, d’ailleurs, à ce
simple besoin de
contradiction
cet homme. Le temps
de noter cela, et
multiplier les
exemples : c’est elle
qui parle ainsi
. Le tout serait de
savoir jusqu’à quel
point
multiplier les
exemples (et l’on sait,
depuis
seulement d’intérêt
surréaliste. Nul ne fait,
en
avoir à dire et que
cependant il a dit.
faire bon marché de la
critique freudienne
des idées :
à intervenir dans une
controverse qui lui
paraît ne pouvoir
là le domaine dans
lequel il entend faire
valoir le
artistes mais pour la
plupart médecins. Par
ailleurs il
à s’y méprendre ; c’est
elle qui a
et, si elle n’y est pas,
rien
, rien de ce que
suggèrent auprès
d’elle l’
. Le tout est qu’il n’en

M_2, I0809
M_2, I0809

sortirait de ce mauvais
pas. Le tout est qu’il n’en
soit
aussi indépendants que
possible de tout ce qui
n’est

pas
pas

M_2, I0811

La faute, je le répète, n’en
aura

pas

M_2, I0811

le surréalisme nous
échappe n’est, d’ailleurs,

pas
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ait eu une vieillesse
gâteuse, mais ce n’est

pas

M_2, I0811

le symbolisme était
quelque chose, on ne
s’attristerait

pas

M_2, I0811

etc. De la même manière,
je ne pense

pas

M_2, I0812

. (mais Chirico aussi, n’est
- ce

pas

M_2, I0812

Desnos pour prix d’une
activité qui ne se dépensa

pas

M_2, I0812

M_2, I0812

M_2, I0812

M_2, I0813
M_2, I0813
M_2, I0813
M_2, I0814
M_2, I0814
M_2, I0814

avance aujourd’hui
ironiquement, faute de
culture philosophique non
l’autre, il nous est
cruellement impossible de
ne
heure actuelle les cadres
dans lesquels il n’était
déjà
ce charmant poète),
quand ces alexandrins
n’étaient
de la liberté ou l’amour. je
ne pense
c’est ? Il y en a qui
n’aiment
encombrée : - j’peux
prendre qu’ça. J’
poésies ” refermés, cette
lueur qu’il ne faudrait
prétendue nécessité
littéraire à laquelle vous
faites appel ne parviendra

pas

soit pas
libre, qu’il continue à
parler tout le temps
la vie passive de
l’intelligence, ces
produits que
été à nous tous
indistinctement. En
traitant du manque
pour nous faire
craindre qu’il serve à
d’autres
dommage pour le
romantisme. on
s’attriste de penser
pour le symbolisme,
etc. De la même
manière
qu’il y ait grave
inconvénient pour le
surréalisme à
, et cependant …) des
livres comme deuil
pour
uniquement à écrire
des livres, militeront
longtemps en faveur
, mais peut - être faute
d’esprit philosophique
et

pas

déposer, à ce sujet, de
conclusions. Je

pas

très tolérable qu’elle
s’exerçât (Paris - soir

pas

de Jean Racine, ils
étaient de lui ”.

pas
pas
pas
pas
pas

qu’il ajoute rien, non
plus que ceux du
ça. Bref, ils seraient
quelques - uns à
dessaoulé d’puis deux
jours ! ” quelle pitié !
avoir connue pour
oser vraiment se
produire, et être
à détourner l’esprit de
cette mise en
demeure,

M_2, I0814

M_2, I0814

littérature et la philosophie
contemporaines se
débattent inutilement pour
ne
supporter sans le savoir
les conséquences et ce
n’est

pas

pas

M_2, I0815

de la césure : pourquoi ne
se trouverait - il

pas

M_2, I0815

du ” vers libre ” et n’irait on

pas

M_2, I0815

De Souza ? Desnos veut
rire : nous ne sommes

pas

M_2, I0815

compte horriblement
débiteur de la vie. Libre
n’était

pas

M_2, I0815

attention … ” il faut serrer
les rangs et ne

pas

M_2, I0816
M_2, I0816
M_2, I0816
M_2, I0816

M_2, I0816

lire encore de lui, ses
préoccupations ne nous
sont
à son comble. Or, nous ne
nous trouvions
je ne vois dès lors aucune
autre raison de ne
j’estime que l’attitude
intellectuelle de Tzara
n’ayant
serait faire preuve
d’étroitesse d’esprit que
de ne

pas
pas
pas
pas

pas

M_2, I0816

tout prix un point de vue
que nous ne demandons

pas

M_2, I0817

le domaine le plus vaste et
qu’elle est un

pas

M_2, I0817

: au premier rang des
choses que Lautréamont
n’a

pas

M_2, I0817

à peine de paraître, ce
n’est fort heureusement

pas

M_2, I0817

en souvienne, nous étions

pas

tenir compte d’une
révélation qui les
condamne. C’
pour autre chose que
les plus clairvoyants,
les plus
aussi parmi nous de
partisans d’une
technique particulière
du
déterrer le cadavre
Robert De Souza ?
Desnos veut rire
prêts à rassurer le
monde si facilement.
Chaque jour
à Duchamp
d’abandonner la partie
qu’il jouait aux
chercher à se tirer
dans les jambes entre
” consciencieux
devenues étrangères
et que, dans ces
conditions, il
tous, ce soir - là, du
même côté
insister, auprès de
tous ceux qui y ont été
cessé d’être nette, ce
serait faire preuve d’
publiquement lui en
donner acte. En ce qui
nous
même à Tzara de
partager
intégralement, mais
bien plutôt
marqué aujourd’hui
dans le sens de la
délivrance humaine
rendues
complètement
impossibles, il y a la
poésie de
le silence de la presse
qui arrêtera sitôt ses
méfaits
croire que nous nous

comme lui. Ne laissons

M_2, I0817

coup vaut à Rimbaud cet
excès d’honneur ne vaille

pas

M_2, I0818

en enfer qu’ils désignent
ne justifie peut - être

pas

M_2, I0818

être pas toute leur
ambition, il n’en est

pas

M_2, I0818

part quelque enfantillage
littéraire à prétendre que
nous ne devons

pas

M_2, I0818

, ou parce que les secrets
d’Hermès n’avaient

pas

M_2, I0819

avoit une horloge
attachée. ” ne dirait - on

pas

M_2, I0819

? Et qui sait si plus loin
nous n’allons

pas
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tout jamais comme hors
d’usage ? Je ne pense

pas

M_2, I0819

attends. Je sais seulement
que l’homme n’est

pas

M_2, I0820

Et qu’on comprenne bien
qu’il ne s’agit

pas

M_2, I0820

expression, se soit passé,
voilà qui n’a

pas
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moi dans la très faible
mesure où je ne suis

pas

M_2, I0821

, j’estime en tout cas que
ce n’est

pas

M_2, I0822
M_2, I0824

l’absolue sévérité. Pas de
concessions au monde et
qu’on nomme
communément parchemin
vierge. Il n’est

pas
pas

M_2, I0824

leurs vêtements et de leur
âme et je ne comprendrais

pas

M_2, I0824

bel et bien tout soumettre et nous ne voyons

pas

sommes ainsi trouvés,
puis perdus
à Lautréamont la
déification pure et
simple. ” l’
toute leur ambition, il
n’en est pas moins
moins vrai qu’il peut
être tenu le plus
authentiquement
tant à cet illustre texte.
L’admirable xive siècle
été complètement
perdus ? Je n’en crois
rien et
le tableau surréaliste ?
Et qui sait si plus loin
, à la faveur d’une
évidence nouvelle ou
non
forcément qu’on
recommencera à
avaler des coeurs de
taupes
au bout de ses peines
et tout ce que je
d’un simple
regroupement des
mots ou d’une
redistribution
le moindre intérêt pour
nous. Nous ne voyons
là
encore en état
d’admettre qu’un
nommé Paul Lucas
trop demander aux
uns et aux autres que
de cesser
de grâce. le terrible
marché en main. à
d’exemple que les
mages aient peu tenu
à l’
qu’attendant ce que
nous attendons de
certaines pratiques d’
d’inconvénient à ce
que Hegel en soit
rendu principalement

M_2, I0824

soit rendu principalement
responsable - une
discipline qui ne parvient

pas

M_2, I0824

tels propos, c’est qu’ils ne
me paraissent

pas

M_2, I0825

Limbour, Masson et Vitrac
: on ne s’explique

pas

M_2, I0825

. Ribemont - Dessaignes,
par exemple, ne soit

pas

M_2, I0825

, des phénomènes bruts,
matérialisme qui, pour ne

pas

M_2, I0825
M_2, I0825
M_2, I0825

phénomènes
économiques et sociaux. ”
comme on ne précise
, il s’agira de savoir si elles
ne relèvent
soulignons trois fois : plus
grand homme) n’est

pas
pas
pas
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qui se fait autour de lui. Il
ne faut

pas
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un canon pour empêcher
ses pensées. Il ne faut

pas

M_2, I0825

girouette, d’une poulie. La
mouche ne raisonne

pas

M_2, I0825
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d’or et sur laquelle les
mouches ne se posaient
, en s’aidant du petit
mécanisme qui n’est
renversante que ”
l’intérieur d’une rose ne
répond

pas
pas
pas
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fasse tomber un de ses
voiles. Elle n’est

pas

M_2, I0827

hâte de l’écorcher vive. Il
n’en est

pas

M_2, I0827

un tel fait qui, même s’il
n’est

pas

M_2, I0827
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un ordre de choses qui ne
dépendît pour ainsi dire
, qui pourraient si bien
être, ” ne sont

pas
pas

même à paraître plus
lâche, car elle tend à
engager seulement M.
Bataille mais encore
ceux des anciens
que M. Ribemont Dessaignes, par
exemple,
encore là. Je dis qu’il
est extrêmement
significatif
être regardé comme
un idéalisme gâteux,
devra être fondé
ici ” matérialisme
historique ”, (et
d’ailleurs
de la médecine ou de
l’exorcisme, car,
si dépendant qu’il soit
sujet à être troublé par
le silence d’un canon
pour empêcher ses
pensées.
le bruit d’une
girouette, d’une
poulie.
bien à présent. Un
homme bourdonne à
ses oreilles
, parce qu’on avait fait
des ablutions pour les
encore tout à fait
détraqué en lui, à faire
du tout à sa beauté
extérieure, que si l’
plus tôt nue que le
sultan fait encore
signe,
moins vrai que la rose,
privée de ses pétales
purement légendaire,
ne saurait en rien
infirmer la parfaite
de tout ce qui avait eu
lieu avant lui.
”. Nous avons avancé
qu’elles doivent se
confondre

M_2, I0828
M_2N, I0829
M_2N, I0829

aveugles qui butent. N’a - t
- il
chez cet être, la violence
compose ou ne compose
dans le sens de
l’inacceptation et ce ne
sont

pas
pas
pas

M_2N, I0829

simple, il est clair que mon
intention n’est

pas
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à tout non - conformiste
pourquoi il ne se suicide

pas

M_2N, I0829

M_2N, I0830
M_2N, I0830
M_2N, I0830

M_2N, I0830

M_2N, I0830

M_2N, I0831
M_2N, I0831

suicide pas, à tout
révolutionnaire pourquoi il
ne va
nous suivre dans une
série de démarches que
n’implique
, du seul fait que le
problème social n’est
absolument seul à se
poser. Il n’est donc
hommes armés
uniquement de scrupules
mais dont tout ne dit
entraînements que tout de
même ils ont eus ne
prouvent
un petit nombre d’idées
définies pour communes
ne soient
s’assure que je me
corrige. Je n’ai

pas

pas
pas
pas

pas

pas

remises en question,
j’ai passé - je puis

pas
pas

M_2N, I0832

. ” je suis pour vous un
inconnu mais non

pas

M_2N, I0832

tôt ou tard à ce signe que
nous n’allons

pas

M_2N, I0832
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, en tout et pour tout,
la considération
révolutionnaire
absolument seul à se
poser. Il n’est donc
surprenant que le
surréalisme se garde
de l’ambition de
- et dont de beaux
entraînements que
tout de même
- qu’ils seront, eux
aussi, pour le

(1). Avoir acheté quelques
tableaux, ne

même les plus pressés ? ma pensée n’est
cingler comme un éclat de
rire ceux qui n’avaient
limites. ” (surtout, n’est -

vivre en U. R. S. S.

pas

M_2N, I0831

M_2N, I0832

le sens de la courte
beauté dérobée et de
l’
. je crois à la vertu
absolue de tout ce
les raisons d’efficacité
générale dont s’inspire
la longue
de le recommander
entre tous parce qu’il
est simple
, à tout révolutionnaire
pourquoi il ne va pas
vivre

pas
pas
pas

été fâché de donner à
moi seul, aux douze
ensuite m’en être
rendu esclave - on
juge du
un étranger. J’espère
que vous me laisserez
vous
devant nous les bras
ballants comme les
autres - a
à vendre. J’ai trente quatre ans et
de pensée et ceux qui,
en ayant eu une
, depuis qu’ils ont

ce
M_2N, I0833
M_2N, I0834
M_2N, I0835

M_2N, I0835

M_2N, I0835
M_2N, I0835
M_2N, I0835

français. ” je regrette, mais
ce n’est
prouve bien qu’il les a
subies, ne prouve
la valeur de ces deux
opérations, ce n’est
ensuite certains d’entre
eux soient redescendus,
n’auront
d’une manière intense,
ces moyens immédiats ne
sont
les mieux définis et les
plus usuels, n’ont
finir avec les provocantes
insanités ” réalistes ” ne
sera

pas
pas
pas

pas

pas
pas
pas

M_2N, I0835

l’égarement diffus qui en
résulte, je ne nie

pas

M_2N, I0835

au moins depuis le saint simonisme - ne laisse

pas

M_2N, I0835

fluctuation dont il est sans
doute trop humain de ne

pas

M_2N, I0836

description, par Flamel.
Avec Desnos ce n’est

pas

M_2N, I0836

, ” les mots sans rides ”,
dans les

pas

M_2N, I0836

aux liens affectifs. à cet
égard je ne suis

pas

M_2N, I0836

présomptions contre les
uns ou les autres ne me
laisse

pas

M_2N, I0837

M_2N, I0837

M_2N, I0837
M_2N, I0838

pencher sans se voir. Le
contrôle odieux ne
fonctionne
d’influence ” uranienne ”
très prépondérante,
comment ne
, si la conjonction de
Saturne avec Uranus
n’engendrera
que nous subordonnions
l’intérêt - qu’il ne faut

décliné, sans prendre
même
moi. (1) si fâcheuse
que puisse être
qu’il sera incapable de
les faire subir ? C’
qu’elles me paraissent
constituer à elles
seules la panacée
un jour été projetés si
vainement en pleine
féerie intérieure
les seuls. Il semble,
notamment, qu’à
qu’en rêve, celui - là
même dont la
en peine de multiplier
à soi seul ces
propositions.
que se superpose
pour moi une autre
anxiété : comment
d’obéir à certaines lois
de fluctuation dont il
est
savoir, de l’intérieur,
prendre son parti.
la première fois que
pareille aventure nous
arrive (cf
perdus, n. R. F., éd
près de changer, je
crois l’avoir
suffisamment donné
moins libre de
m’élever contre
l’assertion récemment
apportée

pas

si bien. L’être que tu
aimes vit.

pas

souhaiter, au point de
vue surréaliste, qu’il

pas
pas

une école nouvelle en
fait de science ? Cet
aspect
grossir - de ce que
nous faisons à celui

M_2N, I0838

au profit d’une évidence
que nos travaux n’ont

pas

M_2N, I0839

surréalisme, je me tourne
vers ceux qui ne craignent

pas

M_3, III0005

vrai. Ce point faillible, s’il
n’est

pas

M_3, III0006

de faire un instrument
d’oppression. Il n’est

pas

M_3, III0006

considérées en général
comme beaucoup trop
sévères - n’ont

pas

M_3, III0006

sillage de poussière. tant
que les hommes n’auront

pas

M_3, III0006

pas pris conscience de
leur condition - je ne dis

pas

M_3, III0006

cesse équilibré par un
pouvoir au moins égal de
ne

pas

M_3, III0006

à eux - mêmes, tant qu’ils
ne feront

pas

M_3, III0006
M_3, III0006
M_3, III0008
M_3, III0009
M_3, III0009
M_3, III0009

M_3, III0010
M_3, III0010
M_3, III0010
M_3, III0011

autres tant que,
énumérables), ce n’est
d’aimer sans contredire à
tout ce qui n’est
partis : ce qui est, ce qui
n’est
après sa mort. Hors cela,
je ne vois
que vaut toute soumission
à ce qu’on n’a
être tombé dans la folie
furieuse, tu
n’entreprendras
réponse à la question :
que penser du postulat ”
Matta, à ceux qui ignorent
qu’il n’est
route à suivre n’est, de
toute évidence,
au vote unanime de toute

pas
pas
pas
pas
pas
pas

pas
pas
pas
pas

que
fait naître et qui, sous
tels traits,
mystérieusement
de concevoir l’amour
comme le lieu
d’occultation idéale
nécessairement situé
sur la ligne que me
trace de son
jusqu’au surréalisme
qui ne soit guetté, au
bout
cependant rendu
impossible le faux
témoignage rageur
d’un Aragon
pris conscience de
leur condition - je ne
dis pas
seulement de leur
condition sociale mais
de leur condition en
penser (par soi même) ou de penser
la part sensible de
l’éphémère et de
l’éternel
la peine de parler,
c’est encore moins la
l’amour, c’est encore
moins la peine de
dans la ligne. mais si
ma propre ligne,
pour lui de devoirs. De
toute la gerbe d’
promulgué soi - même
? il faut que l’homme
de te passer de tous
ces outils à l’exception
de société sans mythe
social ” ; dans quelle
mesure
de grande expédition,
en art, qui ne s’
celle qui est bordée de
garde - fous et que
elle - même de

assemblée qui ne se
proposera
la plus grande
émancipation de l’homme
et n’ayant
de vomi, il faut avouer que
ce n’est

pas

M_3, III0012

ça ira et ça ira encore. Je
ne sais

pas

M_3, III0012

et je te promets que cette
fois on ne va

pas

M_3, III0012

l’être suprême et que tout
cela ne s’opérera

pas

M_3, III0012

heures, de nous parler
mathématiques. Il n’est

pas

M_3, III0013

garde aux accusations de
mysticisme dont on ne me
fera

pas

grâce, je crois qu’il ne
serait pas mauvais

M_3, III0013

fera pas grâce, je crois
qu’il ne serait

pas

mauvais pour
commencer, de
convaincre l’homme
qu’il

M_3, III0013

commencer, de
convaincre l’homme qu’il
n’est

pas

forcément, comme il
s’en targue, le roi

M_3, III0014

plus raisonnable que celle
que nous quittons, n’est

pas

M_3, III0014

grands transparents :
l’homme n’est peut - être

pas

M_3, III0014

posent à elles seules la
possibilité. Il n’est

pas

M_3, III0011
M_3, III0011

M_3, III0014

M_3, III0014

M_3, III0014

M_3, III0014

M.C., III0380

des versions notoirement
insuffisantes sont
avancées, il ne serait
Je crois devoir faire
observer que je ne
m’éloigne
sait si, dans la nature,
nous ne tenons
maisons ? ” les savants
eux - mêmes ne
contredisent
, Austerlitz contées
galamment en trois lignes
- - ne

pas

pas

pas

pas

pas

pas

contredire au vote
d’une assemblée
encore subi l’épreuve
des faits. Considérant
le processus
mal ! Mais, foutre, ” ça
ira ”
si vous connaissez
cette belle étoffe rayée
à trois sous
me couper le sifflet au
nom de l’être suprême
selon des codes si
stricts et que le temps
est
d’épaules humaines
sur quoi faire reposer
l’omniscience.

exclue du voyage
auquel j’invite
aujourd’hui. les
le centre, le ” point ”
de mire de
douteux que le plus
grand champ
spéculatif s’offre à
impossible, au cours
d’un vaste ouvrage
auquel ne
sensiblement ici du
témoignage de
Novalis : ” nous vivons
une aussi petite place
auprès d’êtres par
nous insoupçonnés
tous à cette opinion : ”
autour de nous
circulent
ennuyer les dames - expire à ces genoux
charmants

M.C., III0382

M.C., III0413
M.C., III0413
M.C., III0414
M.C., III0414
M.C., III0414

M.C., III0414

M.C., III0414
MDP, I0006

ces armures anciennes
faites des étoiles que je
n’avais
Dans un temps comme le
nôtre, on ne sera
sol qui passe vers minuit.
Je ne le connaissais
des catéadores Terre de
mes amours KORWAR Tu
tiens comme
sortais de la vie Pour y
rentrer Je ne sais
nous la bailles belle sur
l’existentialisme Tu n’es
monde La Grèce n’a
jamais existé Ils ne
passeront
ethnologues Dans
l’amicale nuit du Sud lls ne
passeront
d’un pouvoir de manteau
Chimérique de fée à tes

pas

pas
pas
pas
pas
pas

pas

pas
pas

MDP, I0010

autant, plus que naguère.
Ne jalousais - tu

pas

MDP, I0015

trouvé évanoui sur les
lieux du sinistre, ne fut

pas

anciens ”), il n’est peut être

pas

N., I0645
N., I0647
N., I0647

adage : en effet pourquoi
tout ne reviendrait - il
, et que je sois condamné
à revenir sur mes

pas
pas

N., I0648

générale, qui me serait
propre et ne m’est

pas

N., I0648

quoi tient, ma
différenciation. n’est - ce

pas

N., I0648
N., I0649
N., I0649
N., I0649

Baucis ”, sachant qu’à
cela Juliette ne répondrait
mêmes du point de vue
affectif. je ne porte
clair de ce qui le fit agir
jadis, quel
fit agir jadis, quel pas ne

pas
pas
pas
pas

encore vues. Le grand
jour de préparatifs qui
peut
surpris de voir se
prodiguer, ici nanti de
cornes
avant de me rendre en
Amérique. Il me visita
un Tu as été pris
comme tu sortais de la
si c’est dans un sens
ou dans l’autre
piqué des vers ULI
Pour sûr tu es un
grand
Mon cheval trouve son
picotin dans le cratère
Des hommes
La plaine est immense
Ceux qui s’avancent
sont ridicules
sur la terre, Un peu
triste peut - être
de vieux hennins
cendrés ? Ce soir,
j’envie
long a reprendre
connaissance. C’est le
jeune Lespoir
interdit de vouloir
obtenir un peu plus
d’adéquation dans
à savoir qui je ” hante
” ? je dois
tout en croyant que
j’explore, à essayer de
donnée. par - delà
toutes sortes de goûts
que
dans la mesure exacte
où je prendrai
conscience de cette
, et l’assurance qu’on
nous donne que cette
de culte à Flaubert et
cependant, si l’on
ne ferait - il pas faire à
l’exégèse !
faire à l’exégèse !

ferait - il
N., I0649

. c’est, en même temps ce
n’est

pas

N., I0650

aura rien dit de Chirico
tant qu’on n’aura

pas

N., I0650

amis. mais aussi n’a - t - il

pas

N., I0650

des échappatoires. quel
gré ne lui sais - je

pas

N., I0650

détresse, d’extérieur à sa
détresse, de ne

pas

N., I0650

, pour les besoins de
quelle cause on préfère ne

pas

N., I0651

eût eu chance, paraît - il,
de ne

pas

N., I0651

une femme brune. eh
bien, je ne trouve

pas

N., I0651

battants comme des
portes, et desquels on n’a

pas

N., I0651
N., I0652
N., I0652
N., I0652

m’assure que le coup dont
elle ne se relèvera
pesés. sa responsabilité
ne lui semble pour ainsi
dire
en est aussi plus fier, ce
qui ne laisse
une source de plaisirs
inégalables. qu’on
n’attende

pas
pas
pas
pas

N., I0653

a offert de me tenir, quand
je voudrais ne

pas

N., I0653

et causé un insupportable
malaise, on n’en déduisît

pas

N., I0653

m’assure, d’ailleurs,
qu’elle n’est

pas

N., I0653

épuise le problème du
rêve ou qu’elle
n’occasionne

pas

N., I0658

à Nantes, le lendemain. ce

pas

sans lui, que dis
, la même personne ;
une légère et
mystérieuse
transfiguration
rendu compte de ses
vues les plus
subjectives sur l’
fait plus que tout autre
pour mener à son
terme
de m’informer, sans
souci de l’effet à
, comme trop de
poètes, ” chanter ”
absurdement
le savoir. d’un
personnage réel,
duquel ils
trahir une femme
brune. eh bien, je ne
cela enfantin, je trouve
cela scandaleux. je
persiste
à chercher la clé. fort
heureusement les
jours de
lui a été porté par
Huysmans. pour moi,
engagée dans le
premier cas, elle est
engagée dans
d’être singulier, il s’en
trouve plus libre
de moi le compte
global de ce qu’il m’
être dérangé, dans
une cahute masquée
artificiellement de
broussailles
immédiatement que je
suis, en tout et pour
tout
en état de s’attaquer à
de tels phénomènes,
simplement de
nouveaux
manquements d’actes
à partir de son
encore paru mais j’ai

numéro n’a

N., I0658
N., I0661
N., I0661

N., I0661

où pour moi la cadence de
la vie n’est
et Desnos continue à voir
ce que je ne vois
et prend soudain une
extraordinaire ampleur. qui
n’a
dans leur véritable
atmosphère. mais l’heure
n’est

pas
pas
pas

pas

N., I0661

ou avec moi - même, il
n’en est

pas

N., I0661

que je me sente encore le
courage de manquer,

pas

N., I0661

être sûr de me rencontrer
dans Paris, de ne

pas

N., I0661

pourquoi c’est là, en effet,
que mes

pas

N., I0663

dans l’espace ni dans le
temps. non :

pas

N., I0663

la très belle et très inutile
porte Saint Denis.

pas

N., I0668

N., I0668
N., I0668
N., I0668

ne signifiant plus rien, je
regrette incroyablement de
ne
l’avoir rencontrée.
supposer une telle
rencontre n’est
fût arrêté net, ah ! je n’en
serais
manqué de présence
d’esprit. je n’aurais même

pas

pas
pas
pas

N., I0669

paru gravement déplacée :
on conviendra que ce
n’était

pas

N., I0669

était pas là une médiocre
recommandation. je ne
tarderai

pas

N., I0669

la pièce, j’y insiste, ce
n’est

pas

N., I0669

les moins étranges, perd

pas

peine à l’en
convaincre
la même qu’ailleurs,
où un esprit
d’aventure
, ce que je ne vois
qu’au fur et
vu son crayon poser
sur le papier, sans la
venue où l’on pourra
les évoquer sans
passion.
un que je me sente
encore le courage de
manquer
un seul, au lieu et à
l’heure les
passer plus de trois
jours sans me voir
aller et
me portent, que je me
rends presque
toujours sans
même la très belle et
très inutile porte Saint
Denis
même le souvenir du
huitième et dernier
épisode d’un
l’avoir rencontrée.
supposer une telle
rencontre n’est
si délirant, somme
toute : il se pourrait.
à écrire ce que j’écris.
j’adore cette
eu, je crois, celle de
fuir. (
là une médiocre
recommandation. je
ne tarderai pas
davantage
davantage à dire
l’admiration sans
borne que j’ai
un de ses côtés les
moins étranges, perd
presque
vue, tout au moins

presque tout à n’être

N., I0669

, tout au moins chaque
intervention de
personnage à ne

pas

N., I0669

mimée. ces réserves
faites, il ne me semble

pas

N., I0669

la porte, ânonnant des
paroles vagues et ne
semblant

pas

N., I0669

aller. il revient de la gare
et n’a

pas

N., I0670
N., I0670
N., I0670
N., I0672

quelques gestes de
dénégation. pourquoi
n’attendrait - elle
déclassé ” que nous
aimons tant. on ne dit
jarretière sombre … ”
mais, tu ne te piquais
d’une enfant. pourvu qu’il
ne lui soit

pas
pas
pas
pas

N., I0672

… et justement, v’là - t - il

pas

N., I0672

embuscade du médecin
derrière un pilier. il ne fait

pas

N., I0672

de Solange qui traverse la
scène. elle ne semble

pas

N., I0672

mais aussi sans doute de
quelque démon) n’avaient

pas

N., I0673

N., I0673

N., I0676

N., I0676

N., I0676
N., I0676

Masques ” dans plusieurs
autres pièces où elle
n’était
débarrasser d’un rêve
assez infâme que je
n’éprouve
, qui, sans préambule,
comme nous faisions
quelques
année, ce qui pour cela ne
me le rend
celle qui veille assez
distraitement tout près ne
me laisse
temps d’en apprendre

chaque intervention
de personnage à
être mimée. ces
réserves faites, il ne
me
autrement vain d’en
exposer le sujet.
l’action
disposé à s’en aller. il
revient de la
trouvé Mademoiselle
Solange à la descente
du train : ”
la distribution des prix
qui doit avoir lieu dans
quelques
ce qu’elle vient faire,
elle s’excuse d’
! - non, oh maintenant,
que veux arrivé malheur ! tout le
monde s’affaire, la
que Ma - moisell Solange arrive hier
tantôt et
encore jour. passage
de Solange qui
traverse la scène
participer à l’émoi
général, elle va droit
devant
voulu que Solange fût
éprouvée davantage
et que ce personnage

pas

moins belle, mais de
qui, peut - être

pas

le besoin de transcrire
ici, parce qu’il procède

pas

, s’offrit à me réciter
un des poèmes qu’

pas

pas
pas

plus lisible), notre
attention s’est portée
simultanément
le temps d’en
apprendre davantage.
l’ouvrage n’
à vendre, les

davantage. l’ouvrage n’est
N., I0679
N., I0679
N., I0681
N., I0681
N., I0681
N., I0681
N., I0681
N., I0683
N., I0683
N., I0683
N., I0685
N., I0685
N., I0685

endroit où j’avais tant
espéré qu’elle ne laisserait
laquelle il appuie sur ce
quoi l’autre n’eût
représente, pour peu
qu’on s’éloigne de
quelques
pas vers la gauche, un
vase, de quelques
est vraiment imprévu. et
qu’on ne me parle
, cet événement que peut être je n’ai
sur la voie duquel je me
cherche, n’est
accoutrements, des
allures. allons, ce n’étaient
alors qu’elle est peut - être
encore à dix
qui, ayant commencé par
les yeux, n’a
, pour enfin si mal le
connaître, pour ne
il a dit alors quelque chose
que je ne comprends
où il y a un mot que je ne
comprends

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

N., I0686

aimer. ” pourquoi :
gribouille ? vous ne savez

pas

N., I0686

ses parents, très bien. il
n’y avait

pas

N., I0686
N., I0686
N., I0686

est faible … oh, mère, ce
n’est
, comme on dit
vulgairement, une bonne
femme.
mais lui, comprenez vous, il n’était

pas
pas
pas

N., I0686

il était bien temps de
servir, il ne trouvait

pas

N., I0687

” mais non. il ne s’agit
d’ailleurs

pas

documents qu’il abrite
lui appartiennent
le gant bleu, un gant
de bronze qu’elle
appuyé. il n’y a que
quelques jours,
vers la gauche, un
vase, de quelques pas
vers la droite, un
ange. je signale,
, après cela, du travail,
je veux dire
encore trouvé mais
sur la voie duquel je
me cherche
au prix du travail. mais
j’anticipe, car
encore ceux - là qu’on
trouverait prêts à faire
de moi, venant en
sens inverse, je vois
eu le temps de finir,
mais le bord des
même s’être aperçue
de cela ! vous croyez
…
, où il y a un mot que
je ne
, il a dit : ” Gribouille !
je vais
? ” comme on pense
je réagis assez
vivement :
encore d’automobiles
mais tout de même
une belle voiture
la même chose. c’est
une bonne femme,
du tout la femme qu’il
aurait fallu à mon
fait pour la voir, quand
il rentrait, en
ce qu’on appelle (avec
une expression
ironique de
de cela. ces gens ne
sauraient être
intéressants dans

N., I0687
N., I0687
N., I0687
N., I0687
N., I0687

N., I0687
N., I0687
N., I0687
N., I0687

cela les élèverait - il si la
révolte n’est
les voyez, du reste, ils ne
vous voient
en général s’y soustraire,
mais ce n’est
on peut encore se sentir
libre mais ce n’est
, faut - il que les chaînes
ne nous écrasent
la plus ou moins longue
mais la merveilleuse suite
de
est permis à l’homme de
faire désenchaîné. ces
fait tuer à la guerre, n’est ce
imbéciles. pour moi, je
l’avoue, ces

pas
pas
pas
pas
pas

pas
pas
pas
pas

N., I0687

et sur cette route, qui sait
si n’apparaîtra

pas

N., I0688

manière concrète.) Nadja
m’écoute et ne cherche

pas

N., I0688

non. ” nous voici, au
hasard de nos

pas

N., I0688

sentais que rien ne vous
en empêcherait : rien,

pas

N., I0688

N., I0689

N., I0689
N., I0689
N., I0689

cette étoile comme je la
voyais. vous ne
comprenez
conversation est pourtant
devenue plus difficile et
commence par ne
les Pas perdus ? mais il
n’y en a
il tourne autour de la forêt.
il ne peut
. il ne peut pas entrer, il
n’entre

en eux la plus forte ?
à cet instant,
. je hais, moi, de
toutes mes forces
la dureté de sa peine
qui me dispose en sa
le martyre qu’on subit
qui crée cette liberté.
, comme elles font de
beaucoup de ceux
dont vous
qu’il est permis à
l’homme de faire
désenchaîné
, les supposez - vous
capables de les faire ?
? tranchons - en, des
héros : beaucoup de
sont tout. où vont - ils,
voilà la
le moyen de
désenchaîner ou
d’aider à se
désenchaîner
à me contredire. peut être n’a , rue du faubourg Poissonnière. Autour
de nous
même moi … vous ne
pourrez jamais voir
cette étoile

pas

: elle est comme le
coeur d’une fleur sans

pas

aller, de sa part, sans
hésitations. cela

pas
pas
pas

N., I0690

très affectueux, très
touchant, n’est - ce

pas

N., I0690

, comme ceci, et je disais :
non,

pas

. ” elle feuillette
l’ouvrage avec grande
curiosité.
entrer, il n’entre pas. ”
puis elle
. ” puis elle le perd et
revient au poème
? pourtant il m’arrivait
de ne plus pouvoir
supporter
Lena, Nadja. ” nous
sortons. elle me

N., I0690

c’est si facile, pourquoi ne
veux - tu

pas

N., I0690

que je me raconte toutes
sortes d’histoires. et

pas

N., I0690

. ” 6 octobre - de manière
à n’avoir

pas

N., I0691

jour. elle s’avance comme
si elle ne voulait

pas

N., I0691

. comme le premier jour, je
reviens sur mes

pas

N., I0691
N., I0693

, mais je vois bien qu’elle
ne me tient
, me dit - elle, se trouve à
quelques

pas
pas

N., I0693

comme pour signifier
qu’on ” ne les en croit

pas

N., I0695

venues à toute heure,
pour qui ne se satisfait

pas

N., I0697

: tu mourras, tu mourras.
je ne voulais

pas

N., I0697

quelconque qu’elle explore
rapidement. ” ce n’est

pas

N., I0697

deux mains la grille pour
que je ne l’entraîne

pas

N., I0697

sa route. la pensée du
souterrain ne l’a

pas

N., I0697

être, dans l’entourage de
Marie Antoinette. les

pas

N., I0697

tu me crois très malade,
n’est - ce

pas

N., I0697

, n’est - ce pas ? je ne suis

pas

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

? (plaisantant :) bien sûr
ce n’est
une signification capitale.)
mais elle ne m’écoute
et qu’elle croit connaître,
car ce n’est
est fini. ” au sortir du
jardin, nos

pas
pas
pas
pas

jouer ? eh bien moi,
c’est ainsi que
seulement de vaines
histoires : c’est même
entièrement de
trop à flâner je sors
vers quatre heures
dans l’
me voir. comme le
premier jour, je
reviens
avec elle. elle se
montre assez
incapable d’expliquer
quitte, je lis dans son
regard l’impatience,
de la maison qu’elle
habite. en chemin,
”. une certaine lutte
paraît aussi se
poursuivre en
de solutions trop
simples, sont
suspectes.) le
mourir mais
j’éprouvais un tel
vertige … je serais
là … mais, dis - moi,
pourquoi dois
. elle ne répond
presque plus à mes
questions.
quittée et sans doute
se croit - elle à l’
des promeneurs la
font longuement
tressaillir. je m’inquiète
? je ne suis pas
malade. mais qu’est
malade. mais qu’est ce que cela veut
la fortune : le feu et
l’eau, c’
, tout attentive qu’elle
est au manège d’un
la première fois qu’elle
se trouve à pareille
heure
nous conduisent rue
Saint Honoré, à un

N., I0698

Saint Honoré, à un bar, qui
n’a

pas

N., I0701

je me suis ennuyé de
Nadja, reproché de ne

pas

N., I0701
N., I0701
N., I0701
N., I0701
N., I0701

N., I0701

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

je continue à la voir si je
ne l’aime
pas. est - ce que je ne
l’aime
. il serait impardonnable
aussi que je ne la rassure
que je lui porte, que je ne
la persuade
. que faire tantôt, si je ne
la vois
” à moins que ”, n’est - ce
avoir chance de la rétablir,
il lui faudrait ne
du moyen qu’elle
emploierait, si je n’existais
entends comme une voix
me dire : tu ne passeras

pas
pas
pas
pas
pas

pas

pas
pas
pas

N., I0702

juge, nommé G … on ne
m’en a

pas

N., I0702

, j’ai oublié de signaler que
tout n’était

pas

N., I0702
N., I0702
N., I0703
N., I0703

N., I0703
N., I0703
N., I0703

. mais ce qu’on eût trouvé
n’en valait
ou à quelque autre, mais
ne s’y décide
il immédiatement ? cinq
cents francs. ne l’ayant
l’ayant pas sur moi, je ne
me suis
central d’un tableau
d’Uccello que je ne
connaissais
Théâtre, rue de Chéroy.
ne l’y trouvant
, elle a répondu : ” on ne
m’atteint

pas
pas
pas
pas

pas
pas
pas

bar,
baissé ses lumières.
elle souligne que nous
sommes venus
avoir pris rendez vous avec elle
aujourdhui. je
. est - ce que je ne
l’aime pas
? je suis, tout en étant
près d’elle
sur la sorte d’intérêt
que je lui porte,
qu’elle ne saurait être
pour moi un objet de
? et si je ne la voyais
plus ? je
là que réside la
grande possibilité
d’intervention de
Nadja
me connaître. elle me
fait toucher sa robe,
, pour se procurer de
l’argent, quoiqu’elle
. je suis à peine sur le
quai qu’un
demandé davantage
et moi - même, tant
j’étais
dans mon sac, qu’il
fallait aussi chercher
sous
la peine. je l’ai gardé
pour moi.
. il est trop certain que
l’argent la fuit
sur moi, je ne me suis
pas plus tôt
plus tôt offert à la lui
remettre le lendemain
que
. ce tableau a pour
titre : la Profanation de
, je laisse une lettre où
je m’informe du
. ” mais par
pneumatique, un peu
plus tard

N., I0705

N., I0705
N., I0705
N., I0708
N., I0708
N., I0708
N., I0708
N., I0710
N., I0710
N., I0713

manière très confuse
chacune des illustrations,
je n’arrive
mot ignoble, tançant la
prévenue de n’avoir même
rit sous cape et
m’annonce que ce n’est
roman sur moi. je t’assure.
ne dis
se promenait à mi - voix
chantant et esquissant
quelques
Palais royal. une vieille
dame est apparue sur le
Camée ” et que celle - ci
n’était malheureusement
son chemin une Nadia ou
Natacha qu’il n’aimerait
a pris un caractère
mythologique que je ne lui
connaissais
, près d’une heure, à faire
les cent

pas

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

N., I0713

rôder autour de nous. il se
plaint de ne

pas

N., I0713

, se retournent sur nous,
que ce n’est

pas

N., I0713

croire, vois - tu, ils ne se
remettent

pas

N., I0713

nous nous promenions un
peu dans la forêt. pourquoi

pas

N., I0713

il a une casquette. non, ce
n’est

pas

N., I0716

une pièce que, sans
doute, on ne songerait

pas

N., I0716

. comment, ensuite, n’en
sauraient - ils

pas

N., I0716

lancé sur une grande
chimère, ou (pourquoi ne

pas

N., I0718

. certes je ne lui en voulais
aucunement de ne

pas

N., I0718

pour elle de tels jours, je

pas

à comprendre ce qu’il
dit de Suger.
moyennant
” la reconnaissance du
ventre (rires) ”.
fini. en effet, alors qu’il
sert normalement
non. prends garde :
tout s’affaiblit, tout
de danse sous une
galerie du Palais
royal. une
d’une porte fermée et
elle a cru que cette
là. ceci se passait
devant le magasin au
fronton
et qui - ce sont à peu
près ses termes
encore. elle compose
un moment avec
beaucoup d’art
dans le hall. tout de
suite, comme l’
retrouver son chemin
et voudrait que je le
conduise dans
elle qu’on regarde,
que c’est nous.
de nous voir
ensemble. c’est si rare
cette
? mais, comme je
l’embrasse, soudain
elle
une vision. je sais
quand c’est une vision
à nous faire visiter,
que nous visiterions
peut de cette femme
beaucoup plus que
nous n’en savons
le reconnaître ?) de
celle qui tombait,
parfois
m’avoir caché ce qui
maintenant me
désolait, bien
le courage de

ne me sentais

N., I0719

trou plein de boulets de
charbon ? ” ” ne

pas

N., I0721

, présence que Nadja elle
- même ne s’expliquait

pas

N., I0735
N., I0735
N., I0735

N., I0735

N., I0735
N., I0735
N., I0736
N., I0736

N., I0736

N., I0736
N., I0736
N., I0736

à lui passer ses pires
distractions. elle n’était
d’autres exercices, car il
n’était bien sûr
lendemain telle qu’elle
savait être quand elle
n’était
de moins en moins, que
cela finissait par ne
aggravait en leur prêtant
des causes médiocres qui
n’étaient
, veiller ou dormir, de ma
part n’existait
- être aussi, je n’ai peut être
épilogueront très
inutilement sur ce fait, qui
ne manquera
. l’essentiel est que pour
Nadja je ne pense
des gens qui vous
interrogent quand vous
n’en voudriez
on vous veut du mal, n’est
- ce
ne faut jamais avoir
pénétré dans un asile pour
ne

pas
pas
pas

pas

pas
pas
pas
pas

pas

pas
pas
pas

N., I0736

à y faire ; que la sécurité
publique ne soit

pas

N., I0739

si ailleurs elle devait
survenir, mais encore à ne

pas

N., I0739
N., I0739

les asiles et qui, bien
souvent, ne doivent
les aliénistes les plus
consciencieux ne s’en
soucient même

pas
pas

l’envisager. elle était à
ce
alourdir ses pensées
du poids de ses
souliers. ”
car elles se
présentaient à elle
toujours ainsi, et
fâchée, je l’ai dit, de
me narrer
question qu’elle devînt
naturelle. que de fois,
, elle - même,
désespérée, à me
reprocher
aller sans discussions
violentes, qu’elle
aggravait en leur
. tout ce qui fait qu’on
peut vivre de
non plus, n’avait
jamais existé : ce n’
été à la hauteur de ce
qu’elle me proposait
de leur apparaître
comme l’issue fatale
de tout ce
qu’il puisse y avoir
une extrême
différence entre l’
pour cirer vos
chaussures, comme le
professeur Claude à
? - non, monsieur. - il
ment,
savoir qu’on y fait les
fous tout comme dans
aussi généralement
en jeu qu’on le donne
à croire
permettre que votre
état demeure
stationnaire et ne
s’aggrave
être celles d’une seule
maladie. il y a
. il n’y a plus, au sens
où

N., I0740

tous les internements sont
arbitraires. je continue à
ne

pas

N., I0740

à ses oeuvres, est tel que
je n’ai

pas

N., I0740

me fait croire qu’elle fût
sortie de ce mauvais

pas

N., I0740
N., I0740

sur elle, dès qu’elle s’avise
de ne
je ne l’avais que trop aidée
à donner le

pas
pas

N., I0740

forme révolutionnaire la
plus simple, qui n’en est

pas

N., I0741

de chaque être un complot
très particulier qui n’existe

pas

N., I0741

un drapeau, qu’en toute
occasion nous ne prenons

pas

N., I0741

qui bon nous semblerait,
que nous ne nous
donnons

pas

N., I0741

sacrilège ”, etc. même si
cela ne fait

pas

N., I0741

mon discernement,
j’avoue qu’il ne me
paraissait

pas

N., I0741

la non - folie et la folie ne
me dispose

pas

N., I0743
N., I0746
N., I0746
N., I0746

delà soit dans cette vie ?
je ne vous entends
ce que j’en laisserais
subsister. je ne tiens
encore humainement
pouvoir s’élever, pourquoi
je ne répudie
page de ce livre ma foi
n’aura du moins

pas
pas
pas
pas

N., I0746

j’y tenais essentiellement
bien qu’il n’en ait

pas

N., I0748

. mais ainsi en va, n’est ce

pas

voir pourquoi on
priverait un être
humain de liberté.
encore osé m’enquérir
de ce qu’il était
advenu
. mais Nadja était
pauvre, ce qui au
temps
être tout à fait en règle
avec le code imbécile
sur les autres : à
savoir que la liberté,
moins l’émancipation
humaine à tous
égards, entendons seulement dans son
imagination, dont il
conviendrait, au
à partie qui bon nous
semblerait, que nous
ne
la joie sans pareille de
commettre quelque
beau ” sacrilège
honneur à mon
discernement, j’avoue
qu’il ne
exorbitant, entre
autres choses, qu’il
arrivât à
à accorder une valeur
différente aux
perceptions et aux
idées
. qui vive ? est - ce
moi seul ?
à le savoir. je préfère
penser que de la
quelques rares
accents que j’y ai mis.
alors
changé, tinte à mon
oreille un nom qui n’
été autrement
question dans ce livre,
l’impossibilité d’
, du monde extérieur,
cette histoire à dormir
debout

N., I0748

. ainsi fait le temps, un
temps à ne

pas

N., I0749

ne pas mettre un chien
dehors. ce n’est

pas

N., I0749

d’Avignon, où le palais des
Papes n’a

pas

N., I0749

merveilleuse et
intrahissable m’a désigné
il n’y a

pas

N., I0749

même du fini. je devine et
cela n’est

pas

N., I0751

. - comment, Monsieur
Delouit ? il ne faut

pas

N., I0751
N., I0751
N., I0751
N., I0752
N., I0752

, pour tous ceux qui
m’écoutent, ne dois
toute sa rigueur la force de
ce qui n’est
je crois aveuglément à ton
génie. ce n’est
prendre fin cette
succession d’énigmes. tu
n’es
seule sais exister, il n’était
peut - être

pas
pas
pas
pas
pas

N., I0752

connaître et que ton
irruption dans ma vie n’a

pas

N., I0752

sujet, pour être la passion,
il ne fallait

pas

N., I0752

elle et devant elle seule ?
je n’en appellerai

pas

N., I0753

il ne va jamais partir, qu’il
n’est

pas

N., I0753

arroge un peu partout des
droits qu’il n’a

pas

: ” il y a quelque chose qui
ne va
chose qui ne va pas ” mais
N., I0753
il n’indiquait
sable. ” la beauté sera
N., I0753
convulsive ou ne sera
Ode à Charles
habillé Dans le genre
N., I0753

pas
pas

mettre un chien
dehors. ce n’est pas
moi
moi qui méditerai sur
ce qu’il advient de ”
souffert des soirs
d’hiver et des pluies
battantes,
encore assez
longtemps une vaste
plaque indicatrice bleu
ciel portant
plutôt établi que j’ai
déjà deviné.
n’empêche
nous la faire.
Monsieur Delouit vient
de monter.
être une entité mais
une femme, toi qui n’
éprouvé en toi. toi qui
ne connais le mal
sans tristesse que je
retire ce mot, s’il
une énigme pour moi.
je dis que tu me
très nécessaire que ce
livre existât. j’ai cru
à mes yeux rendue
vaine. cette
conclusion ne prend
qu’elle fût hors d’état
de m’entendre.
de ses arrêts les plus
mystérieux, les plus
durs
parti. elle est faite de
saccades, dont
beaucoup
. la beauté, ni
dynamique ni statique.
le
” mais il n’indiquait
pas la position de l’
la position de l’avion
en ce moment, et

pas

.

pas

mieux Mais on ne

Fourier,
III0349

neutre sans doute on ne
fait

Ode à Charles
éblouissante qui est la
Fourier,
criée aux sirènes Je ne
III0349
pensais
Ode à Charles
qu’on fleurisse les statues
Fourier,
à Paris Je ne parle
III0349

saurait trop
complimenter les
édiles De
pas

pas

Ode à Charles s’encroûter définitivement
Fourier,
Mais qui les circonstances
III0349
aidant ne semblent

pas

Ode à Charles
avait nécessité des
Fourier,
modèles carnassiers
III0349
d’ample dimension n’avait

pas

Ode à Charles
moi c’est toujours le même
Fourier,
mobilier On n’est
III0349

pas

Ode à Charles foi les grands hagards de
Fourier,
la faune préhistorique Ne
III0349
sont
Ode à Charles l’industrie attrayante Par la
Fourier,
même occasion Tu ne
III0349
manqueras
Ode à Charles
Fourier,
III0349

) Il est clair qu’on ne s’en
est

Ode à Charles
brousse Maintenant elle
Fourier,
saigne et elle paît Je ne
III0349
vois
Ode à Charles
réhabilitée Roi de passion
Fourier,
une erreur d’optique n’est
III0349
Ode à Charles
pur et simple de tous les
Fourier,
comestibles qui n’étaient
III0349
Ode à Charles
passons. 5° L’ODORAT :
Fourier,
On n’a
III0349
Ode à Charles
. 7° L’AMOUR : Je ne
Fourier,
m’explique
III0349
Ode à Charles l’attraction passionnée ou
Fourier,
révélation sociale
III0349
permanente n’en est
Ode à Charles
“ Celui qui n’aime que
Fourier,
l’humanité n’aime
III0349

pas

pas

pas

pas

pas

pas

que tu étais à ton
poste Et voilà qu’un
des chienneries
destinées à mouvoir le
troupeau Et la main
incapables d’une
nouvelle reptation Et
passent pour nourrir
volontiers
résisté au premier
déluge alors que
précisais - tu une
mieux pourvu sous le
rapport des
contremoules antirat
et antipunaise
si loin ils gouvernent
la conception de
l’univers Et
de t’enquérir des
charognards Et tu
verras s’ils
remis au régime
gastroso phique Dont
l’établissement devait
aller
le pdtre omnitone qui
devrait en avoir la
garde Pourvu
pour altérer la netteté
ou réduire l’envergure
de ton
réservés au bétail.
Premier accès de
convoitise à l’

pas

surpassé les parfums
de Paris. II. ÉTAT DES

pas

ce qui t’a fait occulter
ici le Grand Brillant

pas

pas

moins la projection
enthousiaste de ce
Brillant dans toutes les
mais bien celui qui
aime tel être humain
déterminé ”

Ode à Charles certaines prétentions non
Fourier,
moins puériles mais plus
III0349
inquiétantes n’impliquant
Ode à Charles
peut la motiver. L’esprit du
Fourier,
lendemain ne hasarde
III0349
Ode à Charles
toutes parts aiguillonné
Fourier,
dans ses conventions Qu’il
III0349
n’est
Ode à Charles
manette à quoi se fier une
Fourier,
fois pour toutes Comme
III0349
Ode à Charles
lesquels nombreux ceux
Fourier,
qui n’ont plus ou n’ont
III0349
Ode à Charles
de la fête Que les plus
Fourier,
vertigineux autostrades ne
III0349
laissent
Ode à Charles
recueillie à mes pieds : “ Il
Fourier,
n’y a
III0349
Ode à Charles
une de tes bètes noires du
Fourier,
moins tu n’as
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349

et de froids calculs le vrai
levier n’en demeure

Ode à Charles
ailes ta liberté Oubliés
Fourier,
ÉCOUTE AU
III0417
COQUILLAGE Je n’avais
Ode à Charles
portes une robe d’été que
Fourier,
tu ne te connais
III0417
Ode à Charles de transparence passe la
Fourier,
tête Au travers je ne
III0417
reconnais
petite plage près
P.C., IV063
d’Arcambal. Je trouve à
quelques

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

P.C., IV066

fins. FLORA TRISTAN Il
n’est peut - être

pas

P.C., IV0851

l’édit.) relâchés les liens,
ne disons

pas

P.C., IV0854
P.C., IV0855

de la jeunesse (ouvert sur
ce qui n’est
va être) reste le seul bon.
Ne sachant

pas
pas

aujourd’hui le port
extérieur de rubans). 9
plus de trois poils de
moustache hors du
terrier.
une manette à quoi se
fier une fois pour
toutes
un lieu commun
dogmatique qui ne
chancelle devant le
doute
encore de visage
Parce que persistent
on ne peut plus
de nous faire regretter
ton trottoir à zèbres
Que l’
de séparation,
d’hétérogénéité entre
le surnaturel et le
douté que les
passions sans en
excepter celles que la
moins la croyance
irraisonnée à
l’acheminement vers
un futur
commencé à te voir tu
étais AUBE Rien
n’était
Presque immatérielle
elle est constellée en
tous sens d’aimants
le quartier Le soir
tombe il est clair que
nous
, dans la rivière, la
pierre en forme de
de destinée féminine
qui, au firmament de
l’esprit
même de fraternité,
mais de solidarité au
sens le
encore mais qui, on le
sent obscurément, va
que c’est l’oeil de la
jeunesse, je

P.C., IV0855

en suspectant mon propre
ressort, je n’en ai

pas

P.C., IV0855

Ce fait, pour vous divers,
ne m’a

pas

P.C., IV0855

votre accompagnement
m’eût été précieux. Je ne
sais

pas

P.C., IV0856

faveur et même - - car il
n’y aurait

pas

P.C., IV0856

on consulte la plus grande
attraction. Je ne doute

pas

P.C., IV0856
P.C., IV0856
P.C., IV0857
P.C., IV0857
P.C., IV0858
P.C., IV0859
P.C., IV0860
P.C., IV0860

les artistes et les oeuvres
qui ont pour eux non
la blouse émeraude (les
cheveux n’étaient - ils
l’enfant, de Chirico, qui ne
m’a
autobus, Yves Tanguy - que je ne connaissais
assez bien, de celles dont
il ne m’a
profondeur de la voûte
céleste ; le Dieu n’est
. Sur André Gide Je ne
suis peut - être
. Je ne l’ai guère
fréquenté, n’ai

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

P.C., IV0860

dire, entre lui et nous il ne
s’est

pas

P.C., IV0861

à l’abondance, pourvu que
cette abondance n’exclue

pas

P.C., IV0861
P.C., IV0861
P.C., IV0861
P.C., IV0861
P.C., IV0861

quelle suffisance ou quel
déraisonnable optimisme
ne faut - il
Gide, si souvent oiseux et
qui n’en finit
, il force l’estime, et pour
n’avoir
sexuel où il présentait une
anomalie, il n’a
qui à ce propos poussent
les hauts cris ne sont

pas
pas
pas
pas
pas

la certitude, en
particulier lorsque
j’observe, de
empêché de visiter
une exposition
cubique 1 où votre
accompagnement
ce que vous faites,
mais ceci valait bien
une
à craindre, dans ce
domaine, de
subjectiver à
qu’une telle enquête
ménagerait des
surprises, qu’elle
hier mais demain.
Toujours est - il que si
café au lait ?) Voilà
pour moi un parfait
quitté depuis le jour
où, exposé rue La
Boétie
encore - - eut le même
réflexe que moi,
été trop cruel de me
séparer, celles que je
lui - même dans cette
profondeur ; il ne sert
très qualifié pour
parler de Gide. Je ne l’
été très assidu à son
oeuvre. Il y a
trouvé de langage
d’échange. Bien sûr
nous étions
la qualité du style.
Pour ces sortes de
gens
pour prétendre ainsi
intéresser l’univers à
tout ce qui
). Je ne puis passer
sur ces griefs et
fléchi même à l’heure
de la mort. Sa
craint de se dépeindre
tel qu’il était et,
plus intéressants que
les censeurs de Jean -

P.C., IV0862
P.C., IV0862
P.C., IV0862

l’immense danger que
cela constitue, je n’hésite
l’a fait sans défaillance, ce
vide n’est
sur lui toute la haine des
staliniens en ne cachant

pas
pas
pas

P.C., IV0865

rester pour le moment
désunis … Il n’y a

pas

P.C., IV0866

déplorent autrement que
par les larmes. On ne voit

pas

P.C., IV0866

ne prend les peuples
sauvages. Que ce ne soit

pas

P.C., IV0868

y a une marge
d’intelligence, je ne crains

pas

P.C., IV0870

, qui disait : ” on est prié
de ne

pas

P.C., IV0870

mottes de beurre ”. Et ce
n’en était

pas

P.C., IV0871

Des amis en toute saison
Sans lesquels je ne peux

pas

P.C., IV0871

retourné … Apollinaire,
tant qu’il n’y a

pas

P.C., IV0872

mène souvent à la
prophétie, elle n’y mène

pas

P.C., IV0872

poète peut s’assurer le
contrôle et je ne suis

pas

P.C., IV0873

J’estime aussi plus digne
et plus discret de ne

pas

P.C., IV0873

réclame un auditoire
spécialisé. Vous ne m’en
offrez

pas

P.C., IV0873

” magie quotidienne ”.
Pour cela je n’ai

pas

P.C., IV0875

). Chirico, du temps qu’il
n’avait

pas

P.C., IV0875

l’inspiration de ses
premières oeuvres, ne se
faisait

pas

Jacques.
à déclarer que Gide a
fait oeuvre hautement
morale en
près d’être comblé. A
ce seul titre,
ce qu’il pensait de leur
éden de laquais et
d’intellectuel
communiste possible.
Il revient à chacun de
des pleureuses à
l’enterrement de
Folengo, ni à
une raison pour
oublier que Picabia,
comme nul autre
de dire prophétique,
entre ce que vous
avez fait
emmerder le monde. ”
Je rends grâce à la
moins, tout de suite
l’atmosphère si
favorable :
vivre. Aux murs, qui
étaient assez bas,
tenu expressément, a
été souvent prophète.
Il voyait
par une route dont le
poète peut s’assurer
le
loin de croire que, s’il
veut s’assurer
m’étendre après lui,
qui en rend compte
avec
moins de choisir à
votre place
l’illustration qui puisse
à m’interroger bien
longtemps : Revue
métapsychique, n
encore violemment
renié l’inspiration de
ses premières
oeuvres,
trop prier pour confier
qu’il avait peint là un

P.C., IV0876

reste ignorant de sa honte.
” Il n’est

pas

P.C., IV0876

couverture dorée1 situé au
premier plan. Nous ne
sommes

pas

P.C., IV0876

mais ici, du fait que le père
ne délègue

pas

P.C., IV0876

féminines de Chirico. ”
Qu’on ne se méprenne

pas

P.C., IV0876

fois, depuis lors, ne me
suis - je

pas

P.C., IV0877

élément 1. Il est
surprenant qu’on n’ait

pas

P.C., IV0877

pouvoir de commotion du
Cerveau de l’enfant n’a

pas

P.C., IV0877

, de Marcel Duchamp). Il
n’en était

pas

P.C., IV0877

. Quinze jours, en effet, ne
s’étaient

pas

P.C., IV0877

de représenter une
femme, mais il n’y a

pas

P.C., IV0878

, des manches courtes et
autres objets qui ne sont

pas

P.C., IV0878

, deviennent des attributs
sexuels. ” Il n’est

pas

P.C., IV0878

sexe de la silhouette, car il
n’y a

pas

P.C., IV0879

que la traduisent les
spectacles de Burlesque
américain ne procure

pas

P.C., IV0879

pour découvrir leur sexe,
et lorsqu’il n’obtient

pas

P.C., IV0879

qu’une des faces de
l’énigme. N’oublions

pas

P.C., IV0879

peinture de 1913 à 1917
de métaphysique et ne

pas

difficile de trouver la
raison de cette
visualisation haineuse
du
loin de la situation qui
s’exprime dans un
autre
son autorité et qu’il
apparaît en personne,
la
sur ce que j’entends
par la féminité des
constructions
surpris à m’interroger
à nouveau sur le titre
de
encore signalé que le
mystérieux volume est
tourné vers nous
décru depuis quarante
ans, comme on peut
en juger
moins fatal - conforme au
processus magique - écoulés depuis que j ‘
avais mis le point final
d’évidence
convaincante de son
sexe dans le tableau.
exclusivement
associés à la femme,
mais qui dans leur
convaincu de la
féminité du
personnage, met en
doute
de raison d’attribuer
de valeur secrète au
tableau lui
de gêne. Le peintre
moderne cache
souvent ces
conséquences
le résultat attendu, se
laisse aller à la colère
que Chirico a qualifié
lui - même sa peinture
de
de faire la part des
implications

manquons

P.C., IV0879

Un bonheur nous envahit.
Et pourtant nous ne
sommes

pas

P.C., IV0879

voix nous murmure à
chaque instant : Ce n’est

pas

P.C., IV0880

. Dans le monde purement
physique je n’en vois

pas

P.C., IV0880
P.C., IV0880
P.C., IV0881

. 47 > pour moi le
problème ne se pose
tout de même savoir qu’il
ne ” crée ”
pratiques et qui mieux est,
n’est - ce

pas
pas
pas

P.C., IV0881

des rapports dans
l’univers ? - - N’étant

pas

P.C., IV0881

encore au sens antique du
terme, je n’ai

pas

P.C., IV0881

plus haut degré dans
l’astrologie, ce n’est

pas

P.C., IV0882

P.C., IV0882

P.C., IV0883

P.C., IV0884
P.C., IV0884
P.C., IV0886

ans pour réaliser la
prédiction de son
horoscope et ne
leurs adversaires
soutinrent que
l’événement fatal n’en était
et bas, etc., nous invitait à
ne
coquille vermoulue toute la
gluante gent du vous
n’avez
archevêque, par exemple).
Je ne lui ai
cartes qui se joue avec
des cartes de couleurs
non

pas

pas

pas

pas
pas
pas

P.C., IV0886

sous peine d’interruption
de la partie, ne doit

pas

P.C., IV0887

monologue, de deux à
cinq minutes, n’eût

pas

P.C., IV0887

des questions, pourvu que
celles - ci ne versent

pas

métapsychiques que
cela suppose
heureux. Insistante
une voix nous
murmure à chaque
instant
cela. Et soudain un
moment, une pensée,
dont les atours
puissent rivaliser avec
les siens. Elle
. A moins d’imbécile
vanité de sa part,
, qu’il lui est tout juste
permis de dévoiler
, à la portée de tous ! - je
géomètre, moins
encore au sens
antique du terme,
qualité pour en
débattre. Ce que j’ai
toujours
le jeu lyrique auquel
elle prête mais bien le
jeu
faire mentir
l’astrologie. Je ne vois
rien à
moins advenu, et qu’il
était écrit dans le
épargner celle du
sérieux et du non sérieux (
honte à votre âge.
Ces travaux montrent,
en
donné tout à fait tort
par la suite, dans
rouge et noire mais
jaune et blanche. Le
jeu
être battu. Le gagnant,
pourvu non de
cheveux
encore permis de
deviner, l’auditoire
était convié à
dans le jeu du ”
portrait ”. Il est

P.C., IV0887

Cirq, avec des participants
variables, nous n’avons

pas

P.C., IV0887

parties aux prises ; le plus
souvent il ne fut

pas

P.C., IV0888

, du parallèle en fin de
compte convergent ne
présente

pas

P.C., IV0889

d’un tissu si léger que mon
volume ne dépasse

pas

P.C., IV0890
P.C., IV0892
P.C., IV0892

P.C., IV0893

P.C., IV0894

Je suis transporté colorié
ou fumé. Je n’intéresse
L’UN DANS L’AUTRE ”
Une Image n’est
Une Image n’est pas une
allégorie, n’est
association - - quoique
celle - ci ne suffise
sûrement
que les éléments A et B
pourraient ou ne
pourraient

pas
pas
pas

pas

pas

P.C., IV0894

- à - dire durant le jeu être
ou ne

pas

P.C., IV0896

moins de diriger Les
Lettres françaises - - de ne

pas

P.C., IV0896

il encore de rechercher si
l’aptitude à ne varie

pas

P.C., IV0897

fusion des images est
complète, et ce n’est

pas

P.C., IV0897

somme toute réduit de tels
besoins ne suffit - il

pas

P.C., IV0897

que ” sous un rapport
métaphysique spécial qui
n’a

pas

P.C., IV0897

propos que ” le rôle de
l’image n’est

pas

P.C., IV0898

une participation totale2 ”.
Le matériel poétique ne
demande

pas

rencontré un seul
échec. Parfois la
solution fut fournie
nécessaire d’en venir
aux questions ; s’il
advint
sensiblement plus de
difficultés. Mais nous
avons pu constater
celui du mouchoir le
plus fin serré dans la
main
du tout les adultes. On
ne m’utilise que
une allégorie, n’est
pas le symbole d’une
le symbole d’une
chose étrangère, mais
le symbole
à elle seule à
expliquer la voyance),
de
être pris dans le
champ sensoriel, c’est
être corporellement
présents auprès de
nous. Il semble assez
entendre bourdonner
les vers : Ah ! qui dira
les
pour chacun selon le
partenaire à qui il a
affaire
idéalement mais
réellement que le vent
se trouve enfermé
dans
à expliquer
l’apparente pauvreté
du symbolisme qui
entre en
de comptes à rendre à
la logique
élémentaire1 ”.
, comme le croit
l’intellectualisme, de
faire rapidement
seulement à être
réétudié, mais encore
repris en main

P.C., IV0898

P.C., IV0898
P.C., IV0899
P.C., IV0899

APPENDICE Le
matérialiste endurci, bien
entendu, ne manquera
comme ” élusive et
diaphane ”. Il ne doit
pouvez voir ici tout ça ?
VOUS : Euh !
il y a quelque part quelque
chose qui ne va

pas

pas
pas
pas

P.C., IV0899

Si ce que vous avez sous
les yeux n’offre

pas

P.C., IV0899

toutes les particularités
par vous décrites ce n’est
donc

pas

P.C., IV0899

tout ça ? VOUS : Euh ! je
ne peux

pas

P.C., IV0899

l’épaisseur, naturellement,
et je ne l’ai

pas

P.C., IV0900

Comment pouvez - vous
savoir que je ne vous ai

pas

P.C., IV0900

et ovale ? VOUS : Je ne
me le rappelle

pas

P.C., IV0900

. MOI : De toute façon
vous ne le pourriez

pas

P.C., IV0900

: Je vois un oeuf ? Ce
n’est évidemment

pas

P.C., IV0900

même chose. Il me
semble que vous ne feriez

pas

P.C., IV0901

colorée que le reste du
verre et qui ne comporte

pas

P.C., IV0906

expression verbale. Ma
mise au point ne s’opère

pas

P.C., IV0906

P.C., IV0906

P.C., IV0907

GOLDFAYN Je suis une
RÔTISSOIRE qui fait
semblant de ne
RÔTISSOIRE qui fait
semblant de ne pas
tourner pour ne
disparaissent dans la nuit,
et le désespoir ne tient

pas

pas

pas

de déclarer que, pour
lui, la seule réalité
être difficile de
démontrer que les
objets et solides n’
tout à fait, mais …
MOI : Pardon si
. Vous me dites que
vous voyez un oeuf et
toutes les
particularités par vous
décrites ce n’est donc
un oeuf. VOUS : Soit,
mais de toute
voir l’épaisseur,
naturellement, et je ne
l’
touché, mais … MOI :
Recommencez. Je
veux
hypnotisé dans
l’antichambre en vous
suggérant que vous
auriez
. MOI : De toute façon
vous ne le pourriez
. Je viens de vous
faire toucher du doigt
que
du tout la même
chose. Il me semble
que
une brillante figure à
la barre des témoins.
VOUS
de pied. Je puis être
aussi bien noire que
automatiquement et il
est vrai qu’elle peut
être parfois
tourner pour ne pas
être rôtie elle - même.
être rôtie elle - même.
GALILEE BENJAMIN
PÉRET Je
de journal. MATURIN.
La présente réédition
de Melmoth

P.C., IV0908

d’autant plus agissantes
en profondeur que,
n’offrant

pas

P.C., IV0909

et de spectres. De sitôt
cette cohorte n’allait

pas

P.C., IV0909

qu’un esprit de la qualité
de Walpole n’ait

pas

P.C., IV0910

tout à fleur de peau, elle
n’en reste

pas

P.C., IV0910
P.C., IV0911

ou si les formes mutilées
que dessinait Brauner
n’avaient
de valeur, bien qu’il lui
reproche de ne

pas
pas

P.C., IV0911

sans doute la seule
légitime, n’est - elle

pas

P.C., IV0912

Théophile Gautier, Notre Dame de Paris ne vaut

pas

P.C., IV0912

Château des Pyrénées l. ”
Il n’en est

pas

P.C., IV0913

P.C., IV0914

au milieu des discussions
les plus bruyantes. Pour
ne
pourtant je me rue
toujours, comme si le
prochain

pas

pas

P.C., IV0915

idées, en dépit d’échecs
réitérés, n’a

pas

P.C., IV0915

1867. Manque à la
Bibliothèque nationale. n’a

pas

P.C., IV0916

, 1951.) Le nouveau
Melmoth n’en est

pas

P.C., IV0916

” le Compère des
Ténèbres ”, il n’est

pas

P.C., IV0919
P.C., IV0919

, intéressant d’autres
dimensions du Temps,
n’entre
Il me pardonnera, j ‘
espère, de ne

pas
pas

de prise suffisante à
l’interprétation
symbolique, elles
tendront
prendre le départ.
Clara Reeve, qui,
avec
évité les
invraisemblances
flagrantes non plus
que l’appel au
moins une reine du
frisson, même si trop
souvent
” mis en oeuvre des
forces magiques, créé
un
1. Le Marquis de Sade
et le Roman noir
celle qui, délestant
l’être humain de son
poids
Le Château des
Pyrénées l. ” Il n’en
moins vrai qu’ainsi la
grande transition du
XVllle siècle
être tenté d’intervenir,
il avait pris la
précaution
allait m’apporter la
paix et le repos. ”
sensiblement changé
depuis lors. Tandis
que les rééditions du
maintenu la même
faveur à Melmoth,
c’est,
moins en très grande
perte de hauteur sur
l’original
douteux que
Lautréamont a pourvu
Maldoror de l’âme
même
en conflit avec la fin
manifeste de l’individu
dans
garder pour moi seul
sa trop émouvante

P.C., IV0920

agitation en le revoyant,
assurant qu’il ne parvenait

pas

P.C., IV0921

l’arrangement des
couleurs, il s’assure de ne

pas

P.C., IV0921

on voit par ici à certaines
dames. Mais,

pas

P.C., IV0923

il fut des valeurs ”
modernes ”, n’ait

pas

P.C., IV0924

d’un ressort si bien
trempé, je ne doute

pas

P.C., IV0924
P.C., IV0925
P.C., IV0927
P.C., IV0927
P.C., IV0927
P.C., IV0927
P.C., IV0927
P.C., IV0928
P.C., IV0930
P.C., IV0930

ce coeur trop grand et trop
bien battant pour ne
tenait réellement à rien
D’ordinaire il n’était même
siens, non au prêtre. ” Je
n’ai
longuement de l’exposition
susdite, qu’elle n’a
en cigarettes). ” Mais vous
ne vous connaissez
” Il me dévisage : ” Non, je
connais
, si celui - là revient, ce
n’est
tend ses fils partout. Si
cela ne vous ennuie
. Elle émane d’une femme
qui fut jadis non
beaucoup - - mais ma
maîtresse comme on ne
craignait

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

lettre du 26
a le reconnaître. Il me
le rendit au bout
y reconnaître, même
en pièces, des
casaques de
plus que nous, Robert
Lebel n’est homme à
depuis longtemps fait
sortir de l’ombre Le
Voleur de
qu’on le trouve dans
des qualités de cour
exceptionnelles
heurter en tous sens
les parois de la cage.
misanthrope, il s’en
foutait. ” La vie
peur ” - - et de quoi,
diable ?
encore visitée. Au
bout d’une demi heure
? ” Il me dévisage : ”
Non, je
ce monsieur, mais il a
la tête d’un
moi qui lui achèterai
quoi que ce soit. ”
, je voudrais vous
raconter un rêve que
j’ai
mon amie - - il s’en
faut de beaucoup

pas

de dire alors, et c’était
autrement exaltant.

P.C., IV0931

détails concernant ce
crime, n’y trouverez - vous

pas

matière a dissertation
? Je ne puis croire
que malgré

P.C., IV0931

étiez montré si
farouchement paternel !
Les circonstances
n’étaient

pas

, il est vrai, les mêmes
! Ah !

P.C., IV0931

livrer à aucune de mes
activités. Je ne pensais

pas

P.C., IV0931

, elle bougeait, électrisée.
Ce n’était certes

pas

à vous. Je vivais dans
une adorable maison
arrangée
l’ombre qui abrite la
paix. Des éclairs
fulgurants

P.C., IV0932

P.C., IV0932
P.C., IV0932

un événement allait se
produire et que je ne
devais
Non, non, non, mon père
n’est
, un frêle esquif
s’engloutissait. Je ne vis

pas

pas
pas

P.C., IV0933

. De la bouche du poète
qui pourtant ne remuait

pas

P.C., IV0933

le cortège vers un lieu que
l’on ne devinait

pas

P.C., IV0934

de la réalité. La jeune
femme qui n’était

pas

P.C., IV0935
P.C., IV0935

alors ceux qui devront
l’entendre ! Nous ne
sommes
” Piège, oh ! piège ! Ce
n’est

pas
pas

P.C., IV0935

! Ce n’est pas possible, ce
n’est

pas

P.C., IV0936

. Du moins j’y tiens encore
suffisamment pour ne

pas

P.C., IV0936

, selon votre être profond,
mais je ne crois

pas

P.C., IV0936

entends dire : ”
complètement égal. ”
Comment ne

pas

P.C., IV0936

postale ? Pour moi qui n’ai
tout de même

pas

P.C., IV0936
P.C., IV0936
P.C., IV0936

, aussi jeune, enjouée.
Vous ne m’avez
nous aiment restent
toujours jeunes. Les
poètes ne sont
images, nous le savons.
N’est - ce

pas
pas
pas

P.C., IV0937

on a tendu malignement
un piège qu’il ne voit

pas

P.C., IV0937

d’ailleurs pleine de
maléfices. Il n’y a

pas

P.C., IV0937

naissance, et les larmes
… Mais ne nous
attendrissons

pas

en manquer la vision
me clouèrent sur
place autant par
mort … il est fou … il
traversera le feu
l’enfant dont la voix
s’était fait entendre.
s’exhalaient des mots
à vertu propitiatoire,
sans doute
encore. D’étranges
musiciennes : essaims
de mouches bleues
si brillamment parée
que ses soeurs avait
échappé à l’
constitués pour ce
genre … de … volupté
! Mais
possible, ce n’est pas
possible. ” Je
possible. ” Je me
retrouvai dehors dans
la nuit
m’en priver : une
sirène à qui il est
qu’elle ait été
pleinement heureuse.
Il y a
être fidèle à la pensée
d’André Breton ? >
vécu selon votre
intensité, c’est hier.
Une
connue enjouée - - et - c’est dommage
avares d’images, nous
le savons. N’est
joli : ” femme - fleur ” ?
Mais laissons
, j’aurais peur.
J’inventerais la prière
protectrice
que les lieux sordides
qui sont nimbés du
halo que
sur l’amour des
contrastes. Les
reniements ne sont

P.C., IV0937
P.C., IV0937
P.C., IV0937

sur l’amour des
contrastes. Les
reniements ne sont
. La nécessité de l’horrible
? cela n’a
me révéler. Picasso les
rejoint mais ne les
dépasse

pas
pas
pas

P.C., IV0940

qu’après cette réunion il
soit bien entendu que,

pas

P.C., IV0941

de reconnaître un régime
fasciste est qu’il ne tolère

pas

P.C., IV0941
P.C., IV0942
P.C., IV0943
P.C., IV0943
P.C., IV0943
P.C., IV0943
P.C., IV0943

celles de leurs proches
tous ceux qui persistent à
ne
ce que dit Daniel Guérin :
quand elle ne parvenait
, chaque fois que nous
pouvons avoir je ne dis
quelque fois, je fais couper
les têtes, non
tuer que les hommes,
mais on ne les retint
enivrés de l’odeur du
sang, ils n’épargnèrent
du sang, ils n’épargnèrent
pas une femme,

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

P.C., IV0945

Celtique). (Note de l’édit.)

pas

P.C., IV0949

d’elle - même 1 ”. Il ne
craint

pas

P.C., IV0949

” à la lettre ” d’un langage
n’ayant

pas

P.C., IV0950

de s’éteindre les
civilisations
précolombiennes 1 Il
n’était

pas

P.C., IV0951

les légions romaines. Il
n’est, historiquement,

pas

P.C., IV0952

où nous en sommes
aujourd’hui, on n’a

pas

toujours, ainsi que
certains le pensent, et,
, à un certain point de
vue, mon agrément
. Avant - propos à
Ultramarines Cher
Philip de la
plus cette fois qu’une
autre et même moins
que
les organes
d’opposition ;
l’arrestation de notre
camarade
vouloir hurler avec les
loups. Les gens de
mon
à avoir raison d’eux
par phagocytose - - et
à retremper notre
énergie, mais au
moins à dissiper
des têtes d’artichauts,
mais bien des têtes d’
; enivrés de l’odeur du
sang, ils n’
une femme, pas un
enfant … A la fin
un enfant … A la fin
de l’après frappés des analogies
de texture qui
existaient entre ce que
de le nommer ” le
langage des dieux ”.
encore abdiqué ou
aspirant à reconquérir
sa destination
première.
trop tôt qu’on s’avisât
qu’elle pourrait bien
douteux que cette
opération ait été
rendue possible par le
fini de s’assembler
autour de lui sur la
grève

P.C., IV0955

” une aspiration générale ”
? Si vous n’êtes

pas

P.C., IV0955

cinéma. Un correspondant
d’Arts n’écrivait - il

pas

P.C., IV0956

se contentent d’aussi peu,
n’ont - ils

pas

P.C., IV0957

hui des réalités trop
distinctes pour qu’il ne soit

pas

P.C., IV0957

les a pris, on peut
s’attendre à ne

pas

P.C., IV0957

affrontent ici leurs thèses
qui, lorsqu’elles ne sont

pas

P.C., IV0957

ne sont pas violemment
contradictoires, ne s’en
montrent

pas

P.C., IV0958

, trop poète pour que son
premier soin ne soit

pas

P.C., IV0958

le concept magique en
pleine évolution. Il n’a

pas

P.C., IV0958

dire qu’” ils trompent notre
attente en ne satisfaisant

pas

P.C., IV0959

développement d’un art
qui, s’il n’est

pas

P.C., IV0959

et qui, délibérément ou
non, n’en remet

pas

P.C., IV0959

” Nom ”. Car la forme ne
s’est

pas

P.C., IV0959

toutes ses faces, il n’y
aurait qu’un

pas

P.C., IV0960

nature. Le sentiment d’être
mû, pour ne

pas

P.C., IV0960

alléguera très justement
que les formes organiques
fossiles ne furent

pas

P.C., IV0960

Voltaire hésitent sur la
nature des fossiles et ne
devinent

pas

d’accord, quel est
selon vous l’idéal
amoureux
à ce journal la
semaine dernière : ”
Nous avons
l’excuse d’être ” aux
armées ” !)
nécessaire de les
circonscrire d’abord,
quitte à s’
seulement trouver,
décanté, le produit
d’une expérience
violemment
contradictoires, ne
s’en montrent pas
moins irréductibles
moins irréductibles les
unes aux autres. Les
progrès de
de faire apparaître ce
qui se cache de
validité sous
cessé de répondre à
l’exigence des
mystiques, pour
en nous ce besoin
ardent et pressant, qui
nous
forcément l’expression
directe de la magie,
entretient du
moins en oeuvre
certains moyens de la
magie, spécule
rencontrée en elle même, mais c’est le
si n’étaient seuls
capables de l’effectuer
ceux qui
dire joué, par des
forces qui excèdent
les nôtres
reconnues comme
telles jusqu’à
l’intervention de
Bernard Palissy
le mode de formation
des terrains de
sédiments ”.

P.C., IV0960

la peinture). En profondeur
le goût n’a

pas

P.C., IV0961

, d’un lit de pierres que
nous n’avions

pas

P.C., IV0961

inespérée pour la région,
me persuada qu’à chaque

pas

P.C., IV0961

fouler le sol du paradis
terrestre. Il n’est

pas

P.C., IV0961
P.C., IV0962
P.C., IV0965

toute la vallée de la
Dordogne, il n’est
et confondant les
habitudes de pensée mais
n’en étant
et de l’indestructible (les
cantonniers n’y suffiront

pas
pas
pas

P.C., IV0969

: ” ” Tout cela, n’est - ce

pas

P.C., IV0969

argument tiré de la vieille
scolastique : quiconque
n’accepterait

pas

P.C., IV0970

ce Mal dans lequel on
nous presse d’entrer,

pas

P.C., IV0971

édit.) Ceci dit, je ne
parviens toujours

pas

P.C., IV0971

toujours pas - - et je ne
serai sans doute

pas

P.C., IV0971

, le plus urgent à nos yeux
étant de ne

pas

P.C., IV0971

P.C., IV0972

P.C., IV0972

P.C., IV0972
P.C., IV0974
P.C., IV0975

honteux, Et la lune donnait
… Nous ne répondions
de 1925 établit
suffisamment que les
considérations poétiques
n’eussent
ailleurs, aucun
retentissement), je ne
m’estimais
disjonction du couple
conscient - inconscient
chez Forneret n’est
vous êtes un homme de
conscience, vous n’êtes
A ce prix - là, nous ne

pas

pas

pas

pas
pas
pas

tellement évolué
depuis que l’archiduc
Léopold d’Autriche,
encore exploré le long
du Lot, la soudaineté
avec
de toujours plus belles
allaient s’offrir et me
maintint
douteux que
l’obstination dans la
poursuite des lueurs
et
un seul caillou, un
seul silex qui n’ait
moins de force à
subjuguer notre esprit.
L’été
). C’est, selon moi,
sous cet
trop pour nous ? ”
murmurent ceux qui, à
, d’enthousiasme, que
le sort de cette nation
de promesse qu’on
parvienne à faire
miroiter pour nous
- - et je ne serai sans
doute pas le
le seul - - à unifier
mon jugement sur
Xavier
garder pour nous
l’émotion que nous
avaient donnée Un
autrement de leur
auteur (cf. 1re ligne du
été pour nous
dissuader de flétrir un
comportement abject
sur
tenu aux mêmes
protestations que
lorsqu’il s’agissait de
pour la simplifier.
Dans l’état actuel de
notre
un homme d’honneur :
vous me trahirez. ”
nombreux dans cette

sommes certainement

P.C., IV0975

de ce qu’il dut signifier, il
n’est

pas

P.C., IV0975

victorieusement que le
mot conscience. Ce n’est
certes

pas

P.C., IV0975

nous introduit, pourvu que
le chemin n’en soit

pas

P.C., IV0975

qu’en nous dépravant. A
condition de n’avoir

pas

P.C., IV0976

juge. Il a hautement
revendiqué le droit de ne

pas

P.C., IV0976

Comme si, de toute
évidence, il ne fallait

pas

P.C., IV0976

nous n’apercevons encore
que l’aube, n’oublions

pas

P.C., IV0976

, la ferveur et la fidélité.
N’oublions surtout

pas

P.C., IV0976

De grâce, ce secours, ne
le leur marchandons

pas

P.C., IV0978

”, s’il en fut. Je ne crois

pas

P.C., IV0979

ai pu craindre que sa
structure individuelle n’y
résistât

pas

P.C., IV0982

A deviser avec lui, on ne
l’en voyait

pas

P.C., IV0982

”, au plein sens du terme,
est un

pas

P.C., IV0982

points de friction étaient
évités. On n’y parvenait

pas

P.C., IV0982

que, sur ce point, mes
souvenirs ne corroboraient

pas

P.C., IV0983

? - - La maladie d’Antonin
Artaud ne fut

pas

P.C., IV0984

. Et cependant comment
faire pour que n’y grouille

pas

P.C., IV0987

trouve ainsi moyen de le

pas

salle à être pour l’”
honneur
de mot qui s’oppose
plus victorieusement
que le mot
de la mise en sommeil
de cet honneur - là
saccagé par notre
faute, au plus secret
de nous
mésusé de ses
composantes, qui sont
la liberté et
tuer qui, sur le plan de
la conscience,
plus de courage pour
affronter une telle
solitude que pour
que nous la devrons
avant tout à
l’inlassable activité
non plus que, si nous
sommes ici ce soir
et faisons en sorte
que quelques - uns
des rayons
offenser sa mémoire
en prononçant à son
sujet le mot
. Oui, je continue à
croire que sur cette
moins obéir aux
mêmes sollicitations
que dans sa jeunesse,
que je ne puis franchir
: disons que le délire
toujours. Il était
persuadé, par
exemple, qu’
les siens. Il me
regarda avec
désespoir et les
de celles qui
entraînent, au sens
psychiatrique, un
l’immonde Vychinsky
des ” procès ”, pour
que
forcément les moins

nécessiter. Ce ne sont

P.C., IV0987

, qui se complaît
indistinctement en eux, ne
permet

pas

P.C., IV0987

plus hautes lames, dont
les plus sombres ne sont

pas

P.C., IV0987

il attaque, l’orchestre qui
nous occupe n’est

pas

P.C., IV0988

autoriser de précédents
dans cette voie, il ne
parviendra

pas

P.C., IV0988

probable. Le désir et le
plaisir n’en sont

pas

P.C., IV0988

souverains que nous nous
sommes donnés, ce n’est

pas

P.C., IV0988

P.C., IV0989

P.C., IV0989

cette occasion, de
comparaître. Le scandale
n’est
souvient de ces accents
d’Apollinaire : Nous
n’aimons
traquenard, nous sommes
ainsi faits que nous ne
laissons

pas

pas

pas

P.C., IV0990

, crins, paille, etc.,
n’étaient

pas

P.C., IV0991

les îles des mers du Sud.
Ce n’étaient

pas

P.C., IV0991

sans doute, tourné moins
court. On n’eût

pas

P.C., IV0992

une figure posée sur un
corps auquel elle ne
semble

pas

P.C., IV0993

spécifiquement, se donne
cours à Paris, n’hésite

pas

P.C., IV0994

vent de dérision et aux
souillures du carnaval. Le

pas

P.C., IV0995

plus de la lumière ” de

pas

grands coeurs. Entre
ceux - ci
de faire deux parts de
leurs accents, portés
au
les moins
resplendissantes, il
est temps de
reconnaître aussi
sans nécessiter
certaines stridences
dont son instrument
seul est capable
à désarmer le grief
majeur, celui d’avoir
disposé
moins partie
intégrante de l’amour ;
rien ne peut
trop qu’ils soient
sommés, à cette
occasion,
dans la délibération
bouffonne que
Panizza leur prête ; il
assez la joie De voir
les belles choses
neuves O
d’être fascinés par sa
pensée comme si
c’était
les moins
saisissantes. Ainsi
tout reprenait sa juste
place
les deux masques
Asmat prêtés par
l’Institut royal d’
eu à déplorer, en
particulier, l’omission
des
appartenir
naturellement, et qui,
pourtant, est née
une seconde à se
reconnaitre dans le
fameux masque de
décisif en ce sens a
été fait par Jean
Benoît
par là. L’exploit qu’on

P.C., IV0996

P.C., IV0996
P.C., IV0997

Goethe ne passe
sûrement
Bonnefoy. L’interrogation
qui se poursuit ici ne
laisse
auquel les journaux
s’efforcent de nous
ramener n’excède
ce domaine, Natalia n’aura
- t - elle

nous présente comme

pas

pas
pas

P.C., IV0997

subir ; que ne lui aura - t il

pas

P.C., IV0997

il pas fallu prendre sur elle
- même pour ne

pas

P.C., IV0998

de nous encore ce matin,
il n’y a

pas

P.C., IV0999

Ma vie, ” […] je ne mesure

pas

P.C., IV0999

tragédie ” qui m’a atteint.
Je ne connais

pas

P.C., IV1000

que le sien et pour moi il
n’en est

pas

P.C., IV1002
P.C., IV1002
P.C., IV1003
P.C., IV1003
P.C., IV1005
P.C., IV1005

P.C., IV1005

P.C., IV1006
P.C., IV1007

au lieu de descendre ” - qui n’obéit
alors nos fréquents
entretiens ne m’eussent
peut - être
dans les droits de l’esprit.
Ce n’était
. Par là il s’assurait qu’il
n’était
aux lèvres : ” Au - delà du
seuil,
toutes parts, les aigrettes
blanches. Je ne
disconviendrais
buissons gris de
bayahondes, dont
Jacques Roumain n’évite
souvent devisé avec
Pierre Mabille, dont je ne
doutais
avant d’y mourir en 1774.
Nous ne désespérions

pas
pas
pas
pas
pas
pas

pas

pas
pas

de me paraître d’une
tout autre résonance.
Le
celui de Jules Verne et
implique, à travers
notre
dû subir ; que ne lui
aura - t fallu prendre sur elle même pour ne pas
fléchir
fléchir et faire en sorte
que Léon Trotsky
garde autant
d’emphase à dire
qu’elle se tient là à
, dit Trotsky, le
processus historique
avec le mètre
de tragédie
personnelle. Qu’elle
ait partagé cette façon
qu’ait moins estompé
la disparition
physique. Je nous
à un moindre impératif
en poésie - - il a
donné toute la mesure
de sa personnalité : il
y
trop alors, et moins
que jamais, d’une
de contrainte externe
qui pût sur elles
prévaloir. Mais
un mot qui dise … ”
car, sans contestation
qu’une vision du
monde, celle de Pierre
Mabille
la hantise dans son
beau livre :
Gouverneurs de la
qu’à cet égard il en sût
bien plus long
d’un recoupement
d’informations orales
qui sur place pût

P.C., IV1007

pour l’exploration
caractérielle, à laquelle il
n’a

pas

P.C., IV1007

d’observation rigoureuses.
Ici encore, ce n’est

pas

P.C., IV1008

pouvoir de s’étendre à
ceux qui ne l’ont

pas

P.C., IV1009

diverses disciplines. Le
Miroir du merveilleux … ne
doutons

pas

P.C., IV1010

ces textes sans y toucher.
Ne craignez - vous

pas

P.C., IV1011

actuelle. Des attaques du
même ordre ne m’ont

pas

P.C., IV1012
P.C., IV1012
P.C., IV1012
P.C., IV1012
P.C., IV1012

le déroulement de ces
opérations mêmes. On
n’est
vous en ce moment ? - Je n’écris
écrit en ” professionnel ”.
Je ne me crois
sur livre et ma conception
de la vie n’est
activités de l’esprit. - Vous ne pensiez

pas
pas
pas
pas
pas

P.C., IV1012

est - à - dire que je n’en
concevais

pas

P.C., IV1013

- vous à une époque où
vous ne conceviez même

pas

P.C., IV1013

je me suis persuadé que
la parole écrite ne devait

pas

P.C., IV1013

chemin entre eux : Valéry,
n’est - ce

pas

P.C., IV1014

dire assez tard tout de
même. Il ne faut

pas

P.C., IV1014

valeurs. Si l’accès de
Rimbaud n’était alors

pas

P.C., IV1014

”, dit Rimbaud : cela non
plus n’a

pas

cru moins nécessaire
de se vouer. Tel qu’il
abstraitement mais de
tous mes yeux que je
le vois
connu. En attendant
que l’investigation
critique s’applique
que Pierre Mabille ait
pesé - - en poudre d’
que certaines
attaques personnelles
ne fassent guère plus
plaisir aujourd’
été épargnées. Elles
s’inscrivent parmi
d’autres outrances
loin du tir à l’arc et du
gardiennage des
et n’ai jamais écrit en ”
professionnel ”.
tenu à annoncer livre
sur livre et ma
conception de
telle qu’on ait chance
de me trouver, comme
alors à écrire ? C’est à - dire
clairement le projet,
que je ne me le
formulais
le surréalisme ? - Mallarmé exerçait
alors sur moi
être seulement
instrument de charme
mais encore qu’elle
devait
, tirait vers la règle,
non sans un clin
oublier que l’accès de
ces deux oeuvres était
alors
plus aisé, c’est aussi
parce que ses
biographes
été perdu pour moi.
L’évolution poétique

P.C., IV1015

était incomparablement
plus dense. Bloy et
Gourmont n’avaient

pas

P.C., IV1015

de là à l’éblouissement, le
mot n’est

pas

P.C., IV1015

” vocation littéraire ”, bien
que vous n’aimiez

pas

P.C., IV1017

des oeuvres d’art de
Doucet ne trahit - il

pas

P.C., IV1017

collections personnelles
sont remarquables, et
n’avez - vous

pas

P.C., IV1017

cette corde à mon arc. Ma
curiosité n’a

pas

P.C., IV1017
P.C., IV1017

le sens de la qualité, mais
je ne crois
avec Philippe Soupault. - N’ambitionnez - vous

pas
pas

P.C., IV1017

d’une oeuvre personnelle
? - - Je ne voyais

pas

P.C., IV1017

, au début de votre
existence ; vous n’aviez

pas

P.C., IV1017

, et c’est trop peu dire, ne
manquent

pas

P.C., IV1018

, pour moi l’essentiel est
que je n’ai

pas

P.C., IV1018

déconvenue. Mon seul
orgueil serait de n’en avoir

pas

P.C., IV1019

une cohorte à laquelle, du
moins, n’est

pas

P.C., IV1020

les réprouvés et les élus. Il
n’en va

pas

P.C., IV1020

circuit commercial et, par
suite, ne se prête

pas

P.C., IV1021

rêve et du temps de veille,
ne se dérobera

pas

de Rimbaud
été insensibles à son
génie mais ils s’étaient
hâtés
trop fort, que, tout
particulièrement,
Philippe Soupault
le mot ? - - Si vocation
il y eut
, chez vous, une
préoccupation
constante ? Vos
collections
beaucoup fait pour la
découverte de
certains peintres et l’
sensiblement décru
avec les années.
Grande était ma
faculté
, en effet, l’avoir pris
souvent en défaut
, à partir de ce
moment - là, la
les choses ainsi …
J’avais pour cela trop
présent
l’ambition de faire une
oeuvre personnelle
(vous l’
… - - Je voulais dire,
êtes - vous
transigé avec les trois
causes que j’avais
embrassées au
démérité.
BELVÉDERE
S’abolissent - elles
toujours en vaine
refusé tout droit de
cité. Vaille que vaille et
de même de quelques
isolés, somme toute
un très
au morcellement.
Dans ces conditions,
elle n’a
toujours à
l’approximation1. Une
fidélité à toute
épreuve

P.C., IV1021

auxquels une pente
maligne de notre esprit ne
se prive

pas

P.C., IV1021

tels qu’ils se présentent en
perspective : comment ne

pas

P.C., IV1021

tout, se dire qu’une telle
chambre ne fait

pas

P.C., IV1022

des pieds. Ceux qui
s’avancent ici ne défient

pas

P.C., IV1022

de foi décrit par la
physique ”. n’est

pas

P.C., IV1023

fréquentées - - que de fois
n’ai - je

pas

P.C., IV1024
P.C., IV1025
P.C., IV1026

leur ramage dans toute
son étendue : n’y manque
brefs et que dans leur
bouche cette locution ne
prend
D’où vient donc qu’il ne s’y
soit

pas
pas
pas

P.C., IV1026

un tel ” monde perdu ”, ne
l’épargne

pas

P.C., IV1026

l’échéance d’un instant à
l’autre ? Non

pas

P.C., IV1028

qui à tous les étages
régentent l’opinion n’ont

pas

P.C., IV1028

sûre défense que de faire
comme s’ils n’existaient

pas

P.C., IV1029

il ? Hugo, tout compte fait,
ne vacille

pas

P.C., IV1030

est une dynamique dont
aujourd’hui le vecteur n’est

pas

P.C., IV1031

chacun d’eux. De leur part
ce n’est

pas

P.C., IV1032

eu des visées très
limitées. On n’y aperçoit

pas

P.C., IV1032

en étape, sa recharge.
Certes cela n’est

pas

de prêter quelque.
Benjamin Péret m’a
conté qu’
complaisamment
s’attarder à cette
armoire à glace
fuyante ?
si mauvais effet
auprès du ” salon au
fond d’
moins ingénument
l’aberration au regard
du sens commun.
le moindre charme de
leurs réalisations). De
là
pris garde à sa
manière d’agir, errant
sans
même la lueur sous jacente de la nacre.
moins de solennité
que dans celle des
duellistes. Que
fixé pour toujours ?
Est - ce à dire qu’
la nostalgie de ce
monde le nôtre dont . Karel Kupka garde,
dans ce crépuscule, le
trouvé de plus sûre
défense que de faire
comme s’
. On est convenu de
fixer en 1830 la
première
trop. La pensée et
l’expression
romantiques ont eu
à chercher dans La
Révolution surréaliste
mais dans La Brèche
toujours bien compris
et ce peut être sujet à
déception
le besoin de s’en
prendre à tout ce qu’
allé sans soubresauts
mais, que ce soit à
partir

P.C., IV1033

, le surréalisme passe la
rampe. Ce n’est
de la civilisation
industrielle, mais il ne la
dénonce

pas

P.C., IV1034

, A ce prix, ne vous est - il

pas

P.C., IV1035

. Dans ce même court
texte, je n’ai

pas

P.C., IV1035

d’angoisses, à l’abri
desquels n’est même

pas

P.C., IV1033

P.C., IV1036
P.C., IV1036
P.C., IV1036

est actuellement si mal en
point, je n’hésite
pouvoir sur les promotions
successives de jeunes qui
ne regardent
non les actuels ”
communistes ”. Je n’aurais

pas

pas
pas
pas

P.C., IV1036

titre La Terreur et la Vertu.
Je ne crois

pas

P.C., IV1037

instant une rumeur de
troupeau les couvre, n’ont

pas

P.C., IV1037

grivoiserie et, ce qui n’a
peut - être

pas

P.C., IV1038
P.C., IV1038

équilibre stable de
l’harmonie, qui ne
m’intéresse
l’esprit vers une direction à
laquelle il n’est

pas
pas

P.C., IV1038

” Les hommes - soufflent
l’un - ne comprennent

pas

P.C., IV1039

honteux de tant de
sciences, ne doit - on

pas

P.C., IV1039

Rome, de Paris et
Londres, ne l’aient

pas

P.C., IV1039

la fausse route, et que
leurs successeurs n’ont

pas

P.C., IV1039
P.C., IV1039

largement l’esprit de
contradiction, de
l’appliquer non
du nôtre. ” Celui qui voyait

rien. - - De manière
plus restreinte, voyez
explicitement, ce qui
prête à croire qu’il s’
possible de préciser
votre pensée ?
Notamment en ce qui
conscience de pouvoir
infléchir la solution
d’un problème qui
toujours l’amour
dignifié. La
psychanalyse aidant,
la
à penser, pour ma
part, qu’elle pâtit
trop à la suite et, à
cette flamme la présomption de le
résoudre. Quoi qu’il en
qu’un film comme Le
Cuirassé Potemkine
lui - même
fini de résonner, sous
le pavé de Paris.
suffisamment été mis
en évidence, de le
mettre à
du tout. La réalité doit
être transpercée dans
tous
habitué, et le réveiller.
” Présentation de la
comment le discordant
s’accorde avec lui même ;
douter si elle est
vraiment destinée de
l’homme,
découverte ? C’est
que les plus anciens,
Platon
songé à examiner si la
politique humaine était
dans la

pas

à tel ou tel système de
philosophie, mais à

pas

plus tôt repris sa route

ainsi n’a

P.C., IV1040

d’arriver vite à la gloire, je
n’hésiterais

pas

P.C., IV1040

désigne - - non, l’âge ne
l’a

pas

P.C., IV1040

ne l’a pas plus marquée - comment ne

pas

P.C., IV1040

ses serviteurs Néron et
Tibère, qui ne se montrait

pas

P.C., IV1040

. ” Que la belle aïeule
ferme les yeux (

pas

P.C., IV1040

pour longtemps nous
espérons bien) il n’en faut

pas

P.C., IV1040
PDJ, II0224
PDJ, II0224

Et, que ce soit, ce qui
n’est
mon naufrage. Dans ce
coffret dont je n’ai
ce qu’on dit de moi
puisque je ne sais

pas
pas
pas

PDJ, II0265

a été trop rapide pour qu’il
n’y passe

pas

PDJ, II0265

de notre époque, pour
qu’elle ne me livre

pas
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classiques, enfin -, leur
vaut cependant de ne

pas
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vie qui, je l’accorde, ne se
distingue

pas
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par essence de toutes les
vies passées mais ne doit
éclaire tour à tour les
étincelantes armures.
N’allez
m’en apprendrez bien
davantage. Je ne vous
reconnais
rien disposé de vos héros.
” Je n’aime
On a fini par les persuader
que ce n’était

pas

qu’en écho nous
croyons
une seconde à leur
recommander l’emploi
de la méthode
plus marquée - comment ne pas
reconnaître en elle
reconnaître en elle la ”
florissante jeune
femme en tenue
moins soucieuse de
son petit - fils,
rappelez pour longtemps nous
espérons bien) il n’en
faut
plus pour que l’enfer
rende une de ses
proies
. Amen, amen : Amen.
Et, cela
la clé et que je vous
livre dort l’idée
qui parle, à qui je
parle et dans l’
beaucoup du rêve de
notre époque, pour
qu’elle
une des très rares
déterminations
spécifiquement
nouvelles de notre
esprit
tirer tout le parti
possible d’une vie qui,
par essence de toutes
les vies passées mais
ne doit
non plus tout à fait en
vain se voir assigner

pas

croire à quelque ruse
de malfaiteur. L’une de

pas

le droit de vie ou de
mort sur de pseudo

pas
pas

qu’on tergiverse ni
qu’on se cache. Je
leur première et leur
dernière vie qu’ils
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. Une fois, disent - ils,
n’est
pièges sans danger ? Un
jour sans pain ne sera
, ma pensée a son allure
propre et ne semble
, me dit - elle, je ne te
retiens

pas
pas
pas
pas
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seins ; il y avait le génie
qui n’était

pas
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manquer, que ce qui
pourrait exister détruit à
chaque

pas
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C’est vous qui entrez,
n’est - ce

pas
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. Même ce qui naît de lui
ne lui appartient

pas
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la balance du monde la
seule chose qui ne soit

pas
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à l’extermination que je
médite. Elle n’est

pas

PDJ, II0272

, - oh ! je sais que vous ne
serez

pas
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qu’une union du genre de
la nôtre ne réalise

pas
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vous pleurez ? Je crains
que vous ne m’aimiez

pas
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UN PROBLÈME “ L’auteur
de ces pages n’ayant

pas
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rayon de soleil, il n’y a
qu’un

pas
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C’est vous ”, ou “ Ce n’est

pas
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passants le long des quais
- s’ils n’étaient

pas
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des amis et moi nous
formions, ce n’est
Elle ne connaît de répit
tant qu’elle n’a

pas
pas

vivaient.
coutume. Nous,
touchons du bois vert.
voix
si long, sans doute. ”
…. Tout
trop souffrir de la
trahison, si c’en est
. ” C’est ainsi qu’elle
me permet de
seulement une parure
mais aussi une
promesse éclatante.
Un
ce qui existe, que la
solitude absolue
volatilise de
, dans la volière
incolore, c’est vous
qui
et, d’ailleurs, naît - il
quelque chose
susceptible de tare.
C’est à l’indifférent
que
fâchée, au contraire,
de la faible résistance
qu’
de mon avis, mais si
vous m’aimiez !
? Vous êtes à moi
pour la première fois
peut
. …. Histoires de
revenants, contes à
faire
encore vingt - neuf
ans et s’étant, du
. A quoi tend cette
volonté de réduction,
cette
vous. ” (Qui pourrait ce donc être
seuls il prenait
brusquement l’un
d’eux à part
moi qu’il avait choisi.
J’admire le courage
porté sur tout l’univers
sa main négativiste. C’
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un homard en laisse.
L’abus poétique n’est

pas
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des fous. Eh bien, vous ne
me croirez

pas
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le voir et je regrette
aujourd’hui de n’avoir

pas
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la vérité de cette anecdote
et je voudrais bien ne

pas
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l’occasion pour trop
suggestionnable. On ne
m’ôtera

pas
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nôtre, je l’ai constaté
depuis, n’est

pas
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“ Je vois bien le cheval ; je
ne vois

pas

PDJ, II0276

. La médiocrité de notre
univers ne dépend - elle

pas
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de notre destinée. Je crois
qu’il n’est

pas
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observe naturellement la
syntaxe (la syntaxe qui
n’est
certains sots, une
discipline). Je ne vois
été proclamée avant moi,
d’abord ce n’est

pas
pas
pas
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carafe. Etc. Non,
monsieur, ne veut

pas
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soyez certain qu’il l’a dit.
N’oublions

pas
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, en m’éveillant, j’ai
regretté de ne

pas
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faculté de se souvenir,
certains hommes, ne
soient

pas
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longtemps méconnus. Le
Dieu qui nous habite n’est

pas
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écarté. Les inspecteurs
lamentables, qui ne nous

pas

près de finir. La Biche
aux pieds d’airain
, cet homme à qui
j’inspirais confiance,
quand
plus cherché à savoir
qui il était. J’affirme
passer à l’occasion
pour trop
suggestionnable. On
ne
de l’idée que ce
bizarre magicien, qui
ne
mieux assurée. Nos
sens, le caractère tout
juste
la chevalité. ” Restent
les mots, puisque,
essentiellement de
notre pouvoir
d’énonciation ? La
poésie,
trop tard pour revenir
sur cette déception,
inhérente aux
, comme le croient
certains sots, une
discipline)
, après cela, pourquoi
l’on se récrierait en
une ineptie. On ne
peut, du reste,
dire. Rentrez votre
papillon dans votre
carafe. Ce
que la croyance à une
certaine nécessité
pratique empêche
seule
le trouver près de moi.
Il serait relativement
facile
plus longtemps
méconnus. Le Dieu
qui nous habite n’
près d’observer le
repos du septième
jour. Nous
au sortir de l’école,
font encore leur
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quittent
tout nous faisons bonne
contenance, ils ne nous
défèrent
chiourme des asiles et des
bagnes. N’en souhaitons
y dormir. Quel confort,
n’est - ce
, où allons - nous ? Ne
sentez - vous

pas

pas
pas
pas
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! très simple, seulement
comme on n’en fabrique

pas
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de lui préférer le vôtre ?
Vous n’avez donc

pas
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de moelle de sureau ?
Assez ! je ne sais

pas
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plus gros que la
grenouille. Il ne me
semblait

pas
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animale et d’un ordre
aussi puéril, pût ne

pas
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quelque souci de ma
propre détermination, ce
n’est

pas
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pays et à la terre même, je
ne connais

pas
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plus rien. La révélation, le
droit de ne

pas
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la vérité éternelle de lui
seul. Il n’a

pas
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qui nous empêche de
bouger. Il ne s’agit

pas
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le policier. Ayons, je ne
m’y oppose

pas

PDJ, II0282

même devant les idées
que nous sommes sûrs de
ne

pas

tournée
obligatoirement à la
chiourme des asiles et
des bagnes.
moins qu’on nous
débarrasse au plus
vite de ces
? Mais si nous nous
mettons sur ce pied,
que ce lit - oh ! très
simple, seulement
- est promu tout à
coup à une existence
pleine
tant de préjugés sur la
matière première qui
peut entrer
: ce doit être vrai en
quelque sorte,
puisque
qu’une volonté, même
animale et d’un ordre
être susceptible de
parfaite exécution.
L’ÉTRANGE
DIVERSION La
pour supporter avec
fatalisme les
conséquences
grossières du caprice
qui
cette sorte
d’émulation. Je n’ai
jamais aimé
penser et agir en
troupeau, la chance
unique qui
notion de cet
arrangement hideux
dont nous sommes les
dernières
encore une fois de
partir, car cet homme
ne
, pour le troisième, un
mot de mépris
particulier
partager avec les
autres et dont nous
savons assez qu’

PDJ, II0282

gratuite à l’esprit, une
plaisanterie féroce à ne

pas
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sait, d’autre part, que nous
ne sommes

pas
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nombre de ses
adversaires politiques. Il
n’en est

pas
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être dupes de rancunes
personnelles et tout en
n’acceptant

pas
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à nos yeux d’un
programme minimum, n’a

pas
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que nous mettons dans le
triomphe du communisme
ne comble

pas
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ne comble pas : l’homme
n’est - il

pas
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homme, l’ennui ne finira - t
- il

pas
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la vie et sur l’honneur n’est
- elle

pas
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créent des dispositions
particulières dont il est
difficile de ne

pas
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spécialisés, et par nature
peu spécialisables, ne
suffit
prisonniers de droit
commun, il est impossible
de ne

pas

pas
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à détourner l’esprit de tout
ce qui n’est

pas
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saurait être que la
Révolution, je n’en vois

pas
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oppose aucunement à ce
qu’ils entraînent, ne
seraient
de révolutionnaires, de
tendances diverses, n’en

pas
pas

laisser passer. On
sait, d’autre part,
suspects de flatter
l’opinion libérale de ce
temps et
moins vrai que les
traits de cet homme
suffisent
admirablement
de faire dépendre en
toute occasion notre
angoisse des
conditions
été accueillie sans les
plus grandes réserves
et que tout
: l’homme n’est - il pas
irréductiblement un
irréductiblement un
ennemi pour l’homme,
l’ennui ne
qu’avec le monde,
toute assurance sur la
vie
vaine, etc ? Comment
éviter que ces
questions se
faire état ?
Dispositions
entraînantes,
auxquelles la
considération des
toujours à donner le
change. S’il faut à
apercevoir chez ceux
qui les ont commis
une lassitude extrême
la recherche de sa
nécessité
fondamentale, et l’on
plus que de tentative
sérieuse pour dissiper
des malentendus
souvent
susceptibles de mettre
en péril la cause
défendue. Je
d’autres. D’après
Marcel Martinet

conçoivent
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leur portefeuille. “ Si le
Boche avait payé,

pas
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déception et la question
de la Révolution ne se
posait

pas
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répondre point par point à
son article. __ sont

pas
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être irréprochable. Ce
qu’on y lit n’est

pas
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révolutionnaire brûle où
elle veut et qu’il
n’appartient

pas
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est sur des exclusives de
toutes sortes, n’est

pas
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de la grande voix de
Moscou, il n’est

pas
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, était agréée, nous
serions les premiers à ne

pas
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avec nos moyens. Ce ne
serait peut - être

pas
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serait peut - être pas trop
demander que de ne

pas
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avait rien à faire en 1926,
pour moi,

pas
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projecteur. Or,
intellectuellement parlant,
il n’est

pas
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un retardataire, ce qui ne
vaut peut - être

pas
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pauvre diable. Quand M.
Barbusse ne le voudrait

pas
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révolutionnaire L’Humanité
quand elle prend la peine
de ne
journaux. M. Barbusse et
ses suppôts ne
parviendront
que rien de valable ne
justifie : qui n’est

pas

(Europe,
de déception et la
question de la
Révolution ne se
plus qu’après une
grève qui apporte
quatre sous d’
les avantages
matériels que chacun
peut espérer tirer de la
toujours fait pour
retenir, a fortiori pour
tenter.
à un petit nombre
d’hommes, dans la
période
tous les jours le beau
journal enflammé que
nous voudrions
jusqu’aux nôtres qui,
si spéciaux qu’ils
soient
vouloir outrepasser les
limites qu’elle
comporte et qui sont
trop demander que de
ne pas être tenus pour
quantité
être tenus pour
quantité négligeable.
Si quelques - uns
même à répondre à
cette lettre de M.
Henri
non plus, à l’exemple
des écrivains que
nous
mieux. Non seulement
il est incapable
d’extérioriser,
, la niaiserie
sentimentale a fait son
temps. En
les calquer sur
d’autres journaux. M.
Barbusse

pas

à nous mettre du
vague à l’âme. Il

pas

un homme d’action,
qui n’est pas une

PDJ, II0288

est pas un homme
d’action, qui n’est

pas
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août : Toute l’activité des
surréalistes ne se réduit

pas
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automatisme, et pour des
buts qu’il n’est

pas
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sic), mais Cocteau, mais
Claudel ! Pourquoi

pas
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Poincaré ? M. Barbusse,
s’il n’était

pas
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pas un fumiste de la pire
espèce, ne ferait

pas
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vie ”, Baudelaire
maudissait Dieu et
Rimbaud jurait ne
jurait ne pas être au
monde. Il n’était
, la “ substance ” en
question n’y fait
son escamotage pur et
simple. Il ne s’agit
assez paradoxal, que ce
que nous disons n’est

pas
pas
pas
pas
pas
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la justice et du crime. La
partie n’est

pas
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. Du sein du Parti
communiste français on
n’a

pas
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du prolétariat. En
attendant, il n’en est

pas
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, même marxiste. Le
surréalisme ne tend - il

pas
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trouverait mal à se
légitimer s’il n’en était

pas
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question reste purement
idéale, tant qu’il n’est

pas
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instant qu’elle est
concevable - il n’y a

pas
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espoir, à une prévision
inconsciente ; il ne doit

pas

une lumière de l’esprit,
et qui n’est
au seul automatisme.
Ils usent de l’écriture
d’
lieu d’examiner ici.
Simplement peut - on
constater
aussi, par un
rédacteur politique de
L’Humanité,
un fumiste de la pire
espèce, ne ferait pas
mine de croire que la
valeur révolutionnaire
d’une oeuvre
être au monde. Il
n’était pas de salut
de salut pour leur
oeuvre hors de là. Ce
complètement défaut.
Ce n’est qu’ensuite
qu’on
du tout pour nous de
réveiller les mots et de
ce qu’il y a de plus
nécessaire à dire
désintéressée ! Tout le
sens de ma critique
présente est
cessé de
désapprouver plus ou
moins ouvertement
cette attitude et
moins nécesaire,
selon nous, que les
expériences de
, du reste, à donner à
la limite ces
ainsi : je veux parler
de l’appel au
merveilleux
permis de dire dans
quelle mesure elle
finira par s’
lieu de nous mettre en
contradiction avec
nous - mêmes
revenir avec cette
insistance absolument
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: __ Le cadre de cette
étude ne se prête

pas
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ne se défend plus un seul
instant. Pourquoi ne

pas
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tant mieux ou tant pis,
mais là n’est

pas
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Pourquoi, dans ces
conditions, ne
continuerions - nous
oriental, pense que “ la
civilisation occidentale ne
périra

pas

pas
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Il existe un domaine moral
où les semblables ne sont

pas
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où l’homéopathie ne vaut
rien. Ce n’est

pas
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être à l’ordre du jour - ce
n’est

pas

PDJ, II0295

capitaliste, passe encore,
mais ce n’est même

pas
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jamais voulu entrer dans
cette tour et nous ne
permettrons
Je crois avoir fait
comprendre que cette
antinomie n’existe
français. Voilà
essentiellement pourquoi
La Guerre civile n’a
sur laquelle on puisse
compter. Ceci ne m’avait
me faire inscrire au Parti
communiste. Je ne veux
cette réponse je l’attends
toujours. Je ne suis
utilement et en pleine
entente la Révolution
prolétarienne ne soient
abusent et qui, de cette
Révolution, ne veulent

en vain. Il constitue
à ce que je m’étende
longuement sur ce
sujet
mobiliser toutes les
puissances de
l’imagination pour y
remédier
la question. Nous
sommes de coeur
avec le comte
à nous réclamer de
l’Orient, voire du “
, si elle recherche dès
maintenant l’harmonie
qui a
guéris par les
semblables, où
l’homéopathie ne vaut
par le “ machinisme ”
que les peuples
occidentaux peuvent
par là qu’ils
échapperont au mal
moral dont ils
le cas. Nous ne
défendrions pour rien
au monde

pas

qu’on nous y enferme.
Il se peut,

pas

. Tout ce à quoi, les
uns comme les

pas
pas
pas
pas
pas

pas

paru. Comment
échapper à la pétition
de principe ?
échappé et je puis dire
que c’est pourquoi j’
être rejeté
arbitrairement dans l’“
opposition ” d’un
près de me retourner
d’un autre côté. Je
plus clairs, surtout si
parmi eux se glissent
des
. …. Légitime défense
? Décembre 1926.
CAPITALE
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DOULEUR Sur mille
lignes de points qu’on ne
voit
, quoi que nous en
pensions ? Être ou ne

pas

pas
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, on commence à
s’apercevoir que ce n’est

pas

PDJ, II0297

la sorte et qu’ils tiennent à
honneur de ne

pas
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en voudrais, moi, son ami,
de ne

pas
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ai connu pendant la guerre
un fou qui ne croyait

pas
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des cadavres, mais qui
sait s’ils n’ont

pas
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le bombardement, à
supposer même qu’ils ne
soient
pour rendre plus ou moins
impossible ce qui n’est

pas
pas
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ces mains montent à des
tiges qu’on ne voit

pas
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l’absurde copie de ce à
quoi nous ne songeons

pas
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même à donner un regard
(et ce n’est

pas
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autre, de celui dont le
déroulement incessant ne
souffre
ce qui l’enlève - silence ! Il
n’est
plus décourageant des
déserts sans mirages,
n’est malheureusement
pas de celles qui
permettent qu’on revienne
sur ses

pas
pas
pas

pas
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, de toutes façons,
d’intéresser. Comment ne

pas
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, sans leur intervention,
resterait spectral, n’aient

pas
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moeurs et jusque les
croyances, dans

pas

s’ouvre et se ferme le
grand livre de Paul
être, on commence à
s’apercevoir que ce n’
la question. Et voici
sans doute le premier
ouvrage
encourager les jeux
littéraires, soit qu’ils
poursuivent sans
louer seulement et
sans mesure en lui les
vastes,
à la guerre. D’après
lui, les prétendues
été déposés là avant
le bombardement, à
supposer même
en cire ; pourquoi faut
- il que l’asepsie
. Il y a … il y a un
masque
, se posent sur des fils
détruits, gravitent
autour
même à donner un
regard (et ce n’est
la déformation,
toujours grossière, qui
à mes yeux
de la texture ou de la
disposition d’un
organe
de solution hors de
l’amour. Avril 1929.
de celles qui
permettent qu’on
revienne sur ses pas
. Tout au plus nous est
- il loisible de
déplorer, dans ces
conditions, que seuls
des récits
hésité à détourner
l’attention de ce qui se
passe
un élément qui ne soit,
en définitive,
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lesquelles n’entre
, et même pour peu que je
n’y prenne
frôlement : il est clair que
cela ne se possède
aussi qu’en parlant de
dépaysement, nous ne
pensons
n’y a que les hommes qui
ne se ressemblent

pas
pas

pas
pas
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inquiétude près, celui qui
sait qu’il ne suffit

pas
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et cela de manière que
cette fois ce ne soit

pas
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(et dont l’avenir montrera
qu’il n’hésitait
voir entrer, et seulement
entrer, on n’ait
mites qui prétendent se
mettre à ses vêtements et
ne
raison, cent hommes nus
et que ce n’est
honnêtes gens, - et puis
n’est - ce
puis n’est - ce pas, vous
n’espérez

pas
pas
pas

pas
pas
pas

PDJ, II0307

- on va peut - être pouvoir
assimiler en douce

pas
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a l’espoir : l’espoir que tout
ne sombrera

pas
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admirable voix qui est
celle de Dali ne se brisera

pas
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entre tous n’avoir rien à
sauver : rien,
vivant, quoi qu’il advienne,
on ne plantera
. Nous sommes
littéralement happés, et ce
n’est
la vie sans égards pour
tous ceux qui n’ont

pas
pas

hasardeux
garde, s’opère,
d’ailleurs, sinon à
et se fait d’autant plus
impatiemment désirer.
Le
seulement à la
possibilité d’agir dans
l’espace)
). On attendait, enfin,
La Femme 100
d’abandonner au
cours du monde un
nouveau bateau,
la colombe qui
revienne, mais le
corbeau. La
) entre le talent et le
génie, on eût
le temps de les voir. Il
se place,
même le quitter quand
il va dans la rue ;
trop tôt que la vermine
soit reine du pavé
dans
, vous n’espérez pas
changer le monde ? changer le monde ? on va peut - être
mal de choses
coriaces (se disent les
mites,
quand même, que
l’admirable voix qui
est celle
pour commencer à
son oreille, du fait que
certains
même sa tête. Nous
vivant, quoi qu’il
le drapeau ignoble de
la patrie, de l’art

pas

là le moins grave, à la
vue de cette

pas

le goût de sa
conservation pure et
simple, la
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ordre nouveau ou à naître
? si elle n’agira

pas
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cette femme à tout
préférable. ” Ce n’est

pas
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brisée contre la vie
courante. ” __ le nions

pas
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. ” __ le nions pas, nous
ne sommes

pas
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moins qu’on puisse dire
est qu’il n’est

pas
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l’horreur congénitale de
tout ce qui ne s’entreprend

pas
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monde d’insignifiance et
de disgrâce ? Aimer ou ne

pas
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qu’il soit entendu que nous
sommes résolus à ne

pas
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des débris humains de
toutes sortes. Il n’a

pas
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la nuit, et, s’il ne se
détourne

pas
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au contraire, cependant
dans cette même pensée
ne fait

pas
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le jour. Après tout, cet
homme n’a

pas
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il une tare, sur laquelle
ceux qui n’éprouvent

pas
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faible mesure - ce que j’en
dis n’est

pas
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PDJ, II0313
PDJ, II0313
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de certaines
responsabilités qu’il avait
prises, n’avait
plus ou moins à nous y
mettre ou à ne
. Mais, à supposer que
nous ne nous sentions
nous qui, dans la vie
même, ne perd

pas
pas
pas
pas

en vous contre cette
foi même ? Elle est
belle
moi qui parle ainsi, on
m’entend bien,
, nous ne sommes pas
assez vieux, que
celles
assez vieux, que
celles d’un monde à l’
seulement à base de
séduction morale. Il se
peut
uniquement pour leurs
beaux yeux. Ces
regrettables
dispositions pourront
aimer, voilà la
question - la question
à laquelle
prendre garde aux
mouvements
grotesques qu’une
telle déclaration ne
encore été démontré,
je m’en tiens là,
, au contraire,
cependant dans cette
même pensée ne
tout à fait le jour.
Après tout, cet
prononcé de voeu aux
termes duquel il eût
eu à
ce besoin ont droit,
encore une fois du
point
pour réduire
moralement la portée
de l’action sociale,
le droit de mettre fin à
ses jours. (
nous y mettre et, ne
serait - ce que
tout à fait maîtres de
disposer de nous,
quelle
une occasion de se
colleter avec le

dérisoire pendant que
PDJ, II0314

en pleine terre
fraîchement et
imperceptiblement
remuée, n’est

pas

PDJ, II0314

qui s’appelle le courage.
Le courage n’est

pas
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, il me paraît sain que sa
main ne lâche

pas
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le revolver. La question de
trahir ou de ne

pas
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de trahir ou de ne pas
trahir ne se pose

pas
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hommes est de sentir
leurs forces les trahir ou
ne
- moi seulement d’elle, ce
monsieur n’est
traitent le monde à leur
manière et ce n’est

pas
pas
pas
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intérieure d’une seule tête,
et qui ne dédaignent

pas
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être faites. C’est ainsi que
je ne suis

pas
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PDJ, II0315
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PDJ, II0315
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PDJ, II0316
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” religion ”, cher aux
idéalistes, ne disparaisse
ai peur que ce dernier
membre de phrase ne soit
au lendemain de la
Révolution mondiale, il ne
sera
de tout autres limites.) Il
n’en reste
le monde à leur manière
et, ce n’est
serait - ce que pour voir,
n’est pourtant
révolutionnaires se soient
plaints que le lyrisme n’y
trouvât
mais quelque réserve,
quelque austérité ne sont elles

pas
pas
pas
pas
pas

pas

pas
pas

douteuse, que renaît à
chaque instant, les
yeux
, d’ailleurs, de
continuer à vivre ou
de
le revolver. La
question de trahir ou
de ne
trahir ne se pose pas
pour Maïakovski, celle
qui
pour Maïakovski, celle
qui se pose pour de
tels
les trahir. Mais
Maïakovski était
encore jeune, je
en cause, par - ci par là est
peu dire si l’on songe
à l’abîme d’
au besoin d’exécuter,
en regardant le
dernier banc
très sûr de la parfaite
solidité des charges
retenues contre
du vocabulaire. ” J’ai
peur que ce dernier
très sérieux, ou plutôt
je crains qu’Engels,
trop tard pour aller
chercher un
enseignement. On ne
moins que l’amour de
__ Cf. Engels :
peu dire si l’on songe
… (voir plus
faite
révolutionnairement
pour nous rendre
sceptiques. Je suis,
son compte. Le
lyrisme … mais
quelque réserve,
, en de telles
circonstances, le
comble du luxe

PDJ, II0318

donnant la mort
volontairement. “ Ses
oeuvres ne sont

pas
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époque du tsarisme
d’avant 1917 … Il n’est

pas
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débat, que vous ne vous
souciez peut - être

pas
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, crée bien une valeur
d’usage, mais non

pas

PDJ, II0320

produire des
marchandises, il faut qu’il
produise non

pas
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faire une paire de souliers,
il n’en est

pas
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le bottier recommence le
lendemain, le poète n’est

pas
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que cette écrasante dette
se paye il n’y a

pas
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dans la mesure où elles
sont fondées, n’ont

pas
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de la pensée ” (sic), ne
craint

pas

PDJ, II0323

les aliénés comme des
chiens, s’étonnent de ne

pas
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trempe, qu’un esprit de
cette qualité n’eût

pas
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qu’il est bien entendu - la
société ne cherchant

pas
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bête immonde incapable
d’accepter que l’infraction
ne soit
permet de considérer
comme pathologique tout
ce qui n’est
incorporé au énième
régiment d’aviation il “
n’avait
à volonté, tous ceux qui
s’obstinent à ne

pas

pas

pas
pas

consacrées à la vie de
labeur et de peine du
non plus le chantre de
cette vigueur robuste
de l’
d’instituer. Peu
importe, en effet, de
une marchandise.
Pour produire des
marchandises, il faut
une simple valeur
d’usage, mais une
valeur d’
moins vrai que ces
articles ne
s’échangent guère et
forcément capable
d’en faire autant.) Je
m’
lieu de faire un sort
aux doléances
spécifiquement
intellectuelles qui
à se faire jour sous
forme de vaines
démarches
corporatives
de soutenir que
l’aliéniste doit être
garanti contre le
être autorisés, même
en dehors de leur
service,
trouvé le moyen de se
mettre entièrement à
la disposition
en réalité à frapper le
coupable, mais
l’antisocial
réprimée parce que
celui qui l’a commise
n’a
chez l’homme
l’adaptation pure et
simple aux conditions
tardé à manifester son
désintérêt pour
l’armée et avait
acclamer les mots
d’ordre derrière

PDJ, II0326

de février de La Nouvelle
Revue française, n’est

pas
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isolée de leur activité
sociale, ne pensez - vous

pas
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oeuvres, je persiste à
croire qu’elles ne courent

pas
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, à la méthode surréaliste
même et déjà le premier

pas
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dire, certains frottements
(encore que je n’aie

pas
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on la veuille, pourvu que
les mots ne soient

pas
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les états de conscience
correspondants, nous n’y
prétendions

pas
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à la simulation écrite de
divers délires, n’aurions

pas
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l’entendez. René Char
sans doute ne me
pardonnerait

pas
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de détail, je vous avouerai
que je ne parviens

pas
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pour la position
matérialiste dialectique.
N’avez - vous

pas
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- ci, comment ne nous le
concéderiez - vous

pas
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PDJ, II0333
PDJ, II0333

philosophique de ces
derniers siècles et je
persiste à ne
dialectique sans
rencontrer l’idéalisme. Je
persiste à ne
autre part, Lénine n’a - t il
dans Que faire ? - qu’ils
ne se renferment

pas

pas

pas
pas

lesquels cette société
se
de ceux qui laissent
indifférent aux
objections de leur
auteur
que la conciliation
nécessaire de ces
deux activités exigeait
d’
toute leur chance en
elles - mêmes et
j’estime
serait fait dans la voie
du retour à ce que
désespéré de les
éviter tout à fait, par
un
invités à graviter dans
leur cercle pour rien ?
Il
. L’intérêt principal de
l’expérience tenait au
fait
fait trop bon marché
de l’ambition
surréaliste d’apporter
de vouloir justifier son
action personnelle à
Méridiens, revue
à m’expliquer la
soudaine volte - face
qui s’
commencé pourtant
par constater que le
désarroi causé par le
, de reproduire dans
ses grandes lignes
l’évolution de
voir comment, partant
du matérialisme
mécaniste, on pourrait
voir non plus
comment, à l’époque
de sauvagerie
pris la peine de
spécifier que les
ouvriers ne
parviendront
dans les cadres
artificiels étroits de la ”
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il - à vrai dire, ils ne se
renferment

pas
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ce qu’ils savent depuis
longtemps. ” N’oublions

pas
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a dit encore, “ la culture
prolétarienne n’est

pas
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n’est pas donnée toute
faite, elle ne jaillit

pas
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constituent au contraire
que des moules
passagers qui ne doivent
autres pays) ? Non, je ne
le crois
le crois pas. Non
seulement je ne le crois

pas
pas
pas
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ne le crois pas, mais je ne
le déplore

pas
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je ne le déplore pas. Je ne
le déplore

pas
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porter sur la littérature
prolétarienne, dont nous
ne devons

pas
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ici trop longtemps la
mémoire de l’homme n’ont

pas
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d’expression si par la suite
quelque antidote n’est

pas
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nombre d’envois
poétiques, est de nature à
ne
orienter ceux de nos
camarades à qui on n’a

pas
pas
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a pas appris à le faire ou
qui n’ont

pas
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C’est là une véritable
tâche pédagogique qui ne
doit

pas
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dans un texte, même si ce
texte ne présente

pas
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de prolétarien, Jules
Vallès : Il n’y a

pas

littérature pour
dans une littérature
spéciale, on les y
renferme ;
que, comme Lénine l’a
dit encore, “
donnée toute faite,
elle ne jaillit pas du
cerveau
du cerveau de je ne
sais quels spécialistes
en culture
être pris en eux mêmes comme objets
d’imitation
. Non seulement je ne
le crois pas, mais
, mais je ne le déplore
pas. Je ne
. Je ne le déplore pas
parce que la
possibilité
parce que la
possibilité de
réalisation intégrale
d’une littérature
oublier qu’elle ne
saurait être qu’une
littérature de
été sans le marquer
en quelque manière,
sans contaminer
survenu. L’examen
auquel nous avons pu
nous livrer
laisser le moindre
doute à ce sujet. Cela
nous
appris à le faire ou qui
n’ont pas eu
eu le moyen de
l’apprendre par eux mêmes
nous rebuter, c’est le
meilleur moyen dont
nous
d’intérêt immédiat
pour la lutte de
classes (il
lieu, disait - il à
Bernstein, que vous
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tenir pour réactionnaire et
petit - bourgeois, n’hésite

pas
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et particulièrement le Ve
chapitre si l’on n’a

pas
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charme redoutable
d’Arnim, l’heure n’en
semble

pas
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PDJ, II0343
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pénétrer même un tant
soit peu le sens n’implique
pauvre génie des
hommes, reste, je ne
crains
la réalisation affective de
ces textes. Je ne
commettrai
exceptionnelles qu’en
soient ici les ressources,
ne doit

pas
pas

pas

pas
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observe l’auteur, “ que ce
fragment n’aurait

pas
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s’égarant jusqu’à
reprocher à Fichte de
n’avoir

pas
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du début du XIXe siècle,
dont il ne faudrait

pas
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elle - même, n’en est peut
- être

pas
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de loin en loin, à travers
eux pour ne

pas
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épaissir cette nuit il n’y a
naturellement qu’un

pas
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par une première invention
brillante, mais il n’a

pas
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les avoir maintes fois
relus, qu’il n’est

pas
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est réel est rationnel ”, s’il
n’a

pas
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l’erreur grandiose de
Fichte qui, ne l’oublions

pas
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création subconsciente du

pas

à faire observer qu’à
son avis Ibsen,
écrivain
étudié à fond et
compris toute la
logique de Hegel
moins venue de
convier à une
méditation
approfondie sur ses
qu’on soit capable de
s’expliquer, d’un
de le proclamer, la
grandeur - reste donc
à
l’imprudence, non
plus, de me jeter,
nous dérober ce qui a
précisément donné
matière à cette
trouvé grâce même
auprès des juges les
plus libéraux,
mis l’extase à la base
de son système.
oublier qu’il est
essentiellement un
cerveau poétique, la
moins éternelle, tend
à retenir dans le
même camp
être tentés de la
déifier et pour
admettre que quelque
, ainsi qu’en témoigna
Schelling dès qu’il se
vu combien une
pareille conception est
défectueuse,
précisément parce
, au cours de ces trois
contes, commis le
encore été prononcé
ou entendu, est d’ores
et
, n’est tenue par
aucun grand
romantique pour une
et, il faut bien le dire,

sommeil et du rêve, n’est
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être voyants, de se faire
voyants, n’a

pas
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dernière analyse dévolu à
la mémoire. Il n’est

pas
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l’heure actuelle est encore
considérable, auquel n’a

pas
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, naturalisme,
catholicisme, césarisme ”,
n’avait
non certes ébranlé, mais
trop violemment atteint
pour ne

pas

pas
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l’Allemagne trop grande et que Marx n’était

pas
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dans des dispositions
émotionnelles toutes
particulières. Ce n’est

pas
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, du reste, que toute cette
conversation ne soit

pas
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d’un recours à l’artifice
n’est d’ailleurs

pas
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foi, d’un coup mortel. Je
n’irai

pas
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flottante ; effet, illusoire. ”
Je ne partage

pas
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un autre et je ne sais,
d’ailleurs,

pas
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comme les anges …
L’Enfant, qui ne marchait

pas
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et beaucoup de soucis
domestiques ; mais il n’est

pas
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il est permis de supposer
qu’Arnim ne nous livre

pas
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l’avouer à lui - même. Je
ne pense

pas
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couche est préparée dans
mon coeur, ne la dédaigne

pas

ne sera
, pour animer les
poètes, attendu d’être
formulée
jusqu’au domaine
plastique dans lequel
Arnim ne se soit
positivement mis fin
sur le plan de la
création artistique
eu, à son origine,
d’adversaire plus
résolu
aussitôt réagir
lorsqu’un fait extérieur,
de l’ordre
encore né. Mais, pour
que ces causes
objectives
en effet la moindre
gloire des
romantiques que
d’avoir
perdue pour lui
puisque, au dire de
Bettina,
exclue de l’aventure si
l’on songe qu’Arnim
jusqu’à prêter à
Bettina le courage
inhumain d’avoir
ici l’opinion commune
qui trouve que rien
n’est
d’exemple d’un pareil
cas de dédoublement
passionnel.
les yeux baissés,
sentit la tête lui
tourner.
au monde de maison
plus agréablement
nichée que la mienne
la véritable cause de
son appréhension ou,
qui sait
que les annales de la
vie amoureuse
puissent se faire
! ” A l’homme de
soixante - douze ans
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, tout s’est évanoui …
L’amour n’est
, y auront opérés Sade et
Freud, n’a

pas
pas
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de l’extérieur que ses
audaces, je ne manquerai

pas
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, il est bien évident que
Picasso n’en a

pas
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paraissait ainsi bleu et
jaune. Il ne me semble

pas
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, en tout état de cause, ne
l’oublions

pas
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avec une acuité, une
avidité dont je ne connais

pas
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Il en ira ainsi tant que la
connaissance n’aura

pas
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bouts de journaux dont
l’encre toute fraîche ne
contribuait

pas
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au jour le jour sur le chant,
n’ont

pas
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inégale, dans cette lutte
dont l’issue n’est

pas
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sculpture prend appui sur
la plante, il n’est

pas

PDJ, II0368

comme on l’a vu, Picasso
peintre n’a

pas
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bien s’attendre à ce que
Picasso sculpteur n’ait

pas
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que, par un côté faible, il
n’échappe

pas
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hui que de jamais. Les
enseignes nocturnes n’ont

pas
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perles. Le vent des
voitures très basses n’est

pas
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tour à tour elles recouvrent

pas

une erreur ; mais,
hélas ! l’erreur le
, que je sache, cessé
d’opposer à notre
d’opposer cet
argument susceptible
de faire valoir comme
aucun
le préjugé, lui qui
confiait naguère à E.
y avoir de domaine où
un plus grand
relativisme soit
, être considérée
comme produit d’une
faculté d’excrétion
d’autre exemple. Que
sur une cheminée
l’empilement
réussi à embrasser
dans son ensemble la
nécessité naturelle,
peu à l’insolence des
magnifiques “ papiers
collés ”
résisté à la course
éperdue du chanteur.
Mais tout
douteuse, que
soutiennent quand
même contre les
éléments les
interdit non plus que
des objets aussi
hétéroclites qu’on
le préjugé de la
couleur, il faut bien s’
le préjugé de la
matière. C’est avec
une
au trouble écoeurant
que provoque et
entretient la pensée
dualiste
en vain brouillé leurs
lettres de feu dans les
chevelures
sans avoir une fois
pour toutes mordu sur
la longueur
non plus tout à fait la

PDJ, II0373
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PDJ, II0374

PDJ, II0375
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et laissent apparaître n’est
d’anéantir instantanément
celui - ci. Je
n’entreprendrai
yeux ont vu, qui pour
d’autres ne fut
dans ce recueil. Quelle
gageure n’est - ce
une certitude trop
exceptionnelle pour qu’on
n’en vienne
une série vertigineuse de
glissades aussitôt
dérobées, de faux

même depuis qu’elle
pas
pas
pas

pas

pas
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la prochaine machine à
vapeur. Ce qui n’est

pas
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la présence réelle de l’être
aimé, pour ne

pas
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longtemps un vieux mur
décrépi : “ Vous ne
tarderez
écriture automatique dans
le surréalisme serait, je ne
crains

de le dire, celle d’une
infortune continue.
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fonction de la quantité. Si
la quantité n’a

pas
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flattés d’en prendre à leur
aise, n’a

pas

PDJ, II0383
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leurs occupations
sociales, a priori, ne
semblent a
aux recherches
d’expression graphique.

rectifiés tant bien que
mal. Le déséquilibre
foncier du
encore sera. À
l’intérieur d’une simple
boule
, au moins
théoriquement,
caresser de l’oeil cet

pas

pas
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à les considérer de
très près. L’homme,

, leur disait - il, à
remarquer peu à

PDJ, II0380

mis récemment en
circulation, textes qu’il
n’est
remarquables, sont
l’oeuvre de gens “ ne
sachant

visible -, ce qui, par
suite, le
en effet, que de
vouloir surprendre
dans son mouvement

pas

, celle d’une infortune
continue. Ce ne sont
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de faire valoir ce que
ces yeux ont vu,

pas

pas

pas
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, en effet, les
protestations
sournoises de la
critique
manqué, des causes
fort imaginables l’ont
mise dans
tardé à les
abandonner
complètement.
D’autres se sont
toujours aisé de
distinguer à première
vue des textes c
dessiner ” : Mme
Fibur, Machner,
Petitjean,
particulièrement
disposer aux
recherches
d’expression
graphique. Toutefois il
sans intérêt
d’observer que

Toutefois il n’est
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observer que Machner est
tanneur, ce qui ne va

pas

PDJ, II0384

insignifiant, le triomphe du
complexe. Il n’est

pas
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des besoins
d’extériorisation si
distincts, il n’est
nauséabonde. Une
croyance aussi
déraisonnable n’a
d’ailleurs
d’un médium
consciencieux, bien qu’elle
n’échappe
m’est très difficile d’écrire
quand je ne perçois
pour simplifier - la “ voix b
” ne pouvait
affirmation de Myers selon
laquelle la parole
automatique ne constitue

pas

pas

pas

pas
pas
pas
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incroyable vanité qui s’y
attache, n’est
naturellement

pas
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plus grand détriment de
celui - ci nous n’avons

pas
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PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE

suite un équivalent verbal,
celui - ci ne trouva
du poète. Non,
Lautréamont, Rimbaud
n’ont
Lautréamont, Rimbaud
n’ont pas vu, n’ont

pas
pas
pas

Machner est tanneur,
ce
sans rappeler
l’attention sur les
remarques de
Salvador Dali
jusqu’à l’emprunt,
continu jusqu’à
l’écoeurement
jusqu’à une certaine
propriété qu’ils ont de
faire
épargné les médiums
dessinateurs :
Victorien Sardou qui
croit dessiner
à la règle qui vient
d’être énoncée (ses
la pensée dictée et je
ne me sens plus
guère
même se poser.
D’autre part, il nous
en soi une forme plus
développée de
message moteur que
étranger aux causes
intérieures,
extérieures de
défiance qui,
toujours échappé à la
tentation de fixer. Je
m’
le moyen de se
produire, j’eus, au
vu, n’ont pas joui a
priori de ce
joui a priori de ce
qu’ils décrivaient, ce
, ils se bornaient dans
les coulisses sombres
de l’
pour les adeptes Je
n’ai jamais habité au
lieu

ce qui équivaut à dire
qu’ils ne le décrivaient

pas

1940 A Pierre Mabille Je
ne suis

pas

jamais été porté que vers
ce qui ne se tenait

pas

à carreau Un arbre élu
par l’orage Le bateau

y a moins d’une seconde

pas

de la Joueuse de
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elles me précédaient du
qui tournoient dans le
lustre Celle qui feint de ne

pas

même des êtres engagés
dans une voie qui n’est

pas

de mûres M’entraînent
m’entraînent où je ne sais

pas

l’instant même où il
apparaît qu’elle n’évite

pas

en couronne érectile
autour des seins J’essaie
de ne
la girafenêtre) J’ai
demandé un cafélin …
Non
ai vingt - sept ans et me
flatte de ne
cependant très loin de
l’insouciance et je
n’admets
veux rien sacrifier au
bonheur : le pragmatisme
n’est
prêté une fois ou deux :
cela ne me réussit
pas. Le désir … certes il
ne s’est

pas

pas

pas

pas

pas
pas
pas
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Je me félicite, à mon tour,
de ne

pas
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fait qu’aujourd’hui
plusieurs jeunes écrivains
ne se connaissent

pas
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par ailleurs assez difficile
à exciter. Je n’ai

pas
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française avant tout autre
sentiment, ce qui n’a
mon besoin spécial de
connaissance humaine. Je
ne suis
certaine altitude, plus
haut, ne suis - je

pas

tympanon Dans la rue
au moindre
être pour tout dans
cette fête D’ignorer ce
que
la mienne Qui est à
s’y méprendre le
contraire
aller Les yeux bandés
tu brûles tu t’éloignes
tu
un rapport d’ailes avec
ma main O ménisques
Au
trop chanceler quand
elle bouge la queue
Qui est à
de croissantos dumont Ce qui était
espacétoine Se fait
connaître de
longtemps cet
équilibre. Je me suis
toujours
qu’on puisse trouver
un repos dans le
sentiment de
à ma portée. Chercher
le réconfort dans une
croyance
. Le désir … certes il
ne s’est pas
trompé, celui qui a dit :
“ Breton :
être étranger au fait
qu’aujourd’hui
plusieurs jeunes
écrivains
la moindre ambition
littéraire. On publie
pour chercher des
grande estime pour
l’érudition ni même, à
quelque
laissé de m’irriter).
Bref, j’en

pas

loin de penser, avec
Barrès, que “ la

pas

dupe de mes images.
Je ne fais point pour

PP, I0195

de tout autre cercle
vicieux. (Pierre n’est

pas
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années se sont
accumulées sur moi.
Serait - ce

pas

PP, I0195

j’y puis quelque chose. Je
n’en observe

pas
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enfin au côté d’une
compagne que je n’eusse

pas
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et de plus précieux au
monde, je ne suis

pas

PP, I0196

sa pensée et sur son
oeuvre. Il n’est

pas
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honneur et c’est tout. Je
ne m’inquiète

pas
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montre à l’égard de ceux
qui n’en ont
a que trois quarts d’heure.
Je n’ai
j’en juge par ma montre :
ils ne savent
vérité ne mérite de
demeurer exemplaire. Je
ne suis

pas
pas
pas
pas
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peut qu’égarer ses voisins.
Et je ne demande

pas
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“ beau ”. Cependant, il n’y
a

pas
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la signification propre
d’une oeuvre n’est - elle
qu’on observe dans les
bars. Chaque matin il
vie, je commençais à voir
que je ne ferais
, charmant homme par
ailleurs : “ Dyspepsie,
connais
art et de modernisme qui
depuis … Mais
n’anticipons
chez lui sans snobisme. “
Dada ” n’existait

pas
pas
pas
pas

pas
pas

nécessairement
mortel. Sous
l’apparente déduction
qui permet d’
qu’il y a dans
l’espérance quelque
chose de
moins avec quelle
habileté la nature
cherche à obtenir de
choisie. Plus tard
seulement, j’ai craint
qu’
sûr qu’on puisse
l’emporter :
Apollinaire, en
de semaine où l’on
n’apprenne qu’un
esprit
encore de savoir pour
quelle charrette je
suis, jusqu’
. ” Je continuais : “
L’un dit,
de montre ; je dis à
l’un : vous
que j’en juge par
fantaisie. ” Moi qui
de ceux qui disent : “
De mon temps ”
pour le mien un
meilleur sort que celui
que j’
de degrés
d’humanités ou bien
l’oeuvre de Germain
, non celle qu’on croit
lui donner, mais
- sait bien une heure à
disposer une ou deux
ce que je voulais. La
guerre durait. L’
. Il y a deux maladies
d’estomac : l’
. Cela allait chez lui
sans snobisme. “
Dada
encore, et Jacques
Vaché l’ignora toute sa

PP, I0199
PP, I0199

égard de l’expansion
individuelle. Ceux qui n’ont
été mis au garde - à - vous
ne savent

pas
pas
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même de sa dignité, dont
Charlie Chaplin n’avait

pas

PP, I0199

pas encore souligné
l’importance primordiale,
commandait de ne

pas
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tard). Je dois dire qu’il ne
partageait

pas
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un à qui la leçon de
l’époque n’a

pas
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. Il arrivait qu’en vous
croisant il ne semblât

pas
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toujours ainsi qu’il
procédait. Il n’en aimait
le “ drame surréaliste ”
d’Apollinaire ne lui plaisait
À la sortie il me confia qu’il
n’était

pas
pas
pas

PP, I0200

abords d’une gare ? Il ne
s’en était

pas
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bien que, comme on
pense, il ne fût

pas
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dépens, une dernière
fourberie drôle. Je n’ai

pas
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du bouleversement. La
plate vie de garnison ne
parvient

pas
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l’auto - bazar qu’on dit
merveilleux ne vient

pas
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dire l’amour et l’amitié. Je
n’entreprendrai

pas
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il déplorait la mort
autrefois. Qu’on n’oublie
qui avaient cessé L’ordre
de ces poèmes n’est

pas
pas

vie
été mis au garde - à vous ne savent
ce qu’est, à certains
moments, l’envie
encore souligné
l’importance
primordiale,
commandait de ne
pas
s’attendrir. “ Il fallait
notre air sec un
mes enthousiasmes et
que longtemps je suis
resté pour lui
assez profité. Dans
les rues de Nantes, il
vous reconnaître et
qu’il continuât son
chemin sans se
moins à dire : “ Ma
maîtresse ”, prévoyant
. Il jugeait l’oeuvre trop
littéraire et blâmait fort
seul à Paris. La veille,
en sortant de
inquiété. Comme elle
accusait une grande
fatigue il lui
un fumeur
inexpérimenté. En
revanche, il est fort
pour habitude de
saluer les morts, mais
cette existence
à lui déplaire. Pour la
poésie, il y
jusqu’ici. Une des
pages les plus émues
de
d’en justifier la
disposition
typographique pour
ceux qui demandent
de lui en rendre grâce,
dès qu’ils se
indifférent. Qu’on
prenne seulement les
divisions du livre

PP, I0206
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fait sans rancune. N’a - t il
graines Taisez - vous tous
vous qui chantez Ne
mêlez

pas

eu qu’à se louer de la
bonne vie ?

pas

l’ivraie au blé soit qu’il
nous fasse craindre

PP, I0209

mal - aimé, n’évoque - t on

pas
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lumière des profondeurs.
Et parfois, il n’a

pas

PP, I0211

d’aboutition successives
de ces recherches, on n’a

pas

PP, I0211

de telles pages : Ces
enfants qu’on n’aime

pas

PP, I0212

sa sensibilité extrême.
Son Picasso n’est - il

pas
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. Moi, dit - il, je n’ai

pas
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le voir aventurer notre
goût prudent : Nous
n’aimons

pas
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en livraisons. D’un
précepte il ne s’est

pas
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la vie même de celui qui
les écoute n’est

pas
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dégage une poésie si forte
que je ne m’étonne

pas
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et que c’est
volontairement qu’il ne l’a

pas

PP, I0215

. J’aime autant dire que la
pièce ne révèle

pas
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- d’oeuvre de Jarry. Elle
n’en remet

pas
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Il est des êtres qu’on aime
assez pour ne

pas
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vingt ans. On dira que je
ne me suis

pas
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à me le figurer, moi qui ne
l’ai

pas

infailliblement Villon ?
J’écoute avec plaisir
Fernand Fleuret :
dédaigné de confier à
la clarté des objets
authentiques,
détourné Guillaume
Apollinaire de son but
: la réinvention de
comprennent tant !
Maman aimemoi bien
! Ces femmes qu’
tout palpitant ?
Curieux toujours
d’inéprouvé, le poète
la crainte de l’art. On
tient, jusqu’
assez la joie De voir
de belles choses
neuves O
, cependant, tenu
quitte : Apprenez tout
de la
un prix trop élevé pour
payer une telle
musique.
si elle a choqué. Les
Mamelles de Tirésias
m’
engendrée. J’aime
autant dire que la
pièce ne
, dans le choix des
moyens, la même
infaillibilité
moins en cause
l’Esprit nouveau, dont
Apollinaire a
vouloir se figurer leur
histoire future. Et je m’
avancé très loin dans
l’exploration de cette
âme.
connu, me paraissent
seuls indélébiles. Je
puis,

PP, I0216

, tenir compte de réalités
implacables. Pour n’en

pas

PP, I0216

trouva résister. L’auteur
d’Ubu roi n’eut

pas

PP, I0217

proposa plus tard de le
liquider : Ce n’est

pas

PP, I0217

, cette dernière seule, en
lui, n’est

pas

PP, I0217
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lui, n’est pas
embryonnaire. Je ne sais
l’escalier conservent des
empreintes sanglantes.
On n’est

pas
pas
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des vocations de Jarry. Ne
le verrons - nous

pas

PP, I0220

temps. La foule s’était
fâchée, n’aimant

pas
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ou Zutre), le balai qu’on ne
peut

pas

PP, I0220

ç’aurait été plus sale. ” On
ne sut

pas
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la terre à son souffle ;
Pour chacun de ses

pas
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eu tort, voyez - vous bien,
de ne

pas
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homme entre deux âges.
scytotomille : Vous n’avez
non plus. achras : Puisqu’il
ne les prend
observer à la maîtresse de
maison qu’elle n’a
éditeur de Faustroll.) “ La
bêtise n’est

pas
pas
pas
pas
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a écrit Le Surmâle). Sa
chaudière ne va

pas

PP, I0226

appliquait. Dans l’ordre
moral où ne le menaient

pas

PP, I0227

boules de neige
n’amassent en roulant que

pas

éprouver de
désagrément nous
fûmes conduits à
attacher peu d’
encore, à proprement
parler, de biographie.
On
exactement M. Thiers,
ni le bourgeois, ni
embryonnaire. Je ne
sais pas ce que veut
dire
ce que veut dire le
nom d’Ubu, qui
plus à l’aise dans les
Minutes. Les
principales
s’adonner de plus en
plus à la “
pataphysique
qu’on s’en prît
sérieusement à elle. “
dire un coucher de
petite femme, les
uniformes de
que Lugné - Poe
voulait répéter le rôle
en tragique
son orteil patagon Lui
taille au creux du
sable une
prendre plutôt les,
voyez - vous bien,
pour
payé ceux - là non
plus. achras : Puisqu’
, voyez - vous bien.
scytotomille : C’est
loué un champ de tir
et ajoute, très digne
son fort. ” Je le vois
entretenant Jarry de
éclater mais
s’éteindre. Il va
s’arrêter doucement
, déjà, les siennes
propres ? Il passait
pour
d’hommes. On n’arrive
à se faire une

PP, I0227
PP, I0227

PP, I0227
PP, I0227

de petits
ai vu couvert d’une
cuirasse, couvert n’est
qui s’étaient réfugiés en
lui. Ce n’est
on chauffe à blanc dans
Michel Strogoff n’était
donc
à partie Le Maître de
forges qu’il n’avait

pas
pas

pas
pas
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de notre fortune dans les
casinos. Surtout, ne

pas
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heure. À l’en croire la
guerre n’aurait

pas
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quoi rire. Le débardeur
d’alors n’y manquait

pas
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elle - même en vingt quatre heures n’est

pas
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PP, I0230

l’arbre dans le feuillage
noir. Je ne sais
échasses de craie. Le
boisseau de sentiments
n’est
bloquer toutes les
machines infernales. Il n’y
a
La libre pensée, en
matière religieuse, ne
ressemble

pas
pas

pas

à une église. Dada,
c’est la libre

pas
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dada est donc pour nous
plaire. Il n’est

pas

PP, I0231

. Enfin, la presse de
guerre ne nous a

pas

PP, I0231
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lu. “ Le feu du rasoir
se communique à
tricher. Tu sais,
Jacques, le joli
mouvement
toujours existé, on
n’aurait jamais su par
ce
, son amie lui faisait
de jolies dettes
comme de
le seul pôle
d’attraction. Dans le
Colorado brillant
si l’on bat le grain ou
s’il faut
cher cette année. Il
faut bien faire quelque
chose
de temps perdu ? De
temps, on veut dire

peu pourquoi nous l’avons
adopté. Nous ne savons

le président Wilson pour
un idiot. Nous ne
demandons
vous ? Ah ! oui ! cela ne
nous rajeunit
Pierre est un homme.
Mais il n’y a

faite pour l’aveugler.
Je l’ai vu souvent

pas

PP, I0231
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le mot, c’était le ciel
pur. Il
le serpent à sonnettes
qui m’empêcha jamais
de lui

pas
pas
pas

le moyen de traiter
sérieusement un sujet
quelconque, à
un fait divers pour
lequel nous ne
donnerions toute la
empêchés de tenir le
maréchal Foch pour
un fumiste et
mieux que d’être jugés
sur nos apparences.
On
. Pierre est un
homme. Mais il n’y
de vérité dada. On n’a
qu’à prononcer

PP, I0231

cigarettes dans un bureau
de tabac. Je ne sais

pas
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tout, vaut une hostie
blanche. Dada ne promet

pas
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n’ai rien à dire. Je ne me
connais

pas
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mon flanc gauche, et
inversement, ne me
rendelle

pas

PP, I0232

qu’il est plus avantageux
de croire que de ne

pas
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et de justice, c’est que
vous ne craignez

pas

PP, I0233

par le comte de
Lautréamont La vie
humaine ne serait

pas

PP, I0233

religions n’ont rien
d’absurde : il n’est

pas

PP, I0233

qu’il peut entrevoir d’une
morale poétique n’est

pas
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la poésie a du bon. Ce
n’en serait

pas
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L’histoire, littéraire ou
autre, ne se flatte

pas

PP, I0234

l’âge ”. Qu’on ne s’en
laisse

pas

PP, I0234

volonté de puissance.
L’effet ne s’y fait

pas

PP, I0234

seuls tenir l’imagination en
éveil. Il n’eût

pas
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J’entends bien que l’abus
de confiance n’est

pas

PP, I0234

Lautréamont, page 243, je
ne les discute même

pas

PP, I0235
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appel à la surprise,
comme si nous ne
souhaitions
à nous reprendre, de tels

pas
pas

ce qu’il y avait.
J’entends encore
Philippe
de vous faire aller au
ciel. À priori,
la moindre ambition : il
vous semble pourtant
que je
tout à fait incapable de
bouger ? Au sens le
croire ce
qu’enseignent toutes
les religions de
beauté,
de vous mettre à la
merci de dada, en
cette déception pour
certains si nous ne
nous sentions
constamment
de croyance plus
naturelle que celle à
l’immortalité de
pour lui faire dire que
la poésie a du bon
moins une erreur de
considérer l’art
comme une fin
de nous apprendre ce
qui se serait passé si.
imposer non plus par
une biographie
entièrement
dépourvue
d’anecdotes
attendre, si l’on veut
bien prendre ce mot
fallu plaisanter cet
orateur qui n’avait
d’idées qu’
grave et qu’il y a
intérêt à encourager
tout
. Deux corps
combinés, en chimie,
peuvent dégager
toujours qu’on tire un
coup de revolver à
notre
moins une belle page

accès n’en méritent

dans la géographie du
coeur.

PP, I0235

dans la géographie du
coeur. Mais Lautréamont
n’échappe

pas
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l’oisiveté et le travail.
L’instant n’est

pas

PP, I0235

seulement que le lecteur
des Chants ne s’en tiendra

pas
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à une révision des valeurs
morales qui ne l’empêche

pas
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rien prouvé. Les exemples
les plus illustres ne
méritent
jeunesse s’attaque aux
conventions, il n’en faut

pas
pas
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signifie user de rigueur
contre tout ce qui n’est

pas

PP, I0237

. Le plus convaincu, le
plus autoritaire n’est

pas

PP, I0237

prétendre qu’il s’ennuyait :
Jacques Vaché n’allait

pas

PP, I0237

prononçant ces mots :
dernières volontés. Nous
ne sommes

pas
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une chaise longue, si fin
de siècle pour ne

pas
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en signe d’intelligence. On
nous reproche de ne

pas
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ce qu’on regarde est faux.
Je ne crois

pas
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demandé pour un sacrifice
puéril. Je ne me place

pas
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ne crois __ Tristan Tzara.
Paul Eluard. __

pas
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une exploration
systématique de
l’inconscient. Ce n’est
. Les mots eux - mêmes

pas
pas

à la règle : le rire, “ ce
honteux
venu d’étudier la
portée morale de
l’oeuvre de
à un pur
baudelairisme de
forme. Il s’en
de revenir ensuite à la
loi commune. Ceux
qui
d’être mis sous nos
yeux. La plus grande
conclure à son ridicule
: qui sait si la réflexion
absolument résigné.
Je ne vois à cela
aucune vaillance
celui qu’on pense.
J’hésite encore à
parler
laisser de testament !
Je le vois encore
sourire en
pessimistes. Celui
qu’on a peint étendu
sur une
déparer les collections
psychologiques, était
le moins las,
nous confesser sans
cesse. La fortune de
Jacques Vaché
plus important le
résultat relatif que le
choix entre gâteau
seulement dans le
temps. Le gilet rouge,
au
pour cela à la
rencontre
extraordinaire de deux
individus,
d’aujourd’hui que des
poètes s’abandonnent
pour écrire
d’autre origine. Il allait

n’ont sans doute
PP, I0239

de fous est toute
superficielle, mais il n’est

pas

PP, I0240

ne veulent rien. Savoir. Il
n’y a

pas
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faire le procès de Dieu. Ne
sommes - nous

pas
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que c’est Carpentier,
Renan, Foch ? Connais

pas
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Qu’est - ce que c’est moi ?
Connais

pas
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ce que c’est moi ?
Connais pas. Connais

pas
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est moi ? Connais pas.
Connais pas, connais

pas
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Connais pas. Connais
pas, connais pas, connais

pas

PP, I0243

. Le pouvoir de cette
souris, qui n’est

pas
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souris, qui n’est pas
négligeable, ne suffit

pas
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. On sait aujourd’hui qu’il
n’y a

pas
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suis bien près de croire
qu’il n’y a

pas
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non plus d’état mental
romantique. Charcot
n’avait
le don de simulation de
ses sujets. N’oublions

pas
pas
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sa manière il donne à
penser qu’il n’existe

pas
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diffère sensiblement de
cet idéal, et Baudelaire ne
semble

pas
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il est fâcheux pour eux
que les assignats n’aient

pas

PP, I0244

délices de cette “ Chasse
spirituelle ” qui n’est

pas

jusqu’à faire de
encore admis que la
prétendue “ absence
de logique ”
à s’inquiéter, l’instinct
de conservation
l’emporte
les derniers à oublier
que l’entendement a
ses bornes
. Qu’est - ce que c’est
moi ?
. Connais pas,
connais pas, connais
pas.
, connais pas, connais
pas. ” GASPARD DE
, connais pas. ”
GASPARD DE LA
NUIT par
. ” GASPARD DE LA
NUIT par Louis
Bertrand Après
négligeable, ne suffit
pas à expliquer le
génie de
à expliquer le génie de
Turenne. Il en va
d’“ état mental
hystérique ” et je suis
bien
non plus d’état mental
romantique. Charcot
n’avait
compté avec le don de
simulation de ses
sujets.
que, les uns et les
autres, nous suivons
de condition morale
de la beauté. Avec lui
on
avoir été plus
heureux. C’est que
tous deux
conservé leur valeur.
La charmante
distinction que l’auteur
seulement pour nous
un manuscrit perdu.
Notre vie est

confondre les livres
qu’on lit en voyage et
ceux
de lecture après
laquelle on ne puisse
continuer à chercher

PP, I0244

d’un monde dans un autre.
Il ne faut

pas

PP, I0244

il veut faire éclater le
malentendu. Il n’est

pas

PP, I0244

à chercher la pierre
philosophale. L’humanité
n’a

pas

vieilli. Dans la nuit de
Gaspard qu’importe s’

PP, I0245

Un paysage où rien
n’entre de terrestre n’est

pas

à la portée de notre
imagination. Le serait
-

PP, I0245

absolus semble prête à
disparaître. Dada ne se
donne

pas

pour moderne. Il juge
inutile, aussi, de

PP, I0246

faire mieux qu’un poète,
ce dernier n’étant

pas

PP, I0246

si, de la sorte, nous ne
nous préparons

pas

PP, I0246

le plus captivant du monde
et qu’il ne perd

pas

PP, I0246

sans égal, notre vie
intérieure, nous n’hésitons

pas

PP, I0247

sous mes sens joue un
rôle pour moi ; ne

pas

PP, I0248

aie recouru à un
instrument : n’est - ce

pas

PP, I0248

je l’aurai faite ronde ? Il ne
s’agit

pas

PP, I0248

la bougie. Pourquoi, dans
ces conditions, ne

pas

PP, I0249

prouver, démontrer, ce
que ce dernier ne fait

pas

PP, I0249

mort, il devient une figure
satanique. N’oublions

pas

PP, I0249

nous désespère et parce
que seul le désespoir n’est

pas

PP, I0249
PP, I0249

plus grands génies du
monde occidental. On
n’est
Renaissance, est.
Quantité d’oeuvres

pas
pas

forcé d’avoir
l’intelligence de ses
visions et devant
quelque jour à
échapper au principe
d’identité ? Parce
la grâce de sourire
tout en éclairant au
plus profond
à voir en Max Ernst
l’homme de ces
possibilités
tout rapporter à moi
serait naïf ou
hypocrite. Derain
merveilleux ? Voici
une balle. En peinture
on ne
de reproduire un objet,
mais la vertu de cet
signer le cadre de
carton noir qui se
découpe sur
. Si je le donne pour
autre chose que pour
que nous sommes
obligés d’en passer
par la matière
stérile. (Nous ne
choisissons l’art que
comme
près d’épuiser le
mystère de son art.
Cézanne
. Nous ne tenons pas
assez compte de

modernes ne sont
PP, I0249

d’oeuvres modernes ne
sont pas. Nous ne tenons

pas

PP, I0249

vivons. À ceux qui
observeront que ce ne
sont

pas

PP, I0249

sur un homme “ naturel ” ?
Derain n’est

pas

PP, I0252
PP, I0253

de mer. Angles dièdres.
Toutefois Chirico ne
suppose
. À vrai dire, quoique la
légèreté ne soit

pas
pas

PP, I0253

à la Revue ne vous a - t elle

pas

PP, I0253

- moi, cher monsieur, je ne
l’ai

pas

PP, I0253

. gide : La voici. Mais ne
me demandez

pas

PP, I0253

partie je joue. C’est que je
ne suis

pas

PP, I0253

moi, de combien de
réflexions ne fais - je

pas

PP, I0254

plus avec volupté. moi :
Ne craignez - vous

pas

PP, I0254

vos amis. moi : Une
préférence ne nous suffit

pas

PP, I0254

Une préférence ne nous
suffit pas. Il n’est

pas

PP, I0254

le déterminisme bleu pour
tout buvard, je ne suis

pas

PP, I0255

, 2 - 4, une servante qui
n’est

pas

PP, I0255

coup de sonnette,
quelques cris à la
cantonade :

pas

PP, I0255

de médecin de quartier.
Ah ! il n’aime

pas

PP, I0257

, lui adressât la parole. Ils
firent ensemble quelques

pas

l’époque
assez compte de
l’époque où nous
vivons. À
là des idées de peintre
on répondra qu’il est
subjectiviste. Il nie
qu’un ensemble de
traits quelconques
qu’un revenant puisse
s’introduire autrement
que par la
mon fort, l’auteur des
Caves du Vatican (
complètement satisfait
? moi : Excusez - moi,
cher
lue. gide : La voici.
Mais ne me
d’y mettre une
dédicace. Ce serait
avec plaisir
un poète ! Les poètes
ont trop beau jeu.
précéder le
déplacement d’un seul
de mes pions !
qu’on vous tienne
faible compte de ces
calculs ?
. Il n’est pas un de
nous qui ne
un de nous qui ne
donnerait tous vos
volumes pour
fâché d’apprendre que
le plus grand
psychologue de ce
spécialement jolie, un
salon d’attente aux
murs décorés
de quoi alimenter le
plus infime reportage.
Cela jusqu’
beaucoup la France,
restée seule
indifférente à ses
travaux
et s’arrêtèrent pour
deviser, tandis que je

stationnais
le temps de les
rejoindre. J’observai
qu’ils
plus tôt commencé à
le faire que Derain les
interrompit

PP, I0257

autobus ” Clichy - Odéon
”. Je n’eus

pas

PP, I0258

confier le sujet de leur
émotion. Ils n’avaient

pas

PP, I0259

Mes amis Philippe
Soupault et Paul Eluard ne
me contrediront

pas

si j’affirme que “ Dada
” n’a jamais

PP, I0259

en langue allemande,
antérieurs à 1918, n’ont

pas

été traduits en
français. On sait
d’autre part

pas

fâché de lui imposer
silence. Dada a, fort

PP, I0259

PP, I0260

PP, I0260

entreprises les plus
désintéressées qui soient,
je ne suis
l’avaient rendu
insupportable. Toutefois, je
ne constatai
trouvaient réduits à la
misère. Les autres ne
tardèrent

pas

pas

PP, I0260

de l’horreur de toute
corruption. Ce n’est

pas

PP, I0260

ma part, je signale que
cette attitude n’est

pas

PP, I0260

là. Dans un article d’alors
qui n’a

pas

PP, I0260

textuellement : “ Après
tout, il n’y va

pas

PP, I0261

trop prompte vulgarisation.
“ Notre époque a beau ne

pas

PP, I0261

, a - t - on dit, n’est

pas

PP, I0261

à me passer de presque
tout. Je ne veux

pas

PP, I0261

me lisent de penser que le
jeu n’en vaut

pas

PP, I0261

de nature à nous décevoir,
je ne me proposerais

pas

PP, I0262

régions hyperboréennes
de la légende. Je ne me

pas

alors sans amertume
que plusieurs de ceux
qui lui avaient
à se rallier aux fortes
paroles de Francis
Picabia,
à dire que Picabia
songea à refaire notre
unité autour
nouvelle. Si je me suis
abstenu l’an dernier
paru et que peu de
personnes
connaissent, je
déplorais
que de notre
insouciance et de
notre bonne humeur
du
être à une grande
concentration,
acceptera - t si indépendant qu’il ne
soit sujet à être
troublé
glisser sur le parquet
de la sentimentalité. Il
n’
la chandelle. Pour
moi, je tâcherai, une
moins, en
commençant, de leur
consacrer ma vie
d’avoir vécu ailleurs ;
ceux qui disent

PP, I0262
PP, I0263
PP, I0264
PP, I0264
PP, I0265

PP, I0265

PP, I0265

PP, I0265

souviens
Dada ” avait été cela,
certes ce ne serait
manière de s’asseoir. Ce
que je ne dis
que l’arrivée à Paris de
Tristan Tzara ne semble
des espoirs que Vaché, si
le lyrisme n’avait
ce que je fais le mieux. Ce
n’est
vie, telle que je l’entends,
n’étant
avoir accepté
l’inacceptable condition
humaine. Cela ne va
par nous causer un
malaise intolérable. Qui
n’a

pas
pas
pas
pas
pas

pas

pas

pas

PP, I0266

Apollinaire et de Pierre
Reverdy ? N’est - il

pas

PP, I0266

, Pierre de Massot nous
attendent. Il ne sera

pas

PP, I0267
PP, I0267
PP, I0267

, pour commencer c’est
que ces auteurs n’ont
mot de la situation n’a - t il
aurait pour moi aucun
intérêt si je ne m’attendais

pas
pas
pas

PP, I0267

.) __ Après cela, qu’on
n’attende

pas

PP, I0268

3° Ceux du sort de qui je
ne désespère

pas

PP, I0270

contribution à l’un et à
l’autre n’ait

pas

PP, I0270

PP, I0270

1915 : Broyeuse de
chocolat). Dada ne
réussira
médiocrement les
apparences. Qu’on ne s’y
méprenne

m’avoir
si mal, encore qu’au
sommeil de Hegel sur
plus haut, c’est qu’il
ne peut y
étrangère à cette
modification quoique,
à mon sens,
été son élément, n’eût
jamais déçus. De
le cas et je pense
aussi que la poésie,
même l’ensemble des
actes finalement
imputables à un
individu
plus loin. C’est
encore, je ne sais
lu dans L’Intransigeant
une lettre de M.
Cocteau
vrai que nous leur
devons un peu de
notre force
dit que le dadaïsme
aura servi à autre
chose qu’
fait profession d’écrire
(le mot de la situation
été trouvé par l’un
d’eux : “ La
à ce qu’elle suggère à
quelques - uns de
de moi l’énumération
des écoles poétiques
actuellement en
présence
encore complètement
: trois ou quatre, en
m’y
été sans
s’accompagner très
tôt de réserves d’ordre

pas

mieux à lever de tels
scrupules : la preuve b

pas

, nous n’entendons
nullement codifier
l’esprit moderne et

PP, I0270

beau dire, la croyance à
l’immatérialité n’est

pas

PP, I0271

exemple, un objet
manufacturé, n’est - elle

pas

PP, I0271

la plus tyrannique de
toutes et ne convient - il

pas

PP, I0271

mettre à cette épreuve,
pourvu que ce ne soit

pas

PP, I0271

naturellement l’exécution
s’impose - et il ne faut

pas

PP, I0271

donné dix ans de sa vie,
qui n’est

pas

PP, I0272

nous diviser à l’heure
actuelle, ne se pose

pas

PP, I0273

PP, I0273

le fameux steam - swing
autour duquel nous
n’avions
responsabilité de
l’accident, du moins il
n’était

pas

pas

PP, I0273

bat la mesure entre les
maisons. A n’en

pas

PP, I0273

notre aventure, ainsi que
tous ceux qui n’ont

pas

PP, I0274

compte et il paraît que l’art
n’en était

pas

PP, I0274

était pas moins bien servi.
Mais on n’apprendra

pas

PP, I0274

entendons par
surréalisme. Ce mot, qui
n’est

pas

PP, I0275

a priori tombaient à faux.
Nous n’en risquions

pas

PP, I0276

sorte de plaidoyer ou de
réquisitoire dont il n’a

pas

PP, I0277

- même quelques instants

pas

une matérialisation.
Laissons certains de
nos amis se débattre
la plus tyrannique de
toutes et ne convient il
de la mettre à cette
épreuve, pourvu que
ce
pour lui substituer un
mysticisme du hasard
? Ah !
manquer d’oxygène
pour aussitôt
recommencer. (Il va
le chef - d’oeuvre
inconnu et sur lequel
avant
. ENTRÉE DES
MÉDIUMS Une
manoeuvre imprévue,
un rien
besoin naguère de
nous donner rendez vous. Voici
un de nous qui
regrettât d’avoir pris
place dans
douter, nous y
sommes de nouveau :
Crevel,
désespéré de nous,
qui se souviennent
d’avoir partagé
moins bien servi. Mais
on n’apprendra pas
sans
sans haussement
d’épaules que nous
avons consenti à nous
de notre invention et
que nous aurions si
bien pu
moins, en prêtant
même malicieusement
l’oreille à une
été pris note (diction
déclamatoire,
entrecoupée de
soupirs
s’être comporté

plus tard, persuadé de ne

PP, I0279

PP, I0280
PP, I0280

dépit de toute notre bonne
volonté, ne nous sommes
nous sommes pas
endormis. FRANCIS
PICABIA On ne prête
aussi bien que se répéter,
n’est - ce

pas

pas
pas

PP, I0280

à chaque minute de se
survivre ? Vous n’avez

pas

PP, I0280

est aussitôt pour m’en
féliciter ? - de ne

pas

PP, I0281

de Picabia, c’est Picabia.
Nous n’avons

pas

PP, I0281

pour beaucoup, complète,
et je ne m’attends

pas

PP, I0282

prise dans son sens fort. Il
n’y a

pas

PP, I0282

ancienne date de
quelques mois, ne serait on

pas

PP, I0282

ces lois existaient, je
pense qu’elles ne seraient

pas

PP, I0282

la terre bleue et le ciel
rouge, cèdent le

pas

PP, I0282

intention représentative ou
symbolique, ne jouent
peut - être

pas

PP, I0282

un peu regrettable cette
manière, qui n’en procède

pas

PP, I0283

s’agirait d’une véritable
confusion et je n’ai

pas

PP, I0283

PP, I0283
PP, I0284

aussi superficiel. Mais
quelles objections ne faut il
qui se prononceront sur
les aquarelles de Picabia
n’incriminent
, dont j’étais, devait faire

pas

pas
pas

autrement que nous.
Pour le convaincre
endormis. FRANCIS
PICABIA On ne prête
pas à Francis
à Francis Picabia, non
qu’il ne soit le
aller en effet contre la
seule chance que l’on
cessé de courir et,
quelque distance que
vous pensez
trouver Picabia à la
tête d’une mission
officielle,
trop de tous nos yeux
pour embrasser cet
immense paysage
à ce que l’anecdote
suivante fasse
autrement sensation.
lieu de chercher plus
loin les causes du
succès de
fondé à parler
d’harmonie ou à faire
appel à
propres à l’optique et
que nulle production
n’en
à ces compositions où
les valeurs plastiques,
pures de
un rôle plus important
que la signature et le
titre
moins d’une des plus
belles trouvailles
idéalistes que je
à combattre un
jugement aussi
superficiel. Mais
quelles objections
prévoir ! Un autre
peintre qui est, avec
Picabia
la distribution des
éléments colorés sur
la feuille, cette
à la connaissance,

faire un grand
PP, I0284

et avec cette horreur de
l’infini qui ne manque

pas

PP, I0284

entreprise, qui est du
ressort poétique, n’exige

pas

PP, I0284

part tant de claire volonté ;
il n’y a

pas

PP, I0285

une existence concrète,
comme on ne lui en avait

pas

PP, I0285

de plus ils tentent le
pinceau et on ne va

pas

PP, I0285

. Enfin, même le sens des
mots ne va

pas

PP, I0285

ne va pas sans mélange
et l’on n’est

pas

PP, I0285

PP, I0286
PP, I0286

et certains calligrammes
d’Apollinaire. Toutefois on
n’était
poésie. Robert Desnos et
moi nous ne prévoyions
pourtant
état actuel de la question,
il ne m’appartient

pas

pas
pas

PP, I0286

lui qui, à l’état normal, ne
sait

pas

PP, I0286

ces premiers témoignages
d’une activité qu’on ne
soupçonnait

pas

PP, I0287

, Courbet, Manet,
Cézanne. On ne trouvait

pas

PP, I0287

et les artistes ne savaient
plus que faire pour ne

pas

PP, I0287

Les fruits d’une
anticipation assez vulgaire
avaient beau ne

pas

PP, I0288

il ou qu’elle est susceptible
de faire faire un

pas

PP, I0288
PP, I0288

la presque totalité de la
production artistique
contemporaine ne mérite
rien à faire avec l’art et

exalter d’autant la vie.
chez mes semblables
une occasion de se
manifester.
Naturellement
de chacun de ceux qui
y prennent part tant de
toujours lieu de se
formuler un besoin
pour le satisfaire
encore supposé. Rien
ne sert de discuter
l’exactitude
tarder à se préoccuper
de leur côté
architectural. C’
sans mélange et l’on
n’est pas près de
près de déterminer
dans quelle mesure le
sens figuré agit
certain que les mots
vécussent déjà de leur
vie propre
alors qu’un nouveau
problème allait venir
se greffer sur
d’élucider. Il est à
signaler qu’éveillé,
dessiner) une suite de
dessins parmi
lesquels : La
encore. Nous sommes
plusieurs à y attacher
une importance
assez de voix pour
maudire à son tour
l’art
démériter de cette
aimable postérité
avant la lettre. Les
toujours être
succulents, tout valait
mieux, assurait à notre connaissance
abstraite proprement
dite. Ce qui me

pas

l’attention croissante
qu’on lui porte, c’est

pas

moins de le

n’en menacent

PP, I0288

une sur dix ou sur cent, je
ne vois

pas

PP, I0289

toujours de sa part des
concessions que je ne
suis

pas

PP, I0289

suis pas disposé à lui
passer. Je ne comprends

pas

PP, I0289
PP, I0289
PP, I0289

, je comprends moins
encore que généralement
il ne pousse
résister à mon propre “
jour ” qui n’est
toujours arrogé certaines
prérogatives qu’en
passant il ne serait

pas
pas
pas

PP, I0289

musicien (et l’on sait qu’il
n’est

pas

PP, I0289

à faire sur son oeuvre
ceux qui “ ne sont

pas

PP, I0290

influence plutôt que telle
autre, nous n’en serions

pas

PP, I0290

- nous moins de pommes
et ne serions - nous

pas

PP, I0290

le voisinage de cette
femme que, ne l’ayant

pas

PP, I0290

, affalée sur nos divans. Il
n’y a

pas

PP, I0290

, après tout, de quoi ?)
n’est

pas

PP, I0290

de tirer des conséquences
pour l’avenir. N’oublions

pas

PP, I0291

j’estime en effet qu’une
étude critique n’est

pas

PP, I0291

Ubu roi, assis à cette table
qui ne tenait

pas

PP, I0291
PP, I0291

que soit mon point de vue,
je ne suis
m’y tiens même qu’autant
que je n’ai

pas
pas

déconsidérer. Sur
quelque plan qu’on
le moyen de passer
sous silence un péril
de cet
disposé à lui passer.
Je ne comprends pas
qu’
qu’un amateur de
peinture s’impose
chaque semaine de
ses investigations plus
loin. Assurément, il y a
, il s’en faut, celui du
Grand Palais
sans intérêt de leur
contester. Sous
prétexte que le
de préjugé plus ancré,
le problème social
repose en
du métier ”. Rien ne
peut, les trois
où nous en sommes :
peut - être mangerions
obligés de supporter
le voisinage de cette
femme que,
invitée, nous avons
assez de trouver, en
des
lieu de distinguer la
peinture “ littéraire ” de
la
non plus une solution.
C’est cependant le
sort
que, sur le point de
nous livrer un de
de mise en cette
circonstance et le
moindre effet théâtral
debout, un verre
d’absinthe à portée de
la
possédé du désir de
l’imposer, je ne m’
encore réussi à le
faire partager. C’est à

PP, I0292

espagnol, une église en
construction qui ne me
déplaît

pas

PP, I0292

, déconcertent un peu mon
audace. Je ne mets

pas

PP, I0292

près de nous entendre.
Vous n’êtes sans doute

pas

PP, I0292

paroles, distinguera un
courant d’idées et de
sensations

pas

PP, I0292

de l’extérieur. Tout cela me
permet de ne

pas

PP, I0292

de faire parler d’eux, il
n’en faut

pas

PP, I0292
PP, I0293
PP, I0293
PP, I0293

PP, I0293

PP, I0293
PP, I0294

art. Cette race d’hommes
n’est sans doute
que certains d’entre vous,
messieurs, ne manqueront
qu’une oeuvre comme
celle de Rimbaud ne
s’arrête
tort en pénétrer le sens si
l’on ne suivait
c’est certain, mais n’en
allait - il
trouble que sans doute
des milliers de générations
n’avaient
pour le regarder, ce
chemin n’est - il

pas
pas
pas
pas

pas

pas
pas

PP, I0294

- être la pauvreté des
moyens ne prouvait - elle

pas

PP, I0294

vite déchanter. Les
préparatifs du congrès
n’en finissaient

pas

PP, I0295

Tzara, qui, à tout ceci, ne
trouvait

pas

PP, I0295

. Non, ce que j’en dis n’est

pas

PP, I0295

idée. Mieux vaut, à mon
sens, ne

pas

si j’oublie que c’est
une église, votre
de nom sur un seul de
vos visages,
messieurs
prévenus contre moi
et pour vous prouver
que je suis
très différent du sien.
Je dis : d’idées
m’embarrasser plus
longtemps de ces
préambules. Et j’
croire pour cela qu’ils
ne peuvent se
produire que
près de s’éteindre et
doit, dans toutes les
de me faire : vous
êtes victime, me direz
, comme l’enseignent
les manuels, en 1875
et
le poète jusqu’à la
mort. Cette oeuvre qui
de même du sphinx
dont pourtant la
question était
inévitable
évité, et lui donner
cette voix qui résonne
encore
en trompe - l’oeil, pour
quoi sommes en faveur d’une
indigence de fond,
peut . De plus, l’étonnante
vanité de chacun s’
son compte, et à qui
quelques coupures de
presse
pour réclamer en
faveur de l’artiste ou
de l’
sacrifier plus
longtemps à ce besoin
d’affirmation d’une

PP, I0295
PP, I0296

PP, I0296

qui se poursuit en France,
depuis le jour encore
ne possède que des
données historiques
puisque je n’ai
“ école ” serait déjà
tendancieux si nous ne
savions

pas
pas

pas
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nous fortifier dans cette
opinion. Si ce ne sont

pas
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pour l’esprit. Et qu’on ne
m’objecte

pas
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que le cubisme, le
futurisme et Dada ne sont

pas
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amplitude. À vrai dire, le
second ne présente

pas
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, c’est à coup sûr Picasso.
N’oublions

pas

PP, I0297

PP, I0297

peinture de cette
convention représentative
avec laquelle Picasso ne
craignit
un certain côté hors la loi
que nous ne perdrons

pas

pas
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du monde, à commencer
par l’illusion de ne

pas
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véritablement inspirées.
Leur vigilance, qui ne s’est

pas
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obscurément celui de
chacun de nous, n’a
certes
moderne a un pied.
Donnant tour à tour le

pas
pas
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sorte de panique de
l’intelligence dont il n’a

pas
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beau un trousseau de clés
a. Ce n’est

pas

PP, I0300

. ” Aujourd’hui encore, il ne
s’agit

pas

PP, I0301

la, vous croirez d’abord

pas

très lointain où j’en ai
pris notion. Et
même assisté à leur
déclin. On a beaucoup
médit
qu’à distance il est
impossible d’apprécier
ce qui
les mouvements qui
ont fait les hommes, il
est
que cette apparente
concession à l’époque
où il vit
, à tout prendre, trois
mouvements distincts
et que
tout à fait le même
intérêt que les deux
autres
que le principe de
cette déformation plus
ou moins lyrique
de rompre le premier.
Avec cette découverte
d’un
de vue en avançant.
Cela tient à ce que
être seul et par suite
de pouvoir utilement
produire,
démentie un seul
instant depuis une
dizaine d’années,
, à l’heure a qu’il est,
abandonné
à l’une et l’autre,
inclinant toutefois vers
manqué de tirer
jusqu’ici quelques
fulgurations
singulières. Il
une raison pour les
peindre, et combien je
sais
d’autre chose. Pour
Ducasse, l’imagination
n’
ce qu’elle dit ; elle ne

PP, I0301

qu’elle ne sait
les hallucinations et les
troubles sensoriels. On ne
sait

pas
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fait si agréablement
ressortir le mal. Et où ne

pas
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encore de porter son fruit
et qu’il ne faut

pas
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au sentiment de la mesure
comme si ce n’était

pas
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le fameux : Tout est
permis de Nietzsche ne fût

pas
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qui, de même que la
précédente, n’était

pas
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tout le monde a entendus :
“ Nous ne sommes

pas
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l’ancien ami de Rimbaud,
que ce n’était

pas
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à peu dans cet ascétisme
et il n’en faut

pas
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Lorsque tu dis : Tout fait
l’amour Même le

pas
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, me paraissent de
moindre envergure, je ne
vois
de venir saluer. Allons, les
palotins ne sont
les palotins ne sont pas
morts et ce n’est

pas
pas
pas
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que le valet de l’artiste. Je
n’irai

pas
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épris d’érudition et de
bibelots, cela ne parvient

pas
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jusqu’ici purement statique
et contemplative, ne se
suffit
si, comme je le crois, il
n’est
, enfin toute son allure
offensive, je n’ai

pas
pas
pas

connaît rien et
ce qu’elle veut, elle
vous donne
conscience de
prendre le beau ? “
Beau comme la
courbe que
de fruit, Ducasse a
pris la peine, avant
assez qu’avec lui le
fameux : Tout est
permis
demeuré platonique et
qu’il entendît signifier
que la meilleure
celle d’un artiste
comme les autres,
c’est
au monde ”, et plus
loin : Tout à
un voeu suffisant que
de rester sur terre.
Nouveau
davantage pour que la
vie reprenne un tour
enchanteur.
avec la route, La
baguette avec le
tambour.
non plus le moyen de
les passer sous
silence.
morts et ce n’est pas
tout à fait en
tout à fait en vain qu’à
Ubu, qui
jusqu’à lui reprocher
son attitude ridicule
pendant la guerre
à me dissimuler cette
horreur qu’il montra de
la
à elle - même. Mais
elle me paraît de
le prisonnier d’une
forme, a beau jeu de
besoin de vous dire de
quel coeur longtemps
j’y

PP, I0305

toutes mes forces. Tant pis
si Dada n’a

pas
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des hommes qui, à cet
égard, n’étaient

pas
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pas prêts à tout, des
hommes qui n’étaient

pas

PP, I0305

pis pour lui. Et qu’on ne
s’attende

pas
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PP, I0305
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gloire, l’uniforme des
volontaires. Il ne serait
résistance nerveuse
nécessaires pour réaliser
ce seul exploit : ne
d’ailleurs, offre des
ressources
extraordinaires, n’est
plus les pavés de la
capitale. Il ne compose

pas
pas

pas
pas
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, et pourtant toute cette
belle assurance ne l’a

pas
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est une constatation et
non un jugement, n’a

pas
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les derniers gardiens de
notre tradition. Ce n’est

pas
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sacrifice valait mieux que
cela et que ce n’était

pas
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Seul à l’heure actuelle,
Philippe Soupault n’a

pas
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empruntent pour une
grande part leur saveur,
ne font
a encore proposé de plus
mystérieux, ne nous
donne
mesure. Il est, je ne m’en
cache
- sept ans, il est
impossible a de ne
sans le secours du livre,
ce qui ne veut

été cela, car vous
comprenez bien que
le reste
prêts à tout, des
hommes qui n’étaient
pas
de la matière
explosive, je le répète,
tant
à me trouver plus
tendre qu’il ne faut
pour
mauvais qu’on rétablît
pour l’esprit les lois de
s’ennuyer ”. Fin 1919,
Tzara arrive à
l’instrument le moins
redoutable qu’on lui
connaisse.
, si peu que ce soit,
avec les fractions
trouvé à la hauteur
d’un véritable coup
d’Etat
de quoi réjouir les
tenanciers de petits
cabarets montmartrois
qui
une raison parce que
Dada fait partie de
mes souvenirs
la peine de prêcher
une descente dans la
rue qui
désespéré de Dada,
et il est assez
émouvant de

pas

défaut, je veux bien le
croire, dans sa

pas

non plus toute sa
mesure. Il est, je

pas
pas
pas

, l’un des hommes que
j’éprouve le plus
engager encore
davantage le futur.
C’est, du
dire, comme
Apollinaire a fait la

PP, I0307

l’énorme affection que je
lui porte ne lui soit

pas

PP, I0308

ce que je viens de dire, je
n’ai

pas

PP, I0308

d’ajouter que pour l’esprit
il n’y a

pas

le croissant usage, entre
RACB, II0050 autres cinématographique,
n’a
cessé depuis longtemps
RACB, II0050
de mériter la discussion.
Pourquoi ne
RACB, II0050
RACB, II0050
RACB, II0050
RACB, II0050

RACB, II0050

peut les avoir : hors du
temps - n’étaient
l’objection : ” Mais l’esprit
bute à chaque
là - bas, si vous bougez
tâchez de ne
à démontrer - si
véritablement elle
emprunte, n’a
ce propos, je voudrais
louer (je ne dis

grande préférence, une ou
deux mares, ne seraient
me feront l’honneur de
RACB, II0051
croire que ce n’est
RACB, II0051

pas

pas

pas
pas
pas
pas

pas
pas
pas

bourde de le
trop lourde afin qu’il
puisse continuer à
opérer le
eu l’intention de
laisser la moindre
marge. Paraphrasant
de purgatoire.
Permettez - moi,
messieurs, de
peu contribué à faire
apparaître l’hypocrisie,
a cessé
le dire ? Huysmans
savait fort bien que
telles visions
moins destinées à
entraîner le monde ”
en avant ”
contre des vestiges de
temps et de lieux. Les
faire trop de bruit. ”
Mais où sont les
à s’humilier devant la
vie. Il y aura
même acheter) une
propriété dans les
environs de Paris2
mal vus. Je tiendrais,
naturellement, à juger
à eux que je pense).
Qu’il soit
plus difficile. De
l’extérieur : plutôt
qu’un

réaliser. Un souterrain, à
faire creuser ou non

pas

pratiquement impossible,
RACB, II0052 sans préjudice du serment
prêté de ne

pas

chercher à y voir.
Dans la première, je

RACB, II0053

aujourdhui à un schème
simple, je ne m’étendrai

pas

inutilement sur
l’ameublement des
pièces occupables.
Cela ne

RACB, II0053

la plus exigeante seront
minutieusement remplies.
Je ne sais

pas

encore, ma foi, si l’on
confiera à

RACB, II0053

le point de vue poétique,
ce qui ne veut

pas

RACB, II0051
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voix Souris valseuse
autour du seul lustre qui

pas

dire que j’accepte le
moins du monde de
passer
Treuil du temps Je
monterai les coeurs

RACB, II0064

ne tombera
défendus L’angélique
Sous la mousse creuse et
sous tes

pas

RACB, II0064

mousse creuse et sous tes
pas qui n’en sont

pas

RACB, II0064

le train fait de tortues de
glace Tu n’auras

pas

le manteau était fait de
RACB, II0066
toutes les hermines Ne
parvenaient
qui vit ni qui meurt Celui
RACB, II0066
qui brûle de ne
il sait Abîmes
RACB, II0066 rassemblement des lueurs
que je n’ai
RACB, II0066

RACB, II0067
RACB, II0068
RACB, II0068

RACB, II0070
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Le Jugement est un pont
jeté mais il n’est
tous les cils Prenez
jusqu’aux fils qui
soutiennent les
on voit dans les yeux et
l’on ne sait
bruit sec Qui ressemble à
ce craquement spécial
sous les
n’attache aucune
importance à la vie Je
n’épingle
moindre papillon de vie à
l’importance Je n’importe

ma pensée Ils viennent
des pleurs que je ne verse
Ils viennent des pleurs que
RACB, II0070
je ne verse pas Des
je ne verse pas Des pas
RACB, II0070
que je ne fais
RACB, II0070

RACB, II0070

RACB, II0071
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que je ne fais pas qui sont
deux fois des
la mienne Enfin les
fontaines comprendraient
qu’il ne faut
courberait au loin Comme
des cheveux dont je
n’aurais

pas
pas
pas

pas

pas
pas
pas

pas

pas
pas
pas
pas
pas

pas

pas

des hommes Pour
qui n’en sont pas Mes
rêves seront formels
et
Mes rêves seront
formels et vains
comme le bruit de
à tirer le signal
d’alarme Tu arriveras
seule sur
à détourner les yeux
du Buste étrange qui
changeait toujours
savoir Celui qui sait
trop bien qu’il brûle et
Enormes perles
Abîmes sans détail qui
seuls m’attirez On
si beau que mon
vertige Cette théorie
de jeunes filles
des danseurs de
corde et des gouttes
d’eau Art
non plus ce qu’on voit
dans les yeux Puisqu’
des prêtres Il n’y a
plus d’actrice en
le moindre papillon de
vie à l’importance Je
n’
à la vie Mais les
rameaux du sel les
rameaux
Des pas que je ne fais
pas qui sont deux
que je ne fais pas qui
sont deux fois des
qui sont deux fois des
pas Et dont le sable
Et dont le sable se
souvient à la marée
montante
dire Fontaine On attire
les loups avec les
miroirs de
à connaître le bruit
Bien qu’ils soient plein
de

RACB, II0072

aurais l’air de quelqu’un
qui ne se souvient

pas
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à l’attente un tapis de mes
regards N’ayant

pas
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de là - haut où jamais ne
se porteront mes

pas
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désespoir dans ses
grandes lignes. Le
désespoir n’a

pas
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n’a pas d’ailes, il ne se
tient

pas

RACB, II0075

mer. C’est le désespoir et
ce n’est

pas
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tombante un sillon pour un
autre. Ce n’est

pas
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comme les oiseaux qui
tombent et leur sang n’a

pas

saurait trouver de fermoir
et dont l’existence ne tient
voilà le désespoir. Le reste
RACB, II0076
nous n’en parlons
RACB, II0076

pas
pas
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reste nous n’en parlons
pas. Nous n’avons

pas

RACB, II0076

désespoir dans ses
grandes lignes. Le
désespoir n’a

pas
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sable ! Dans ses grandes
lignes le désespoir n’a

pas
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moule une femme si belle
Que lorsqu’on ne lit

pas
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si belle Que ce qu’on va
savoir n’a

pas

bijoux bien en face comme
les créatures réelles ne
font
défaits ! Du feu, pour
RACB, II0078
qu’on ne soit
RACB, II0078
pour que le chapeau de
paille d’Italie ne soit
RACB, II0077

pas
pas
pas

D’être déjà descendu
dans la mine Et je
regardais
encore commencé Je
goûterais le long des
marais salant la
Quel maquillage Nul
ne me reconnaîtra
Plus tard entre les
d’ailes, il ne se tient
pas nécessairement à
nécessairement à une
table desservie sur
une terrasse, le
le retour d’une
quantité de petits faits
comme des
la mousse sur une
pierre ou le verre à
boire
la moindre épaisseur.
Je connais le
désespoir dans ses
même à un fil, voilà le
désespoir. Le
. Nous n’avons pas fini
de désespérer si nous
fini de désespérer si
nous commençons.
Moi je désespère
de coeur, la main
reste toujours au
désespoir hors
d’importance. C’est
une corvée d’arbres
qui
on contemple cette
femme avec tristesse
Sans oser lui parler
de prix Cette femme
passe
imperceptiblement
dans un bruit de
Et le monde se meurt
une rupture se produit
dans
mort pour des prunes
à l’eau - de seulement une pièce
de théâtre ! Allô, le

RACB, II0079

feuilles mortes bougent
sous le verre ; elles ne
sont

pas
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cela ont beau payer de
leur personne Ils n’arrivent

pas
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son unique cymbales
Nous en reparlerons n’est
- ce

pas
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Je pense à la Grande
Ourse mais ce n’est

pas

RACB, II0085

plus qu’elle ne tient mais
les distractions ne
manquent

pas
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décide de notre carrière
L’instinct de reproduction
n’est

pas
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à tous les bengalis Et les
saisons qui ne sont

pas
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allait se mordre Mais non il
se contente sur nos

pas
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Une tête de poisson très
très longue ce n’est

pas

RACB, II0094

passants de la vie qui font
sonner très loin leurs

pas
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choses je tiens le fil SANS
CONNAISSANCE On n’a

pas
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fer Mais aussi la peur sous
cette voûte affolante de

pas

signalement un mètre
soixante - cinq la
concierge n’a
manquer de provoquer un
RACB, II0097 rassemblement Mais je ne
m’arrêterai
RACB, II0097

RACB, II0098
RACB, II0098

lettre que j’attends Pourvu
qu’elle ne s’égare
qui se voit grandir et
diminuer la nuit sur des

pas

pas

pas
pas

gazon
aussi rouges qu’on le
pense, quand
l’indifférence
à se faire rendre la
monnaie de l’identité
L’
quand le vent aura
mis sa main dans les
cheveux
elle Je voudrais que
les mineurs me
comprennent Et que
J’arrache une feuille
du calendrier nous
sommes mercredi C’
étranger aux animaux
Le sentiment du
devoir accompli est
satisfaisant
quatre mais quinze ou
seize En moi parmi
lesquelles celle
d’ouvrir toutes ses
marches comme des
tiroirs Tiroirs de
encore lui De la tête
de poisson naissent
des jeunes
traînants Je vois les
arêtes du soleil A
travers l’
oublié La singulière
tentative d’enlèvement
Tiens une étoile
pourtant
qui vont et qui
viennent A faire un
amas de
osé arrêter ce visiteur
inhabituel mais poli Il
était d’
Les mots jamais
entendus prendront le
large Ils seront de
parmi les grains de
poison UNE
BRANCHE D’ORTIE
ENTRE
d’accordéon La
cuirasse des herbes la
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veilleur de son oeil vacille
comme un elfe N’est
boîte vitrée Occupée par
un éclair l’artiste n’a
De toute éternité Me
recommandent avant de
partir de ne
IL Y AURA UNE FOIS
Imagination n’est
Une halte elle
s’embroussaille aussitôt
Cela ne se crie
avalanche La chambre
aux prestiges Non
messieurs ce n’est
ses seins aux pointes
ailées Ma voix ne lui
parviendrait
la terre Mon sablier de
roses Toi qui ne
remonteras
galets de toutes les mers
Les agences américaines
n’ont
autre ordre sont
absolument dépourvus
d’intérêt Ne me parlez
crois pouvoir reconnaître,
soit que je n’y tienne
ai vu que très rarement et
que je n’ai
ai pas toujours choisi
d’oublier, ou de ne
que j’aime (en sa
présence je ne vois
, et que par suggestion ils
parviennent ou ne
parviennent
même ce que je
commence à voir qui n’est

pas
pas
pas

pas

pas

pas

pas

poignée de la
l’enjeu du combat que
se livrent mes rêves
Oiseau
oublié de faire figurer
au - dessus de lui Le
prendre froid dans la
lecture du journal Il
paraît que
don mais par
excellence objet de
conquête. ” Où
sur les toits Il est
inconvenant de laisser
la porte
la huitième Chambre
Ni les vapeurs de la
chambrée un
ce sont deux mondes
Et même Rien ne
servirait de

pas

à la surface Toi qui me
regardes sans me voir

pas

oublié de pourvoir à
ces chefs indiens Sur
les terres

pas

de ce papier mural à
décor de ronces Qui n’

pas
pas
pas
pas
pas
pas
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voir qui n’est pas visible.
Ce n’est

pas

S.P., IV0350

n’en déplaise à quelques
mélomanes, elles ne sont

pas

, soit que j’y tienne,
par exemple la
toujours choisi
d’oublier, ou de ne pas
oublier
oublier, selon le cas ; il
y a ce
le reste non plus) ; il y
a ce
à me faire voir ; il y a
aussi ce
visible. Ce n’est pas
tout. À ces
tout. À ces divers
degrés de sensations
correspondent des
faites pour fortifier
l’idée de la grandeur
humaine.

S.P., IV0350
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la formation d’un véritable
langage qui ne me paraît
dépit de la chaleur
presque incommodante, je
ne refuse
la vois comme à cette
heure je ne vous vois
qui me fait cette
proposition ! Je ne me
refuse
dans les salles glissantes
des musées : je ne suis
semblables à celles
d’aujourd’hui, je n’ai
scènes à la fois sur
lesquelles je ne me
sentais
moi de mille plus vrais
enchantements. Ce n’est

pas

pas
pas
pas

pas
pas
pas
pas
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traiter, n’est laissé
facultatif. Je n’entends

pas
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émotion pour l’émotion
une fois franchi, n’oublions

pas
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ou telle oeuvre d’art ? Il
n’y a

pas
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nombre des brodeurs. Je
leur aurai pardonné. Mais

pas
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distinction tout à fait
imprévue ; il n’en est

pas
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S.P., IV0353
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donc à un modèle
purement intérieur, ou ne
sera
, nos chers yeux
reflétassent ce qui, n’étant
quittions. La route
mystérieuse où la peur à
chaque
le portrait de M.
Kahnweiler ? Ce ne sont
« à côté » de qui nous
n’en finirions

pas
pas
pas

pas

pas

plus artificiel que
l’autre et sur l’origine
duquel
la moindre part de
mon consentement à
ce paysage d’
, vous pour qui j’écris,
et pourtant j’
à le suivre où il veut
me mener. C’
le seul. Pour quelques
regards merveilleux
que m’ont
été dupe un instant de
ce que m’offraient d’
le coeur de jouer. À
travers toutes ces
compositions
ma faute si je ne puis
me défendre d’une
par là faire entendre
qu’aucune émotion ne
peut se
que pour nous, à cette
époque, c’est
une oeuvre d’art qui
tienne devant notre
primitivisme intégral
avant ! Une
conception très étroite
de l’imitation,
moins vrai que c’est
faire un piètre usage
du
. Reste à savoir ce
qu’on peut entendre
par
, est pourtant aussi
intense que ce qui est,
nous guette, où l’envie
que nous avons de
non plus les
témoignages
intéressés des
assistants ni les
pauvres
de méditer. Dès
aujourd’hui les

prétendues conditions
matérielles
S.P., IV0355
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retourner pour être à
jamais celui qui ne se
ravisera
celui qui ne se ravisera
pas. Ce ne sont
hallucinatoires les choses
qui sont et celles qui ne
sont
condensent les vapeurs
charmantes de ce qu’ils ne
connaissent

pas
pas
pas

pas
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l’époque lointaine de notre
vie, je ne demande

pas

S.P., IV0357

tout milite en faveur de ce
qui ne s’était

pas
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pas encore produit, de ce
qui ne se reproduira

pas
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importe, fait défaut à ceux
qui n’en veulent

pas
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tout à fait réjouissante
d’ailleurs, il n’est

pas
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De la forêt et du désert
dont ils ne gardent

pas
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que « toute l’eau de la mer
ne suffirait

pas
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) » ? Ainsi donc ces
hommes ne se relèveront

pas
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si limpide, le voyage
comme on n’en fera

pas
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semble voir un grand
sablier dont les grains ne
seraient

pas
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joli de peindre et c’est très
joli de ne

pas
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peut même « bien »
peindre, et bien ne

pas
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mort allait l’arrêter à
temps, il n’avait

pas

S.P., IV0360

est bien certain que cette

pas

. Ce ne sont pas des
symboles, mon cher
des symboles, mon
cher ; c’est tout juste
. Sans toujours bien
savoir à qui ils en
doivent
encore et de ce qu’ils
vont aimer, cette
mieux que ce soient
les vingt ou trente
tableaux dont
encore produit, de ce
qui ne se reproduira
pas
. Dans le cadre de ces
bras qui retomberont
le
tenir compte au
moment où ils s’y
attendent le
pour nous déplaire
que les articles d’un
Raynal,
même la nostalgie, ils
sont passés à cette
arène
à laver une tache de
sang intellectuelle (1)
? Voudraient - ils
maintenant faire
amende honorable (1
, la distance
imparcourue qui au
réveil sépare la place
plus pressés que ceux
qui dansent dans un
rayon de
peindre. On peut
même « bien »
peindre,
peindre. Enfin …
Braque est, a l’heure
de mots assez durs et il choisissait
d’autres
mienne, même pour la

idée je ne la fais

S.P., IV0360
S.P., IV0360
S.P., IV0360
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de plus je voyais la
chenille et je ne voyais
des environs de Ceylan.
Du reste on ne décrit
on ne décrit pas un arbre,
on ne décrit
c’est tout. Dieu, qu’on ne
décrit

pas
pas
pas
pas
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être de ceux - là. Moi qui
n’ai

pas
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et qui ne les aurai jamais,
je n’oublie

pas

S.P., IV0362

images, les touchers sont
cruels. Je n’écris

pas
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très beau, à condition
qu’on ne se demande
une vertu de fascination a
laquelle je ne demeure,

pas
pas
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Pourvu qu’une oeuvre ou
qu’une vie ne tourne

pas
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sorte la plus mesquine et
la plus basse ne finissent

pas
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juste. Il faut croire que
mon temps ne tire

pas

S.P., IV0363

toutes les abdications
possibles. « La bêtise
n’est

pas
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son bruit stupide de
chaînes rouillées, ce n’est

pas
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. Quoi qu’ils fassent, il ne
leur appartiendra

pas
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coeur. C’était le temps où
nous n’avions

pas

S.P., IV0364
S.P., IV0364
S.P., IV0365

voulue telle que ce qui s’y
passe ne pourrait
que ce qui s’y passe ne
pourrait pas ne
centimètres des yeux de
l’observateur, ne se
dérobe

pas
pas
pas

combattre. J’ai
toujours
l’arbre. Je passais
sans m’en apercevoir
entre
un arbre, on ne décrit
pas l’informe.
l’informe. On décrit un
porc et c’est
, est un porc. mine de
se soumettre.
les mêmes raisons
pour l’accabler et qui
ne les
que, durant plusieurs
années, il a suivi pour
ce que je croyais
penser. Le pinceau
merveilleux des
à quoi, à côté de quoi
« tient »
plus qu’un autre,
étranger. L’amour,
a la confusion
générale, pourvu que
des considérations de
par l’emporter sur tout
ce qui pourrait me
rendre
assez profit de ces
vieilles vérités. Les
peintres qui
mon fort … (1) mais
j’entrerai à
nous qui donnerons
l’alarme. Quoi qu’ils
fassent
d’alerter l’esprit,
d’attenter à la pureté
peur des promesses.
On voit comme déjà
j’en
ne pas s’y passer.
C’est l’Invitation
s’y passer. C’est
l’Invitation à l’
lorsque, avec
d’infinies précautions,
celui - ci

S.P., IV0365

mais sans relever la tète :
« Je ne suis
de cela ! Comment ne
m’en prendrais - je
prendrais - je pas à cet
homme qui n’a
plus à nouveau que
VOUS. Certes je n’aurais
. Vous l’auriez pris, n’est ce

pas
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n’est - ce pas ? II n’y a

pas

S.P., IV0366

pour le héros d’une
histoire semblable, n’a

pas

S.P., IV0366

recherches pourraient lui
avoir fait éprouver. Ce
n’est

pas
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simplicité la charge de
vivre. Or ce n’est

pas

S.P., IV0368

point, Chirico avoue
encore qu’il ne les a

pas
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aux environs de l’année
1860, il ne sera

pas
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le dos tourné a la porte, ne
l’avait

pas
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bizarre de l’arrivant,
demanda si ce n’était

pas
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il y paraît bien
exceptionnellement exercé
; il n’est
peut ensuite y renoncer si
aisément. I1 ne suffit
qui ont cessé, et, si vous
ne répondez
et pour vendre, en 1927,
ne nous dérobe
particulier, de notre
intervention. Car nous ne
sommes
seuls a intervenir. Seuls ?
I1 n’y aura
d’un tableau reprenant
telle chose, qui n’a

pas
pas
pas
pas

pas
pas
pas
pas

pas
pas
pas

malade. » L’alité allait
lui demander : «
à cet homme qui n’a
pas su vivre le
su vivre le plus beau
poème du monde ? La
bu le poison. Mais une
fois que nous aurions
? II n’y a pas de
raisons pour que
de raisons pour que
mon geste vous ait
fâché.
su non plus se garder
des tentations
grossières. II
au seuil interdit d’un
palais, ni par un
en vain que Chirico a
accompli dans sa
jeunesse le
oubliés. Dans un
mouvement de
confiance dont il doit
sans intérêt de savoir
que l’une des dates
les
vu entrer et c’est
Aragon qui, frappé de
un fantôme. Sans se
retourner Chirico sortit
une petite
jusqu’à son marchand
de tableaux, M. Paul
de fixer sur une toile le
ciel de tous les
assez vite, devra - t on se détourner
absolument quelques
phrases que vous
avez écrites il y a
, dans la littérature et
dans l’art. Toute
d’appel. Présent,
absent, présent, je
de sens par elle même, qui n’a

S.P., IV0371
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S.P., IV0371
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de sens par elle - même,
qui n’a
devait voir des présages
partout, devait frissonner a
chaque
la conscience des peintres
et, ce qui ne va
du sort ! I1 y a, je ne
crains
coup ils en subissent les
assauts. Je ne parle

pas

pas

pas
pas
pas
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elle se jette littéralement
sur ceux qui n’en veulent

pas

S.P., IV0373

la peinture où, par suite, il
ne faut

pas

S.P., IV0373

dont, a beaucoup près, il
ne se sentait

pas

S.P., IV0374

un signe de ce zodiaque
intérieur que je n’arrive

pas
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tout revenait à adopter
une attitude dont on ne fût

pas
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: « le verre sur la table »
n’étant

pas
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entendre « la table sous le
verre », ne

pas
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S.P., IV0375
S.P., IV0375
S.P., IV0375
S.P., IV0375
S.P., IV0375
S.P., IV0376
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la table, de l’élasticité du
bois, ne
la célèbre parole occulte :
« Il n’y a
y a pas de haut. Il n’y a
pince en rêve pour
s’assurer qu’on ne dort
on ne dort pas. Le
chapeau mou n’est
à la rigueur un chapeau.
Un chapeau n’est
été, en sommes - nous
assez sûrs ! croient
essayé de la faire se
reproduire, nous n’avons

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

de sujet, qui du point
de rue de la
. » garderons intacte
l’étrange espérance
que nous ont
sans un minimum
d’arbitraire, de
répondre, sa
de le dire, au moins
aujourd’hui sur la
de ceux qui s’offrent à
elle. Mais sous
. Si les poètes, de
temps presque
immémorial,
être trop difficile
(comme dans celui de
la vie
le plus riche. Seuls
son incompréhension
parfaite du
surréalisme
à tracer, elle
s’assujettissait alors
les esprits les
dupe mais qui dupât
fatalement les autres :
le coït
assez sous - entendre
« la table sous le verre
assez tenir compte de
la résistance de la
table,
se placer assez au
point de vue du choc.
de haut. Il n’y a pas de
bas
de bas », c’est - à dire
. Le chapeau mou
n’est pas si mou qu’
si mou qu’on veut bien
le dire et ce
l’enveloppe définitive
d’une tête. Pour me
faire
à la peau. Je tiens de
Derain que c’
obtenu de résultat. Il
n’en est pas moins

S.P., IV0376

S.P., IV0376

S.P., IV0376

S.P., IV0376

avons pas obtenu de
résultat. Il n’en est
, put demeurer où il l’avait
mis, ne
se recommande toute
oeuvre que nous
admirons, n’est
à lui ses petites
investigations
coutumières, ce n’est

pas

pas

pas

pas
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Je démêle, a travers ce
qui ne m’échappe

pas

S.P., IV0378

fini de la pipe, du journal
qui n’est

pas

S.P., IV0379

et dont, à tout prendre, ils
ne parussent

pas

S.P., IV0380

jetant son miroir dans un
puits. Il n’est

pas
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S.P., IV0380
S.P., IV0380

S.P., IV0380
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atelier d’usine ou dans la
mer, ne sont
qu’il en fût ainsi. Ne
convient - il
dévore l’homme ! ») ne
convient - il
cause obscure à laquelle
nous nous dévouons, pour
lui
a délié du serment
absurde de paraître ou de
ne
quelqu’une de ces
constructions dont la vie
n’avait
Le grand Amoureux ». On
ne manquera sans doute
objets préalablement
disqualifiés et tirés au
hasard, n’exclut
tourne Max Ernst est
comme le fleuve qui ne
rencontrera
Des oiseaux de la liberté.
Il n’y a

pas
pas
pas

moins vrai que Max
Ernst, en cette
occasion,
descendre de son
cadre et le réintégrer
au fur et
, dans sa nature, une
propriété
indéfinissable et,
crainte de profaner ce
qui nous va droit au
coeur
encore tout a fait de
ces propos, une
poignante
même celui de
demain, de la guitare.
On
souffrir, d’éviter dans
la mesure du possible
tout
douteux que ces
éléments, pris dans
cette pièce,
tout à fait à la merci
du geste humain qui
, en effet, que l’horreur
que nous procurent
que cette horreur
s’empare de nous a
considérer certains

pas

plus que pour moi,
n’est gagnée. Ce

pas

paraître à la fois, tout
ce sur quoi se

pas

pas

pas

pas
pas

voulu, grandissait,
grandissait à notre
lumière, s’
de me chercher
querelle à propos de
ce choix,
la possibilité d’une
rencontre antérieure
sur le plan de
de digue. Le
rationalisme et le
mysticisme, qui
de réalité dans la
peinture. Des images

S.P., IV0382
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ironie. Des visions, certes
nous n’en avons
qui est, en présence de ce
qui n’est

pas
pas
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de toile plane, participent,
je n’en doute

pas
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ou passager comme les
statues de cire qui n’ont

pas
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nous rentrerions dans une
vie antérieure. I1 ne sera

pas
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avait de se donner pour ce
qu’elle n’est
figures une attitude
propice, quand il ne les
surprend

pas
pas
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douée d’une force de
suggestion particulière,
n’est

pas
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: Marcel Duchamp. de
Man Ray n’ont certes

pas
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il est bien difficile de
penser qu’elles ne sont

pas
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aujourd’hui avoir son
temple, si tout n’était

pas
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était pas irrévocablement
perdu, si les vieillards
n’étaient

pas
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André Masson et moi, que
n’aurions - nous

pas

S.P., IV0390
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les circonstances
présentes, pourtant, nous
ne nous disons
couverts de l’alibi que
nous nous donnons pour
ne

pas

pas
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vole (certain poisson).
Poisson aussi ne vole

pas
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d’eau soutient oeuf qui ne
tombe et ne monte

pas

virtuelles,
. Que nous affirmions
ou non, en l’absence
, notre désir de nous
passer a la fois de
, de la différentiation
sensible au toucher
des objets plats
encore quitté l’atelier
du fabricant pour aller
prendre place
trop tôt. Attendons
impatiemment le
passage de Max Ernst
. Si, en effet, pour le
même Raymond
dans ce qu’elles ont
de plus fugitif. Les
en dernière analyse
l’image fidele que
nous entendons
garder
conscience de se
prêter a une
démonstration
quelconque. Comme
sur le même plan, on
dirait qu’elles sont
irrévocablement
perdu, si les vieillards
n’étaient pas toujours
toujours prêts à
assouvir dans le sang
des hommes jeunes
à nous dire que, dans
les circonstances
présentes,
? La réticence
absurde oscille entre
nous de prunelle en
être à cent mille lieues
d’où nous sommes.
! Pomme monte et
tombe ! Jet d’eau
soutient
. Femme chérit
homme qui aime
femme qui craint
homme
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- jour, pour que la lumière
s’éloigne à

pas
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d’araignée … Masson et
moi n’aurons - nous

pas
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les pièges se déplacent
dans l’herbe et où les

pas
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entreprendre et de tout ce
que nous entreprenons ne
sont

pas
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Chirico, cet esprit petit bourgeois n’est
malheureusement

pas
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fétiche que Miró a emporté
dans son voyage pour ne
saurais trop y insister, que
Miro n’en conçut
en conçut pas un orgueil
délirant et ne se fiat
jour le jour elle s’approprie
et Miro ne doit
et malgré tout j’espère que
Miro ne me contredira

pas
pas
pas
pas
pas
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à cette maxime de Xavier
Forneret, c’est ne

pas
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, toucher, goûter, sentir,
demandent à ne

pas
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entendre, n’est rien.
Reconnaître (ou ne

pas
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ce que je reconnais et ce
que je ne reconnais
y a moi. Et ce que je ne
reconnais
que je ne reconnais pas,
je continuerai à ne
que j’aime reconnaître et
ce que j’aime ne
qu’ils appellent la réalité.
Tanguy n’en est
du secours des visions, si
l’on ne pille
qui soutiendra qu’un peu
plus tard ce ne sera

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

d’araignée … Masson
et moi n’aurons - nous
été les premiers à
nous incliner vraiment
devant les bulles
de tout être qui tient à
rester libre, ou
faites pour nous
rendre très
supportable l’attitude
de ceux
aussi étranger à tous
les peintres
surréalistes. La
question
se perdre. C’est à elle
qu’il doit
un orgueil délirant et
ne se fiat pas à lui
à lui seul, si grands
que fussent ses dons
oublier qu’il n’est pour
elle qu’un instrument
si j’affirme qu’il a
d’autres soucis que
s’attarder à la
contemplation de cet
arc - en
être conjugués
comme les autres. À
cette nécessite
répondent
reconnaître) est tout.
Entre ce que je
reconnais
il y a moi. Et ce que je
ne
, je continuerai à ne
pas le reconnaître. II
le reconnaître. II y a
dans ce que j’
reconnaître. C’est, je
pense, à la
à déplorer la présence
nécessaire, dans un
tableau,
les épaves du rêve, que va - t
à sa place une feuille
quelconque de l’arbre
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mais c’étaient des
animaux ! II n’y a

pas
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nombril » (Prononcez :
ombril. Ce n’est

pas

S.P., IV0405

. Qui sait si la tache
d’ombre n’est

pas
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Ombril, mot étrange,
lapsus que je n’hésiterai

pas
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chaque jour heurte au
passage et qu’il n’affronte

pas
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, très haut et nullement
disposés à revenir sur nos

pas
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nos pas, à redescendre. Il
ne faudrait pourtant

pas
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C’est comme ma main,
qu’il ne faut
auteur à produire une
oeuvre incompréhensible,
n’en pose
capital : « La mission de
l’art n’est
expression convergente
chez vonderGabelentz : «
Le langage ne sert

pas
pas
pas
pas
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(La Leçon de piano,
Marocains) ne laissent

pas
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vite à rendre cet objet
méconnaissable. On n’a

pas
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confinant dans le silence.
Il n’y va pourtant

pas
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série de mensurations. Ce
qui me gêne n’est

pas
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dissertent savamment du
cubisme ? Heureusement
le cubisme ne fut
petit nombre d’oeuvres de
qualité, n’en présente
fins analogues. Mais le
futurisme ne s’en est

pas
pas
pas

qui
de paysages. Pas
même d’horizon. II n’
en vain que Arp
s’applique
singulièrement à faire
entendre
précisément pour lui
cette petite couronne
noire qu’il répand
à qualifier de tragique,
serpent sous roche,
idée
!) L’heure de la
distribution, avec Arp
, à redescendre. Il ne
faudrait pourtant pas
nous
nous prendre pour des
fanatiques de
l’invention. Nous
que je pose à côté
d’un objet pour le
moins le principe
capital : « La mission
de l’
de copier la nature,
mais de l’exprimer.
seulement à l’homme
à exprimer quelque
chose, mais
encore deviner la
solution et ne font que
placer l’
oublie la stupeur et
l’indignation du public
introduit dans
d’un de ces secrets
dont on a pu dire
cet hermétisme
immédiat de l’oeuvre,
même retourné contre
seulement cette
géométrie jalouse. Il y
passe assez tôt
moins d’intérêt de
tendance. Rien ne m’a
tenu à cette
démarche. Son
meilleur apport,
inexplicablement
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tient à ce que celle - ci ne
se construit

pas
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- ci ne se construit pas, ne
se répare

pas
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répare pas, ne se
perfectionne ou ne se
détruit

pas
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succéder, pris dans le
monde intérieur, n’est

pas
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inspiration l’a favorise
comme nul autre, n’est

pas
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autre, n’est pas moins
précipitée, ne prend

pas
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la « Prose du
Transsibérien », il n’est

pas
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répondant dans le monde
extérieur, il n’a pourtant

pas
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, échappant au principe de
réalité mais n’en tirant

pas
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ses moyens de réalisation,
Max Ernst ne s’est

pas

S.P., IV0428
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substance infiniment
précieuse dont tout n’est
peut - être
production atteste une
innocence et une liberté
qui n’ont
allure vertigineuse les
ciels de Tanguy, qui n’a
l’imagination ne sont
aucunement
domesticables, elles ne
consentent
vie. Le trésor de la vision
primitive n’est
depuis Joachim deFlore
ou Maitre Eckhart n’a sans
doute
s’opérer sur des toiles), je
ne pense

pas

pas

pas

pas

pas
pas
pas

, ne se répare pas, ne
se perfectionne ou
, ne se perfectionne
ou ne se détruit pas
elle
elle - même, il sera
conduit tout
naturellement au
encore découvert. Un
homme, sans liaison
appréciable avec
moins précipitée, ne
prend pas un aspect
moins fatal
un aspect moins fatal
et moins dogmatique
que celle dont
jusqu’à Maïakovski et
Essénine dont ne
l’évoquent les
toutes les
caractéristiques de
l’imaginaire.
Apollinaire affirme que
moins à conséquence
sur le plan réel
(bouleversement de
pour cela départi du
besoin impérieux,
comme l’a
matière d’échange
mais qui, du moins,
apparaît
été dépassées. On
peut avancer que son
influence sur
plus que moi perçu
ces lumières
auparavant, cela
signifie
à s’épuiser en slogans
publicitaires. Celui qui
s’
perdu pour Lam qui,
de par ses origines (
foncièrement changé.
C’est cette nuit même
qu’il
qu’elle doive nous
soustraire à l’étude du

S.P., IV0452

tout, porte un jugement
admirable, qui n’a

pas
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de l’art depuis cent ans
n’est - elle

pas
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, Les Illuminations ? N’est
- il d’ailleurs

pas
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York, oeuvre dans laquelle
il est impossible de ne

pas
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paroi supérieure livre
passage à un
thermomètre (Pourquoi ne

pas
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le sujet d’une thèse, ce qui
ne risque

pas
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être seulement un glaçon
asensuel, refuse
chaudement, (

pas
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célibataires … Malgré ce
refroidisseur, il n’y a

pas
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malice) et s’il
(graphiquement) n’a

pas
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de ses vibrations
splendides :
graphiquement, il n’est

pas
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du rationnel et de
l’irrationnel. II n’est

pas

S.P., IV0468

prose ou un crachoir en
argent », n’a

pas

S.P., IV0469

de l’extérieur que ses
audaces, je ne manquerai

pas

S.P., IV0471

le jugement final à porter
sur elle, n’ait

pas

S.P., IV0473

, il est bien évident que
Picasso n’en a

pas

S.P., IV0473

paraissait ainsi bleu et
jaune. Il ne me semble

pas

processus
cessé d’être partagé
par tous les artistes
dignes de
pour nous fortifier
dans la conviction que
nous sommes moins
rassurant, exemplaire,
qu’à ce prix certains d’
voir au moins le
trophée d’une chasse
fabuleuse sur
éternuer ?) ; le projet
de flacon à parfum
même d’épuiser le
sujet). Reste à
considérer
chastement) l’offre
brusquée des
célibataires … Malgré
ce
de solution de
continuité entre la
machine célibataire et
la
besoin de satisfaire
aux lois de l’équilibre
pesant,
question de
symboliser par une
peinture exaltée ce
terme bienheureux
, on vient de le voir,
jusqu’à son
fini de classer tout ce
que la routine
artistique peut
d’opposer cet
argument susceptible
de faire valoir comme
aucun
à pâtir du
comportement de son
auteur surtout porté
au
le préjugé, lui qui
confiait naguère à E.
y avoir de domaine où
un plus grand
relativisme soit

S.P., IV0475

, en tout état de cause, ne
l’oublions

pas

S.P., IV0476

avec une acuité, une
avidité dont je ne connais

pas

S.P., IV0478

Il en ira ainsi tant que la
connaissance n’aura

pas

S.P., IV0478

bouts de journaux dont
l’encre toute fraîche ne
contribuait

pas

S.P., IV0478

au jour le jour sur le chant,
n’ont

pas

S.P., IV0478

inégale, dans cette lutte
dont l’issue n’est

pas

S.P., IV0478

sculpture prend appui sur
la plante, il n’est

pas

S.P., IV0480

comme on l’a vu, Picasso
peintre n’a

pas

S.P., IV0480

bien s’attendre à ce que
Picasso sculpteur n’ait

pas

S.P., IV0484

que, par un côté faible, il
n’échappe

pas

S.P., IV0487

. Une main en passant - je
ne vous retiens

pas

S.P., IV0490

de son oeuvre, le pouvoir
d’incantation n’est

pas

S.P., IV0490

le plan onirique et
imaginatif. Il n’en reste

pas

S.P., IV0490

S.P., IV0494
S.P., IV0494
S.P., IV0498
S.P., IV0501

comme aussi l’attestent
les controverses qu’elle
n’a
fantomatique et
l’automatique qui se les
disputent ne sont
messes, de prostituées et
de mitrailleuses, ne campe
domaines, du prétendu
consentement universel.
Je ne crains
épée, à qui l’emportera

pas

pas
pas
pas
pas

, être considérée
comme produit d’une
faculté d’excrétion
d’autre exemple. Que
sur une cheminée
l’empilement
réussi à embrasser
dans son ensemble la
nécessité naturelle,
peu à l’insolence des
magnifiques « papiers
collés »
résisté à la course
éperdue du chanteur.
Mais tout
douteuse, que
soutiennent quand
même contre les
éléments les
interdit non plus que
des objets aussi
hétéroclites qu’on
le préjugé de la
couleur, il faut bien s’
le préjugé de la
matière. C’est avec
une
au trouble écoeurant
que provoque et
entretient la pensée
dualiste
- dans celle de
Lautrec, des
sculpteurs romans,
près de décroître. La
figuration, en ce qu’
moins que, ses
racines plongeant
dans le siècle dernier
fini de susciter et
qu’elle est de force à
pour nous faire oublier
la grande et primitive
inquiétude dont
en vain à l’entrée de
cette exposition, un
de dire qu’ici mes
idées de toujours
prennent appui
pour cela cessé de se

demain, n’ont

S.P., IV0501

droits et ce qui de la
déraison n’en veut

pas

S.P., IV0503

tous une nouvelle source
d’émotions. Ce n’est

pas

S.P., IV0510

échelle universelle. Dali ne
perd, en effet,

pas

S.P., IV0519

S.P., IV0521

le modèle extérieur au
modèle intérieur, donnant
résolument le
, quelle que demeurât leur
puissance magique, ne
laissaient

pas

pas

S.P., IV0521

de me rendre sensibles
certaines lacunes. Je
n’avais

pas

S.P., IV0521

immobilise au soleil sur les
marchés, je n’imaginais

pas

S.P., IV0521

baiser d’amour et de désir,
je n’avais

pas

S.P., IV0521

la femme et de la cigale,
ne m’était

pas

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

, une valeur
départageante toute
particulière. Quelles n’ont
la pièce sans glaces. » Il
ne manque même
à dire, au Mexique, qu’il
n’était

pas
pas
pas

S.P., IV0522

- ci. J’ajoute qu’il n’en est

pas

S.P., IV0524

plus fraîche date chez des
hommes assez jeunes
pour ne

pas

S.P., IV0526

sais quelles portes elle lui
ferme. Je ne vois

pas

S.P., IV0528
S.P., IV0528

sont les mots d’une langue
qu’on n’entend
on ne peut plus nettement
pour l’automatisme

pas
pas

soumettre force
aspects antagonistes
entre
encore démordre. Sur
le volet occulte,
annexe à
d’hier que les enfants
cherchent, par le
pliement
de vue que le drame
humain ne se dégage
et
à la représentation sur
la perception. Cette
conception était
de me rendre
sensibles certaines
lacunes. Je n’avais
entendu les chants
inaltérables des
musiciens
zapotèques, mes yeux
que le monde des
fruits pût s’étendre à
une
tenu dans ma main un
bloc de cette terre
rouge
apparue enfin, toute
semblable à ces
dernières par le
été ma surprise et ma
joie à découvrir,
comme
à cet art la goutte de
cruauté et d’humour
, dans le temps et
dans l’espace, de
de plus exclusivement
féminine au sens où,
pour être
avoir, sur le plan
artistique, à rendre
compte
, après cela, comment
on pourrait encore
tenir compte
encore, mais que
bientôt on va lire, on
, bien au contraire, la
prise en considération

n’exclut
S.P., IV0529

d’espace et de temps. «
Ce n’est

pas

S.P., IV0533

plutôt que colère ou pitié.
Nous n’en refusons

pas

S.P., IV0534

vue. Bien rares sont ceux
qui ne se contentent

pas

S.P., IV0534

seule veine, ceux dont
toute l’ambition n’est

pas

S.P., IV0535

est au plus haut point
possédé : il n’est

pas

S.P., IV0535

Cabale, Sade, le
romantisme allemand,
Lautréamont -

pas

S.P., IV0536

la Découverte et le Musée
de l’Homme ne sont

pas

S.P., IV0537

me la baillez belle. Voilà - t
- il

pas

S.P., IV0537

… » Il était fort
congestionné. Ce n’est

pas

S.P., IV0538

importe. » M. de Brosses
pesta de ne

pas

S.P., IV0538

peu.) Mais cette religion,
vous n’allez

pas

S.P., IV0538
S.P., IV0539

S.P., IV0539

extérieures de vénération
ou de respect, je ne crains
leurs devanciers, pourquoi
leur évolution ne traduirait
- elle
recevrait de nouveaux
prophètes, un
enseignement qui n’a

pas
pas

des
là la seule façon
d’obtenir des surfaces
lithochroniques.
moins comme
tendancieuse, comme
réactionnaire toute
image que le
d’exploiter une seule
veine, ceux dont toute
l’
de flatter la paresse
de la critique et du
public
d’esprit sur qui
gardent autant de
prise les interrogations
d’esprit qui leur ait
offert un terrain de
percussion
, comme pour le
commun des mortels,
des lieux
que de bons esprits,
que vous me citez,
la première fois que
j’essayais de lui
représenter ce
découvrir à travers la
vitre sa fameuse
chaise de poste
me faire croire que
vos amis se targuent
de l’
de dire que j’ai vu se
constituer - oh
en langage chiffré
mais déchiffrable ce
qui doit être,

pas

encore cours, que dis
- je, qu’ils

S.P., IV0539

, à travers lui de leur
exhortation, n’est

pas

spécifiquement
différente de celle de
Jean ou de Daniel.

S.P., IV0539

encore que les plus
agissants sont ceux qui
n’ont

pas

laissé d’effigie : Sade,
Lautréamont, ou qui

S.P., IV0542

les faits qui se produiront.
Ne savons - nous

pas

de longue date que
l’énigme du sphinx dit
beaucoup

S.P., IV0542

S.P., IV0543

S.P., IV0545

à un « burlesque » ? » Ce
n’est
mineurs qu’une femme et
de beaux enfants
n’attendent
chimiques, de son
affectation). Ne vous
croyez

pas

en vain que Max Ernst
passe pour être né à

pas

tout là - haut dans
l’herbe. Je le

pas

à l’intérieur d’une
caverne, mais à la

S.P., IV0545

convié à une promenade
dans Paris. Je n’ai

pas

S.P., IV0545

de se surveiller comme il
le faudrait ». Nos

pas

S.P., IV0545

bélier du printemps
penche la tête, il n’est

pas

S.P., IV0546

valable) : La beauté sera
convulsive ou ne sera

pas

S.P., IV0548

refus. Cependant la neige
elle - même n’a

pas

S.P., IV0549

à de rares éclairs près
l’inspiration fantastique ne
laissait

pas

S.P., IV0552

l’oiseau de grande proie,
s’il ne dédaigne

pas

S.P., IV0555

vision. Je me suis
demandé s’il ne fallait

pas

S.P., IV0555

d’un autre. Notons qu’il ne
s’est

pas

S.P., IV0555

veillant tout d’abord à ce
qu’il ne manque

pas

S.P., IV0555

ses toiles laissées à Paris
pour qu’elles ne
disparaissent

pas

S.P., IV0558

Dans un temps comme le
nôtre, on ne sera

pas

S.P., IV0560

on voit, pour toucher ce
qu’on ne voit

pas

S.P., IV0560

Ouest où s’érige sa tour. Il
vient à

pas

besoin de dire que fut
des nôtres le grillon
des
nous portèrent vers le
quai de Bercy
prématurément
sombre,
jusqu’au rossignol qui
pour la première fois
n’apparaisse
. Cela s’est passé,
comme le Déluge.
raison de certaines
plantes carnivores.
Voici Max Ernst
beaucoup
d’être en profond
déclin depuis Doré.
Elle avait
malignement en
trompe - l’oeil de jouer
à se
voir là le secret de
l’intérêt électif porté
par
lassé par la suite de
soutenir Lam, veillant
tout
pour peindre ni de
lumière ou d’espace
non plus
dans la tourmente. Il
est probable que
Picasso a
surpris de voir se
prodiguer, ici nanti de
cornes
. à leur contact des
housses glissent sur
les meubles
de loup me tendre
l’eau dans la capsule
du

S.P., IV0562

S.P., IV0562
S.P., IV0562
S.P., IV0563
S.P., IV0563
S.P., IV0566

, pareil au mien. Tout ce
qui n’est
l’affaire de l’histoire, mais
je n’entends
n’ayant rien du serpent
puisque je n’ai même
». Les Mères : « elles ne
te verront
car elles ne voient que les
êtres qui ne sont
toute équivoque en
précisant que nous
sommes avec elles non

pas

pas
pas
pas
pas
pas

S.P., IV0566

paysage intérieur change
à chaque minute : il n’est

pas

S.P., IV0567

les personnages divers
d’un drame qui ne s’est

pas

S.P., IV0568

S.P., IV0568

S.P., IV0568
S.P., IV0572

on dirait où nous sommes
maintenant, les fidèles
reprenant
où nous sommes
maintenant, les fidèles
reprenant pas à
maison silencieuse,
l’aquarium vide, « Ne
laissez
le champ voulu.
L’essentiel n’était - il

pas

à pas le trajet de saint
Ronan, en se

pas

le trajet de saint
Ronan, en se gardant
de

pas

les enfants jouer avec
la serrure » (tout ce

pas

S.P., IV0572

n’était - il pas, n’est - il

pas

S.P., IV0575

une végétation corallienne
figurant le système
nerveux du kinkajou non

pas

S.P., IV0576

se puisse envers soi même en ne se contentant

pas

S.P., IV0578

celle, en particulier, des
grands artistes n’est

pas

S.P., IV0578

En ce qui concerne Matta,
l’heure n’est

pas

S.P., IV0578

un mouvement de
l’intérieur vers l’extérieur

notre délectation
commune est l’affaire
de l’histoire,
l’histoire, n’ayant rien
du serpent puisque je
de queue. Lentilles et
prismes. - Tournons,
, car elles ne voient
que les êtres qui ne
nés (1) ». La pensée
humaine fulgure
dans l’abstrait mais au
coeur même du
concret.
fait d’objets simples,
indépendants,
aisément
reconnaissables,
encore dénoué, et qui
pourtant est accompli
déjà dans

pas

, n’est - il pas toujours
de tenir,
toujours de tenir, de
pouvoir manier, de
garder
inanimé, tel que la
dissection le
révélerait, mais
des dons
exceptionnels que lui
a pourtant départis la
nature
à l’abri des «
soufflards » qui
menacent dans
venue de l’éclairer
psychologiquement
(biographiquement).
Tenons
de l’extérieur sur la
façade. » Pour

et non
S.P., IV0578

celui d’aujourd’hui, bien
qu’il ne soit

pas

S.P., IV0581

instincts aux prises. De ce
fait elle ne laisse

pas

S.P., IV0581

taupe que de l’homme et
qui n’en entretiennent

pas

S.P., IV0581

S.P., IV0581

un commerce lingual et
génital dont la frénésie
n’exclut
cette arène de la
conscience morale, qui
n’est

pas

pas

S.P., IV0584

qui caractérise au mental
le temps de guerre n’est

pas

S.P., IV0584

disposent intégralement
du monde d’aujourd’hui ne
se contentent

pas

S.P., IV0584

toutes ces larves. En
l’occurrence il n’est

pas

S.P., IV0589

la lettre. Je dis que l’oeil
n’est

pas

S.P., IV0593

un monde entièrement
nouveau ou
merveilleusement rajeuni,
ne prît

pas

S.P., IV0593

de l’artiste d’instaurer des
formes qui ne procèdent

pas

S.P., IV0595

avancées. Sur le plan
poétique : je n’hésite

pas

S.P., IV0595
S.P., IV0595

il en donne le moyen - et
je ne doute
dans le sens de la
compréhension du monde,
à

pas
pas

S.P., IV0602

mise à nu de Marcel
Duchamp : il n’est

pas

S.P., IV0602

et auxquels nous aurons
dû d’avancer d’un bon

pas

exprimer
impossible de lui
découvrir une parenté
d’allure ou de
de présenter une
certaine ambiguïté de
lecture, avec ses
moins un commerce
lingual et génital dont
la frénésie n’
l’extrême souci de
précision.
L’exploration de Matta
sans analogie avec le
décor lugubre et tout
proche où
sans affecter au
premier chef le
développement des
arts et
de prendre les vies,
elles demandent qu’on
leur
surprenant que
s’accusent dans l’art
des tendances
régressives
ouvert tant qu’il se
borne au rôle passif
de
fin avec lui et son
école. N’ayons garde
des données de la
nature), « sans
communication
à voir le plus grand
événement dans la
publication de
qu’on aura avancé,
dans le sens de la
de géant. Sur le plan
plastique : j’estime
jusqu’au pilote en voie
de pleine
désarticulation sur la
dans la nuit de
l’Apocalypse figure
pour moi l’

S.P., IV0604

de liberté qu’aucun autre
et qui n’en devait

pas

S.P., IV0607

L’étreinte de cette serre,
qui ne se relâchera

pas

S.P., IV0610

» « Tu m’auras et tu ne
m’auras

pas
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ombre : fais de moi ce que
tu ne voudras

pas

S.P., IV0613

E. - Le port, non je ne suis

pas

S.P., IV0613

lève d’un coin de l’horizon
ne le dissipera

pas

S.P., IV0613

vent. A. B. - Je ne suis

pas

S.P., IV0614

et se défont. B. P. - Mais

pas

S.P., IV0622

S.P., IV0622
S.P., IV0622

la leçon d’anti pédanterie. Nous
n’oublions
et que vous avez été
assez grand monarque
pour ne
égaré » : qui parle ainsi ?
Ce n’est

pas

pas
pas

S.P., IV0622

aiguisés dans certaines de
vos toiles, je ne doute

pas

S.P., IV0622

leur extrémité. Dites - moi
si Dada ne fut

pas

S.P., IV0624

leur lampe. N’apparaître
qu’où il n’a

pas

S.P., IV0626

) qui assurent la stabilité
architecturale, il ne faut

pas

S.P., IV0628

, mars 1943. RUFINO
TAMAYO Le chant n’est

pas

S.P., IV0631

au paroxysme autour
d’elle, elle n’en est

pas

S.P., IV0632

séduire et, dit - on, ne
s’est

pas

S.P., IV0633

). à la Biennale. Ici je ne
doute

pas

moins être pris dans
ce noeud de
catastrophes : Munich
de si tôt, se précise et
s’accentue encore
, toute en veilleuse
surgissant du plus
profond des chapelles
. Si le bas de mon
voile se givre à
sûre, plutôt la mine. B.
P.
; au contraire c’est lui,
le toujours perfectible
près d’oublier ces
maisons canadiennes
dans la vallée.
de maison sans
araignées. Celles de
Riopelle ressemblent
à
que l’« abstraction »
en peinture est née
vers
avoir à l’isoler des
fruits de vos autres
amours
vous, mais ce pourrait
si bien l’être.
que ç’ait été en tirant
violemment dessus
comme Shih
, au mieux, une
paillette de Zen
emportée jusqu’
encore été trouvé,
c’est le propre de cet
oublier que c’est le
noyau central (de
nature
les armes. Le
suprême opprobre de
ce temps sera
moins vigoureuse et,
plus que jamais
aujourd’hui,
lassée de caresser
des yeux ces voiles
venus de loin
non plus qu’ils fassent
merveille. Il y a

S.P., IV0635

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

un peintre mais une main
comme on n’en a
Devant l’oeuvre de Max
Walter Svanberg,
comment ne
follement parée. Tant pis,
n’est - ce

pas

pas
pas

S.P., IV0642

de cet « à rebours » dont
Huysmans n’a

pas

S.P., IV0647

idée des paradis. 1961.
PIERRE MOLINIER Ne
quittez

pas

S.P., IV0647

qualifier d’« autre ». Ce
n’est assurément

S.P., IV0647
S.P., IV0648

S.P., IV0648

S.P., IV0648

Molinier renouant le pacte
avec elle, il n’est
demeure malgré tout objet
d’illusion consciente,
n’accède
du personnage
descendant de son cadre,
ce n’est
avait acculés à cette
perspective menaçante.
Je ne crains

pas
pas
pas

pas

pas

S.P., IV0650

que difficilement, mais …
» Il n’en est

pas

S.P., IV0653

pour l’excellente raison
que l’exécutant - n’allons

pas

S.P., IV0656

, d’un ballon, d’un
parachute. Le

pas

S.P., IV0656

sourde ou à la lampe tempête, pour ne

pas

S.P., IV0657

prévenir : si, d’aventure,
elle n’a

pas

S.P., IV0658

en est venu à secouer
cette servitude pour
donner le

pas

S.P., IV0660
S.P., IV0661

si l’arbre étend sa branche
; elle ne tombera
qu’il n’a pu explorer, n’en
doutons

pas
pas

encore vu, main
d’homme indistincte
d’une main
songer à ces noces
suprêmes auxquelles
étaient conviés le feu
, pour ceux qui, l’oeil
rompu - en
emporté la tentation
avec lui … En marge
des modes
, on vous parle - c’est,
ma foi
d’eux qu’Héraclite a
voulu faire entendre
que «
surprenant que l’oeil
soit, devant ses toiles,
au plan de
l’intervention active
dans la vie.
la peinture, par ses
moyens propres, qui
jusqu’
de dire qu’avec
Molinier, pour la
première fois
moins vrai qu’elles
répètent à qui veut les
entendre
dire l’artiste - a perdu
de vue le poste
est donné aux êtres «
transformateurs »
d’électricité.
trébucher dans ce
beau brouillard
luciférien. PAYSAGES
DÉSERTS :
dédaigné de recourir à
tels « procédés »
comme celui
, sur la perception
physique, à la
représentation
mentale
s’il la relève … Il faut
dire à l’
, qu’à ses grands
risques et périls, une

S.P., IV0661

dans Le Phénomène futur
et en laquelle je n’hésite

pas

S.P., IV0664

la poussière. Vient l’heure
où Hitler esquissera un

pas

S.P., IV0664

et la répression qui,
derrière eux, n’ont

pas

S.P., IV0664
S.P., IV0664

ne sauraient finalement
prévaloir. Combien ne
sommes - nous
de la défaite militaire soit
prêt à lui emboîter le

pas
pas

S.P., IV0667

À tout le moins ne va - t on

pas

S.P., IV0669

rythme d’une par mois, ce
qui ne laisse

pas

S.P., IV0669

depuis le début de la
guerre. On ne risque

pas

S.P., IV0670

S.P., IV0671
S.P., IV0673

derrière la gaze des
rideaux » : Rimbaud ne
pardonnera
leur nature de demeurer
ainsi suspendues et ce
n’est
parvenu au seuil de la
transe, on ne tardera

pas

pas
pas

S.P., IV0676

avec ces limitations et ces
piétinements, il n’est

pas

S.P., IV0681

. ENVIRONS CRISE DE
L’OBJET Regrettons de
n’avoir

pas

S.P., IV0683

S.P., IV0683

S.P., IV0683
S.P., IV0687

satisfont à certaines
exigences esthétiques, ce
n’en serait
à faire valoir ses
conquêtes passées. Il
n’est
troublant pour le profane,
objets qui n’en
entretiennent
à une suite ininterrompue
de latences qui ne lui sont

pas

pas

pas
pas

à voir le bouquet du
feu d’artifice et la
de danse dans la forêt
de Compiègne. Geste
étrange
laissé herbe vive. Tant
que c’est encore
possible
, devant les raisons de
désespérer que nous
prodiguait une
. À tout le moins ne va
-tassister, comme sous
une bien moindre
pression lors de
de se nécessiter à
distance - comme si,
pour
de surestimer la
profondeur du
manque qu’il venait
combler
à Musset de les avoir
ignorées par paresse.
Depuis
ce qui nous les rend
moins chères. Le
bonheur
à s’aviser de l’exiguïté
du monde de tels
aujourd’hui d’oeuvre
plus exemplaire que
celle de René
encore à notre
disposition un volume
d’histoire comparée
qui
moins une erreur que
de chercher à les
apprécier sous
de raison qui puisse
se tenir durablement
pour acquise et
moins dans l’espace
tel que nous le
concevons
généralement
particulières et
appellent sa

S.P., IV0690

quai pour le passage du
train qui ne s’arrête

pas

S.P., IV0694

velours, engendrent ici un
chat qu’il n’est

pas

S.P., IV0698

d’une table où le Château
- Yquem ne dédaignait

pas

S.P., IV0700

à convenir que la méthode
du Cadavre exquis ne
diffère

pas

S.P., IV0706

dans l’Apocalypse de
Saint Jean, je ne suis

pas

S.P., IV0710

les précédents, il s’agit, ne
l’oublions

pas

S.P., IV0710
S.P., IV0714
S.P., IV0716
S.P., IV0716
S.P., IV0717
S.P., IV0717

, d’oeuvres sur lesquelles
la critique professionnelle
n’a
fait qu’il ne délivre aucun
remède et n’accepte
points à l’heure. « Mes
tableaux n’ont
tableaux n’ont pas de
titres. Je ne comprends
assistait à la conversation
ayant objecté que Hitler ne
fumait
, Crépin précisa qu’il ne
s’agissait sans doute

pas
pas
pas
pas
pas
pas

S.P., IV0717

venaient souvent voir mes
tableaux. Ils n’y auraient

pas

S.P., IV0717

s’agit toujours de pages
quadrillées. On ne tarde

pas

S.P., IV0718

peut que les « points » en
question ne soient

pas

S.P., IV0718

S.P., IV0718
S.P., IV0720

hilarité par des bêtes
d’aspect larvaire qui ne
sont
Le Palais idéal du facteur
Cheval qu’ils ne
comportent
essayer. Toute
préoccupation lucrative

pas

pas
pas

transformation. La
valeur de convention
, qui n’est ni un train
de voyageurs ni
trop difficile
d’apercevoir dans les
six cases inférieures :
de mêler sa note
suave à celle,
autrement tonique
sensiblement de celle
des « petits papiers ».
Rien
loin de croire que
dans cette grande
toile toute la
, d’oeuvres sur
lesquelles la critique
professionnelle n’a
de prise, pour
l’excellente raison
que, de
d’honoraires. C’est en
1938, qu’un
de titres. Je ne
comprends pas ce
qu’on
ce qu’on me fait faire,
pourquoi on me
, Crépin précisa qu’il
ne s’agissait sans
doute
d’un cigare de tabac,
mais bien plutôt d’
touché. Plusieurs
chefs devaient même
revenir après la fin
à découvrir que c’est
le quadrillage même
qui fait
sans lien de filiation
avec les notes de
musique qui
sans présenter des
analogies de forme
avec celles qu’on
, à proprement parler,
d’« intérieur » et
exclue de l’entreprise la peinture dite «

n’était, certes,
S.P., IV0723

un peuple les chaînes de
l’esclavage, ne laisse

pas

S.P., IV0723

sur les marches des
églises, il n’en est

pas

S.P., IV0724

magiques » et, en effet, on
ne manquera

pas

S.P., IV0725

pointillé sans doute pour
indiquer qu’il n’en est

pas

S.P., IV0726

S.P., IV0726
S.P., IV0728

sociale nous paraissent
d’un ordre que nous
n’avons
il suffira de lui suggérer
que nous ne sommes
même
m’ont appelé fou, mais la
science n’a

primitive
pour autant
d’entretenir avec le
christianisme des
rapports courtois
moins entendu que
pour eux les
cérémonies
chrétiennes « sont
d’observer que la
figuration d’Ogoun
Ferraille s’y
réellement pourvu.
1947. L’ART DES
FOUS LA

pas

à retenir. » Je me
déclare en non moins

pas

« sûrs » du temps et
de l’espace …

pas

S.P., IV0728

encore décidé si la folie
est, ou n’est

pas

S.P., IV0728

bienfaisant dont parlait Lo
Duca, s’il n’a

pas

S.P., IV0728

d’art, rebelle à tout ce qui
n’est

pas

S.P., IV0728

que les peuples
hautement civilisés de
l’antiquité n’ont

pas

S.P., IV0728

Réja, « les anciens, qui ne
soupçonnaient même

pas

S.P., IV0729

Le rationalisme a fait le
reste et ce n’est

pas

S.P., IV0729

génie avec la folie et dans
lequel on ne perd

pas

S.P., IV0730

et, à plus forte raison, ne
la destinent

pas

S.P., IV0730

sont tirés non seulement
sur les individus qui n’ont

pas

encore décidé si la
folie est, ou n’est
, la plus haute
intelligence », l’autre
de
encore gagné le
public, de plus en plus
se
les chemins battus.
Chacun sait que les
peuples primitifs
différé d’eux sur ce
point, non plus que
l’existence de
maladies mentales,
rapportaient l’origine
des
la première fois que
nous voyons ces deux
modes apparemment
une occasion de nous
assurer que les
artistes peuvent s’
à des explorations
d’un caractère
aventuré. Mieux vaut
toujours su montrer
patte blanche mais
encore sur tout ce

S.P., IV0730

avec de tels états de
service, ce n’est

pas

S.P., IV0730

égarements » de l’esprit
humain. Je ne craindrai

pas

S.P., IV0733

coeur ne bat plus. Ce
disant je ne pense

pas

S.P., IV0733

qui ont émoussé bien
d’autres choses, n’ont

pas

S.P., IV0733

, continue à faire
sensation. « Ça n’arrive

pas

S.P., IV0734

mordre sa propre tête et
vers lesquelles se hâte à

pas

S.P., IV0735
S.P., IV0736
S.P., IV0736

Il appartint à Maria de
s’aventurer, d’un
sculptures que Maria
expose actuellement à
New York ne laisse
cette souplesse totale
dans le rigide, ce n’est

pas
pas
pas

S.P., IV0736

qui fait la magie du
concert, ce n’est

pas

S.P., IV0736

même filée pour les sons
graves, ce n’est

pas

S.P., IV0737

Et toi, fais attention que
ma demande n’est

pas

S.P., IV0738

la nature a prodiguées à la
main humaine ne sont

pas

S.P., IV0742

l’esprit - normal ou
anormal - ne se fait

pas

S.P., IV0743
S.P., IV0743
S.P., IV0743
S.P., IV0744
S.P., IV0744

l’art des îles du Sud. On
n’évite
mauvais goût que la
plupart les rejettent et ne
veulent
qu’elle jaillît en trait de
lumière, n’allait
tout en conservant leur
propre individualité. Je
n’entrerai
les diverses peuplades (de

pas
pas
pas

la critique d’art
d’aujourd’hui qui ira
chercher
d’avancer l’idée,
paradoxale seulement
à première vue
seulement à des
systèmes politiques divers - qui d’
, sur le plan artistique,
entamé l’appétit de
tous les jours de
rencontrer un écrivain
de génie,
comptés l’un des
grands quadrupèdes
dont l’interprétation
hiéroglyphique
qu’elle seule pouvait
oser, sur cette route,
de la situer aux
antipodes d’un art qui
la « cire perdue », ce
sont les sèves
la corde de
violoncelle, même
filée pour les sons
la peau de tambour
qui, dans Sans fin
quelque
usuelle. « Car
l’exigence en nous fut
extrême
loin, de nos jours, de
s’être exclues
faute d’interpréter
librement toute forme
fortuite (ou
systématiquement
de s’interroger sur les
raisons qui ont incité l’
leur donner place
dans leurs cabinets
(2).
d’emblée réduire ces
préventions. Si L. de

pas

dans plus de détails ;
ce serait trop long ;

pas

tant d’un défaut

la Gaule) ne relèvent

S.P., IV0745

S.P., IV0745

S.P., IV0745

agrandissements de très
belles médailles) il n’en
est
jusqu’à l’outrance un
jugement esthétique qui
ne va
les éléments des
monnaies
méditerranéennes parce
qu’ils ne connaissaient

pas

pas

pas

S.P., IV0745

, ou plutôt parce que ce
sens ne les intéressait

pas

S.P., IV0746

, étouffé par Rome, ne se
retrouverait - il

pas

S.P., IV0746

, d’un Apollon, mais la
question n’est

pas

S.P., IV0747

est signifié de diverses
manières qu’il ne le mène

pas

S.P., IV0752

Malheureusement,
l’ethnographie ne pouvait
aller à si grands

pas

S.P., IV0753

été jusqu’alors intercepté
et elle nous permet de ne

S.P., IV0754

S.P., IV0755

la prodigieuse richesse
des solutions intervenues.
On ne songe
. Le moins captivant
pouvoir de ces pièces
n’est

pas

pas

pas

S.P., IV0756

porté aux limites du «
somptueux », ne répond

pas

S.P., IV0757

réactions de la matière
grise. Cela ne s’applique

pas

S.P., IV0757

… Un homme comme
Seurat ou comme
Mondrian n’étaient

pas

technique que d’une
extravagance positive
moins regrettable que
sa communication de
1929 corrobore
jusqu’à
résister à plus ample
examen, ce qui
entraîne aujourd’
leur sens, ou plutôt
parce que ce sens ne
? » La juste réponse
est assez suggérée
par la
maintenant dans
l’épanouissement
d’instincts souterrains
demeurés
mystérieusement
vivants
là. l’alchimie. Comme
il s’agit d’
: d’ailleurs souvent
réduit à une
apparence spectrale
et
qu’elle réduisît, au gré
de notre impatience,
nous laisser enfermer
dans certains
dilemmes, tels que
celui
, sans la plus grande
nostalgie, à la
sagacité
de nous rendre
conscients, pour ce
sol que nous
moins à une volonté
de totale abstraction
qu’une pièce
à tous les
protagonistes de ces
mouvements. Certains
d’
des rétiniens, tout en
ayant l’air de l’

S.P., IV0758

apparences et les on - dit,
ceci n’est

pas

S.P., IV0758

beaucoup, tirés de leur
profond sommeil,
n’eussent

pas

S.P., IV0759

plus lointaine, ce qui n’est
peut - être

pas

S.P., IV0759

est peut - être pas encore
visible mais ne manquera

pas

S.P., IV0761

liquide, c’est - à - dire ne
véhiculant

pas

S.P., IV0763

s’accomplir en un jour. Ce
n’en est

pas

S.P., IV0763

et délacent dans leur jeu
souverain. On ne craindra

pas

S.P., IV0764

. La « ligne », toutefois,
n’est

pas

S.P., IV0764

l’idée définitive d’une
oeuvre d’art ne semble

pas

S.P., IV0770

sait qu’au début de ce
siècle (pour ne

pas

S.P., IV0770

Parade). Alors que les
imbéciles ne se lassaient

pas

S.P., IV0770

plus significatives d’un
maître. Il n’en est

pas

S.P., IV0773
S.P., IV0774
S.P., IV0774
S.P., IV0774
S.P., IV0777
S.P., IV0777

de toute la jeunesse
cultivée partout où elle
n’est
ce que je veux. Mais le
difficile n’est
Despiau, qui marque
assez que son auteur ne
partage
pas le souci de M. Teste,
ne manquera
de donner la mesure de
ceux qui n’en font
du terme, la peinture

une réclame pour un
salon, mais une
opinion
météorologique
demandé mieux que
de mettre à mal
l’importun,
encore visible mais ne
manquera pas de
l’être un
de l’être un jour
lorsque le soleil,
auquel
d’éléments figurés. La
notion d’imprégnation,
qui
moins chose faite et
Degottex, à ses
commandes,
de parler d’expérience
cruciale. Elle
s’imposera pour
ici à entendre dans le
sens de la calligraphie
occidentale
résulter d’un travail de
composition qui
rassemble
laborieusement et
aller plus loin) l’incurie
du ministère des
Beaux
de faire des gorges
chaudes sur Henri
Rousseau, la
moins intolérable
qu’aucune d’entre
elles, comme cela

pas

tenue sous le joug. M.
Teste, le

pas

là. Il est de retenir ce
dont je voudrai

pas

le souci de M. Teste,
ne manquera pas

pas
pas
pas

, du moins, de mettre
cette jeunesse en joie
fi, c’est bien celui qui
consiste à affubler
bien plutôt, en effet,

S.P., IV0780

littéraire n’est - elle
du même paysage ; ne
varie - t - il

pas

S.P., IV0782

portée). Un tel recul incite
encore à ne

pas

S.P., IV0782

libéralité de son
enseignement. Mais il ne
leur appartenait

pas

S.P., IV0784

» suffiraient à nous
assurer qu’elle ne s’est

pas

S.P., IV0787

Qu’y pouvons - nous ?
Vigny ne l’a

pas

S.P., IV0788

de sa technique «
réactionnaire » et ne lui
pardonnent

pas

S.P., IV0788
S.P., IV0789
S.P., IV0791

colliers de perles et ses
rivières de diamants ne
valaient
de cours d’anglais : ses
élèves ne se crurent
d’une oeuvre d’Henri
Rousseau que je ne
connaissais

pas
pas
pas

S.P., IV0791

à lui, n’a ni maître ni
devancier,

pas

S.P., IV0791

aux dépens de celui de «
naïveté » pour ne

pas

S.P., IV0791

de l’archaïsme »,
comment ne verrions nous

pas

S.P., IV0792

imagiers), que de fois n’ai
- je

pas

S.P., IV0792

chaises, mes
investigations tournaient
court quand elles n’allaient

pas

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

peu que le « critère interne
» n’y suffise
en donnerai l’exemple
suivant : Il n’est
certainement

pas
pas

celle qui borne son
à chaque heure du
jour (1) ?)
trop s’attarder aux
étiquettes d’écoles ou
de chapelles
de faire entrer
définitivement dans
l’ombre le grand
visionnaire
perdue dans les
sables. 1958.
GUSTAVE MOREAU
La
conjurée : Ses grands
yeux, entrouverts
comme s’ouvre
de s’être soustrait au
courant
impressionniste de
son temps
la place qu’ils
couvraient ? » Jolie
leçon,
trop autorisés à parler
de lui et ceux qui s’
encore ou qui ne nous
avait plus été montrée
depuis
plus qu’on ne saurait
lui compter d’élèves
ou
en sourdine porter
préjudice aux artistes
les plus spontanés,
là prophétiser
l’apparition de
Rousseau ? Les
progrès du
tenté pour ma part de
remonter jusqu’à sa
source
se perdre dans la
jungle, inaliénable
propriété du
subconscient
ou soit en défaut - à
procurer la certitude.
de vernissage qui me
retrouvera dans
l’impatience où j’

S.P., IV0794
S.P., IV0794

L’objet me retient du fait
que je n’ai
en vain sur sa destination ;
je ne m’avise

pas
pas

S.P., IV0794

service photographique de
la revue Elle, quelle n’a

pas

S.P., IV0795

exposées (fig. 3). à n’en

pas

S.P., IV0796

le coeur … La loi qui les
régit ne manquera

pas

S.P., IV0797

S.P., IV0797

rend nécessaire un
examen très attentif, on ne
douterait
expression. Un humour
sans doute tout
involontaire ne laisse

pas

pas

S.P., IV0799

Vincennes, attendant le
tramway. » Il n’est

pas

S.P., IV0800

eu d’comm’ça des
généraux, nous n’aurions

pas

S.P., IV0800

l’Alsace et la Lorraine et
les Prussiens n’serions

pas

S.P., IV0800

pour l’avoir ; le pauv’vieux
grognard n’a

pas

S.P., IV0800

de l’argent, ce vil métal,
n’auraient

pas

S.P., IV0803

un domaine,
spécifiquement le sien, qui
ne risque

pas

S.P., IV0806

transgression. A cet
égard, tout n’est pourtant

pas

S.P., IV0806
S.P., IV0808
S.P., IV0808

S.P., IV0808
S.P., IV0810

érotisme dans l’âme
humaine n’exige peut être
joug, R. Schwaller de
Lubicz n’en affirme
les sens de la vie et du
sacré ne peuvent
. Quelles que soient les
hypocrisies auxquelles elle
ne manquera
manifestation projetée,

pas
pas
pas

souvenir d’en avoir vu
de tel et que je
sur - le - champ qu’il
épouse le dessin
été sa surprise de
découvrir, posé sur la
table
croire ses yeux, on se
trouvait en présence
d’
de se formuler
quelque jour. Force
étant de devoir
de se trouver en
présence d’une
oeuvre populaire d’
de se dégager du
pilon, pris dans le
même
indifférent d’apprendre
qu’en 1880 est
inauguré dans la
perdu l’Alsace et la
Lorraine et les
Prussiens n’
374 venus en France
nous réquisitionner,
nous faire payer
toujours eu toutes ses
aises. Et puis il a
vendu leur courage,
leur honneur, en un
mot
de se lotir entre
exploitants de plus en
plus modestes
nécessairement si noir
que le veut Bataille, ce
qui
ce Cette conception,
qui a toujours sous tendu
moins : « Si les sens
de la pudeur et
être niés sans, en
même temps,
provoquer la

pas

de se heurter, rien ne
peut faire que l’

pas

réduite à l’envoi de

S.P., IV0814

c’est - à - dire non
impose à nous de toute la
fixité, dans leur

pas

S.P., IV0816

compte n’en a été tenu,
elles n’ont

pas

S.P., IV0816

plus flagrante qui fut
jamais. Les glands n’ont

pas

S.P., IV0817

abominable homme des
neiges ». Où ne
l’entraînera

pas

S.P., IV0818

ici qu’intervient le prodige.
On ne s’attroupe

pas

S.P., IV0818
S.P., IV0818

S.P., IV0818

S.P., IV0823

ronde autour du moulin de
Croulebarbe. Ce n’est
capables encore
aujourd’hui de lever la tête
n’auront
elle laisse au météore ses
coudées franches (ne
murmurez
structure que déterminé
dans son allure et ne
s’impose

pas
pas

pas

pas

S.P., IV0823

l’ombilic et le pubis et qui
n’en demeure

pas

S.P., IV0823

dans les contes), à l’air
buté comme

pas

S.P., IV0824

: en ce sens il n’y a plus
un

pas

S.P., IV0824

! De l’intention de Baj la
peur ne laisse

pas

S.P., IV0824
S.P., IV0826

S.P., IV0826

S.P., IV0828
S.P., IV0828

le thème revient, obsédant
entre tous : Ne tuez
la façon d’un écrin. N’est il
de deux siècles. Son
Hypogil de 1955 n’eût
vient étayer l’idée
transcendante que
l’homme n’a
vous coupez ne dise mot,
il n’en pense

pas
pas

pas

pas
pas

toiles, sculptures ou «
somnambulique, des «
revenants », en qui la
fini de provoquer les
plus profonds remous.
«[
levé, et pour cause.
La sublime réparation
attendue
celui des volcans ! De
la confrontation de
cette existence
encore mais je gage
que cela viendra.
Chacun dort
loin d’ici que, sous les
yeux des trois
grand - peine à
déceler, à hauteur
d’une
, vous comprendrez)
et que son aura bleu
nuit
moins à l’attention que
le « bonhomme »
dépourvu
moins sexué pour
autant. Tel s’exhibe
l’individu
un, aux jambes
d’ancien officier de
cavalerie et
de la subjectivité à
l’objectivité ! De
l’intention
d’apparaître comme la
motivation initiale
puisqu’il y a
les enfants (1953),
Bambin hurlant (1954
flagrant, en effet,
qu’on s’en prend
été en peine de
commensaux entre les
Lachanoptères,
Strubolanes
plus de titres à se
donner pour construit
à l’
moins » (d’autant qu’il
est indemne de

S.P., IV0828

souris mentale, ce
phénomène de foire n’en
constitue

pas

S.P., IV0829

du genre « Moi Général
Matrac … » n’entraîne

pas

S.P., IV0831
S.P., IV0831

sans que l’esprit
vagabonde. Pas un
pardessus,
vagabonde. Pas un
pardessus, pas un séchoir,

pas
pas

S.P., IV0831

entre tous les plus
familiers - n’est - ce

pas

S.P., IV0831

au sens originel où cette
locution pour nous n’était

pas

S.P., IV0832

, au terme d’un processus
qui finalement n’échappe

pas

S.P., IV0835
S.P., IV0835

de faire souche. On
pouvait s’attendre à ne
entier entré en transe, la
présente actualité ne
laisse

pas
pas

S.P., IV0835

et stridor dentium. En
enfer, on ne pourra

pas

S.P., IV0836

dans la lutte actuelle dont l’enjeu n’est

pas

S.P., IV0836

cette lutte, il a toujours pris
garde à ne

pas

S.P., IV0838

- écueil du processus
analogique, il n’en reste

pas

S.P., IV0838
S.P., IV0838
S.P., IV0839
S.P., IV0842

S.P., IV0844

de la dialectique
hégélienne, - il demande à
ne
et d’un lieu à tels autres,
ne pèsent
en matière d’éducation
sexuelle. Il n’en semble
ignorances où nous
tiennent certains intérêts
que je n’ai
Ellis. Le premier, en effet,
n’hésite

pas
pas
pas
pas

pas

moins une survivance
menaçante, surtout de
l’instant où
toujours en
contrepoint l’exaltation
publicitaire - à fendre l’
un séchoir, pas une
bouteille de coca cola
une bouteille de coca cola ne peut résister à
tout étourdiment et en
nous aliénant nous mêmes d’
encore profanée,
Magritte, tout en
flattant de la
moins à l’observation
que la délivrance de la
chrysalide
en avoir fini de sitôt
avec son contour. Si
d’imposer à l’attention
tels points
d’émergence très
remuer un doigt … on
sera abasourdi par
des hurlements
seulement le sort de
son pays - et c’est
laisser s’aliéner ses
plus profondes
pulsions tout
individuelles,
moins que chez
l’homme ce processus
répond à une
être tenu en suspicion
ni freiné mais, tout au
moins sur les primitifs
que sur nous. L’écho
moins que la jeunesse
de tel pays, à cet
à définir … » Ces
mensonges sont
précisément ce que
à considérer en tant
que symboles sexuels
la totalité des

S.P., IV0844

S.P., IV0846

à son rôle de vamp. Il n’y
a
en quelque sorte
théoriques, alors que ce
ne sera

pas

pas
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été le premier homme à
penser qu’il n’était

pas
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delà de laquelle il n’y a
plus qu’un

pas
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élément affectif qui
préside à sa formation ne
se trouve
être retenu, ne serait - ce
que pour ne
expérience à première vue
de caractère aussi décisif
n’ait
illusion ou d’erreur. La
rigueur n’étant
malheureusement
fois d’éblouissant et
d’atterrant, n’était
forcément
eux depuis le fond des
âges. Il peut ne
et l’inattention volontaire
qu’on leur prête ne
parvenant
compter avec les
puissances apparemment
désorganisatrices. Il ne
serait
la teneur de ses rêves
pour qu’il n’éprouve

pas
pas

pas

pas

pas

pas

si loin de la « pieuvre machine à écrire
trop pour les exalter,
lui et l’espace qu’
impossible, sans pour
cela recourir à la
magie dont
à faire pour, au sortir
de la maison
vacillante
détourné de l’objet
auquel s’est attaché
un charme
démériter de ce qu’il y
a de meilleur dans
été entreprise dans
des conditions qui
permettent d’éliminer
toute
une des qualités
dominantes de
l’auteur, esprit élégant
intéressée. Le choc
émotif, pour s’être
voulu
paraître exagéré de
dire, en présence des
louvoyages et

pas

à me les faire tenir
pour inoffensifs - - j’

pas

extraordinaire que les
hommes qui ont
disposé au degré le

pas

souvent le besoin d’y
réfléchir, à plus forte
moins que le
caractère souvent
bouffon de l’aventure
nocturne
un jalon,
historiquement, n’a
été posé à

V.C., II0107

le compte rendu de ses
travaux. N’en déplorons

pas
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la contemplation humaine,
on s’inquiète de voir que

pas
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une vie future, lesdits
observateurs n’étaient
sans doute

pas

très fixés ! Force nous
est donc, tout d’

V.C., II0108

du rêve, du seul fait qu’ils
ne distinguent

pas

ou qu’ils distinguent
l’activité psychique de
la veille
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bien souvent les
conclusions les plus
inconséquentes ne nous
ont
est pourtant prise dans la
vie réelle, ne résiste
demander si le malaise
accusé de toutes parts
n’est
que les explications des
sciences naturelles ne les
en chassent
est une forme d’existence
particulière qu’il ne faut
en médecine, ni docteur
en philosophie, n’hésite
, n’hésite pas à affirmer
qu’il n’est

pas

pas

pas

pas

pas
pas
pas
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arguments fournis de part
et d’autre ne soient encore

pas
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en entre tenir savamment !
(N’est - il

pas
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prouvé, depuis 1906, que
ces hémiplégies n’existent

pas
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fait naître ?) Je m’en
voudrais de ne

pas
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: encore faudrait - il établir
qu’il n’a

pas
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est rien. L’affirmation
contradictoire de Maury
n’est

pas
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là une contradic tion fort
gênante. Je n’ignore

pas
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le fait matériel qui met fin
au rêve ne suffit

pas
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créature de Dieu, a - - ne
l’oublions

pas
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du succès qui l’a accueillie
je ne me croie

pas
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tenir pour nulle et non
avenue. Ne m’étant

pas

été épargnées. Pour
les besoins de la
cause à
à la tentation de
déclarer que ” la
nature intime
révélateur du fait
qu’on vient de toucher
un point
, les restes du
domaine, jadis si
étendu,
confondre avec la ”
réalité matérielle ”.
Etait à affirmer qu’il n’est
pas de sommeil sans
de sommeil sans rêve,
que ” la pensée ne
de nature à entraîner
notre conviction. C’est
à
surprenant de
constater que Freud et
ses disciples
persistent à
ou plutôt que c’est la
seule main, trop
faire observer sans
plus tarder que c’est
très vicieusement
réussi à accroître,
dans des proportions
considérables, en
plus sûre. C’est, en
effet, après
, d’une part, que
Maury tenait
Robespierre,
, d’autre part, à
écarter l’hypothèse d’
- - toutes sortes de
mauvaises raisons de
conclure à
autorisé à la tenir pour
nulle et non avenue.
, jusqu’ici, vraiment
spécialisé dans l’étude
de
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étude de la question et
estimant que je n’ai

pas
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sa liberté. La nécessité du
rêve a beau ne

pas
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du fait que nous rêvons. Il
n’en est

pas
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se muât en un
imperceptible savoir.
Comment n’avoir

pas
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précoce ? On ne sait, mais
il n’est

pas
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laquelle on ne peut que
rendre hommage,
n’échappe
note : ” On imagine bien
que je n’ai
mêmes plus explicites. ”
Mais il ne me semble

pas
pas
pas
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relever. Peut - être suffit il de ne

pas
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cette femme, mais je
suppose qu’elle n’a

pas
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en partir. Elle se gardait
bien de faire un
peu visible qui la garde me
fait signe de ne
du dîner, dans une maison
que je ne connais
à des réflexions
incongrues. Il ergote : ne
connaissant
ergote : ne connaissant
pas X, il ne sait
sait pas, dit - il, et n’a
se comporte d’abord
comme s’il ne me voyait
l’extraordinaire difficulté de
faire admettre que ce
n’était
que je soutenais depuis
des années qu’il n’était

pas
pas
pas

été mis en possession
de documents
suffisamment
irréfutables pour en
être connue, il est clair
qu’elle existe.
moins vrai que cette
nécessité a surtout
pris corps du
été plus tôt frappé de
l’analogie que
présentent la
inutile de faire
observer que c’est en
allant,
à la crainte d’aller trop
loin dans ses
confidences
communiqué ici tout
ce qui m’est venu à l’
que ce soit là un défi
si difficile à relever
tenir exagérément à
trop de choses.
Aucune situation
humaine
la conscience très
claire à son sujet et
que c’
dans la rue. Je lui ai
remis tout ce
entrer. (1) Mon amie,
autrefois.
. Je me suis muni d’un
revolver, par

pas

X, il ne sait pas, dit - il

pas

, dit - il, et n’a pas à

pas
pas
pas

pas

à savoir si elle est ”
mieux ou moins bien
, puis me serre la
main (je suis assis
par vulgaire
romantisme, par goût
de l’aventure pour
d’issue poétique,
philosophique,
pratique à l’activité
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, je m’attendais à ce que,
pour ne

pas
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sur la mer. Ils sont
toujours et ne sont

pas
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il y a quelques mois. Je ne
m’étais

pas
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- que les embarras
pécuniaires que je
subissais n’étaient

pas
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une lettre de souhaits que
je savais fort bien ne

pas
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lui avoir adressée. On ne
fait signe de ne

pas
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la table rectangulaire une
jeune femme que je
n’avais

pas
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que ce qu’on pose sur elle
ne se brise

pas
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fines : soixante - cinq
francs, ce n’est

pas
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X de qui je sais pourtant
que ce n’est

pas
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, au soir, et la distance
réelle n’avait

pas
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où j’ai noté ce rêve, ne
m’a

pas
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secrètes, le jugement. Ce
n’est sans doute

pas
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conseil ” et l’on voit que ce
n’était

pas
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dans sa nature, au moins
quand il n’est

pas
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vis - àvis de moi, n’ai - je

pas
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éprouver l’idée que sa
persécutrice ne parviendra
sans doute
moins vague avait dû en
résulter. Il n’est
est, tout simplement,
déconcertant. Je n’ignore

pas
pas
pas

la reconnaître, on
multipliât contre nous,
à perte
en perdition, comme
toute chose. Dans le
monde
plus tôt livré à cette
appréciation que j’en
avais
étrangers à ses
déterminations de
départ. Justification
rétrospective aussi
lui avoir adressée. On
ne fait signe de ne
entrer : Il faut voir ici
l’expression commune
de
encore vue paraissait
occupée à écrire des
vers. Je
. (Sexuellement on
sait que la table mise
symbolise
mal ”, à quoi Sadoul
avait ajouté qu’il
le sien, a,
naturellement, une
autre origine
été par moi retenue
sur - le - champ d’
paru témoigner d’une
lacune, mais bien
plutôt mettre
dans un autre sens
qu’il faut entendre que
”
pure extravagance, de
la part des anciens, de
sous la dépendance
d’un état physique
alarmant, tend
été aussi coupable vis
- àvis d’elle, dans
à l’atteindre rend
compte de ce qui peut
subsister
douteux que j’aie un ”
complexe ” sur les
, par ailleurs, et suis
bien incapable de me
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nombre d’inconnus. La
ressemblance physique ne
se semble

pas
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cette place, pont sur
lequel je ne m’étais

pas
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, conversation de sa part
assez surveillée, ne sont

pas
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de la conférence : Il
exprime mon désir de ne

pas
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j’espère, que l’analyse
précédente, qui suit

pas
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, que l’analyse
précédente, qui suit pas à

pas
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suffisante la pensée du
rêve, que je ne crois

pas
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récit duquel l’idée de
passage de pont n’est

pas
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simple fixation que, du
reste, on ne voit

pas
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Fechner selon laquelle ” la
scène du rêve n’est

pas
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ce danger. C’est là, à n’en

pas

V.C., II0139

des véritables moyens
artistiques que les
précédentes) ne doit

pas
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. Je me trouve dans
l’obligation) pour ne

pas
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espère que l’expérience
sera tentée et je ne doute

pas
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enfantine. Cet objet fantôme, qui n’avait

pas
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d’un objet poétique, qui
vaut ou ne vaut
des symboles sexuels les

pas
pas

, du reste, opérer
seule. C’est ainsi
engagé. Au moment
où j’avais songé la
veille
sans témoigner d’un
certain retour au sens
critique.
être pris au dépourvu,
de parvenir à concilier
sur
à pas le contenu
manifeste de ce rêve,
limitée
le contenu manifeste
de ce rêve, limitée
qu’elle
avoir cherché le moins
du monde à dérober
derrière ma
exprimée mais, par
contre, est suggérée
d’au
, le rêve, dis - je,
m’engage
la même que celle où
se déroulent nos
représentations
pendant
douter, pure et simple
méprise sur le
caractère du
nous faire oublier que
des préoccupations
rigoureusement per
sonnelles à
alourdir cette partie de
mon développement,
de renoncer à
qu’elle soit
absolument
concluante. Je me
bornerai ici
cessé depuis lors de
me paraître
susceptible
d’exécution,
sur le plan des images
poétiques, et de rien
longtemps à convenir

plus simples, on ne mettra

V.C., II0140
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et toute capricieuse qu’elle
se donne, ne dissimule
, ne dissimule pas
certaines préoccupations
foncières, ne témoigne
d’une activité psychique
moins désintéressée. Je
ne crois
poétique, tout comme d’un
rêve, ne doit
4I9) est susceptible d’une
interprétation qui n’exclut
pureté parfaite de son
intention. J’ai beau ne

pas

pas

pas

pas
pas
pas
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mettre sur le vase, afin
qu’il ne mouille

pas
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frotté, les feuilles
s’écartent) qui ne
contribue

pas
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, selon lequel, pour vérifier
qu’on ne rêve

pas
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la douleur particulière
attachée au pincement, ne
s’est
. Cette particularité
n’ayant, à ma
connaissance,
, je ne ferai d’ailleurs, afin
de ne
. Je lui lance une pierre
qui ne l’atteint
la valeur de deux
cuillerées (un peu
rousses,
pour le petit déjeuner en
Allemagne. Je ne suis

pas

pas

pas
pas
pas
pas
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m’offrent, quoique plus
vert, n’a toujours

pas
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filles. Mais à quoi bon si
elles n’existent

pas
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compte de leur existence

pas

que cette force tient à
ce que
certaines
préoccupations
foncières, ne
témoigne pas, en d’
, en d’autres termes,
d’une activité
psychique
avoir grande
précaution à prendre
pour m’expliquer à ce
nous faire augurer de
son contenu latent, tel
rêve
toute élégance. C’est
en redessinant il y a
savoir me servir d’un
crayon, il faut avouer
son lit, ou qui ont
soulevé les
couvertures pour
peu à passionner pour
les enfants l’étude de
la
, il suffirait de se
pincer pour éprouver
la douleur
révélé infaillible :
maint rêveur ayant pu
se rappeler que
été notée et admise
jusqu’ici, je me
permets
distraire inutilement le
lecteur, que relater
celui - ci
ou qui l’atteint au
front. A sa place
assez vertes à mon
gré) dans deux petits
pains
très fier de la manière
dont je me le suis
précisément le goût
que je connais. Chez
moi,
, plus exactement si je
ne puis rendre compte
de
pris de haschisch ?

à quelqu’un qui n’a
V.C., II0145

a été doit être jugée
comme si elle n’avait

pas
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livrer du rêve que je viens
de relater n’était

pas
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pour objet de faire d’une
chose qui n’a

pas
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vie réelle comme toute possibilité. Je ne crois
elle est et à la nier où elle
n’est

pas
pas
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que l’auteur de cette
proposition ne s’en est

pas
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. Il faudrait, pour que ce
critérium ne fût

pas
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, assise en compagnie
d’un homme, à quelques

pas
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à quelques pas de nous.
Comme elle ne paraissait

pas

V.C., II0147
V.C., II0148

souriait maintenant, sans
baisser les yeux, ne
semblant
de cirque, d’acrobates,
comme il n’est

pas
pas
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que je n’appellerai d’aucun
nom, pour ne

pas
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que de sa présence
ailleurs, où je n’étais

pas
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en bas de moi - même. Je
ne conçois

pas
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Engels (La Sainte
Famille), ce n’est

pas
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priori une origine et un but,
ce n’est

pas
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l’amour, pour l’abstraction,
” n’a

pas
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ici, ajoutent Marx et
Engels, ce n’est

pas

Comment justifier
l’existence ” réelle
été, elle doit être
emportée, au réveil,
pour l’établir si
clairement, il serait
aisé de
été - - mais qui a été
ressentie violemment
comme
avoir, après tout ce qui
vient d’être dit
. Par opposition à la ”
cravate ” et aux
toujours tenu à des
considérations aussi
justes et aussi claires
valable, que le temps
dans le rêve soit
différent
de nous. Comme elle
ne paraissait pas
autrement gênée
autrement gênée de
l’attention que je lui
marquais,
craindre que son
compagnon lui en fît
grief. Celui
rare d’en voir circuler
dans ce quartier. Je
la désobliger, sur sa
demande. Cette
angoisse tenait
, et de ce que je
pouvais imaginer
malgré tout
encore aujourdhui que
cela soit tolérable, je
ne le
parce qu’il décourage
la spéculation critique,
incapable de
parce que l’amour,
pour l’abstraction, ”
de passeport
dialectique ” (au
mauvais sens de ce
seulement l’amour,
c’est tout ce qui est
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. (Je ne suis, en pareille
circonstance,

pas
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aimé - - et à ce que je ne
crois

pas
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supporte fort bien la
chasteté, quand je n’aime

pas
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une femme oisive qui par
elle - même ne dispose

pas
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moral - - je m’aperçois que
je n’étais

pas
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pu alors être avertie de
mes dispositions, n’eût

pas
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la qualification
intellectuelle et morale des
promeneuses, ne sont
de quoi partiellement
soutenir l’idée que tout
n’est
de l’effort humain se
cherchant unanimement
une justification non

pas

pas

pas
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immédiat, comme appris
par coeur, je n’avais

pas
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un être réel. Sans doute
n’aurai - je

pas
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plus. Mais, cette déduction
faite, comment ne

pas
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être plus heureux ou, à
défaut, comment ne
elles, moins malheureux
que moi ? Il n’est
faible, ébloui. Ne
déterminera - t - il

pas
pas
pas
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J’ai omis de dire que je
n’en étais

pas
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faubourg Poissonnière et
l’Opéra. Je ne m’accordais

pas
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mouvement, pour
entendre leur voix. Je
n’allai
une, fort peu attirante

très capable de
recourir aux
enivrements vulgaires.
Il me
pouvoir aimer - - une
prostituée ; d’autre
part
. Mais il me paraîtrait
indigne par - dessus
tout
des moyens de
s’assurer ce bien être,
loin d’y attacher un
sens de réparation, du
consenti à partager
avec moi ce que
j’avais.
pour faire de cette
entreprise, dans les
plus mauvais
perdu, puisque la
séduction y met
encore, de
hors de l’être humain
mais à la fois en
su faire pleinement
pour moi un être réel.
Sans
réussi à être bien réel
pour cet être non plus
espérer un jour être
plus heureux ou, à
défaut
vouloir qu’un homme,
qui aura lu ces lignes
impossible, dis - je,
que j’acquière à
? Pour vivre, il faut
qu’il détermine.
au lendemain du jour
où m’était apparu
avec certitude
même la permission
de les choisir. C’était
pour

pas

au - delà de la
huitième et, sur ce

pas

vouloir me répondre.

d’ailleurs, pour ne
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avril, que je me reprochais
cruellement de n’avoir

pas
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trois fois. Je n’avais pour
ainsi dire ‘

pas
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peut - être votre frère ? Si
vous n’êtes

pas
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en supplie. ” Cette carte,
je n’eus

pas
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un récit qui tourne court !
Un personnage n’est

pas
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oui, les yeux qui depuis
quinze ans n’ont

pas
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ainsi longtemps qu’à
passer pour décourager
de son silence
m’y résolusse, que,
revenant brusquement sur
ses
engageât sur le trottoir
désert qui longe, après le
en place d’affiches
déchirées. Je n’ignore
cependant
plus impérieux désir
d’alors, celui sinon de ne

pas

pas

pas

pas
pas
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de manger, avec
quelqu’un qui ne vous soit

pas
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goûts minimes qu’on a,
qu’on n’a

pas
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certain jour. Je sais que
ces considérations ne
seront
monde, mais je m’assure
qu’elles n’eussent
élucubrations plus ou
moins rythmées : Zola
n’était vraiment
à nous représenter
seulement les tics
intolérables, n’étaient

pas
pas
pas

pas

Cinq des autres
voulurent bien
accepter
suivie, reparut dans
les environs du café
deux ou
cessé de la guetter,
dans l’espoir de la
mariée, je demande
votre main. ” Suivaient
la
la moindre occasion
de la lui faire tenir.
Jusqu’
plus tôt donné qu’on
l’abandonne pour un
autre
cessé d’exercer sur
moi leur fascination, la
Dalila
même hostile l’assaut
de courtoisie et de
discourtoisie auquel
, elle s’engageât sur le
trottoir désert qui
longe
sage du boulevard
Magenta, l’hôpital
Lariboisière. Je
la situation de cet
hôpital, mais, sur la
mourir, du moins de
me survivre en ce qu’
tout à fait indifférent,
des cornichons, par
exemple
. Ces cornichons
m’ont tenu lieu de
providence,
pour plaire à tout le
monde, mais je m’
déplu à Feuerbach, ce
qui me suffit. (
mauvais comme reins
; les Goncourt, dont
on tend
incapables de voir, de
palper ; Huysmans
entre tous
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dans la boueuse inanité
d’En route, n’avait

pas
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. Cette façade est telle que
je n’en connais

pas
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allez donc compter avec
l’espérance ! Je ne doutais

pas
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j’avoue que je m’affolai en
ne la voyant

pas
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manière à lui faire parvenir
une lettre. Ne recevant

pas

V.C., II0160

pour sortir et pour rentrer,
mais je ne réussis

pas
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plus me porter à sa
rencontre de peur de ne
que ses yeux fussent
baissés, je ne me sentais

pas
pas
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ne me sentais pas capable
de l’identifier à trois

pas
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Je ne lui en demeurais
que plus reconnaissant de
ne

pas
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et même cette
reconnaissance, en moi,
ne tarda

pas
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pour sa couleur rose et
dont je ne me lassais

pas
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fleur, mais, cette fois, je
n’avais

pas
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de moi elle détourne
assez inexplicablement la
tête pour ne

pas
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de m’adapter à leur sort,
mais comment ne

pas
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y avoir touché ? Quelle
suffisance ne faut - il
: je sais. Mais si l’on n’est

pas
pas

cessé d’être très
grand et l’on serait
fondé
de plus attristante.
Comment un être
physiquement si
exceptionnel
que la belle
promeneuse du
dimanche reviendrait
le lendemain,
. Cet affolement était,
d’ailleurs, en tout
de réponse, je passai
plusieurs aprèsmidi
consécutives à m’
à l’apercevoir. Cette
absence
volontairement
prolongée aboutit,
la reconnaître. J’avais
en effet, tout oublié
capable de l’identifier
à trois pas. Je ne
. Je ne lui en
demeurais que plus
reconnaissant de
m’avoir éconduit
brusquement le
dimanche et même
cette reconnaissance
à prendre un tour
légèrement
emphatique, assez
singulier.
d’imaginer l’entrée
théâtrale dans la cour
noire et
eu le courage de la
laisser partir sans une
lettre
avoir à répondre à un
salut éventuel. Ce
ravissant
admettre qu’ils étaient
favorisés, jusqu’à un
certain
pour penser de soi,
sur le plan intellectuel,
sûr d’atteindre jamais
à cette grandeur,

V.C., II0163

à apprendre pour
continuer à parler, qui
n’écoute

pas
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, à une activité semblable,
n’était - ce

pas
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on peut devenir fou, une
femme belle n’étant
rien d’autre - j’espère que
nous n’avons

pas
pas

comment faire
; un autre public,
indifférent ou fâcheux,
qui
émanciper
gratuitement, par
réaction, les diverses
volontés de
moins belle pour lui
que pour un autre, il
fait faire un faux pas à
la connaissance de l’
à la connaissance de
l’univers et de
l’homme
moi qui le nierai et
peut - être même
seraitil

V.C., II0164

espère que nous n’avons
pas fait faire un faux

pas
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chemin des erreurs aient
été commises, ce n’est

pas
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pour reprendre encore une
parole de Lénine, ne
surent

pas

extraire du ” fumier de
l’idéalisme absolu ”.

V.C., II0164

en revenir à moi - même,
je n’arrivais

pas

alors, comme je le
conçois mieux
aujourdhui, à

V.C., II0165

pouvait être faite notre
expérience antérieure. Je
n’avais

pas

le sentiment qu’il en
pût résulter pour moi,
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de Lewis ou de Maturin,
que je n’eusse

pas
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cet endroit l’on m’avait
remis empaqueté n’était

pas
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à quoi j’en suis réduit. Je
n’ai

pas
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rendez - vous ce service ?
” Il fit un

pas
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). ” Il s’éloigna. Je ne suis

pas
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l’homme de tout à l’heure
ne m’avait

pas
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. Un jeune homme que je
n’avais d’abord
matin où Paul Eluard, à
qui je n’avais
avoir vérifié le contenu et

pas
pas
pas

encore lu. Je
recherchais
particulièrement Le
Vieux Baron anglais
celui que je voulais.
Comme je
m’acheminais
lentement
sur moi de quoi
prendre le métro. ” Je
en arrière, comme
pour me voir, et
brusquement
fou et je conte cette
histoire comme elle
m’est
demandé d’argent.
J’eus la présence
d’esprit
vu et qui se trouvait
auprès de lui s’étonna
fait part de cette ren
(1) Le présent
de billets étrangers,

constaté qu’il ne contenait
V.C., II0167

” un état d’esprit que son
athéisme ne doit

pas

V.C., II0168

cette lettre fut écrite. Mais
n’est - ce

pas

V.C., II0168

regrettable la notion de
causalité ? N’est - ce

pas
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friser le délire
d’interprétation, je n’y vois

pas
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trop beau, trop drôle. Je
n’en croyais
et particulièrement
suspecte, l’idée de temps
n’avait
angle de la rue de
Richelieu, je n’avais

pas
pas
pas
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très moqueuse enfant de
la maison noire. pour ne

pas
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niaiserie stupéfiante, dont
j’ai toujours regretté de ne

pas
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d’un curé de village,
qu’elle ne manquât

pas
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objet insolite me fit revenir
de quelques mètres sur
mes
et le fait est que je ne m’y
suis
en examinant un grand
nombre de personnes qui
n’étaient

pas
pas
pas
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lettre w, dont le dessin
n’est d’ailleurs

pas
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à André Derain de lui
fournir. Je n’étais

pas
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dit - il en riant, le temps
n’est

pas

V.C., II0177

impossible, en considérant
ce qui précède, de ne

pas
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là je me déplace
réellement dans Paris, ne

pas

me l’a rendu. Une
empêcher de qualifier
de religieux ”. Un tel
paradoxe
là, je le demande,
absolutiser d’une
manière
là faire encore trop
bon marché de la
parole d’
d’inconvénient, ayant
insisté comme je l’ai
fait
mes yeux. Une
chambre et, dans le lit
réussi non plus à se
garder très intacte.
Alors
eu le loisir, de la plate
- forme où
déjeuner seul, je me
décidai à inviter la
cliente
lui avoir demandé à
prendre copie, et qui
avaient
d’accomplir
ponctuellement ses
devoirs religieux. Je
l’accompagnai
. C’était, à la vitrine
d’un petit
rendu). Il est difficile
d’échapper, dans
sujettes à l’audition
colorée, trouva qu’une
note
indifférent du point de
vue sexuel, avait fait
place
encore, loin de là,
débarrassé de ma
hantise
pour qu’on se voie. - Comment l’
être frappé de
l’analogie qui existe
entre l’état
à entraîner pour moi
de part et d’autre des

réussit
V.C., II0177

, en s’ouvrant devant moi,
ne me permettent

pas

V.C., II0177

est là, taillant en pleine
pièce dans l’étoffe

pas
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Cette femme qui a tels
yeux il n’en veut
Rire, le dernier. Le café
Batifol n’est
ces descriptions
naturalistes dont la
gratuité toute
photographique n’exclut
descriptions : on y est et
on n’y est
de pieds d’aspidistra sur le
comptoir en faux marbre

pas
pas

pas

pas
pas
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rimmel, etc. Tout cela n’est
d’ailleurs

pas
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puisqu’en ce mi - avril, je
n’étais

pas
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ravissante. Le soleil ! Mais
que ne me voulaient

pas
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aussi bien, les autres
planètes ! Je ne suis

pas
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. Un reflet de plus ou de
moins n’est

pas
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pour moi tout voilé qu’il fût,
n’était

pas
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il existait en dehors de
moi, je n’avais

pas
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pas cessé de lui faire
confiance. Il n’était
le passage des
automobiles, où je ne me
permettais
pense que ceci doit suffire.
Il n’en est
nouveau que la nécessité
naturelle, qui continue à
ne

pas
pas

pas
pas

de m’introduire avec
certitude dans un
monde plus consistant
assez vite
changeante, puis
laissant entre les
morceaux courir
, il veut seulement de
ses yeux. Il sait
un mythe ; on pourrait
même en faire une de
une très faible
ressemblance
objective extérieure
(j’aime ces
; il y a, paraît - il, tant
tout à fait blanc et vert
; le soir,
complètement dénué
d’intérêt ; on arrive,
par ce
dans mes
pérégrinations
totalement privé de
soleil, comme je
alors, aussi bien, les
autres planètes ! Je
de ceux qui
dédaigneraient, à ce
sujet, de
, si nous hésitons à
proclamer la réalité du
monde
brouillé avec le soleil.
Ce monde, je savais
cessé de lui faire
confiance. Il n’était
pas
pour moi, comme pour
Fichte, le nonmoi créé
de vérifier, aux dépens
de qui bon me
semblait
moins vrai qu’à cette
soumission près, je
tentais
être la nécessité
humaine ou logique et
qui est la

V.C., II0179

, ce qui fait que je
m’éveille pour ne

pas
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dort ; vu que durant le
sommeil on ne croit

pas
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moitié de la vie où nous
pensons veiller n’est

pas
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des plus exceptionnelles.
Cette dernière conjoncture
ne serait encore

pas
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membre de la phrase :
puisqu’il n’en serait

pas
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, de plus, que ce sommeil
qui n’est

pas
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en rien critiquée, tenue
pour illusoire ? Ne seraiton

pas

V.C., II0179
V.C., II0179
V.C., II0180
V.C., II0180
V.C., II0180

V.C., II0181

V.C., II0181
V.C., II0182

résulterait du fait matériel
d’avoir bu ou de ne
avoir bu, j’estime qu’il n’y
a
seront trouvés dans une
situation analogue ne
m’en voudront
ou la place Blanche - - je
n’y avais
, à évoquer deux dames
allemandes distinctes, ne
jouissent
image et que le moindre
objet, auquel n’est
jusqu’à un certain point
indifférente, il n’est
ils parfaitement dans le
torma thibétain, etc.
peraient

pas
pas
pas
pas
pas

pas

pas
pas
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travail de déplacement.
Celui - ci n’en a

pas
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temps qui me sépare de
ces événements ne se soit

pas
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précises, à une personne
réelle. Je n’ai

pas

mourir. Le débat me
paraît ne pouvoir se
centrer
moins fermement
veiller qu’en veillant
effectivement … De
sorte
un sommeil un peu
différent du premier,
dont nous
de force à justifier le
second membre de la
phrase
moins établi que le
sommeil et la veille se
partagent
défini par rapport à
une veille, si ce n’
aussi fondé, parce
que les ivrognes
voient double,
avoir bu, j’estime qu’il
n’y a
lieu d’insister. Raison
de plus, d’ailleurs
. De ce rêve éveillé,
traînant sur plusieurs
jours
encore pensé - - qui
servent, au cours de
les uns sur les autres
d’une bien grande
supériorité
assigné un rôle
symbolique particulier,
est susceptible de
figurer
aussi riche quant à la
manière de la traiter.
plus de quelques
heures. Je n’arrive
plus à
moins contribué à
l’élaboration de ce qui,
si
chargé d’opérer leur
filtrage. Les
substitutions d’êtres
à m’étendre sur le
travail d’élaboration
secondaire,
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. Les idées de
persécution, de grandeur
ne sont

pas

V.C., II0183

série d’obstacles pour en
triompher, bute à chaque

pas
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ce point seulement - - ce
n’est sans doute

pas
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cette phrase de Pascal
que j’ai citée, ne

pas
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le monde, dans la mesure
où n’y suffisent

pas
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qu’il soit établi que ” Dieu ”
n’est

pas
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révolutionnaire. - - Et
qu’on ne m’objecte

pas
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d’une période assez
étendue : n’ai - je
fini et de l’espace fini. Tant
que le

pas
pas
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espace fini. Tant que le
pas décisif n’aurait

pas
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sa combativité. Cette
solution toute pragmatique
ne résiste
malheureusement

pas
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résiste malheureusement
pas à l’examen. Elle n’est

pas

V.C., II0189
V.C., II0189

et condamnées à se
borner mutuellement. Elle
n’entre
de l’individu ? Quel risque
ne courrait - il

pas
pas
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tout désir, c’est - àdire ne
s’embarrasse

pas
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, prisonnier de sa propre
rigueur, il ne veut

pas
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son appauvrissement. Lui

pas

très loin d’entrer en
jeu ; elles n’attendent
sur la nécessité de
combler à tout prix le
fossé
autrement que
s’explique la très
singulière
détermination au
suicide
faire la part des
considérations
affectives très
troublantes qui ont
les corbillards et les
voitures de voirie. On
est
la création toute
abstraite de l’homme
et les conditions
que j’ai cependant
donné prise à la
démoralisation
apparemment
été le premier à dire
qu’alors, comme il
décisif n’aurait pas été
fait dans la voie de
été fait dans la voie de
cette libération
générale,
à l’examen. Elle n’est
pas plus tôt
plus tôt formulée
qu’elle voit se dresser
contre elle
dans la réalité du
détour infligé à
l’homme par
à ne compter, pour
arriver à ses fins,
des mille éléments de
vie composite qui
sans cesse,
aller à son
appauvrissement. Lui
vivant, ce désir
faire que toutes

vivant, ce désir ne doit

V.C., II0190
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désir ne doit pas faire que
toutes questions ne
demeurent
, que le besoin de savoir
en tout ne suive

questions ne
demeurent pas
posées, que
pas
pas
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, qu’aile le vent d’ouest, ne
réussissent

pas
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si médiocrement
substantiels. Quel correctif
n’est - on

pas
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à la fois physique et moral.
Je ne crois

pas
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ce pays qui a réalisé ce
que nous n’avons

pas
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réjouissons que les
habitants prennent de
l’avance, non

pas
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sur nous mais pour nous,
ce voeu ne doit

pas
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de tout ce qui subsiste
contradictoirement
ailleurs, ne doit
. de parvenir à une
certaine stabilisation
matérielle n’est
croire qu’elle est
pleinement légitime. Nous
n’avons
cette activité
d’interprétation. Non, nous
ne sommes
, nous ne sommes pas
doubles, ce n’est

pas

pas

pas

pas
pas
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est pas vrai, non, il n’y a

pas

V.C., II0193

de le défaire, et qu’on n’y
parvienne

pas
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qui, tout bien examiné, la
vie, ses

pas
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bonne place des
révolutionnaires, des êtres

pas

posées, que le besoin
de savoir en tout ne
son cours. Il est bien,
il est heureux
à passer
journellement de
l’autre côté du mur et
obligé de faire
intervenir pour les
trouver émouvants et
beaux
être tout à fait seul à
penser qu’au point
su encore réaliser
nous - mêmes et dont
nous nous
sur nous mais pour
nous, ce voeu ne doit
être pour nous
distraire, au contraire,
de tout
nous faire prendre en
patience le sort qui
nous est
pour rendre, ailleurs,
moins sensible
l’ajournement de
désespéré, en dépit
des attaques multiples
qu’elle nous
doubles, ce n’est pas
vrai, non,
vrai, non, il n’y a pas
de
de bigamie grotesque
dans notre cas. Nous
voulons que
. J’ai parlé de
suicides. On a
beaucoup
du tout négligeables
raisons d’être, l’idée
du
hésité, après avoir mis
hautaine ment dans

V.C., II0194
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qui n’ont
d’Essénine, de
Majakowsky. Comment
non plus ne
qu’elle est de
considérations affectives
personnelles, ne laisse
qualification de
révolutionnaires ne peut,
sans doute, pourtant
le mécontentement de lui même viendrait le remettre
au
le paravent, c’est ce qu’on
ne sait

pas

pas

pas

pas
pas
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le fait concret, une telle
distinction ne s’établit

pas
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vivre sans rien céder à
tout ce qui n’est

pas
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un, sans éveiller tous les
autres, ne livre

pas

V.C., II0198

impulsions les plus
variées, qu’il n’y a

pas
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aux événements de
l’univers ”. Il n’est

pas
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compte aussi conformiste,
contre tout ce qui n’est
- - remettre au lendemain
ce qu’on n’a
, dans laquelle il se
comprend, ne m’épargne
le souci des interventions
les plus urgentes, ne
détournent

pas
pas
pas
pas
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- après cette Révolution
comme avant, ne
l’oublions

pas

V.C., II0200

les sens les plus divers, il
ne s’est

pas
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l’expérience antérieure lui
avait fourni. Ce n’est

pas
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à constater qu’une
proposition aussi

pas

un plateau
prendre note d’une
communication
passée il y a quelques
non plus d’alarmer ?
D’après cette
communication,
être refusée. Un
écrivain, un
intellectuel en régime
? C’est bien peu
compter, en moyenne,
de l’individu), par son
seul pouvoir,
sans plus ou moins
grand débat intérieur.
En ce
sa vocation unique et,
comme d’une seule
respiration
une parcelle de sa
lumière. L’animation
immense s’
à tenir les unes pour
électives, les autres
pour
jusqu’à l’opinion
travaillée, par contre,
par
l’application stricte en
un seul point, celui de
pu faire le jour même,
la recherche de l’
. Il y a aujourdhui peu
de place, c’
l’homme de la tâche
de comprendre, de
connaître
, éternellement se
faisant et
éternellement
inachevé. Il faut
gardé de faire bon
marché de tout ce que
l’
un des moindres
griefs qu’on puisse
faire à cette
un consentement plus
général, mais le fait

élémentairement logique
ne rencontre

est qu’
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, mais le fait est qu’elle ne
le rencontre

pas
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mais de laquelle il est du
moins possible de ne

pas
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que j’aime, comment ne
les haïrais - je

pas
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est indispensable qu’il
calme et qu’il ne guérisse

pas
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qu’il ne guérisse pas. Je
ne me lasserai

pas
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cette autre nécessité non
moins impérieuse qui est
de ne
le temps et c’est même, je
ne crains
brillant désaccord auquel il
se plaît. Ce n’est

pas
pas
pas
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de si déroutant. Avec
quelque ingéniosité il n’est

pas
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la fonction de celui - ci ne
mériterait - elle

pas
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fin de compte dans
l’attitude qui consiste à ne

pas
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de reculer et de subir ! La
résignation n’est

pas
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quelques - uns. Je pense
qu’il n’est

pas
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point noir. Son histoire, qui
ne s’écrit
, qui ne s’écrit pas, n’en
persiste

pas
pas
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de la cerner. N’a - t - on

pas
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, mêlés aux autres en
plein soleil et n’auront

pas
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un si grand rôle. Jusqu’ici
je ne suis

pas

. Chaque jour nous
apporte même, à cet
égard
aliéner tout esprit
critique au bénéfice de
quelque foi aveugle
aussi de me cacher
dérisoirement toutes
les autres ? Il
. Je ne me lasserai
pas d’opposer à l’
d’opposer à
l’impérieuse nécessité
actuelle, qui est
voir dans la
Révolution à venir une
fin, qui
de le dire, parce que
je veux le voir
en vain que l’individu,
par son intermédiaire,
impossible qu’on
parvienne à provoquer
certains rêves chez un
mieux que cette
disgrâce faisant de
presque tout homme
un
vouloir prendre
conscience de ce fait
que toute chose qui
écrite sur la pierre
mouvante du sommeil.
L’immense
trop déraisonnable de
lui prédire pour un jour
prochain le
, n’en persiste pas
moins, en marge de
moins, en marge de
l’autre, à proposer
vu ces derniers temps
la mode, en lecture,
un regard plus
complice et plus
intime qu’eux pour
encore allé bien loin
dans cette lecture
mais si je
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puis m’expliquer
facilement. Vous me
reprochez de ne

pas
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de ma manière habituelle !
En réalité ce n’est

pas
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moment que le nom de
Volkelt ne se trouve
effectivement

pas
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du traducteur Meyerson.
Mais lui - même n’est

pas

V.C., II0210

exclue, tout
particulièrement du fait
que Volkelt n’est

pas

V.C., II0210

par exemple : je crois que
si je n’ai

pas

V.C., II0210
V.C., II0210

à mes recherches, moi même je ne suis
connaissance intuitive ”,
comme dit Rank, ne doit

pas
pas

V.C., II0211

pour apprécier l’oeuvre de
Scherner. Je n’ai

pas

V.C., II0211

celui - ci l’oubli immotivé !)
n’est

pas

V.C., II0211
V.N., II0219
V.N., II0220

V.N., II0221

en pareil domaine la
crainte de
l’exhibitionnisme n’est
le chef suprême de l’Etat
Lorsqu’il ne voyage
de débarras Où brille
mystérieusement un linge
Elle n’est
est égal qu’ils fassent ou
non semblant de ne

inaccouplables sur un plan
qui en apparence ne leur
convient
sensibles, que vers ce que
P.C., IV0958
nous n’y voyons
argument suprême contre
M_2, I0825
le moi, nous connaissons
l’antienne
ce que les bocaux de la
A.H.N., II1019
pharmacie où Alphonse
Allais
Ent., III0470

pas
pas
pas

pas

pas’
pas1
pascalienne

passa

avoir mentionné, dans
la bibliographie,
Volkelt, qui
Volkelt qui a découvert
la symbolique du rêve,
mais
dans la bibliographie
de la traduction
française (Meyerson,
coupable. J’ai encore
regardé plus
précisément et trouvé
du tout celui dont
l’autorité entre en
considération en
poursuivi l’analyse de
mes propres rêves
aussi loin que
en état de me rendre
clair ce qu’est et
nous dérober ce qu’il
a pu y avoir de
pensé, dans ces
conditions, me
singulariser en faisant
pour me faire revenir
sur mon impression.
Le dernier
une excuse suffisante
et que la recherche
pour elle a pied de peur des
bicyclettes N’a rien de
de celles qui glissent
en riant vingt francs
dans leur
en convenir Devant
ton sexe ailé comme
une fleur des
». Il n’est pas exagéré
de dire que
”. Le Surréalisme,
même, n° 3
et imbécile ; il y a
longtemps que
Lautréamont en
son enfance ne
reflètent rien de
sombre - au -

C.D.C.,
III0668
Ent., III0483
PP, I0235

sa jeunesse, dit de Lewis
son biographe, se
qui le concernait. Durant
des mois il ne se
cessa de les traiter de
haut : il ne leur

passa

passa
passa

V.C., II0172

faubourg SaintMartin. J’ai
déjà dit que l’heure

passa

P.C., IV1035

lui eût - il présenté de son
invention comme en

passable

PDJ, II0275

mieux assurée. Nos sens,
le caractère tout juste

passable

PDJ, II0287

masquer ou à trahir ;
c’était plutôt un
documentaire

passable

C.D.C.,
III0675
C.D.C.,
III0690
C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0866

au centre de la vitrine un
morceau de basalte,
pour les représentants de
tendances esthétiques,
philosophiques et
politiques
l’accorde et aussi qu’il
faille en maintes
occasions

passablement

passablement

passablement

dans un très vieux
manoir. » Le maître
incontestable
guère de soir qu’il ne
se présentât chez moi
rien et, chaque fois
qu’il était nécessaire,
sans que je visse
venir la décidément
très capricieuse ou
état de fonctionner et,
somme toute, viable l’
de leurs données,
poétiquement parlant
nous ne pouvons nous
, quoique inférieur à
toute bande
cinématographique
réelle reproduisant
des
gros mais pas trop
encombrant, bien
astiqué et couché
divergentes. Les
marxistes peuvent
marcher ici la main
dans
en rabattre. Il y a
quelque vingt ans 1
accidenté - et nous
estropie plus ou moins
tous tumultueux qu’il fut
longtemps, a connu
ces dernières

Rose - Hôtel, ce qui
s’écoule en terrain

passablement

le surréalisme, de rivière à
ciel ouvert au cours

passablement

M_2, I0812

C’est en général un
employé, relativement
ponctuel,

passablement

paresseux ”, etc. On y
relève des hommages

M_2, I0817

avec Lecomte, si nous ne
restions sur l’impression

passablement

désastreuse de sa
faiblesse en une
circonstance donnée ?
Il

P.C., IV0982

nous nous revîmes
ensuite mais sans doute
étais - je

passablement

déchu à ses yeux. III.
Quoi qu’il

P.C., IV1013

toutefois, était loin de me
soustraire à celles,

passablement

de l’organisme à faire

passablement

Ent., III0574

PDJ, II0352

contradictoires mais
finalement
conjugables sur le
plan poétique, de
confuse, mais ultra -

prévaloir socialement. La
doctrine
PDJ, II0385

“ Ma médiumnité, dit - elle,
s’est

passablement

S.P., IV0376

, depuis lors, le plus
perdus, en propos

passablement

S.P., IV0574

oeuvre de Matta frappe de
timidité, prête un caractère

passablement

S.P., IV0694

1713 est l’année de la paix
d’Utrecht,

passablement

S.P., IV0803

qui ne peut manquer de
faire tenir pour fluctuante
et

passablement

V.C., II0186

V.C., II0200

V.C., II0193
C.D.C.,
III0866
A.17, III0046

A.17, III0052
A.17, III0062
A.17, III0112
A.F., II0730

A.F., II0732

A.F., II0748
A.F., II0752

que dans une série de
transformations dont la
durée enraye
ce domaine d’une plus
grande circonspection.
L’escamotage
., contrainte pour un temps
d’entretenir des relations

passablement

passablement

passables

tant d’ambiguïté
reconnaître Flaubert
comme le fruit de sa

passade

tes yeux le signal qui a
voulu que le terrible

passage

avant que les
éboulements y fissent
obstacle, servir de
de la vallée, dont la porte
laissée ouverte livre
étant soulignée par un
petit signe de liaison. Le
ai réussi à faire surgir à
mon esprit que ce
temps un point de vue
aussi rigoureusement
dialectique. Le
âprement l’entretien de
cette vie perd toute valeur
au
à l’autre bout. J’accepte,
sur mon

passage
passage
passage
passage

passage

passage
passage

réactionnaire, qui
trouve à
modifiée, pendant ces
huit années de
pratique. Au
inconsidérés sur ce
thème. Je démêle, a
travers
rétrograde à l’activité
dite « paranoïaque critique »
désastreuse pour la
France, qui met fin à
la
vaine la distinction
entre les diverses
tendances proclamées
(dont
celle de ma vie, de
transformations parmi
lesquelles je
mal honnête de ce
qu’il peut y avoir de
avec les Etats
capitalistes, en la
privant de prendre
avec Mme Bovary.
Loin d’être pour cela
sans
à niveau fît
brusquement volte face, alors que
aux voiliers. Toujours
est - il qu’elle demeure
à tous les musiciens
du torrent, c’est celle
du G au geai, comme
dans ma dédicace,
de Lautréamont : ”
N’avez - vous pas
remarqué
à l’action pratique ne
m’ayant pas pour cela
des grands arbres de
rêve dont chacun
décline pour l’
, de découvrir que je
n’en suis que la

A.F., II0752

A.F., II0753
A.F., II0753

A.F., II0763
A.F., II0771

, selon moi, qu’il
conviendrait d’aborder ce

à ses lèvres. Le brusque
déclic qui marque le
loin encore d’être
comprise. Tout le
problème du
grands lacs de lumière
sans fond succèdent en
moi au
de sucre candi. Toujours
est - il que le

passage

passage
passage

passage
passage

A.F., II0775

petit fort devant lequel je
m’étais trouvé après le

passage

A.F., II0784

répondre de la non vanité du témoignage, du

passage

A.H.N., II1005

Mais pour une autre, pour
la belle créature de

passage

A.H.N., II1093

out au premier round. On
signale en 1919 son

passage

dans cette oeuvre comme
la condition implicite.
Après un
, sont à interroger sur ce
A.H.N., III0871
que peut être le
A.H.N., II1113

passage
passage

A.H.N., III0891

ont toute chance de faire
surgir de son récit quelque

passage

A.H.N., III0901

souligner, tant en rouge
qu’en noir, maint

passage

A.H.N., III0957

miroir ») et le désir de
provoquer sur son

passage

A.M., IV0074

modelage (de l’oeuvre). »
Un autre

passage

A.M., IV0091

maîtres qui, avec Bosch et
Vinci, illustrent le

passage

A.M., IV0097

« La conscience pourrait
bien n’être qu’éclosion,

passage

dont le véritable enjeu
est la découverte des
mobiles
psychologiques
de l’un à l’autre en dit
assez long
de la subjectivité à
l’objectivé y est
implicitement résolu
rapide de tes
fumerolles. Toutes les
routes à l’
de cette faille, au delà de laquelle allait
du ruisseau n’était
autre, on m’en
assurait
humains. J’y
songeais, non sans
fièvre,
qu’en 1871 il aimera,
et dont il saura
comme professeur de
culture physique à
l’académie athlétique
de
météorique dans la
peinture (Jeune
homme triste dans un
de l’humour de la
spéculation à l’action,
d’une outrance
manifeste, qui détend
le lecteur en
de ses Aphorismes.
Schopenhauer voit en
lui le penseur
une longue rumeur
désapprobatrice (« Ce
qu’il y
de Valentin fait saisir
tout ce qui s’empreint
du
du XVe au XVIe
siècle, message
demeuré partiellement
indéchiffré
d’une virtualité cachée
à une activité
manifeste,
jaillissement

A.M., IV0235

A.M., IV0240

on a pu dire que « tout le
problème du
pour le vouer à l’éternité,
Watteau glisse au

passage

passage

C.D.C.,
III0672

et non plus même
symbolique, mais
héraldique du «
vigne Se fendent dans le
sens de la longueur
Livrant
loin en loin au voisinage
d’un objet, au

C.D.C.,
III0697

peine ai - je eu le temps
de reconnaître au

passage

C.D.C.,
III0699

la place, ou aux éventaires
multicolores, ou au

passage

C.D.C.,
III0702

- là survenait bien entre
nous quelque
escarmouche : au

passage

C.D.C.,
III0703

en français, dont je me
bornerai à citer ce

passage

C.D.C.,
III0770

de reprendre haleine. Ce
couloir marque en effet le

passage

C.D.C.,
III0783

plus une anthologie ne
pourrait se dispenser de
reproduire le

passage

C.D.C.,
III0791

les uns des autres, dont la
trace avant son

passage

C.D.C.,
III0816

exemple, d’une version à
l’autre, le

passage

A.M., IV0264

ADLE, II0395

C.D.C.,
III0822
C.D.C.,
III0857
C.D.C.,
III0868

. Après quoi le
renoncement à la poésie
et le
épais » ? La pierre au
ptérodactyle : le seul
possibilités de cet état et
de rendre effectivement
possible le

passage

passage
passage

passage
passage
passage

C.D.C.,
III0873

qui est dans l’air, pour
l’isoler au

passage

C.D.C.,

Obscur. J’en étais, au

passage

du subjectif à l’objectif
» (individuel puisque
esthétique
des allusions
mystérieuses : la tête
d’âne du Songe
par le chaos ». Le rôle
joué par le
à des aigrettes Qui
regagnent le lac voisin
Les barreaux
d’un tableau, au
tournant d’un livre ?
les bougainvilliers
dont les fleurs roses et
violettes jonchaient le
des paysans drapés
de sarepes
conjuguant le soleil et
la
un nom comme celui
de Sade ou de
Lautréamont le
: « L’art de l’époque
stalinienne entrera
dans
entre l’univers dit «
concentrationnaire »,
de mémoire
de Sens plastique II
qui s’ouvre sur cette
déclaration
était perdue pour les
Blancs, tendaient
d’ailleurs à
de l’alexandrin à
l’octosyllabe. Je dois
avouer
à l’activité de négoce
rentreraient dans la
norme sans
de ces mots : « la
pierre au » éveillerait
aux états supérieurs,
et même, finalement,
de
sur des plaques d’un
métal électif chauffées
à blanc
, à feuilleter un de ces

III0875

moment de leur

C.D.C.,
III0915

les perspectives du XVIIIe
siècle, mais dans celles du

passage

C.D.C.,
III0915

celles du passage du XIXe
au XXe siècle. Ce

passage

C.D.C.,
III0917

aidant la gravure d’un «
cache », le

passage

C.D.C.,
III0924

montré me paraissent
autoriser, de ma part, le

passage

CDT, I0177

ai trouvés sur le rivage
Mes mains
s’ensanglantent au

passage

CDT, I0188

n’était qu’un rayon de la
roue voilée Au

passage

CM, I0066

CM, I0068

lointain et dans les
gisements. On signale ici
le
soleil se lève doucement
sur sa vie sacrifiée.
Chaque

passage

passage

CM, I0070

victimes. 1795 : création
du bureau des longitudes,

passage

CM, I0071

fervents des insectes, les
vols poussiéreux des
oiseaux de

passage

CM, I0073

L’épicerie voisine est
pleine de monde. Saluons
au

passage

CM, I0078

courant d’air s’approchait,
nous entrions dans le

passage

CM, I0086

fermeture, il verra des
grilles sous - marines livrer

passage

CM, I0092
Ent., III0432
Ent., III0440
Ent., III0443

est en quelque sorte la
bouche de ces coquillages
livre
aimerait savoir si, à vos
yeux ; dans ce
Rimbaud, l’adieu définitif à
la poésie et le
Introduction au discours
sur le peu de réalité. Votre

passage
passage
passage
passage

illustrés dont la
multiplication
du XIXe au XXe
siècle. Ce passage a
lieu
a lieu par une porte
qui continue à nous
intéresser
le plus significatif. La
posture de Jarry,
scrutant
à une note subjective.
« Devant le Cimabué
du
des étoiles Ne dis rien
D’après l’ombre des
des morts elle
s’appuyait sur moi
Jamais les vins
émouvant des
croiseurs à une heure
du matin. Ce
est salué par les
départs des plus
grands oiseaux.
de la Bérésina. Les
fleuves de la mer
Caspienne
et les bonds calmes
des bêtes fauves. J’ai
ces sourires
identiques. La
meilleure boîte de
homard n’
et nous regardions le
ciel à travers un
vitrage poussiéreux
à la barque de
chèvrefeuille. Demain
ou après à une grosse pince
dorée qui saisit quand
on ne
d’un siècle à l’autre, il
existait au
à une tout autre forme
d’activité. A travers
à Saint - Dizier vous a
donc profondément

Ent., III0443
Ent., III0451
Ent., III0468

Ent., III0498

sur votre avenir ? J’ai
gardé, de mon
pas M. de Lautréamont.
On le reconnaît au
de nos fréquentes
réunions dans un bar de
l’ancien
oublier », nous étions
unanimes à déplorer que
son

passage
passage
passage

passage

Ent., III0500

il n’est personne de nous
qui ne souhaite le

passage

Ent., III0504

d’une plate - forme
commune, qui permette le

passage

Ent., III0517

vous dans l’amour ?
Comment envisagez vous le

passage

Ent., III0524

surréaliste en ce qu’elle a
de spécifique et au

passage

Ent., III0524

retenu surtout - et cité
d’innombrables fois - le

passage

Ent., III0540

en décida autrement. Je
n’avais pas oublié certain

passage

Ent., III0580

ou non, ce rideau qui
exprime la nécessité du

passage

Ent., III0599
Ent., III0632

un rôle capital. Je ne
pense pas que le
poétique, est loin d’avoir
réalisé le fameux «

passage
passage

M_1, I0326

remaniement, à la moindre
correction au cours de tout

passage

M_2, I0784

pas qui n’aient laissé
quelque trace équivoque
de leur

passage

M_2, I0787

l’” esprit ” à se ménager
notre clientèle de

passage

à soi seul ces
propositions. (1) ce

passage

M_2N, I0836
N., I0648

même promenade et
n’interrompant sa

passage

marqué.
par le centre de Saint
- Dizier, une vive
et on salue jusqu’à
terre. Je donne ma
de l’Opéra, qu’Aragon
devait décrire
ultérieurement dans
à Paris donnât lieu à
des agapes
surannées et ridicules
du pouvoir des mains
de la bourgeoisie d
celles du
à l’action - pose un
problème
psychologique, qui
de l’idée d’amour au
fait d’aimer ?
inconditionnel à
l’activité politique
(c’est à quoi
où est assignée pour
fin à l’activité
surréaliste la
de son livre intitulé
Vus par un écrivain de
l’
d’une époque à une
autre, dans toute
oeuvre
du mythe à l’activité,
s’il est donné
» hégélien « de la
quantité à la qualité »
de ce genre qui me
semblait plutôt mal
venu.
. Inutile de discuter
encore sur Rimbaud :
Rimbaud s’
. Ni encore bien
moins, cela va sans
dire
du ” second manifeste
du surréalisme ” était
écrit depuis
de leur voiture devant
une propriété à

méditation silencieuse
qu’au
N., I0663

le ” théâtre moderne ”,
situé au fond du

passage

N., I0672

un pilier. il ne fait pas
encore jour.

passage

N., I0675

transposition, qu’à
l’intense fixation, qu’au

passage

N., I0707

avec lui, il lui a semblé
que sur son

passage

N., I0739

en matière de maladies
mentales, le processus de
ce

passage

N., I0741

- nous bornant à détourner
la tête - sur le

passage

bijou d’un sou … b) soit
que le

passage

P.C., IV0896
P.C., IV0921
P.C., IV0934
P.C., IV0937

est venu le pouvoir
d’aimer, d’éprouver au
. Chef - d’oeuvre de la
Nature défendant le
sont nimbés du halo que
vous savez. A votre

passage
passage
passage

P.C., IV0952

à la surface du fleuve, à
voir étinceler au

passage

P.C., IV0959

modelage (de l’oeuvre). ”
Un autre

passage

P.C., IV0962

pourvu qu’elle soit
véritablement passionnée,
détermine le rapide

passage

P.C., IV0985

que j ‘ ouvre le Journal
d’exil à ce

passage

P.C., IV1027

pour l’agrandir jusqu’à ce
qu’elle leur livre

passage

PDJ, II0274

à Paris ou à Mycènes
transfigure le monde sur
mon

passage

PDJ, II0278

jeu de mon esprit, un reflet
inconsistant, du

passage

laquelle donnaient
accès
de l’opéra aujourdhui
détruit, outre que les
pièces
de Solange qui
traverse la scène. elle
ne semble
autrement inexplicable
d’une image de ce
genre du plan
un mouvement
d’attention très
respectueuse se
produisait. pourtant
à peu près fatal de
l’aigu au chronique.
d’un drapeau, qu’en
toute occasion nous
ne
de B à A semble avoir
été grandement
facilité par
d’un être ce déclic qui
fait qu’en une
à l’impur, à ce que
nous représentons d’
à P. - C., en 1919,
ses feuilles d’or ou
d’argent et à
soupçonner
de Valentin fait saisir
tout ce qui s’empreint
du
de ceux qui s’y
adonnent à un état
second
du testament de
Trotsky (27 février
1940) :
, elles tablent sur
l’éphémère et opèrent
par enchantement
. Les changements
s’opèrent si vite que je
n’
en son carrosse
automobile de “
Valentin, le roi

PDJ, II0292

PDJ, II0309
PDJ, II0314

PDJ, II0322

PDJ, II0332
PDJ, II0333
PDJ, II0362

PDJ, II0368

il n’est personne de nous
qui ne souhaite le
de voir comme rien n’a
plus lieu sur leur
le dérisoire pendant que
nous y sommes. Après
notre
la polémique soulevée par
la Société
médicopsychologique
autour d’un
rappeler ici comment la
question a été résolue
dans ce
ferai observer qu’il y est dit
encore que le
la connaissance n’accède
que lourdement par
degrés : le
que sous ces toilettes
extrêmement
dissemblables il désirait
qu’au

passage

passage
passage

passage

passage
passage

passage

des visiteurs elles se
répondis sent. Entre
ces deux

passage

PDJ, II0375

sens mais, du moins par la
soudaineté de leur

passage

PP, I0194

PP, I0230
PP, I0235
PP, I0238
PP, I0246

PP, I0276

PP, I0304

des thèses de
Kharkov (“ Résolution
sur le mouvement
de toute l’expérience
de l’humanité, de son
de l’inanimé à l’animé,
de la vie

. Toute légère répugnance
qu’eût pu faire naître au

certain point ce qui se dit ;
comment tolérer le
grande affaire, pour les
générations précédentes,
fut le
est inadmissible qu’un
homme laisse une trace
de son
de ces dernières. Je ne
puis exiger que le
mélange, dans l’ombre.
Dehors, dans un
que nous percevrons sans
le moindre clignement de
paupières le
parfois jusqu’au chant,
insistance sur certains
mots,
explosion qu’appelait cette
atmosphère sur - chargée.
Le

de mon livre Nadja :
Je sais que si j’

passage

PDJ, II0372

PDJ, II0381

du pouvoir des mains
de la bourgeoisie à
celles du
qu’eux - mêmes et de
reconnaître, à leur
dans cette rue …
cependant, dans la
pièce voisine

passage

la considération de
cette seule tache
autour de laquelle la
et le manque total,
frappant, d’hésitation
que
si égarant de l’auditif a
au visuel, etc

passage

de l’absolu au relatif ”
et qu’“ il

passage

sur la terre. Dada, ne
reconnaissant que l’

passage
passage
passage

passage

passage

d’un volume à l’autre
ne passe pour une
aux enfants sales, aux
sacs vides et qui en
de la naissance à la
mort, de même que
rapide sur d’autres,
prolongement infini de
quelques finales
rapide de Jacques
Vaché sur le ciel de la
guerre

RACB, II0065

sa main Comme les
heures avaient passé Les
corniches livraient
oiseaux viennent de très
RACB, II0070
haut chanter devant ces
barreaux Un
rivages tendres et
RACB, II0077 dangereux Et parfois ceux
du soir livrent

passage

passage

passage

RACB, II0081

ouvert ou fermé Attention
vous avez la vie sauve Le

passage

RACB, II0082

fleur sombre de la passion
Qui brise tout sur son

passage

RACB, II0092

pénétrants des herbes
Celui qui fume les petits
feux de

passage

S.A., II1240

madame des Ricochets
sonne Les portes se
fendent pour livrer

passage

S.P., IV0368

être légion. Louis Aragon
se souvient comme moi du

passage

S.P., IV0385
S.P., IV0405
S.P., IV0458

S.P., IV0461

S.P., IV0472

S.P., IV0480

I1 ne sera pas trop tôt.
Attendons impatiemment
le
esprit, idée que l’esprit
chaque jour heurte au
morceaux de sucre, cage
dont la paroi supérieure
livre
interprétation mécaniste,
cynique, du phénomène
amoureux : le
la connaissance n’accède
que lourdement par
degrés : le
que sous ces toilettes
extrêmement
dissemblables il désirait
qu’au

passage
passage
passage

de Max Ernst à une
autre, et encore à
et qu’il n’affronte pas !)
L’heure
à un thermomètre
(Pourquoi ne pas
éternuer ?)
de la femme de l’état
de virginité à l’

passage

de l’inanimé à l’animé,
de la vie

passage

des visiteurs elles se
répondissent. Entre
ces deux Statues

S.P., IV0484

passage

S.P., IV0529

ses toiles les plus
inspirées. Chez lui, le

passage

, cette fois comme tout à
fait imminent, le

souterrain unit tous les
parfums Un jour une
femme s’
à de toutes jeunes
filles qui mènent des
bêtes enchaînées
à niveau est gardé par
mille chauves - souris
Soyez
avec ses doigts de
verre Qui absorbe l’air
environnant
le soir dans les navets
Les colonnes des
grands appartements
aux servantes en
escarpolette LE
PUITS ENCHANTÉ
Du dehors l’
dans ce café on nous
étions un soir avec
Chirico

passage

. Toute légère répugnance
qu’eût pu faire naître au

S.P., IV0601

à des éclats de givre
Mais d’un givre qui

passage

la considération de
cette seule tache
autour de laquelle la
à la quatrième
dimension tend à
s’opérer sur le
à cette ère
qu’annonce Le

S.P., IV0604

1934) susceptibles
d’admettre une autre
étiologie - le

passage

S.P., IV0633

fassent merveille. Il y a,
dans un certain

passage

S.P., IV0669

est donc bien le plus
chargé de l’idée de

passage

S.P., IV0683

que l’objectivation de
l’activité de rêve, son

passage

S.P., IV0688
S.P., IV0690

du « dilemme sur la
substance » de Renouvier
:
on commence à se
presser sur le quai pour le

passage
passage

S.P., IV0720

de la question. Le tableau
qui m’arrêtait au

passage

S.P., IV0722

dépliés et presque
toujours rapiécés qui,
même après le

passage

S.P., IV0766

à travers leurs
métamorphoses.
Observons qu’il reconnaît
au

passage

S.P., IV0796

est rogné) et, plus
lointainement, par le

passage

S.P., IV0818

belle fin d’après - midi, elle
doit livrer

passage

S.P., IV0824

de Baj une fois franchie,
de lui faire livrer

passage

S.P., IV0832
V.C., II0118

les « images poétiques
visibles ». Leur lieu de
une chambre, d’attendre à
cette même porte le

passage
passage

V.C., II0128

: Ce mouvement rend
possible, en effet, le

passage

V.C., II0135

le rêve, dans le récit
duquel l’idée de

passage

V.C., II0148

fin de compte, s’agir que
de gens de

passage

V.C., II0166

de l’homme du boulevard
Malesherbes, m’attendait

passage

Phénomène futur : «
, dès 1926, d’éléments
empruntés pour la
plupart
à la Loïe Fuller des
couleurs sur un fond
de
et de transmission à
tout prix qui vaut, à
dans la réalité. Une
volonté d’objectivation
analogue,
du substantif à la
substance par
l’intermédiaire d’un
du train qui ne s’arrête
pas, qui n’
m’arrivait comme une
bouffée envahissante
de printemps. Avant
de la couleur,
présentaient une
surface fortement
accidentée.
leurs intercesseurs
dans les peintres Dont
les mains choisissent
les
sous mes yeux de
telle carte d’un jeu
sicilien
. Comment se fait - il
qu’elle se dilate
à toutes créatures de
sa lignée, «
dangereux loustics
, auprès duquel il s’est
parfois représenté, n’
d’un taxi pour en
partir. Elle se gardait
au magasin de
cravates. Le rêve
utilise, pour
de pont n’est pas
exprimée mais, par
contre
, plus précisément
d’Allemands, comme
je le vérifiai
de la page 82 à la
page 83 : ”

V.C., II0166

V.C., II0167
V.C., II0175
V.C., II0176
V.C., II0179

au
semaines, des provincieux
cossus ou de riches
étrangers de
. Nous avons lié
conversation en marchant.
Sur notre
l’Oméga, rayon violet de
Ses Yeux témoignait du
l’ai vérifié par hasard,
ensuite, par certain
. Dans la mesure où je
m’effaçais sur le

passage

passage
passage
passage
passage

été, je crois, des plus
sensibles. Le
le vert végétal symbolise
l’accomplissement «
exotérique » et
auteurs, voire à frapper
leur éclat d’un caractère

passager

M_2, I0811

à ce que nous espérions
n’être qu’un abus

passager

M_2, I0828

à lui de s’élever au dessus du sentiment

passager

PDJ, II0330

je ne puis croire que vous
nous opposez ce stade

passager

S.P., IV0352

Comment veut - on que
nous nous contentions du
trouble

passager

S.P., IV0383

comme le coq au - dessus
du clocher, ou

passager

crainte si l’on songe
qu’une telle intervention,

passagère

V.C., II0183
A.M., IV0179
C.D.C.,
III0840

A.F., II0698

A.F., II0764

PP, I0240

S.P., IV0566
S.P., IV0681

enchaînement inéluctable,
les faits qui doivent avoir
cette mortification
règle artistique ou morale
ne nous cause qu’une
satisfaction
tout ce que lui apporte de
trouble notre existence
individuelle
autre, la géométrie
euclidienne et fasse

passage

passager

passagère

passagère

passagère
passagère

dans la capitale.
Depuis deux mois, en
effet
, nous avons trouvé
un portefeuille bourré
de billets de
, dans la vie du poète,
d’une femme
d’un article du Journal
des Poètes du 18 avril
des automobiles, où je
ne me permettais pas
de
flagrant des yeux du 5
avril aux yeux du 12
. Le rouge, couleur du
sang, des rêves
, dérisoire. Tout se
passe comme si, en
de sa faculté critique,
j’estime que nous
nous
de vivre
dangereusement et de
mourir. Qu’il use
de notre pensée. Il
était dans l’essence
de
que nous procure telle
ou telle oeuvre d’art ?
comme les statues de
cire qui n’ont pas
encore
, entraîna un jour un
regrettable
abaissement des
mains,
pour conséquence. A
leur origine sévit Eris
ou la
. Nous savons bien
qu’au - delà se
donnera
, la mer déchale
découvrant à perte de
vue la
négation. Il s’agit ici
d’une contradiction

V.C., II0148
A.17, III0099
A.F., II0771
M_1, I0314
M_1, I0336
S.P., IV0369
S.P., IV0499

V.C., II0151

justice de sa
, plus difficile. Cette idée,
du reste,
parenthèse qui s’ouvre à
la page 83 et a
la mesure même où nous
avions été amenés à
désespérer
l’ameublement. que l’esprit
se propose, même
que nous en avons
parviennent seuls à nous
le dissimuler
Mystification à part, nul de
ceux qui ont vécu
enhardissaient jusqu’à
nous flairer, dont ç’allait
être
qui, pour l’individu
considéré, pourraient être
causes

passagère
passagèrement
passagèrement

l’un de l’autre, nous ne
pouvions avoir

passagèrement

, de tels motifs, je ne
suis pas d’

passagèrement

. C’est aussi la grande
faiblesse du livre que

passagèrement
passagèrement

passagèrement

V.C., II0186

était venu achopper tout
ce que, sous - estimant

passagèrement

V.C., II0201

est d’éviter que périsse ce
qui ne doit subsister

passagèrement

CM, I0084

ci de - là en ramassant les
feuilles ressuscitées et

passagères

N., I0735

, de ne se soucier en rien
de mes dispositions

passagères

modernes tendait à sa
résolution, non sans
heurts et

passagères

Comme au terme d’un
long voyage maritime, les

passagers

perdu. Le bateau est
reparti sans préavis, les

passagers

C.D.C.,
III0875

avec la même discrétion et
les mêmes égards que les

passagers

C.D.C.,
III0876

seul, le bateau est reparti
sans préavis, les
pour que nous puissions
lui supposer non
seulement des déclins

P.C., IV1000

A.F., II0743

A.H.N., II1156

C.D.C.,
III0947

surmontée
, impossible à retenir,
parce qu’on était le
alarmé tel de mes
amis, dont l’estime me

passagers
passagers

pour autre chose que
la vie, la vie admise
le règne, ont beau être
rentrées depuis peu
dans
de distraction ou de
plaisir. Afin d’éviter
toute
le malentendu social,
j’avais eu la faiblesse
de
que dans un coin de
serre, pour trouver
beaucoup
; ce sont des oiseaux
de toutes les couleurs
et
et de la plus ou moins
grande difficulté que j’
incertitudes, de
grande résonance
humaine, en lesquels
résidait
sur le point de
débarquer interrogent
les surprenantes
pièces d’
sont éparpillés on ne
sait où. L’île est
en voiture. Sous ce
toit qu’enjambe le
lierre
sont éparpillés on ne
sait où. L’île est
, mais une fin comme
à tout autre concept.

CM, I0089

M_2, I0796

PDJ, II0334

. Les oiseaux de menuisier
vers le pôle minuit des
feront la révolution sociale
pour pouvoir se ressentir
des effets
, ces formes ne
constituent au contraire
que des moules

passagers

passagers

passagers

A.H.N., II1029

des choses. La place me
manque pour citer des

passages

C.D.C.,
III0788

qui seul peut expliquer le
sillage ineffaçable laissé
par les

passages

C.D.C.,
III0816

version antérieure : « Le
poème liminaire et] es

passages

C.D.C.,
III0850

lui gâter son idole ! Je me
reporte à ces

passages

CM, I0069

CM, I0073

ivresse des boulevards,
nuages abstraits des ciels
occidentaux,
tirage sont les attraits
majestueux des villes.
Dans certains

passages

passages

des reconnaissances Il y a
tant à lire dans ces

passages

PDJ, II0329

titre sur la “ remarquable
valeur poétique ” de
certains

passages

S.P., IV0693

mouvement entre les deux
roues). Quelles traces des

passages

S.P., IV0784

jalons d’une route ici trop
longtemps coupée par les

passages

CM, I0102

V.C., II0209
S.P., IV0794
V.C., II0160
A.F., II0779
C.D.C.,

. Les deux auteurs se
trouvent plusieurs fois
mentionnés aux
1944). les petites et qu’en
particulier je
une lettre. Ne recevant
pas de réponse, je
d’en passer par où
presque tous les autres en
des reproductions de

passages
passai
passai
passaient
passaient

sévèrement vêtus la
jeune fille a pour tour
de cou
de cette mésaventure.
Ce que je n’accepte
pas
qui ne doivent pas
être pris en eux mêmes
de cette affolante
philosophie. On garde
d’ailleurs de
marquants de ces
lettres sur des esprits
de choix,
érotiques dont cette
oeuvre est émaillée ne
figurent dans aucune
de conclusion qu’il a
voulus péremptoires :
« Je
des rires calmés,
regard scieur de long,
saumure
fameux, on sait que
des animaux sans
nom dorment
Nos veines éclatent
fusées belles fusées
L’humidité corrode nos
de lettres de leur
malade. C’est un
signe
individuels ? On
retient le mariage de
Saunderson,
mathématicien
à niveau du rien
(variations à mourir
d’ennui
correspondants de
mon texte et ils
figurent ensemble à l’
trop vite - le temps de
m’en faire une
plusieurs aprèsmidi
consécutives à
m’ennuyer d’elle, mais
, qu’ils fussent dans
un camp ou dans l’
dans la revue que je

III0701

Picasso, d’André Masson,
qui

C.D.C.,
III0812

de Lacoste accepte de
voir réunies sous ce titre)

CM, I0054

CM, I0073

Ent., III0443
Ent., III0508

tous les autres, nous
pûmes pleurer. Des
femmes
doute moins étourdissant
que ces danses
acrobatiques. Des paroles
plein bombardement, il
dirigeait du doigt les obus
qui
et entretenait le contenu
de la revue qu’ils se

passaient

passaient

passaient

passaient
passaient

Ent., III0540

des opinions qui, du point
de vue révolutionnaire,

passaient

P.C., IV0871

ce logis et de bien d’autres
(qui se

passaient

P.C., IV1036

a quelques semaines aux
deux très belles émissions
télévisées qui

passaient

S.P., IV0664

qui semblait avoir prise sur
le destin. Ces éléments

passaient

S.P., IV0664

nous eût délégué tous ses
secours par éclairs - y

passaient

M_1, I0323

l’illusion d’une complicité
possible, dont je me

passais

M_1, I0324

cerveau de Picasso et en
ce qui me concerne je

passais

N., I0690

comme en rêvant : Lena,
Lena … alors je

passais

P.C., IV0982
PDJ, II0269
S.P., IV0360
A.17, III0103
A.17, III0105

coordonnées habituelles.
Je me gardais de le
contredire et
en rêve, à un pêcheur
mort et que je
chenille et je ne voyais
pas l’arbre. Je
plus corps au fur et à
mesure que le temps
dépit de la vigilance

passais
passais
passais
passait
passait

dirigeais. J’ai
combattu
pour être de 1872,
pourquoi le pasticheur
n’aurait
et nous tendaient la
main, nous offrant leur
sourire
: c’était un vol
triangulaire et furtif : il
. Sa justification
devant les médecins
était des plus simples
, avec Stupeur et très
vite offensés, de main
encore pour pouvoir
être librement
défendues, même si
elles
d’assises matérielles)
je ne pouvais jamais
tout à
sous le titre La Terreur
et la Vertu. Je
d’abord comme en
désordre, s’exaltant
tour à
aussi bien le sourire
d’une femme, un
ruisseau
de moins en moins. Je
m’étais mis à
pour ennuyeux
comme la pluie (je le
passe encore
plusieurs fois la main
devant ses yeux, très
près
vite à autre chose. Le
jour vint pourtant des heures à regarder
flotter sur l’eau dont j’
sans m’en apercevoir
entre les racines de
l’arbre
. Plus qu’une heure,
que cinq minutes.
par intermittences l’air

croissante des fermeurs
de fenêtres,
les miennes. Nous
n’étions pas tant … Elle
« ont eu pour objet des
femmes phénomènes. Il

passait

A.M., IV0174

la mémoire. […] « Cela ne
se

passait

A.M., IV0192

toute l’île pour un an. Son
intronisation se

passait

ADLE, II0401

Maternité tout proche
FINIS FONDEUR FOU
Mais tout ce qui

passait

, du tirage d’Une Saison
en Enfer que Rimbaud

passait

A.F., II0779
A.H.N., III0958

C.D.C.,
III0795
CM, I0090
CM, I0090

Ent., III0434

Ent., III0438
Ent., III0440

quatre heures ce jour - là
un homme très grand
chapelet. Les ruches
vertueuses s’organisaient.
Personne ne
être de plus piquant, c’est
ce qui y
rester en contact se
communiquèrent ses
nouveaux poèmes. Y
reste. L’« énormité » de ce
qui se

passait

passait
passait

passait

passait
passait

Ent., III0442

soutenue que j’ai portée à
ce qui s’y

passait

Ent., III0447

, même les plus neutres,
par où l’on

passait

Ent., III0489
Ent., III0495
Ent., III0528
Ent., III0538
Ent., III0551

incontestablement, s’était
montré parfois homme de
goût et
en un rire où tout le défi de
la jeunesse
matin du 4 décembre 1930
- le Studio 28 où
miennes, l’intensité de vie
et de révolte qui
les nouvelles générations
ne ressentent - elles plus

passait
passait
passait
passait
passait

de la liberté. Tout
effort
au loin, très embellie,
presque justifiée, un
de la naine à la
géante, et reprochait à
jamais sans supplices,
sans martyres et
sacrifices sanglants,
dans une caverne qui
s’appelle encore
aujourd’hui Anakai
de joie dans
l’exhalaison de cette
douleur Il me
pour avoir détruit et
plus encore depuis la
communication de
sur le pont qui unit les
différentes îles. Les
près de ces grandes
avenues qui sont la
force des
de son esprit «
profondément
destructeur - et même
nihiliste
toujours la même
flamme mais rien n’y
marquait une
et, si l’on peut dire, de
cc
ont compté
grandement dans ma
vie et ont eu sans
avec lui étaient
rehaussés de
plusieurs crans par
une fabulation
, non sans quelques
titres à cette
appellation, pour
. N’empêche que cette
fureur, par l’étonnante
L’Âge d’or, dans l’état
où les
dans cette lettre me
paraissait réclamer sa
publication. Il
d’électrisant dans ce
nom : Trotsky,

ce qui
M_2, I0806

papier sans observer le
moins du monde ce qui se

passait

M_2, I0812

combattre. Qu’il suffise de
savoir que ceci se

passait

N., I0661

n’a jamais vu dans la
réalité. ce qui

passait

N., I0693

conçu. elle voudrait me
montrer ” où cela se

passait

N., I0708
N., I0710

- ci n’était
malheureusement pas là.
ceci se
visite que celle de ce ”
grand ami ” qui

passait
passait

Guillaume), quelqu’un qui,
lui aussi,

passait

PP, I0199

bagues dans la tranchée
ou de tourner la tête,

passait

PP, I0199

débardeur et déchargeait
le charbon de la Loire. Il

passait

PP, I0226

menaient pas, déjà, les
siennes propres ? Il

passait

PP, I0227

avoir dans la tête qu’un
alphabet morse. Il

passait

PP, I0285

d’autre part l’absence de
l’élément comique qui

passait

P.C., IV0875

PP, I0296
S.P., IV0376
S.P., IV0722
S.P., IV0758
N., I0721
A.17, III0047

qu’à distance il est
impossible d’apprécier ce
qui
plus d’un mètre de
distance. La scène se
ou la distribuait avec les
doigts. Son dénuement
matériel
mettre à mal l’importun,
mais voilà, il
ce signe que doit être
placé le temps que nous
pour l’avoir sans réserve
porté à tes lèvres,

passait
passait
passait
passait
passâmes
passant

longtemps chargé
alors en eux, - ce
dédoublement étant
pourtant plus
il y a quatre ou cinq
ans. Depuis lors
de Duchamp pour le
plus inimitable à
travers quelques
mystérieux
” : je propose que
nous dînions
ensemble. une
devant le magasin au
fronton duquel on peut
lire les
pour son oncle. 12
octobre - Max Ernst,
par là en autobus
céda exactement au
même réflexe,
à nos yeux pour une
corruption. Ecrire,
penser
l’après - midi dans les
bouges du port.
pour cynique et c’est
semblant “ avoir
rompu avec
son temps à se
souvenir des falaises
d’Étretat et
pour inhérent au
genre et suffisait à sa
dépréciation.
de vie dans une
insurrection et, à plus
fort
, je crois, a Cologne
et, dans les
pour extrême. Je le
rencontrai, à quelques
jours
trop vite sur le quai,
tout habillé de feux
ensemble et il
demeure le symbole
graphique qui a donné
outre à ce qu’il pouvait
avoir eu de
terriblement

A.17, III0048
A.17, III0050
A.17, III0066

nécessairement
réciproque, un sentiment
bien moindre pouvant, en
regard, que par l’aile de
l’aigle doré
est une bague et c’est
toujours toute la mer

passant
passant
passant

A.17, III0074

mêmes ne se produisent
pas. J’userai, en

passant

A.17, III0086

étroites avec l’école de
Fabre d’Olivet, en

passant

A.17, III0098

sans cesse aux portes des
boulangeries de Paris, en

passant

A.F., II0701

me soit demeurée
longtemps plus obscure.
J’observe en

passant

A.F., II0716

, ma belle vagabonde, et
vous me montriez en

passant

A.F., II0721

à moi seul et je me
bornerai aujourdhui, en

passant

A.F., II0770

amenés à échanger se
ressentaient. Je me
souviens,

passant

jusqu’au joueur d’échecs
célébré par Poe, en

passant

A.H.N., II1067

trame de l’homme moyen
d’aujourd’hui, du
ultérieure serait le fruit de
A.H.N., III0870 leur étreinte. Observons
en
A.H.N., II1098

A.H.N., III0871
A.H.N., III0957
A.M., IV0108

L’Âge d’or de Buñuel et
Dali, en
comme un goût de
noisette ? » ; à un
éducation antipoétique
n’ont été aussi
développés. Si,

passant
passant

passant
passant
passant

A.M., IV0188

), il aurait progressé
d’ouest en est en

passant

A.M., IV0215

Tentations et autres
fantaisies diaboliques.
Pour le dire en

passant

, prendre plaisir à s’y
mirer, voire s’
sur tes cheveux. Et je
t’aime parce que
à travers l’anneau du
Doge, car il faut
, de cette parenthèse
pour m’expliquer
quelque peu sur
par Nerval, dont les
sonnets fameux se
réfèrent à
par tout ce qui (par
ailleurs) est venu
que ces deux
trouvailles que
Giacometti et moi
nous faisons
la Tour Saint Jacques sous son
voile pâle d’
, à déplorer les
sacrifices continus
qu’ont cru,
assez loin d’eux, de
l’irritation singulière
que
par la mouche de fer
de Jean Müller qui
revenait
qui se hâte parallèle à
la pluie battante, dans
que la situation
assignée par Hegel
aux divers arts (
par Entr’acte de
Picabia. « Il serait
temps
qui vient de lui refuser
du feu pour ne pas
outre, nous avons
décidé de faire appel,
sur
de simples ornements
« géométriques » à la
zoomorphie et
, jamais la distinction
établie par André
Breton entre «

A.M., IV0264

tirée par des cheveux
verts. » (Observons en

passant

C.D.C.,
III0656

et Mallarmé font école - et
long feu. Le

passant

C.D.C.,
III0764

, dans de telles limites,
réussi à arrêter le

passant

C.D.C.,
III0777

jours, je m’étais trouvé
l’entretenir, en

passant

C.D.C.,
III0780

de l’angoisse à l’extase,
sur lequel le

passant

C.D.C.,
III0805

aux arrêts qu’elle peut
rendre. Soit dit en

passant

C.D.C.,
III0817

M. Pascal Pia. (On
appréciera, en

passant

C.D.C.,
III0843

est pure condescendance
si j’éprouve le besoin, en

passant

C.D.C.,
III0854

tout en égarant le commun
des mortels 2. En
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C.D.C.,
III0902

C.D.C.,
III0931
C.D.C.,
III0943
CM, I0056

- après une évolution
spectaculaire du
pétainisme au stalinisme
en
deçà des propos
qu’échangent les
promeneurs du dimanche
en
imagination prenant pour
thème un conte de fées,
en
Hier encore, nous
glissions sur des écorces
merveilleuses en

que ce n’est pas la
première fois qu’un
sublime, le grand
serrurier de la vie
moderne,
. Dans la poésie
française, parfois,
Scève,
, de ce qui s’écrit de
lui, en
perd la possibilité de
se mesurer
humainement à sa
taille
, M. Nadeau se flatte
étrangement en
pensant que
, l’étendue de ses
libéralités envers un
journal qui
, de m’inscrire contre
une version erronée
qui a
, il n’est pas sans
intérêt de désigner
comme

passant

par le gaullisme trouve le moyen de «
ceinturer

passant

par la « foire aux
croûtes » et, pour

passant

passant
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associations d’idées
incontrôlées. On peut déjà
observer en
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? Picabia, qui vient de
rentrer à Paris en
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Ent., III0478

cette occasion, je ne
m’abstiens pas, en

passant

Ent., III0536

) aux destinées de laquelle

passant

par une école du
Connecticut, où ce
dessin devait
devant les merceries.
Ce doit être à présent
ce
que ces rêves, ces
catégories
d’associations
constitueront,
par la Suisse pour
connaître Tzara,
apparaît en effet
, de faire justice de
l’accusation de
paresse qui
, je revendique en

Ent., III0602

Ent., III0616

préside alors
VaillantCouturier. En
de nos formations d’esprit
très différentes.
Remarquez en
la mesure où le
surréalisme obéit à des
déterminations historiques

passant
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amis me contait il y a
quelques jours que,
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il est mieux que tolérable
que j’incrimine, en
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”, celle qui peut changer
totalement de propriétés
en
nous déposera à Saint
Germain vers une heure.
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, et aussi, mais beaucoup
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avait autour de cent ans
que tu étais mort En
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l’occasion d’une exposition
: le fait que,
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manquait de lyrisme et
qu’il le savait. Un
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ma maison Une femme
ayant sa raison, Un chat

passant
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exceptionnel. Qu’il me
suffise de rappeler que,
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Ode à Charles
Fourier,
III0349
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: ” Je suis un SOU de
métal vulgaire ou
ne saurait mieux dire. Il
s’appuie, en
, mandragore, daphné ; je
ne mentionne qu’en
âneries de La Fontaine
aux pleurnicheries d’André
Theuriet en
qu’elles aient surtout été

passant
passant

passant

passant
passant

priorité l’idée d’une
telle
que c’est presque
toujours à des fins
suspectes que
par eux, il ne pouvait
manquer de côtoyer l’
le mois dernier par
Argol dans le
Finistère, il
, sur Edgar Poe. Si,
par le surréalisme
, les transfuges du
surréalisme pour qui
ce que je
dans l’écriture
automatique, celle qui
n’a plus
devant le château,
Nadja s’est vue en
Madame
la tête, puis un bras
entre les barreaux
ainsi
j’ai apercu un très frais
bouquet de violettes à
alors par là, lui aussi
en autobus, Yves
de la taille d’Arthur
Cravan aurait
d’ailleurs suffi
parmi les livres, Des
amis en toute saison
Sans
en autobus rue La
Boétie devant la
vitrine de l’
pour précieux qu’on
aime, pour le bruit,
, sur Ritter qui, tout
occupé à scruter ”
l’étourdissante,
machinale et
mystérieuse mobilité
des mains,
par les Iambes de
Barbier. Eh bien,
Camarades
pour unir Ritter à ce

fonction des liens de
reconnaissance
PLEINE
la torche Entre toutes
MARGE,
cette reine de Byzance
II1177
aux yeux
magasin d’estampes, de
PP, I0257
manière à ce qu’un
tant soit peu
PP, I0267
remarquables, de Valéry à
Picabia en
arts plastiques se sont
PP, I0289
toujours arrogé certaines
prérogatives qu’en
haleine Je pense à une
RACB, II0070
flamme barbare Comme
celle qui
de cause, de prendre
S.P., IV0453
connaissance du contexte
- en
sans précédent dont elle
S.P., IV0471
jouit. Picasso, un «
lieux et de tous les âges.
S.P., IV0487
Une main en

dernier, qui l’avait

passant
passant
passant

passant

passant

passant
passant
passant

de si loin l’outre - mer
Que je ne
incroyable, tout à fait
immonde, qui l’avait
par Reverdy et Drieu
La Rochelle, nous
donnent un
il ne serait pas sans
intérêt de leur
contester.
dans ce restaurant de
nuit brûle aux doigts
des femmes
, dans l’art, par la
répétition du sujet
considérable », sans
doute ? Je le voudrais.
- je ne vous retiens
pas - dans celle de
par son époque «
totémique » et qu’elle
se

S.P., IV0518

dite « cycladique » à son
époque actuelle, en

passant

S.P., IV0546

quelques évolutions
majestueuses au - dessus
des épaves - en
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il présente une Jeune
fille (1931) - il

S.P., IV0549

1919) à la Brebis galante
(1949) en

passant

par Histoire naturelle
(1926), La Femme
100
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, que la pensée qui
leur a donné
naissance s’

S.P., IV0688

S.P., IV0733
S.P., IV0749
S.P., IV0752
S.P., IV0797
V.C., II0131
V.C., II0135

répondent à des
désignations plus
attrayantes. Observons,
en
de la Victoria regia au fil
des eaux, en
cadre savant de son
exposé, de montrer, en
et romaine Quel est
l’iconoclaste qui parle
ainsi,
gauche, auquel le fil à
plomb le relierait en
plus surprenante pour elle
qu’elle pouvait avoir
déchiffré en
qui est l’action. Je crois
avoir montré en

passant
passant
passant
passant
passant
passant

par le gymnote
électrique qui, dit - on,
, ce qui couve, ici ou
là, de
outre à toute
précaution oratoire et
prenant si peu la
par la croix. René
Alleau, à qui je
près de moi les noms
des auteurs allemands
des ouvrages
, lorsque j’ai fait valoir
la liaison qui existait

V.C., II0159

outres, somment encore,
en se dépoitraillant, le

passant

V.C., II0172

de lui acheter des fleurs.
Elle me dit en

passant

V.C., II0179

… De sorte que la moitié
de la vie se

passant

V.C., II0195

en lassitude, des cafés
poétiques à l’usine en

passant

V.C., II0202

, celui à qui toute
intériorisation est interdite,
le

passant

V.N., II0220

ta confidence parmi tes
caresses Fallait - il que ce

passant

A.F., II0726

il est impossible de ne pas
reconnaître en elle la

passante

A.F., II0727

CDT, I0183
C.D.C.,
III0796
N., I0691

A.F., II0720

CM, I0054

CM, I0060

Ent., III0434

MDP, I0015
N., I0683

marche. Les deux
hypothèses sur la nature
de la
Carrousel Si le plaisir
dirigeait sous l’aspect
d’une

passante

passante

un « autel » à l’une des
plus mystérieuses

passantes

de la chaussée - d’Antin.
une des premières

passantes

toute la volonté de
séduction active de
demain. Les

passants

bouches tordues, et,
lorsque nous rions, les

passants

plantes qui se
reposenthaut des murs. de
tous les
sanctuaire symboliste
avait achevé de s’écrouler.
D’autres
les jours la façade
chancelante, au grand
trouble des
va la tête haute,

passants

passants

passants
passants

de leur ” payer un litre
” ? Ceci n’
, connaître ou avoir
connu Henri Jeanson,
le revuiste
en sommeil par notre
propre aveu … qui sait
si
par ce que Selvinsky,
maintenant, nomme
avec mépris
pressé dans le
brouillard ! Ce
brouillard est
Contrairement à
fût obscur Vers toi n’a
su faire voler qu’
à ce moment très
silencieuse du 29 mai
1934.
, le sens de son
intervention : C’était
bien
éternelle Les
Chambres n’étant plus
sillonnées que par l’
qui traversent les
Illuminations, Léonie
Aubois d’Ashby.
que je m’apprête à
croiser est Nadja,
sous
matinaux qui
hanteront dans
quelques heures ce
marché perdront
presque
se retournent,
effrayés, et rentrent
chez eux
précipitamment
qui ont glissé sur moi,
le plus beau m’
plus ou moins
considérables, plus ou
moins visibles sur
que le gardien des
travaux rassurait.
Hélas ! celui
. si frêle qu’elle se

contrairement à tous les
autres
N., I0691
N., I0701
P.C., IV0871

P.C., IV0900

femme allant d’un trottoir à
l’autre interroger les
soudain, alors que je ne
porte aucune attention aux
poursuivre à travers la vie
: maintes fois dans les
avec la campagne
environnante. Fréquenté
chaque jour par des

un soir, aux environs du
Châtelet, arrêtait les
j’entre invisible dans
RACB, II0094
l’arche Sans prendre
garde aux
la position primordiale de
S.P., IV0818
leur construction ». Les
rares
temps que tu étais retenue
PDJ, II0272
loin de moi je le
PDJ, II0274

A.F., II0746

de propagande immédiate,
il a consenti à ce que

, le plus aisément du
monde, qu’on lui
C.D.C.,
qui aient jamais existé ».
III0923
Pour mystique qu’il
, même en pareil domaine,
RACB, II0054
que quelque chose se
A.H.N., III0958

pose à peine en
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dans les façons de sentir
qui lui sont propres,
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vie. Le silence maintenant
pire que tout. Je
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revendiquer, de faire nôtre
: c’est celui qui
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A.17, III0082
A.17, III0082
A.17, III0086
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épineux. Mais
imperceptiblement la
scène tourne … que se
allume une lampe qui
permet de voir tout ce qui
Égypte des pharaons a
tenue pour la reine des
cieux
entrée d’une des dernières
pièces prennent vraiment

, ce sphinx qui nous
avait épargnés l’un
après
, je ne sais quelle
rapide tache, là,
que je croise j ‘ ai
tressailli d’en retrouver
qui me communiquent
leur chaleur et
impriment sur moi
leurs
le long des quais - s’ils
n’étaient pas
de la vie qui font
sonner très loin leurs
pas
capables encore
aujourd’hui de lever la
tête n’auront
à t’écrire, est - il vrai ?
Maintenant
dans les salles
ouvrières une version
expurgée de L’Age
la moutarde. L’humour
noir, chez Baudelaire,
, M. Chassé incline à
faire en lui la
! S’il osait s’aventurer,
seul ou presque
dans le mouvement
luxuriant, prodigue de
ce bras,
la main sur mon front.
La nuit trompeuse.
dans les Cahiers des
États généraux ou qui
anime les

passe

- t - il ? l’acacia se
rapproche jusqu’

passe

en lui. Dans ce coeur
se déroule avec faste

passe

pour n’avoir joui, dans
l’esprit de ceux

passe

- partout. Mais il faut,
en effet,

figure de
A.17, III0088
A.17, III0109
A.F., II0676
A.F., II0721

cherche la poudrière. Je
vénère le feu sombre qui
que nous dans le jardin).
Non : il
même rivière ainsi
tourbillonne, griffe, se
dévoile et
on est de l’être aimé, je
veux dire

passe
passe
passe
passe

A.F., II0724

d’intelligence André
Breton a - t - il dit

passe

A.F., II0735

: ” Ici, l’Ondine. ” Tout se
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A.F., II0756

nous nous aimons, parce
qu’une chaîne
d’illuminations

passe

A.F., II0762

, était simple. ” Comment
échapper à ce qui

passe

A.F., II0769

il était d’autant moins
question de revenir à ce

passe

A.F., II0772

- guignolesque, en tout
point semblable à celle qui

passe

A.F., II0773

ou moins grande intensité
de la sensation. Tout se

passe

A.F., II0776

nous avaient - ils
accompagnés en
Bretagne ? Tout se

passe

A.H.N., II1010

met par humilité en devoir
de détruire son oeuvre et

passe

A.H.N., II1028

toute l’espèce vers
l’enfance. (Il se

passe

A.H.N., II1035

l’oeuvre ; l’accessoiriste,
désolant à souhait,

passe

A.H.N., II1056

). L’agressivité du surmoi
hypermoral envers le moi

passe

A.H.N., II1067

bond, de réduire à rien le
fossé infranchissable qui

passe

A.H.N., II1109

branche de l’arbre

passe

dans tes yeux chaque
fois que tu reprends
conscience du
. S’arrête un peu plus
loin. Revient sur
, charmée par les
pierres douces, les
ombres et
pour prendre fin de
l’instant où cet être ne
Essayant de situer
avec précision ce
poème dans le temps
comme si la seule
naïade, la seule
ondine vivante
par nous. Parce
qu’elle entraîne une
multitude de
d’humour déchirant
dans cet aveu ?
Jamais, dis
- temps que la mer,
qui s’était retirée
à exécution dans la
partie de cartes du
film de
comme si l’on était en
présence d’un
phénomène
comme si, en pareil
cas, l’on était
les quinze dernières
années de sa vie à
hanter les
quelque chose
d’équivalent dans le
cas du Douanier
Rousseau
et repasse sans cesse
devant l’objedif en
fumant un
ainsi au soi totalement
amoral et donne toute
licence à
pour séparer la rêverie
de l’action. La
merveille
une seconde au bras

A.H.N., III0910

foudroyé. L’homme, qui
si l’on songe que la
Théorie des quatre
Mouvements

passe

A.H.N., III0987

tient à l’affût du
perfectionnement
scientifique du monde,

passe

A.H.N., III0988

au point de vue moral, ces
deux ouvrages se
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en ce point culminant de
toute la tragédie où Io

passe

A.L.N., II0671
A.M., IV0075
A.M., IV0091

, mai - juin 19371 On
mesure l’amertume qui
à nos yeux, un prestige
exceptionnel. Tout se

passe
passe

A.M., IV0097

, du même coup, découvrir
que les oeuvres en

passe

A.M., IV0110

d’Arcimboldo, CARON,
Desiderio). Tout se

passe

A.M., IV0254

qui n’est plus au XIXe
siècle qu’un «

passe

A.M., IV0259

Saisons, d’origine
allemande pour la plupart,
où

passe

A.M., IV0260

se fait de plus important
n’est pas ce qui

passe

A.M., IV0265

au chaos, à la refusion
totale des apparences,

passe

démarches analytiques
même - du
postimpressionnisme au
cubisme - on

passe

C.D.C.,
III0668

me paraît ici d’autant
moins abusive que tout se

passe

C.D.C.,
III0681

de l’eau dormante. C’est
ainsi qu’on

passe

A.M., IV103

de Arp, se signale par
pour réunir les «
minutes » de
conférences que son
outre au caractère
consciemment
utilitaire de ce
perfectionnement, le
de toute autre
explication. Mais, que
l’on
dans Eschyle,
annoncée par la
phrase sibylline : LE
dans ce dernier mot.
Toute la volonté de l’
, en effet, comme si,
par - delà
d’exercer une
attraction élective,
bien que
rationnellement
injustifiable
comme si une
dignification
supplémentaire avait
attendu les unes,
- temps des dames et
des demoiselles »
dérive de
un souffle de
panthéisme.
L’anthropomorphisme,
ici comme
pour tel : un
glissement de terrain
dérobe, non
chez Paalen du
romantisme nocturne
(Combat des princes
saturniens
, avec Chirico, dans le
pur emblématique.
Les
comme si je n’avais
fait dans le Manifeste
du
au premier étage
devant une large porte
murée, condamnée

C.D.C.,
III0700
C.D.C.,
III0741

de longues entrevues
avec un certain docteur
Atl, qui
aux quatre coins par des
lits défaits de maison de

C.D.C.,
III0746

d’or, décembre 1946). Il ne
se

passe

C.D.C.,
III0749

hui. En dépit des
protestations rationalistes,
tout se

passe

C.D.C.,
III0777

ami, le grand Henry Miller.
Qu’on me

passe

C.D.C.,
III0786

de je ne sais quel tout puissant mot de

passe

C.D.C.,
III0797

peinture moderne au «
point », ce qui se

passe

C.D.C., III0811

poètes illustres. Est - ce
ma faute s’il

passe

C.D.C., III0811

autant plus bruyants que
sourds à la voix unique qui

passe

C.D.C.,
III0817

- chef de Carrefour.) Ce
sonnet, qui

passe

C.D.C.,
III0822

, que plus d’allégresse, d’«
euphorie »

passe

C.D.C.,
III0824
C.D.C.,
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ce qu’elles établissent
avec certitude est que
Rimbaud en
gnostiques sont à l’origine
de la tradition ésotérique
qui
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passe

passe

passe

C.D.C.,
III0835

est, d’abord, une quête
instinctive qui ne
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C.D.C.,
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éclat d’un caractère
passager, dérisoire. Tout
se

passe

C.D.C.,
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me plaindre ou de crier à
l’obsession : je

passe

C.D.C.,
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Paris ; à quelques pas d’ici
ce couple éperdu

passe

là - bas pour un agent
de l’ambassade
allemande
dont l’un tâtait du pied
une mare bordée de
guère de jour que le
surréalisme ne soit
sommé de
aujourd’hui comme si
telles oeuvres
poétiques et
plastiques
relativement
cette digression :
personnelle. Lui
écrivant il y a
qui abolit
instantanément le
doute sur son identité.
Et
à soi seul de
commentaire, l’aplomb
du marchand
pour avoir mis du sien
dans nombre d’entre
eux
en elle. Tant qu’il ne
s’agit que
pour le produit de la
collaboration de
quatorze auteurs,
dans les Illuminations
que dans telles pièces
antérieures comme «
au moins les premiers
mois à Londres en
compagnie de
pour s’être transmise
jusqu’à nous, non
sans
par l’intervention
d’aucune hiérarchie
des valeurs, à
comme si, en matière
d’influence sur les
esprits
outre. J’ai commencé
par être vivement
frappé par
sous les abois des
chiens. Les

C.D.C.,
III0879

à l’homme et se
persuadent que « tout se

passe

C.D.C.,
III0889

l’argile le croupissement
des ruisseaux de
tanneries. Kleist

passe

C.D.C.,
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. En direction de cet effort
pour sonder ce qui

passe

C.D.C.,
III0895

l’heure du couchant, le
haut char spectral y

passe

C.D.C.,
III0897

a, si tu te rappelles, un
homme qui

passe

C.D.C.,
III0899
C.D.C.,
III0902

elle entrait toute vive dans
mon buisson. Cela ne
absence radicale de
pensée et de vie ? J’en

C.D.C.,
III0903

dans la vie cet âge existe et qu’il

passe

C.D.C.,
III0904

la fiction qui se déroule
sous ses yeux, il

passe

C.D.C.,
III0907
C.D.C.,
III0912
C.D.C.,
III0912

la plus grande peine à
comprendre ce qui s’y
là à la supprimer par un
aussi vulgaire tour de
la supprimer par un aussi
vulgaire tour de passe partisanes, la grossière
simplification du
témoignage. Tout se

C.D.C.,
III0913
C.D.C.,
III0924

Livre, Monte - Carlo, 1948.
qui y
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poètes et artistes dont la
sève créatrice un court
moment
, l’admire - t - elle quand
l’oiseau

C.D.C.,
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ce tiroir, je ne sais pas ce
qui se
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faire oublier CINQ RÊVES
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passe
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III0928
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passe
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brigandages
d’Indochine
régulièrement »,
même si le courant est
coupé.
, au début du XIXe
siècle, pour avoir
projeté
à tort et si légèrement
pour insondable, je
me
encore, qui promène à
la lumière des torches
l’
, qui s’assoit aussi
souvent que possible
avec nous
pas ; pour l’être le plus
secret qu’on
, dans l’intention d’y
revenir … air de
) je ne commençais
pas par consulter le
programme de
par un point critique
aussi captivant et
insaisissable que celui
. Il faut toujours qu’on
m’explique l’intrigue
- passe, il ne saurait
en être question.
, il ne saurait en être
question. On ne
comme si, de son
oeuvre, n’étaient à
, justifie, au moins
jusqu’à un certain
point
dans la Révolution
russe : Maïakowsky,
Essénine, Pilniak
près d’elle ? Pourquoi
ya-tmais je les retrouve à
chaque fois sens
dessus dessous
le soir dans une rue
déserte du quartier
des Grands

CDT, I0155

CDT, I0155
CDT, I0158
CDT, I0160

CDT, I0160

CDT, I0177

, je modère peu à peu
mon allure. Je
l’heure qui gagne la berge
à la nage,
, l’oeil de boeuf reflète tout
ce qui se
La ronde accomplit dans
les dortoirs ses ordinaires
tours de
accomplit dans les dortoirs
ses ordinaires tours de
passe et pour tout ce qui
ressemble Au survivant
Lorsque je

passe

passe
passe
passe

passe

passe

CDT, I0185

les grandes rames à vif
Redouble de foi quand je

passe

CDT, I0188

d’intelligence André
Breton a - t - il dit

passe

CM, I0055

a pas vu nos yeux pleins
de vertiges et il

passe

CM, I0063

, qui vers deux heures de
l’après - midi

passe

CM, I0067

notre rêve qui est un beau
malfaiteur. Les petits

passe

CM, I0069

malheureuses. On entend
chaque soir un bruit
sombre qui

passe

CM, I0077

lumière nous ennuie. Tout
est à refaire. Je

passe

CM, I0077

bureau de poste charme
les plus obscurs citoyens.
Je

passe

CM, I0089

fleurs ne quittez pas le
moment vient où la
tendresse

passe

CM, I0090

la couleur du ciel change
c’est un mort qui

passe

CM, I0100
CM, I0101

Jetez les dés Un homme à
la mer Un homme
tendre Titre des bien -

passe
passe

à proximité d’une
charmante usine que
traverse un fil
près de moi sans
paraître me remarquer
et s’éloigne
et une âme monte au
ciel. On ne sait
- passe. La nuit, deux
fenêtres multicolores
restent
. La nuit, deux
fenêtres multicolores
restent entrouvertes.
entre la nuit et le jour
avec les menottes je
Les mains dans mes
poches de grisou
blanc et rose
LE SOLEIL EN
LAISSE À Pablo
Picasso. Le grand
doucement. Ce sont
les bruits des voitures
de laitiers
près des ponts
normaux, s’appuyait
lentement sur les
- temps anecdotiques
qui montent aux
jambes de nos cigares
douloureusement pour
nos oreilles fatiguées :
c’est ce voyageur
dans cette avenue ;
un cheval emballe
entre dans un
mes journées devant
ce buvard maculé et je
lis les
parmi l’honorable
société GANTS
BLANCS Les couloirs
des grands
. Que peut - on
espérer de mieux ?
Un
je veux le voir Il court
bleu plus bleu que
à des distances

aimées Le miel des fronts
Constellations,
IV0313

. Un voilier porté par les
alizés s’ouvre une

passe

Constellations,
“ 38, 39, 40 … ” Le leurre
IV0313

passe

Constellations,
tribut sur chaque folle
IV0313
femme. Et chacun de nous

passe

obsessionnellement
caresser cette balle
d’argent que le comte
Potocki

passe

E.G., III0025

espèces du jour Le jour si
c’était lui Quand

passe

E.G., IV1054

tournantes il se sentit
sarsir par le pied _Mais je

passe

E.G., IV1054

la mourre Et de l’amour
dans les sables Il

passe

Ent., III0444

tient à l’affût du
perfectionnement
scientifique du monde,

passe

Ent., III0457

hôtel, je marche sans but
dans Paris, je

passe

Ent., III0474

en plus étendu à l’écriture
automatique. Il se

passe

Ent., III0511

Artaud, de Soupault, de
Vitrac. Tout se

passe

Ent., III0514

avec le hasard, de
manière à ce que se

passe

Ent., III0520

ANDRÉ PARINAUD : De
1929 à 1933, le
surréalisme

passe

Ent., III0550

de ses anciennes chasses
au loup en Sibérie. Je

passe

Ent., III0553

, se confond avec bien
d’autres. Tout se

passe

Ent., III0553

sous sa forme la plus
exaltée, tel qu’il

passe

Constellations,
IV291

calculées la nuit de
travail Les différents
dans les bois. Et les
douze gouttes du
philtre
avec la muleta du
sang qui bout et, dans
et repasse, traquant
inlassablement sa
chimère, la tête
pour avoir polie des
saisons durant à
dessein de se
sur les campagnes
l’heure de traire
Descendrait - il
outre plus que jamais
assez du goût Elles ne
valent
des tribus de
nomades qui ne lèvent
pas la tête
outre au caractère
consciemment
utilitaire de ce
perfectionnement, le
des soirées seul sur
un banc de la place du
de toute autre base de
soutènement. À
l’époque
comme si, dans le
surréalisme à ce
moment,
quelque chose, à ce
que survienne
quelqu’un.
par sa plus grande
phase d’agitation, au
sens
sur ce qui pouvait
constituer sa très
grande attraction
personnelle
comme si l’activité
intellectuelle, dans les
directions les
dans Je sublime de
Péret, dans L’Amour
fou

Ent., III0569

Ent., III0596
Ent., III0600
Ent., III0605

Ent., III0621
Ent., III0621
Ent., III0622
Ent., III0642

F.M., II1186

F.M., II1187

a aussi les femmes … En
somme, tout se
pour ne pas
s’accommoder de l’air
raréfié qui
même si, par une ironie
assez cruelle, on
la vanité littéraire et
artistique, dont il ne se
on pourrait la faire
remonter beaucoup plus
loin),
plus loin), passe par
Gauguin, comme elle
vivre. Comme dit encore
Gauguin, « tout se
tiens pour invraisemblable
que le moindre souffle de
vraie vie
Cesse d’être juxtaposable
à son tracé intérieur La
main
bien d’autres plus ou
moins lumineuses Ce qui
se

passe

passe
passe
passe

passe
passe
passe
passe

passe

passe

F.M., II1189

de l’alouette au - dessus
des coquelicots La rafale

passe

F.M., II1192

Eu égard ou non à
l’actualité L’action se

passe

M_1, I0311

sa conscience morale,
j’admets qu’il s’en

passe

M_1, I0317

1. Dans les limites où il
s’exerce (

passe

M_1, I0324
M_1, I0332
M_1, I0334

je passais pour ennuyeux
comme la pluie (je le
ne se soutient pas.
Simplicité, ce qui se
. pour se bien faire voir
d’une femme qui

passe
passe
passe

M_1, I0336

.) il n’est point de
conversation où ne

passe

M_2, I0788

accusation de n’être,
après tout, qu’un

passe

comme dans ce beau
poème de Victor Hugo
:«
dans ce livre et qui le
porte à son explosion
la vie à se battre avec
les armes de l’
pas de jour que nous
ne lui voyons prendre
un
par Gauguin, comme
elle passe par
Rimbaud. Il
par Rimbaud. Il est
clair qu’elle aboutit au
au bord d’un ruisseau
sous bois ». Seule
à ces hauteurs et je
m’explique fort bien
que
Plus à portée de
l’homme il est d’autres
Est de toute
importance pour nous
peut - être faudrait
En même temps Cet
homme qui relevait
des casiers autour
dans le voile du
hennin d’Isabeau de
Bavière Toutes
aisément. S’il garde
quelque lucidité, il ne
pour s’exercer), selon
toute apparence le
rêve
encore). Je me
doutais, d’ailleurs,
en moi m’est encore
importun ! ” ou toute
dans la rue : (..) contre
la
quelque chose de ce
désordre. L’effort de
sociabilité
- temps intellectuel
comme un autre.
Qu’ils cherchent

M_2, I0789

, des petits échos de ce
genre qu’il ”

passe

M_2, I0794

rose est une rose ” mais,
qu’on me

passe

M_2, I0811

contaminé, à l’heure
actuelle, dans ce qui

passe

M_2, I0818

à avoir été ainsi aidées et
devancées. Tout se

passe

M_3, III0008

et de la femme. Il faut que
l’homme

passe

M_3, III0008

, j’en conviens, du moins
la mienne,

passe

M.C., III0409

Pour la beauté rien qu’à
sa marche la reine

passe

M.C., III0413
N., I0647
N., I0652
N., I0652

grand papillon vert
amande finissant en clé de
sol qui
plus ou moins délibérées,
n’est que ce qui
, infiniment plus surpris,
plus fasciné par ce qui
fasciné par ce qui passe là
que par ce qui

passe
passe
passe
passe

N., I0673

. le manque d’indices
suffisants sur ce qui se

passe

N., I0679

mot pessimisme l’ayant
arrêtée. dans tous ses
propos

passe

N., I0683

s’obtient et s’obtient
seulement si l’on ne

passe

N., I0689

vision d’une forêt. elle voit
le poète qui

passe

N., I0695

d’elle. elle est certaine que
sous nos pieds

passe

N., I0695

s’éclairer. elle sera rouge.
” la minute

passe

N., I0695

, mais je n’y puis rien, que
ceci

passe

N., I0695
N., I0698

. ” quelle horreur ! vois - tu
ce qui
attentive qu’elle est au

passe
passe

”, tout en s’en
défendant avec son
agitation
cette parenthèse,
d’entraîner ” la rose ”
dans
, à travers déjà trop
d’oeuvres, pour l’
de même, à notre
époque, comme si
quelques
, avec armes et
bagages, du côté de l’
par Héraclite, Abélard,
Eckhardt, Retz,
Rousseau
sur l’autre bord Sa
gorge du crépuscule
clair des
vers minuit. Je ne le
connaissais pas avant
de
, dans les limites de
cette vie, d’une
là que par ce qui
passe ici. il en
ici. il en est aussi plus
fier, ce
après la chute du
ballon, sur ce dont
Solange
une grande foi
révolutionnaire. très
volontiers, elle me
avec soin le crayon
que sous la paupière.
il
près de cette forêt, on
dirait que de loin
un souterrain qui vient
du Palais de justice
(elle
. la fenêtre s’éclaire. il
y a,
peut - être les limites
de la crédibilité.
cependant
dans les arbres ? le
bleu et le vent,
à plusieurs reprises

manège d’un homme qui

N., I0703

plus haut que la première :
” la communion se

passe

N., I0703

la communion se passe en
silence … la communion
se

passe

N., I0746

ces espoirs. c’est pourquoi
la voix qui y

passe

N., I0749

élément qui serait à ma
pensée ce que l’air

passe

Ode à Charles
qu’il y a de nouveau Dans
Fourier,
l’eau Qui
III0349
Ode à Charles
doigts le poil de la vitre Un
Fourier,
griffon de transparence
III0417
pour les moineaux ” et
P.C., IV0863
renouvelé son inexpiable
tour de
moineaux ” et renouvelé
P.C., IV0863
son inexpiable tour de
passe -

passe

passe

passe

: ” En partant de la
liberté illimitée, j’

passe

P.C., IV0882

et l’exploitation éhontée de
la crédulité qui sont en

passe

P.C., IV0902

peuvent me trouver un
goût agréable ou amer. Je

passe

P.C., IV0920

, a été peint dans la
Gironde, où Fernandez

passe

P.C., IV0928
P.C., IV0929

me semble encore
humainement pouvoir
s’élever, pourquoi je
pour être à la vie.
sans aucun regret,
sous le pont Mais pour
mettre ordre à ces
dernières
la tête Au travers je ne
reconnais pas le
quartier
- passe : ” En partant
de la liberté illimitée

les mois qui précédèrent
sa mort, il ne se

, ruines. La mort, auec la
faux,
héraldique, comme dans
les livres d’enfants. Il
se penche sur la jarre,
examine ce qui se

en silence. ” c’est,
m’explique -

passe

P.C., IV0871

P.C., IV0928

devant nous et qu’elle
croit connaître
en silence … la
communion se passe
en silence.

passe
passe
passe

P.C., IV0945

Rimbaud, Lautréamont,
Jarry, Apollinaire. Tout se

passe

P.C., IV0960

et ses divertissements1. ”
On mesure l’amertume qui

passe

P.C., IV0981

loin de les river dans les

passe

guère de jour sans
que nous sortions
ensemble en fin
de la déconsidérer
définitivement
(horoscopes des
journaux, etc
pour inspirer une
grande défiance aux
sauvages. De très
les vacances et se
trouve encore. Un jour
qu’
, très grande. Ce ne
sont que villes en
, sans cesser, tout au
long de son parcours
, et l’on voit accourir
fig. 258)
comme si la haute
poésie et ce qu’on
nomme
dans ces derniers
mots. Toute la volonté
de l’
comme si le ” délire ”

P.C., IV0995
P.C., IV1024
P.C., IV1033
P.C., IV1039

soutes, tout se
Le ” plus de la lumière ” de
Goethe ne
, le contact s’établisse
spontanément et que le
courant
deux, de part et d’autre, le
surréalisme
encore. Cette fois, c’est un
chasseur qui

passe
passe
passe
passe

PDJ, II0265

fortune a été trop rapide
pour qu’il n’y

passe

PDJ, II0273

donne à croire que je
fraude. En écrivant je

passe

PDJ, II0275

instant le monde sur son
vieux modèle. Tout se

passe

PDJ, II0276
PDJ, II0283

PDJ, II0285

PDJ, II0285

PDJ, II0289
PDJ, II0289
PDJ, II0295

PDJ, II0299
PDJ, II0303
PDJ, II0315
PDJ, II0315
PDJ, II0327

, afin qu’où nul n’a jamais
passé je
accueillie sans les plus
grandes réserves et que
tout se
y est à peu près nulle.
Tout s’y
services dont je ne sais
par quelle étroitesse elle
se
est impossible de faire
plus mauvaise besogne où
l’on
on passe (je dis bien : où
l’on
à l’égard des diverses
entreprises de brigandage
capitaliste,
notre faculté de résistance
à l’égard de ce qui
pas hésité à détourner
l’attention de ce qui se
banc de la galerie, les plus
indispensables tours de
la galerie, les plus
indispensables tours de
passe utilitaires qui veillent à ce
que pour nous cela se

passe
passe

passe

passe

les avait déliés,
sûrement pas par là.
L’exploit qu’on nous
, soulevant celui qui le
reçoit au point de ne
la rampe. Ce n’est pas
rien. : nul n’a chaperonné
avec un tel amour le
pas beaucoup du rêve
de notre époque, pour
qu’
, à la tombée du jour,
comme un
contrebandier
alors comme si une
réalité concrète
existait en dehors de
, silence ! - Après toi,
mon beau langage
comme si, en fin de
compte, elle avait
en doléances vagues,
dénigrements oiseux,
petites conversations.
pour n’être que l’écho
presque inintelligible
de la

passe

(je dis bien : où l’on
passe)

passe

) que ne le fait M.
Barbusse. Nous

passe

encore, mais ce n’est
même pas le cas

passe
passe
passe

pour être, pour rendre
plus ou moins
impossible ce
, par la volonté de
l’auteur, pour l’
- passe : de Hegel à
nos jours. Je

passe

: de Hegel à nos jours.
Je mets hors

passe

ainsi. Quoi de plus
tentant, par suite,

PDJ, II0346

Iéna. C’est là, en effet,
que

passe

PDJ, II0350

conscience digne de ce
nom doit, comme il se

passe

PDJ, II0354

nuit de Francfort, entre
elle et Bettina, se

passe

PDJ, II0366

à la course éperdue du
chanteur. Mais tout se

passe

PDJ, II0369

, privé du secours de cette
couleur si l’on

passe

PP, I0194
PP, I0198

grief de mon
enthousiasme et il est vrai
que je
, si sévère pour elle,
pourquoi je ne lui

passe
passe

PP, I0213

. Elle dispose de la
conduite du livre, qui

passe

PP, I0235

que le passage d’un
volume à l’autre ne

passe

PP, I0253
PP, I0269
PP, I0303
PP, I0306
PP, I0307

que sur ceux qu’il
exaspère. La scène se
plaque polie ne laissant
rien apercevoir de ce qui
se
on sent sur le point de
finir. Tout se
nous mît sous les yeux
ces films où tout se
yeux fermés. Voici,
messieurs, ce qui se

passe
passe
passe
passe
passe

RACB, II0066

perles Abîmes sans détail
qui seuls m’attirez On me

passe

RACB, II0074

de la poitrine inimitable
Maintenant le nuage d’un
jardin

passe

RACB, II0077

on va savoir n’a pas de
prix Cette femme

passe

RACB, II0084

et meurt tout debout Voilà
pour la douleur qui se

passe

Les mille paupières de

passe

S.A., II1243

pour se fomenter “ un
parti contre Schelling ”
dont
toujours en pareil cas,
en être obscurément
alertée.
à la communication
des sentiments très
tendres qu’a fait
comme si Picasso
avait compté avec cet
appauvrissement, cet
au volume, on puisse
y suppléer par
l’affirmation
avec facilité du plus vif
intérêt à l’indifférence,
aucune abdication.
Elle n’a de rôle à jouer
du récit à la forme
dialoguée, du genre
lyrique
pour une révolution
dans le temps.
J’espère seulement
, un de ces derniers
jours, à l’heure
dans la profondeur,
l’oeil rieur avec cela,
b, je le répète, à
l’intérieur de
si mal ; d’autre part les
poèmes d’Eluard
à Paris, très tard,
après la fermeture des
les menottes quand je
pense à vous Et
pourtant je
par - dessus la tête de
l’homme qui vient
imperceptiblement
dans un bruit de fleurs
Parfois elle se
retourne
de consolation la
douleur de première
qualité Vient ensuite la
chaque mois Il pose

l’eau qui dort Le curateur
S.P., IV0360
S.P., IV0364

louche, d’infâme, de
souillant et de grotesque
il l’a voulue telle que ce
qui s’y

passe
passe

S.P., IV0365

la voit ; il étend tous ses
doigts et les

passe

S.P., IV0370

nul chant d’oiseau, nul
bruissement de feuillage
ne

passe

S.P., IV0377

(c’est à se demander si ce
qu’il

passe

S.P., IV0401

à faire admettre qu’il peint
« ce qui se

passe

S.P., IV0403

sur l’eau, - et si l’on se

passe

S.P., IV0412

autre. » (Lettre sur les
aveugles.)

passe

S.P., IV0418

ne fut pas seulement cette
géométrie jalouse. Il y

passe

S.P., IV0434

nom de « lumières du nord
», tout se

passe

S.P., IV0442

de l’oiseau merveilleux,
aux couleurs virantes, qui

passe

S.P., IV0466

l’état de mécanique - - qui
de à vapeur

passe

S.P., IV0478

à la course éperdue du
chanteur. Mais tout se

passe

S.P., IV0480

, privé du secours de cette
couleur si l’on

passe

S.P., IV0492

, inculpé de l’assassinat
d’une foraine, qui

passe

S.P., IV0518

acier le mieux trempé de
la connaissance, le «

passe

S.P., IV0542

» Ce n’est pas en vain que
Max Ernst

passe

S.P., IV0548
S.P., IV0549

cours démentiel - la mort
déléguée par l’homme ne
) 1942. MAX ERNST
Oeuvre graphique Le

passe
passe

son gibus sur le lit
recouvert
pour moi dans ce seul
mot : Dieu. Dieu
ne pourrait pas ne pas
s’y passer. C’
légèrement sur le dos
de la main magique,
dont
. » « Ce que j’écoute
ne vaut rien
pour avoir réalisé
techniquement, dans
le domaine de la
» où que ce soit, je
cherche en vain
même du secours des
visions, si l’on ne
pour tenir de Mabuse
le « secret du relief »
assez tôt des élans
lyriques qui en brisent
la rigueur
pour moi comme si se
déroulaient à une
allure vertigineuse
dans Les Noces
chimiques de Simon
Rosenkreuz et a le
à l’état de moteur à
explosion. Ce moteur
comme si Picasso
avait compté avec cet
appauvrissement, cet
au volume, on puisse
y suppléer par
l’affirmation
actuellement en
jugement. Comme je
m’étais endormi en
» qui permet, selon le
désir de Valéry,
pour être né à
Cologne sur une des
boucles du
plus. Ramenés, elle et
lui, à leur
dans les livres n’avait
fait que se décolorer à

temps qui
S.P., IV0560

vent. Des pierres pour les
fixer avant que ne

passe

S.P., IV0572

parviendra à me faire voir
l’équivalent de ce qui

passe

S.P., IV0573

qu’une goutte, soit, mais
d’elle on

passe

S.P., IV0575

fusion seule se forge une
clé qui est le seul

passe

S.P., IV0615

phalloïde, gigantesque
comme elle est là - bas,

passe

S.P., IV0624

S.P., IV0626
S.P., IV0635
S.P., IV0635

S.P., IV0668

S.P., IV0718

le propre de cet or
spirituel, dont la
connaissance
harmonie de leurs
rapports. La vie la plus
secrète
elle s’accroche aux parois
du puits), le
dans son coeur ». Une fois
encore la beauté
, du même don puisqu’une
nouvelle génération de
papillons
prêtent à sa peinture
quelque chose de la
solennité qui

passe

passe
passe
passe

passe

passe

S.P., IV0755

grec tokos et noos), cette
algue terrestre qui

passe

S.P., IV0765

se défend de plus en plus
de refléter ce qui

passe

S.P., IV0776

somptueux bestiaire qu’on
eût jamais vu. Tout se

passe

S.P., IV0782

symbolisme, rien ne
s’oppose à ce qu’on

passe

S.P., IV0789

porté grand préjudice à sa
gloire. Pour Mallarmé,

passe

S.P., IV0828

son minuscule rongeur.
Chaque fois qu’à Paris je

passe

S.P., IV0831

utilitaire ? Il est pourtant
certain, si l’on

passe

le géomètre du rêve ;
il voyage sur la
Grande
de l’une à l’autre dans
le losange curviligne
de plain - pied à la
conception
hermétique du feu
- partout de la vie.
C’est ainsi qu’
lentement parmi les
feuilles d’automne. B.
P
pour être « un miroir
du monde des
archétypes …
ici, prodigue d’ailleurs
de tout ce que l’
- partout qui ouvre (et
ferme) toutes les
, avec mille
précautions elle porte
à la rosée une
, sur de longs
parcours, pour relayer
l’ancienne
dans les mots Trônes
et Dominations, quand
ils auraient
pour s’évaporer au
rayon du soleil et
qu’ils
par là de menu
accidentel. Ceci dit, je
comme si, l’oeil rompu
professionnellement à
la plus
outre à la disparité de
leurs moyens
techniques pour les
encore, il n’était
chargé que de cours
d’
par la galerie du
Palais - Royal - du
côté
à une autre catégorie
de références, la
psychanalyse en

V.C., II0127

paraissant d’une part
destiné à justifier ce qui se

passe

V.C., II0127

clairement sur la
préoccupation dominante
du dormeur. Tout se

passe

V.C., II0144

, je ne prends aucun
intérêt à ce qui se

passe

V.C., II0152

cette entreprise, dans les
plus mauvais moments, un

passe

V.C., II0152

tous côtés, tant du sien.
Cette femme qui

passe

V.C., II0161

trop inégale que nous
avons pu échanger, quand
elle

passe

V.C., II0164
V.C., II0191
V.C., II0191
V.C., II0191

a priori de son effort. Je
souhaite qu’il
des images qui leur sont
données de ce qui se
être heureux. Je pense
aux films russes qu’on
crains qu’ils ne
s’illusionnent. Presque
rien ne

passe
passe
passe
passe

V.C., II0197

qui monte de son lit de
camp. Quelque chose

passe

V.C., II0202

la plus irréfléchie de
l’esprit, si l’on

passe

A.17, III0042

- il que c’était comme si la
flamme eût

passé

A.17, III0049

bouleversant et candide
comme les fleurs qui,
l’hiver

passé

A.17, III0050

celui de ton âme où la plus
grande rafale a

passé

A.17, III0062
A.17, III0073
A.17, III0074

, prêt à désarmer pour
toujours la solitude, a
voit quel obscurantisme
entraînerait son extension
insensible aux oeuvres du
fatigue aussi, une fois le
premier moment
d’enthousiasme

passé
passé
passé

ensuite, en application
du principe : telle
chose étant
comme si ce dernier
entendait résoudre de
la sorte un
. Une sensation de
chaleur et d’humidité
sur la
- temps bien
recommandable. Une
chose me paraît
pourtant
, où va - t - elle ? A
quoi
près de moi elle
détourne assez
inexplicablement la
tête pour
pour n’avoir tenté rien
de mieux que de jeter
sur cette terre toujours
jeune, là - bas vers
en France, non sans
les avoir châtrés, il
, en effet, ne parvient
jusqu’à nous de
objectivement et
critiquement de ce
doute à la lecture,
outre à l’extraordinaire
et peu rassurant
bouillonnement qui se
sur eux tous, les
brûlant seulement plus
ou moins
, s’éveillent sur les
décombres. Dans tes
yeux
, la confirmant
solennellement et en
toute rigueur dans sa
sa dernière nuit. Cette
pâle tour, le long
? Voilà pourtant où
l’on en était, où
? On a tôt fait de jeter
un pont entre

A.17, III0083

A.17, III0092

dessous qu’explorent les
poissons lumineux, puis il
a
épuisables ! Le premier
moment de soulagement
et d’excitation

passé

passé

mis hors d’état de nuire et
le dernier traître

passé

A.F., II0722

en effet de la
considération de ce qui
s’est

passé

A.F., II0726

récit de quelque chose qui
ne s’est pourtant pas

passé

A.17, III0093

A.F., II0730
A.F., II0743
A.F., II0756

, à l’égard des
mouvements par lesquels
j’ai
ces frondaisons de l’âge
d’or. Orphée a
de son linge. Un grand
vent de fête est

d’une tragédie des plus
particulières. Tout s’était
grand humoriste populaire
A.H.N., II1036
traîne au long de son
oeuvre un
A.F., II0775

A.H.N., II1118

le marron continue à luire
du soleil des meubles du

, moralisatrice y exerce
sur presque toutes les
oeuvres du
de Max Ernst « la Mariée
A.H.N., III0871
du Vent » a
, en contradiction
A.H.N., III0892 poignante avec le fait que
Sade a
A.H.N., III0870

passé
passé
passé
passé
passé

passé

passé
passé
passé

A.H.N., III0938

moderne, mais qu’il doit
venir du fond du

passé

A.H.N., III0949

l’auteur d’une vingtaine
d’ouvrages aussi
singuliers soit

passé

A.H.N., III0970

l’équilibre philosophique
au profit de l’inactuel. Le

passé

de bras en bras,
soulevé toujours plus
haut par
, il va disposer de
cette liberté sans
véritablement en
par les armes, nul de
ceux qui auront
engagé
pour moi ce premier
jour et du retour
ultérieur,
, que le poème, par
moi tenu longtemps
pour
cette nuit - là, très
caractéristique.
Distraite des
par là entraînant côte
à côte le tigre et la
, les balançoires se
sont remises en
marche, c’
comme si j’avais subi,
je n’avais pas
lyrique qui évoque les
yeux clairs des débuts
du cinéma
, le marron conservant
toute sa présence et
témoignant
concrètement
qui, par quelque côté,
pourraient ressortir à
cet
. Dans les limites du
livre, il n’est
, pour ses idées, vingt
- sept années,
. » Une certaine
ambiguïté naît en effet
du contraste
presque
complètement
inaperçu ; comment
s’explique l’extrême
inégalité
et le futur accaparent
toutes les facultés

A.M., IV0050

l’univers, ainsi qu’avec
l’avenir et le

passé

A.M., IV0106

comme Du spirituel dans
l’art et Regard sur le

passé

A.M., IV0109

catégorie d’oeuvres d’art
tant du présent que du

passé

A.M., IV0184

d’être éternel que les lois
psychanalytiques
projettent dans le

passé

A.M., IV0195

, selon Soldi, le double en
réduction) a

passé

A.M., IV0207

« à mystères » dont les
racines plongent dans le

passé

A.M., IV0262

est pas seulement «
plastique », il tient au

passé

A.M., IV0280

oracle » s’effondra
soudain, et devait renier
son

passé

A.M., IV0284

reconnaissait « à l’état
sauvage » jusque dans le

passé

ADLE, II0400
C.D.C.,
III0665
C.D.C.,
III0665

réticence du prophète
C’en est fait du présent du
, de la perception et de la
représentation, du
laquelle, nous référant à
tant d’exemples illustres
du

passé
passé
passé

C.D.C.,
III0666

intensité particulière,
l’appréhension du retour
des puissances du

passé

C.D.C.,
III0671

réellement fécondant dans
la littérature et dans l’art
du

passé

C.D.C.,
III0675

16 août 1935) montre qu’il
n’est pas

passé

C.D.C.,
III0678

d’électricité. Le Mexique,
mal réveillé de son

passé

sensibles et
intellectuelles
. Il dépend de la
direction et de la
durée
. De la balance Chirico
- Kandinsky, le fléau
, même si trop
souvent il consacre la
démission critique
, en même temps que
le philosophe les voit
s’
jusqu’à la fin de
l’Antiquité classique
pour un
mal déchiffrable des
populations
préhelléniques, et qui
s’alimente
onirique de l’homme,
à cette vie de
communication
avec une rage
persistante et une
sénilité véritablement
masochiste.
doit assurer au
Surréalisme la
mainmise sur la
jeunesse éternelle
de l’avenir Je chante
la lumière unique de la
et du futur, du sens
collectif et de l’
, nous nions que l’art
d’une époque puisse
; les souterrains
figurent le
cheminement lent,
périlleux et
, de sorte que
nécessairement il
avait dû payer un
très loin de cette
conception en
imaginant un magasin
qui
mythologique,
continue à évoluer

sous la protection de
Xochipilli
C.D.C.,
III0685
C.D.C.,
III0685
C.D.C.,
III0697
C.D.C.,
III0699
C.D.C.,
III0712

philistin conservateur et
effrayé, s’accrochant aux
vestiges du
hauteurs que seuls des
génies isolés ont atteintes
dans le
un peu légendaire que je
lui prêtais, il est
loup auxquelles il a
participé dans le Caucase.
Le
même pour se confronter
avec les grandes
expériences sensibles du

passé

passé
passé
passé

passé

C.D.C.,
III0722

la mort, le réel et
l’imaginaire, le

passé

C.D.C.,
III0735

comme aux autres jeux,
chaque coup est gros du

passé

C.D.C.,
III0739

à faire à l’homme un crime
inexpiable d’être

passé

C.D.C.,
III0740

dépasser les limites d’une
telle cérémonie, que le

passé

C.D.C.,
III0746

aient plus rien de commun
avec les précédentes. Un

passé

C.D.C.,
III0747

» (Troisième Convoi,
octobre 1945) dans le

passé

C.D.C.,
III0754

avait été le cas de
quelques oeuvres isolées
dans le

passé

C.D.C.,
III0781

perceptibles de l avenir et
de quoi, dans le

passé

C.D.C.,
III0793

sont pas devenues, sur la
base du cynique
compromis

passé

C.D.C.,
III0793

fait à un petit nombre
d’oeuvres issues d’un

passé

C.D.C.,
III0805

février 1949. 3.
KANDINSKY : Regard sur
le

passé

« démocratique ».
L’art véritable, c’est
. En même temps,
nous reconnaissons
que seule la
pour moi à l’existence
la plus réelle, la
aurait plutôt tendance
à l’excéder. Il abonde
en
et évaluer, tant sous
l’angle de l’émotion
et le futur, le
communicable et
l’incommunicable,
indéfini de l’univers.
Pour se garder de
toute
de l’autre côté du
miroir. Au nom de
leur a donnée à tenir
de notre part pour
rituelle
presque immémorial
nous est ici garant de
l’avenir :
des répondants et des
guides spécifiques,
différents de ceux
- de celles que, pour
cette raison, le
, ce vecteur est la
résultante. Autrement
dit quelle
entre vendeurs et
acheteurs presque
toujours revendeurs,
pure et
beaucoup moins
lointain, très
précisément celles
auxquelles la
sensibilité
. grossier » s’exclame
- t - il,

C.D.C.,
III0807
C.D.C.,
III0809

. » Pascal Pia et Maurice
Saillet ? Où est
. Benjamin Péret :
Comment votre texte est il

passé

passé

C.D.C.,
III0837

tenait à côté de lui. J’en
parle au

passé

C.D.C.,
III0864

évitera pas de faire une
place à certaines oeuvres
du

passé

C.D.C.,
III0881

s’est pensé et de tout ce
qui s’est

passé

C.D.C.,
III0890

il s’agit d’une ville aussi
ancienne et de

passé

C.D.C.,
III0897

établi un tel partage entre
les hommes que Kalandra
soit

passé

C.D.C., III0911

- t - on croire que Sade et
Blanqui ont

passé

C.D.C.,
III0915

de ce sur quoi pourra
porter notre interrogation
dans le

passé

C.D.C.,
III0923

1930, à Plougastel Daoulas), Filiger était

passé

C.D.C.,
III0947

du parti selon laquelle «
toutes les valeurs
culturelles ont

passé

yeux et de la bouche sont
noires En bas le

passé

E.G., IV1055
Ent., III0436
Ent., III0451
Ent., III0460

? Pour ma part, le premier
moment de stupeur
, je l’aurais contresignée.
Reverdy n’était pas
celui de Tzara est fourni
par Arp, qui a

passé
passé
passé

Ent., III0468

se veut provocant. Il ne
suffit pas d’être

passé

Ent., III0485

- uns des hommes dont
nous nous réclamions
dans le

passé

Ent., III0495

tous ses moyens, qui
étaient grands. Dans le

passé

Ent., III0502

avoir d’exaltant pour nous,

passé

le courageux M.
Nadeau ? 3° M.
de Saillet au Mercure
? - C’est M.
pour ne désobliger
personne. Je suis
coupable, paraît
qui n’ont pas atteint de
leur temps la
résonance
à la surface de la
terre, que les
entrailles
aussi riche que Paris,
il me paraît impossible
de
manifestement du
mauvais côté ? Serait
- il coupable devant
la plus grande partie
de leur vie en prison
du
, il la cerne et y
répond par avance.
de ce mysticisme
pseudo - chrétien à un
« paganisme
du côté prolétariat »
(allégation dont suffit à
faire
il porte des cornes
noires de taureau du
bout desquelles
- quelques mois de «
classes » d’artillerie’par là, et par suite, ne
pouvait avoir
la guerre à Zurich
avec ce dernier, Arp,
des salles de
spectacle à l’air libre
pour en
. Le choix que nous en
avions fait est déjà
son répondant par
excellence - il se fût
accordé en
que la Convention et

n’évoque dans le

Ent., III0507

Quand il y revient, c’est
ayant liquidé son

passé

Ent., III0524

la mon', le réel et
l’imaginaire, le

passé

Ent., III0534

plus tard) … Oui, tout
s’était bien

passé

Ent., III0542

mais la parole ne lui fut
donnée qu’à minuit

passé

Ent., III0544
Ent., III0544

les hommes. Je sais bien
que la guerre a
en épouvante pas moins
d’observer qu’il est
généralement

passé
passé

Ent., III0552

de sa part la dénonciation
de toute espèce d’accord

passé

Ent., III0561

spolié. Avant de rentrer en
France, voue avez

passé

Ent., III0561

durant la période comprise
entre les deux guerres
allait être

passé

Ent., III0569

être réunies au départ.
Voyez ce qui s’est

passé

Ent., III0569

pense, par exemple, à
toutes les figures du

passé

Ent., III0592
Ent., III0603
Ent., III0603
Ent., III0605
Ent., III0611
Ent., III0628
Ent., III0643

Haïti. Pouvez - vous
préciser ce qui s’est
cette seconde après guerre, qu’un vestige du
vous savez quelle eau
rougie et quelle eau sale a
un autre qui serait celui de
l’évasion vers le
outre mesure ! Je ne me
défends pas d’être
me récuser pour une
grande part. Des années
ont
j’admirais électivement à
travers leur art. J’ai

passé
passé
passé
passé
passé
passé
passé

la Commune. À la
manière
surréaliste et bien
décidé à se consacrer
à l’action
et le futur, le
communicable et
l’incommunicable,
, oui, les objectifs que
nous avions pu nous
, alors que le vide
commençait à se faire
dans
, démesurant l’oubli.
Je ne m’en étonne
outre à cette iniquité
monstrueuse, qu’elle
ne discrédite
entre nous et rendait
toute nouvelle
rencontre inutile.
Depuis
quelques mois, en
mission de
conférences, en Haïti
au crible et que le
surréalisme lui même ne
avec le saint simonisme, par
exemple. Et
que le surréalisme a
pu faire sortir de
l’ombre
? N’exagérons rien.
Fin 1945, la misère
. Je suppose qu’il
s’agit des mêmes qui
sous ce pont. Certes,
en 1948, il
ou en dehors du
temps … Question
d’apparence sévère
, au cours de la vie,
par des vertiges
sans qu’ici on puisse
se tenir au courant de
aussi quelques mois
en Haïti où j’ai pu
assister

F.M., II1185
F.M., II1191
M_1, I0329

j’ai dormi J’ai donc dormi
j’ai donc
sur le parcours du lactaire
délicieux Ouf le basilic est
est surréaliste en amour.
Bertrand est surréaliste
dans le

passé
passé
passé

M_2, I0781

la mort, le réel et
l’imaginaire, le

passé

M_2, I0805

comparable à rien de ce
que nous connaissons par
le

passé

M_2, I0817

désireux lui - même d’unir,
comme par le

passé

M_2, I0820
M_2, I0827
M_2N, I0831
M_2N, I0831
N., I0685
N., I0686
N., I0695

; que cela, selon son
expression, se soit
soit le fait, non d’un
homme qui a
communes ne soient pas
remises en question, j’ai
j’ai passé - je puis bien le
dire :
ne vaut à mes yeux
qu’autant qu’il est
le lui dis. puis elle revient
encore à son
trouble à l’idée de ce qui
s’est déjà

passé
passé
passé
passé
passé
passé
passé

les gants de mousse
Dans l’angle je
commence à
tout près sans me voir
Qu’il revienne je tiens
. Rabbe est surréaliste
dans la mort. Poe est
et le futur, le
communicable et
l’incommunicable,
. Mais nous n’y
arriverons qu’après
une longue
, ses efforts aux
nôtres, rappelons - lui
qu’
, voilà qui n’a pas le
moindre intérêt pour
pour ses idées vingt sept années de sa vie
- je puis bien le dire :
passé - à
- à celui - ci ses
incartades, à celui
outre à ce qui est
défendu dans un cas,
, me parle de son
père, de sa mère
sur cette place et de
ce qui s’y passera
. deux jours plus tard
je ramenais près de
deux

N., I0702

francs destinés au même
usage. tout s’était bien

passé

N., I0744

moins une véritable
occasion d’y renoncer ! il
aurait

passé

outre et l’on pourrait
espérer qu’il nous fît

P.C., IV0851

, le surréalisme ne saurait
être déjà rejeté dans le

passé

, au même titre que
l’impressionnisme ou
le cubisme

P.C., IV0883

avec les vieilles
antinomies du type action
et rêve,

passé

et futur, raison et folie,
haut et bas

P.C., IV0902

que je participe à la fois de
la vie du

P.C., IV0926

. Ma fille m’assure que
rien ne s’est

passé
passé

et du présent.
GRENIER GEORGES
GOLDFAYN Je suis
une
, que cet état
d’euphorie s’est

P.C., IV0934

P.C., IV0951

conscience de la
splendeur des lieux que le
premier éblouissement
l’Occidental, au
refoulement ” honteux ” de
son

passé

passé

P.C., IV0957

l’univers, ainsi qu’avec
l’avenir et le

passé

P.C., IV0980

, je continue à croire que
sur cette voie,

passé

P.C., IV0981

qu’Antonin Artaud, selon
votre expression, était ”

passé

P.C., IV0981

> et la société dans
laquelle il vit, est

passé

P.C., IV0989

d’exaltation, bien loin de
se cantonner dans un

passé

P.C., IV1016

sous l’impression d’une
crise par laquelle j’ai

passé

P.C., IV1020

? Depuis lors beaucoup
d’eau, tumultueuse, a

passé

P.C., IV1028

noir, Novalis). À cette date
Chateaubriand a

passé

PDJ, II0276
PDJ, II0293
PDJ, II0297
PDJ, II0300
PDJ, II0303
PDJ, II0306
PDJ, II0330
PDJ, II0338

. Silence, afin qu’où nul
n’a jamais
, du rêve à la réalité, du
présent au
de la douleur. Que s’est - il
jamais
réussi à faire un odieux
lieu commun critique, est
les échos je ne sais
pourquoi toujours plus
mystérieux du
à nous d’avoir dans le
futur et dans le
faits ” ? Il est bien exact
que nous avons
- même, qui, faute de
talent, est

passé
passé
passé
passé
passé
passé
passé
passé

développé
insensiblement
. Nous étions pris
dans une matrice
minérale d’une
, en conséquence
durable de la loi du
plus fort
. Il dépend de la
direction et de la
durée
outre à une certaine
limite, la
désintégration
menace.
de l’autre côté ”.
Pouvez - vous
préciser
tacitement un contrat
qui lui interdit certains
comportements
extérieurs,
reculé et aboli,
s’exerçait avec la
même plénitude
et qui me demeure
assez obscure. Ma
famille,
sous ce pont. Quand
bien même ce serait à
soixante ans, âge
auquel ne fait depuis
longtemps que
je passe, silence ! Après toi, mon
et à l’avenir. Le bien fondé de
, que se passera - t il, ô
. Pour ma part, je me
refuse à y
défini, sont celles
dans lesquelles, bon
gré mal
. Parce qu’on savait
que Max Ernst est le
par l’idéalisme et
même par le plus
subjectif,
aux plus extrémistes
et est devenu un

PDJ, II0338

un artiste infiniment plus
grand que tous les Zola du

passé

PDJ, II0341

dans ce recueil. Faute de
pouvoir déceler dans le

passé

PDJ, II0349

. J’estime que, le premier
moment d’émotion

passé

PDJ, II0359

- douze ans : “ Dix ans de
solitude ont

passé

PDJ, II0366

pour eux - mêmes. Les
vingt années qui ont

passé

PP, I0194

je dois le plus. Le temps
que j’ai

passé

PP, I0199

l’envie de bouger les
talons. Jacques Vaché
était

passé

PP, I0201

fille, d’apparence très
naïve ; il lui avait

passé

PP, I0201

l’étage supérieur,
attesteront que quelque
chose s’est

passé

PP, I0234

se flatte pas de nous
apprendre ce qui se serait

passé

PP, I0244

PP, I0277
PP, I0293

Bertrand se plaise à nous
précipiter du présent dans
un
devons séparément lui
notifier par écrit ce qui
s’est
su dire Apollinaire de cet
esprit moderne qu’il a

passé

passé
passé

RACB, II0050

diable ! Ce qu’il est
convenu d’appeler le

passé

RACB, II0054

homme se risquait à
arracher sa proie de
mystère au

passé

RACB, II0065

à l’approche de sa main
Comme les heures avaient

passé

S.A., II1240

lettre toute ouverte aux
angles de glu On m’a

passé

écrivain “ tendancieux
, du présent et de
l’avenir, nous donne
immédiat le moindre
fait occasionnel de
nature à provoquer l’
, mieux vaut, à
beaucoup près,
prendre ces
sur mon coeur et
m’ont séparée de la
source
sur eux ont déjà fait
jaunir ces bouts de
journaux
avec lui à Nantes en
1916 m’apparaît
presque enchanté
maître dans l’art d’“
attacher très peu d’
en bandoulière sa
carte d’état - major.
Elle
. ” Même cette illusion
devait l’abandonner
peu après
si. On commettrait
quelque maladresse
en célébrant un
homme
où aussitôt nos
certitudes tombent en
ruine. Je le
. Crevel nous ayant dit
que l’action de gratter
son temps à invoquer
? Il n’y a qu’
le prend, c’est
indéniable, par son
côté
? Si ce poète voulait
pénétrer lui - même
dans
Les corniches livraient
passage à des éclats
de givre Mais
les menottes
étincelantes de Peter

S.P., IV0351
S.P., IV0357
S.P., IV0442

S.P., IV0465

moi. Or, je l’avoue, j’ai
a qu’à en passer par où
Picasso en a
et certains personnages
doubles ». Seligmann, qui
est
diverses modifications
d’état au terme
desquelles, après être

passé
passé
passé

passé

S.P., IV0466

érotique de La Mariée
mise à nu ne saurait être

passé

S.P., IV0478

pour eux - mêmes. Les
vingt années qui ont

passé

S.P., IV0489

sa nécessité. Près d’un
demi - siècle a

passé

S.P., IV0513

figuratif » un peu à la
légère. Paalen a

passé

S.P., IV0545

fois n’apparaisse
maléfique. Que s’est - il

passé

S.P., IV0546

sera convulsive ou ne sera
pas. Cela s’est

passé

S.P., IV0567

transportés Gérard de
Nerval, là où les figures du

passé

S.P., IV0572
S.P., IV0598
S.P., IV0631

là fusion et germe,
balances et départ,
compromis
antipodes de la rigidité. Ce
qui pénètre ici,
tomber dans le
pittoresque. Voyant ce qui
s’était

passé
passé
passé

S.P., IV0642

Oui, mille ans, peut - être,
ont

passé

S.P., IV0721

dans une clairière. C’est
seulement ce premier
éblouissement

passé

S.P., IV0734

et fleurs, sans rien devoir
à la sculpture du

passé

S.P., IV0743

, ces menus et pourtant si

passé

Ibbetson Je suis un
couvreur
comme un fou dans
les salles glissantes
des musées :
et en passera encore ;
j’espère en disant cela
par cette symbolique
héraldique et dont la
mission semble avoir
par une sorte de
toboggan ou de tire bouchon
sous silence. Par
bonheur, ce
commentaire existe :
sur eux ont déjà fait
jaunir ces bouts de
journaux
depuis lors : à ce que
m’en a dit
par là sans s’y
tromper, comme en
témoignent
? Il a dû y avoir une
grande espérance
suivie
, comme le Déluge.
Les laboratoires se
sont rouverts
et celles de l’avenir «
coexistent toutes,
comme
entre le nuage et
l’étoile, on voit le
à tous les tamis
sensibles, c’est la vie
et tout en restant
convaincu que notre
peinture devait être
depuis que la crosse
des embarcations
vikings s’agrippait au
que l’oeuvre
s’organisait selon
l’intention de son
ou du présent - trop
sûre pour cela du
rythme
. Tout montre qu’on a

suggestifs témoins de son
S.P., IV0746

art abstrait - a toute
chance de faire surgir du

passé

S.P., IV0746

de décision et aussi de
replacer la zone
émergente du

passé

S.P., IV0808

faire porter l’accent sur les
oeuvres, tant du

passé

S.P., IV0816

plus tard, s’avèrent lettre
morte. Où est

passé

V.C., II0111
V.C., II0133
V.C., II0135

immédiat - - tenir
exclusivement le rêve pour
révélateur du
, pour bien signifier que le
” pont ” est
élimine pour moi la part
consciemment la moins
assimilable du

à faire à un
plus ou moins lointain
un élément capital de
décision et
sous son vrai jour.
D’emblée Lancelot
Lengyel pose
que du présent, qui
gravitent autour de la
tentation
le sieur Le Normand,
marchand de bois ?
La

passé

étant nier la valeur du
mouvement. Il est à

passé

. René Clair (si c’est
lui) intervient

passé

. J’affirme ici son utilité
capitale, qui n’

V.C., II0163

, je crois déjà pouvoir le
dire, aura ainsi

passé

d’une volonté qui fût
restée velléitaire sans
cela.

V.C., II0186

presque abolie en moi ?
Mais ce temps
d’indisponibilité

passé

, je demande qu’on
me rende cette justice,

V.C., II0189

opérant s’il ne mobilisait à
chaque seconde tout le

passé

V.C., II0205
A.17, III0100
A.F., II0772
A.F., II0785
C.D.C.,
III0732
C.D.C.,
III0925

dans le sens total qu’elle
peut avoir de son
est retiré. Le temps
reviendra où la guerre
étant
entre la chute d’un corps
humain, une corde
loin à la méchanceté de sa
condition. Vous jetés
affectivité. De tels mots, «
toute notre vie
a peint pour Paul Sérusier
une petite planchette qui
est

passé
passée
passée
passée
passée
passée

CDT, I0152

sort. IV Une partie de ma
matinée s’était

passée

N., I0697

. plus d’une demi - heure
s’est ainsi

passée

, tout le présent
personnels de
l’individu ? Quel
, de son présent et de
son avenir. Puisque
derrière l’homme, il
devra à tout prix se
au cou, dans le vide et
le lieu même
du non - être à l’être
en vertu d’
, dit Taine, s’y
renferme et se lève
dans l’histoire de la
peinture sous le nom
du
à conjuguer un
nouveau temps du
verbe être - car
. le pont traversé,
nous nous dirigeons
vers le

N., I0703

N., I0716
P.C., IV0989
P.C., IV1015
PDJ, II0332

PDJ, II0333

vers la fin de la journée,
qui s’est
qu’elle me faisait de
certaines scènes de sa vie
fascinés par sa pensée
comme si c’était la nôtre
étude pénétrante, la
première en date, qui était
formes artistiques créées
par eux, à toute la
littérature
prolétarienne s’oppose
dans son essence à toute
la littérature

passée

passée
passée
passée
passée

passée

PDJ, II0353

auprès du visage de
Bettina, de celle qui est

passée

PDJ, II0354

, avec force détails, les
péripéties de cette nuit

passée

PP, I0199
RACB, II0085

RACB, II0088

S.P., IV0369
S.P., IV0405
S.P., IV0723
V.C., II0152
V.C., II0194

A.17, III0074

A.17, III0090
A.F., II0715

). Il était avare de
confidences sur sa vie
femmes reviennent aux
manches à gigot Encore
une semaine de
ombrelle je vois les
prostituées merveilleuses
Leur robe un peu
impuissance à recréer en
lui comme en nous
l’émotion
L’heure de la distribution,
avec Arp, est
sa vie d’alors aussi bien
que sur son activité
une autre, avant même
que celle - ci soit
Comment non plus ne pas
prendre note d’une
communication
qui est français. Un certain
tour de nos déclarations
écarté, ces éléments
risquent de retomber dans
leurs erreurs
autour de moi, des rires
clairs fusent des années

passée
passée

passée

passée
passée
passée
passée
passée

passées

passées
passées

sans autre incident, je
me rends au bar
habituel
, desquelles je
jugeais, sans doute
très extérieurement,
au vif - argent. Et
aussi parce que ses
inaperçue. Toujours
est - il qu’il y avait
et actuelle des autres
classes. Toute
l’expérience de
et actuelle des autres
classes ” ? Il me
semble
dans l’histoire
allemande sous le
nom de l’Enfant
dans un couvent de
Francfort par Arnim,
Brentano,
. Il me reprochait, je
crois, cette volonté
L’école laïque oblige
les petites filles à
jouer à
du coté du réverbère
couleur des bois Elles
promènent avec
, il a mis ainsi en
circulation un grand
nombre
. Le mot table était un
mot mendiant : il
, c’est que cette
oeuvre manifeste une
foi sans
. Un grand bruit se
fait, bruit vivant,
il y a quelques mois à
la presse
révolutionnaire par
, que nous n’avions
pas craint de vouloir
provocant
, de se lancer à
nouveau en tout
égoïsme à
pour finir en sanglots,
sous les grands

C.D.C.,
III0775
CM, I0057

CM, I0065
Ent., III0556
P.C., IV0858
PDJ, II0266
PDJ, II0333

mains par Prométhée ou
par Lucifer. Toutes les
tyrannies
à la réouverture du
magasin céleste dont les
vitres sont
déteintes et dans ces
perles se nacrent tant
d’aventures
d’être soulignés ? Les cinq
années que j’ai
empire. Je mets haut dans
le souvenir les heures
ne se distingue pas par
essence de toutes les vies
la Révolution qui se rend
compte du sens des
étapes

passées

passées

passées
passées
passées
passées
passées

S.P., IV0531

d’union de l’oeil d’Ubac,
les ruines

passées

S.P., IV0581

homme moyen s’est mû
ces dernières années et,

passées

S.P., IV0683

- même en s’attardant à
faire valoir ses conquêtes

passées

S.P., IV0718

de musique qui, on l’a vu,
sont

passées

A.17, III0052

mer, porte à lui seul
témoignage. Ils se

passent

A.17, III0069

consistance ni couleurs,
tout d’expressions atroces
et qui

passent

A.17, III0101

A.17, III0109
A.F., II0679
A.F., II0749
A.F., II0752

névralgique, au sein des
multiples lignes
d’interférences qui
la tour, côté avenue
Victoria. « Quelques
minutes
se méfier, je crois, des
jeunes gens qui
la pointe des pieds pour
chanter les heures qui ne
: ” J’aime les nuages …
les nuages qui

passent

passent
passent
passent
passent

battements d’
et à venir n’y
changeront rien. Nous
avons
de si bonne heure au
blanc d’Espagne. Ce
qu’il fait bon. Né des
embrassements
fortuits des
à New York ne me
paraissent pas, sur le
seul avec lui dans son
atelier de la rue
Bonaparte
mais ne doit pas non
plus tout à fait en
du mouvement
prolétarien, pour
l’avenir de la lutte
rejoignent les ruines à
venir, sans cesse
renaissantes.
les plus grandes
affres, continue à se
mouvoir.
. Il n’est pas de raison
qui puisse se
longtemps sous les
yeux de Joseph
Crépin. On serait
de main en main les
superbes fragments
trouvés aux abords
par de plus horribles
transformations,
tiennent la scène
quelques
par la guerre et dont le
réseau figure chez l’
. Je ne parviens à
détacher mes regards
du sommet
sur les routes ” avec le
vent du soir et
pas. Car une femme
et un homme qui,
… là - bas … là - bas
… les

A.F., II0752

bas … les merveilleux
nuages ! ” que pour que

passent

A.H.N., II1027

dignité dérisoire ne le
desservira qu’auprès de
ceux qui

passent

A.M., IV0223

intention railleuse, où le
mystère et l’effroi ne

passent

A.M., IV0226

, avec la Tentation, plus
oniriques : les diables

passent

C.D.C.,
III0666

d’évoquer avec ferveur les
belles jeunes filles
diaphanes qui

passent

C.D.C.,
III0760

sinon d’en ternir, le
souvenir. Les expositions

passent

C.D.C.,
III0772
C.D.C.,
III0801
C.D.C.,
III0845
C.D.C.,
III0871
C.D.C.,
III0928

qui ne daignent plus
même leur expliquer par
où elles
ni de les offrir aux auteurs
du pastiche (qui
n’y a d’ailleurs pas tant de
voyageurs qui
dont les ressemblances
animales font les
principaux frais, où
, la loyauté la plus
élémentaire commanderait
à ceux qui

passent
passent
passent
passent

passent

CDT, I0158

le « sarreau », couvert
d’étincelles de lait

passent

CDT, I0166

bois Des miels abondants
sertissent les clochers
Sous l’art

passent

CDT, I0174

PAS PERDU À Man Ray.
Les coqs de roche

passent

CM, I0054

ciel strié ne résonne plus
de leur appel. Ils

passent

CM, I0065

qui ferment. Pneus pattes
de velours. Au large

passent

CM, I0102

inclinaisons Pourquoi
baisser la tête noble ou
lutteur Les jours

passent

réellement sous les
yeux les nuages, pour
qu’ils
en fermant les yeux
devant les plus
grandes singularités
qu’
que bien rarement.
Les effigies de
démons publiées par
par une phase de «
dématérialisation » En
même temps
sous les ombrages
pleins d’oiseaux du
Roman de la
, agitant plus ou moins
le monde de la
sensation
. Ici ce devait être la
liberté : on vous
pour avoir eu le bon
goût de ne pas vouloir
par là). D’une image
assez belle,
énigmatiquement les
sosies et que relèvent
seuls, de loin
outre de reconnaître
que pour eux d’autres
intérêts priment
successivement la
paresse des
distractions, la
tempête de l’
de grands inquisiteurs
dont le sourire est une
poignée de
dans le cristal Ils
défendent la rosée à
coups de
au - dessus des lacs,
des marais fertiles ;
les fumées
silencieuses et les
balles suspectes.
Sans merci
à travers les mains
Petite flamme pour
aveugles - nés

Ent., III0478

d’ordre utilitaire,
sentimental, etc., qui

passent

occulte, au fur et à mesure
des mythes qui

passent

est son maître, en dépit
des vieux nuages qui

passent

par le même rythme, des
jeunes filles de couleur

passent

nous valent certains
enchaînements, certains
concours de circonstances
qui

passent

Ode à Charles
aidant ne semblent pas
Fourier,
incapables d’une nouvelle
III0349
reptation Et

passent

Ent., III0623
M_2, I0828

M.C., III0382

N., I0652

P.C., IV0866

P.C., IV0893

P.C., IV0915

P.C., IV0938

nous ne savent comment
échapper au déchirement ;
ils en
exclue que les
mécanismes associatifs
qui fonctionnent alors en
permanence
qu’une bonne part des
préoccupations qui s’y
expriment
syntaxe, savamment
rompue à l’exercice des
mirages,

passent

passent

passent

par trop au - dessus
de sa tête. En

passent

par le spath d’Islande
les mots ” Je t’

, frappe de précarité la
corde que les hommes se

passent

PDJ, II0329

. Cette dureté et cette
transparence, pour moi,

passent

PP, I0202

littéraires ou artistiques
qu’il faut bien que je
soumette

passent

PP, I0224

. Aux soirées de la revue
La Plume, où

passent

P.C., IV0986

RACB, II0073

RACB, II0093
S.P., IV0358

les as aimées sans
qu’elles te voient Les
loups
Il y a des branchages
encore pleins d’oiseaux
qui
un Raynal, d’un

pour être beaucoup
plus du ressort de la
pensée orientale
et qui restent. L’erreur
est de penser que
et de ses forces
aveugles qui butent.
N’a
souvent seules et
chacune est la seule à
qui Baudelaire
de loin notre
entendement, et
n’admettent notre
retour
pour nourrir volontiers
leur vermine On
répugne à trancher
leurs
par cet affreux
collapsus mental qui
nous attend à la
généralement pour
être des plus
favorables à la
télépathie (

passent

passent
passent

pour y descendre et,
si possible, en
remonter
dans toute la vie de
Char, et marquent
nécessairement
après et encore ne me
retiennent - ils
qu’autant
des extraits de ce
livre, il rencontre
Guillaume Apollinaire
à leur tout derrière toi
Qui es - tu Ombre
à toute allure
obscurcissant le trou
de la croisée Des
les bornes de

Vauxcelles ou d’un Fels
S.P., IV0442

la synthèse du mythe en
formation et de ceux qui

passent

S.P., IV0498

nous. Ces préoccupations,
ce souci, ce tourment

passent

S.P., IV0513

lumière de la fatalité
s’élucidaient les taches
solaires qui

passent

S.P., IV0656

trop y insister (à l’intention
de ceux qui

passent

S.P., IV0780

peindre humblement,
bêtement, les jeux de
lumière qui

passent

S.P., IV0832

tiens de René Magritte, la
plupart de ceux qui

passent

V.C., II0153

cela doit consister tout le
secret des poètes, qui

passent

C.D.C.,
III0946

tiens de lui - s’est suicidé
au refus du

passeport

CDT, I0177

La vie le fard de Dieu La
vie comme un

passeport

V.C., II0149

, pour l’abstraction, ” n’a
pas de

passeport

A.17, III0039

. Les récentes élections
dans la province, qui font

passer

A.17, III0043

A.17, III0051
A.17, III0054

ces sentiments comme
amollissants, elle réussit à
les faire
or, tant dans ses
proportions le Rocher
Percé peut
Fontaine qui continue,
sans le moindre titre, à

passer

passer
passer

A.17, III0086

dénonce ici le caractère
accaparant et intolérant,
ne saurait

passer

A.17, III0087

épreuve entraîne un
changement de signe qui
tend à faire

passer

l’imbécillité. Le
scandale continu du
pour révolus, à faire
sa propre chair de ce
par les mages, les
hérétiques, les «
initiés
pour assécher
momentanément
certains lacs et
modifier le pelage de
vite) : une telle
peinture exclut, par
définition
devant les yeux de
l’artiste. On peint dix
vite croient avoir
aperçu les étoiles
dans le ciel diurne
pour trouver leurs
accents les plus
pathétiques dans le
désespoir
qui lui eût permis de
suivre hors de Russie
la
vierge Une petite ville
comme Pont - à Mousson
dialectique ” (au
mauvais sens de ce
mot)
le pouvoir du parti
libéral à l’union
nationale,
pour suspects, en tout
cas pour gravement
déplacés.
pour un modèle de
justesse naturelle. Il
se présente
pour un poète et à
jouir, en France,
que pour une des
branches de
l’interprétation
historique générale
l’indisponible humain
du côté du disponible
et à affecter

A.17, III0094

pour qui, bravant l’autre
extrême, acceptera de

passer

A.17, III0099

à des vices pouvant,
jusqu’à nouvel ordre,

passer

A.17, III0108

sonnaient au Palais de
Justice. « L’impossibilité
de

passer

A.F., II0686

cimetière. Il faut, pour s’y
rendre,

passer

A.F., II0688

quarante réponses pour
environ trois cents
questionnaires distribués)
peut

passer

A.F., II0690

l’apparence de la finalité ”
(Aristote),

passer

A.F., II0699

naturel et du surnaturel qui
permettrait à l’artiste de

passer

A.F., II0704

sympathie ne serait rien
moins que de nature à
faire

passer

A.F., II0711

rare et peut - être si
élective qu’elle puisse

passer

A.F., II0711

assez troublante pour qu’il
ne puisse être question de

passer

A.F., II0713

, entre tous les états par
lesquels l’homme peut

passer

A.F., II0723

jet ou si peu s’en fallait
qu’il pouvait

passer

A.F., II0732

qui n’ait été annonciateur
de ce qui devait se

passer

A.F., II0739

à vol d’oiseau. Il me plaît
d’en

passer

A.F., II0756

a été prise par le
brouillard. Le froid fait

passer

A.F., II0762

, permet, jusqu’à un
certain point, de

passer

A.F., II0762

nature une attitude moins
hagarde que celle qui

passer

outre à l’incontinence
verbale - de la
grandeur que
pour rédhibitoires) au
même titre que, dès
les
outre tenait à ce que
ces éléments
tendaient
impérieusement à
sans enthousiasme
devant plusieurs
étalages de fleurs. Ce
jour
quantitativement pour
très satisfaisant, il
serait abusif de
prétendre
par celle d’un ”
événement amené par
la combinaison
à autre chose. Il
manquait ici une
assurance sur
dans le domaine du
hasard favorable
(l’antipathie dans
, une telle conjonction
est assez troublante
pour qu’il
outre. Rien ne
servirait, en effet, de
, est le plus grand
pourvoyeur en matière
de solutions
pour tel en 1923,
quand je lui donnai
place
de plus important pour
moi en 1934. Resterait
ici par cette forme
toute fruste du désir.
Rien
sur mes ongles une
lime de quatre - vingt outre à la question de
savoir si les deux
pôles
de l’adoration à
l’horreur. Que, tourné

A.F., II0771
A.F., II0779

A.H.N., II1019

consiste à
s’attendre : impossible
d’échanger une parole, de
conséquence à peu près
inévitable de mon refus
d’en
culminèrent de son temps.
Non seulement il ne laisse

la volonté qui y préside ne
peut en aucune façon
de notre époque est de
A.H.N., II1067
l’avoir transposée en
faisant
A.H.N., II1027

passer
passer

passer

passer
passer

A.H.N., II1069

j’avais peur de la moindre
fissure qui eût laissé

passer

A.H.N., II1082

Apollinaire s’et entendu
mieux que tout autre à
faire

passer

A.H.N., II1082

c’est à merveille qu’il a su
le faire

passer

A.H.N., II1088

en problèmes de toute
sorte. Cette volonté de
faire

passer

A.H.N., II1093

une bête, un nègre »,
Cravan le fait

passer

A.H.N., II1098

de tissus d’un album de
tailleur, Kafka fait

passer

A.H.N., II1113

, pelle à neige, etc. En
attendant de

passer

A.H.N., II1124

à ce propos le critique des
Soirées de Paris,

passer

A.H.N., II1145

- mouton, c’est bien le
mot, de

passer

A.H.N., II1156

, en tout cas, avec ceux
qui se font

passer

A.H.N., II1168

l’« aérodynamisme moral
» de Salvador Dali, va

passer

À ce titre encore, Swift
peut à bon droit

passer

A.H.N., III0878 , paraît - il, si changeants

passer

A.H.N., III0877

l’un près de l’autre
sans détourner la tête
par où presque tous
les autres en
passaient, qu’
aucune occasion de
frapper de dérision le
lamentable idéal
patriotique
pour humoristique.
L’auteur, en effet, ne
l’automate du monde
extérieur dans le
monde intérieur,
au - dehors les rayons
lumineux qui sortaient
de ma
dans l’expression,
seul domaine où il
excellait,
dans ses poèmes et
dans ses contes. «
Une
l’objet du particulier au
général, de supprimer
le
sur le plan de
l’apologie, de la
revendication
en rafale
l’interrogation capitale
de tous les temps :
aux ready made
réciproques (« se
servir d’un
sous silence la façon
dont M. Savinio
interprète ses
du premier au
troisième stade, non
seulement l’avoir
pour les auteurs de
vos jours - de quels
jours
un mauvais quart
d’heure. La voilà nue.
pour l’inventeur de la
plaisanterie féroce et
funèbre.
du bleu clair au noir,

A.H.N., III0890

A.H.N., III0949

qu’ils pouvaient
est aujourd’hui hors de
cause :
psychologiquement elle
peut
de lui aliéner, cet homme
assez orgueilleux pour
faire
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A.H.N., III0958 disposition élective ou de
la lui
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points cardinaux, qu’un
tamis de gaze verte
laissant
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leur dénie toute voix au
chapitre, ce qui peut
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évident qu’aucune des
véritables vertus du
poème ne saurait
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ne saurait être promulgué
par décret, quoiqu’il puisse
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. Il n’empêche qu’un tel
magique ne peut
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tentent, à intervalles très
rapprochés, de se faire
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référant à nuls dogme et
rituel établis, ne sauraient
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grand fracas de la
corniche Tout devient
opaque je vois
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au prunellier des haies par
le serpent corail qui peut
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bien que M. Nadeau, sur
qui vient de
villages sur le pauvre troc
des piments contre les
poteries
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s’écroule, la détermination
de cette vocation ne peut

C.D.C.,
III0688
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social et individuel, que s’il
en a fait
Révolution prolétarienne.
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du candide au terrible
pour la plus
authentique
devancière de celle de
Freud et
dans les journaux
cette annonce d’un de
ses livres
avec indulgence. Elle
corrobore toute la
conception esthétique
sur
dans la nuit le seul
parfum aimanté de la
rose
pour le comble de
l’arbitraire. Jalouse au
possible
dans l’explication de
texte, ni de l’oeuvre
pour licite, dans une
société qui se veut
civilises
que pour une
propriété annexe, en
quelque sorte passive
pour art magique
véritable.
L’effondrement du
premier dans
pour couronner une
opération magique
délibérée. Toutefois, l’
le carrosse de la nuit
Traîné par les axolotls
à
pour un très mince
filet de sang coagulé
Le fond
une roue de voiture,
crache où il peut son
pour avoir fermé leurs
paupières, quand bien
même là
que pour le résultat
d’une collision entre
l’homme
le sens et le drame
dans ses nerfs et que
, c’est d’avoir dit : «

III0695
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» Ce qu’on ne peut me
déjà amassés de tels
témoignages objectifs que
je crois pouvoir
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qu’on cherchait à faire
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puisqu’ils ne savent vous
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dans le détail, qui peut
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Rimbaud. Ce sera l’instant
à ne pas laisser
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plaisir à se nier
pareillement ? Si je crois
devoir
autant cet assaut
dégradant que l’homme ne
peut se
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ne se sont - ils avisés de
ne plus laisser
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, de toute nécessité et de
toute urgence, de
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dispose le génie, mais
encore de faire valoir et
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travers elles que par
impossible on est tenté de
faire
impossible, c’est ce qui
s’est appelé «
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s’agit ne manque,
d’ailleurs, jamais de
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qu’il prend pour
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nous voyons se
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satisfaisant ? Cette thèse,
pour aventureuse qu’elle
puisse
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l’autre de
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passer

C.D.C.,
III0838

passer
passer

Ne nous
vite pour tenter plutôt
de dégager le secret
de sa
pour ce fasciste !
Observez, camarades,
que la
que le sac au dos.
Leur conseil ne peut
pour son testament
spirituel : Ô bouches
l’homme est
pour la conquérir.
Dans tous les
domaines je pense
outre à ces contre indications très
puissantes, c’
du vautour de son
ombre dans la pleine
lumière prométhéenne
dans leurs oeuvres
que ce qui était «
charme,
. Au périscope de ce
temps, dont nous
sommes
soudain au premier
plan la figure achevée
d’un mode
le fil d’Ariane qui fait
défaut sur un autre
le flambeau (en ce qui
concerne Sade il fallait
par plusieurs mains
avant de parvenir à
qui il appartient
de l’une à l’autre, cette
espèce de
entre Ferry et
Roussel, sur un plan
de réciprocité
, ne rencontre pas
d’objection grave du
fait du
sous les huées,
présentent en
commun un autre
caractère
quelques lacunes. En

III0856

qu’on veuille bien me
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III0865

: « La vie n’est qu’une nuit
à
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, en tout cas, avec ceux
qui se font
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yeux fatigués » (tout ce
qu’il faut pour
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inécloses, elles se
massent frileuses comme
ne pouvant se
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appréhende seulement au
friselis qu’à courts
intervalles il fait
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lueurs que, sur l’autre rive,
pouvait faire
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. L’idée qui prévalut, celle
de le faire
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- là. C’est l’audacieuse
décision de faire
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. Jamais les surréalistes
ne parvinrent tout à fait à
agissait de Picasso, je
vous conseillerais
fermement de laisser
menues coquetteries et
impertinences essaient
bien en vain de faire
glissière infinie, à travers
les bambous froids tu
verras
Comme une pierre de lune
et de maraude J’espère
nos mains Immobiles au
bord d’un fleuve nous
regardions
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sans longue - vue. Tout le
monde peut y
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gémissements des
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vue d’une
démonstration du
caractère
dans une mauvaise
auberge » - en lui
donnant sa
pour les auteurs de
vos jours - de quels
jours
inaperçu) mais qui sait
et qui eut, est
de la blonde chaleur
de cet
encorbeillement. Son
souffle
sur sa peau. Cela
s’accentue et comme
s’
sur l’argile le
croupissement des
ruisseaux de
tanneries.
à quelque deux cents
mètres plus loin en
remontant la
par ce point le
cordeau à tendre
entre les deux
outre. Il n’en restait
pas moins qu’aux
plusieurs années.
Avec tous mes
compliments. DU «
la « constitution
sirupeuse », ont au
moins l’
le Prince Vandale.
L’occasion brûlera aux
quatre vents
le blé Dans un pont
tout près s’en va
le travail à tire d’aile
Comme d’autres
apprennent
dans ce couloir
sanglant où sont
accrochés nos
péchés,
cet homme si grand et
si courbé, puis ils

chacals aventureux. Ils
laissent
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., dont la lecture des yeux
laisse si mal
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systématique d’une quête
que le XIXe siècle a fait
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le rationalisme le plus
étroit veillait à ne rien
laisser
que l’on trouverait tôt ou
tard un moyen de
, sur ses indications, nous
avions accepté d’en
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activités subversives, il
n’est pas rare de voir
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noir du surréalisme, on est
loin d’avoir pu
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coûte. Bon gré mal gré, il
fallait en
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de manifestation de la
nécessité », autant vouloir
faire
et simple qu’une femme
comme celle qu’on voit
se soustraire aux
recherches policières, tout
eût pu se
- il, Aragon a estime qu’il
fallait en
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appelait sur divers plans
tout ce qui venait de se
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une situation qui, pour la
première fois, fait
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mesurée je ne suis guère
et ma tentation est de
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sanctions, quitte - en sous
- main - à
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un titre de revue comme
La Révolution surréaliste
qui pouvait
ce que la description d’une
plante devrait pouvoir se
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le sens même
fragmentaire (et, vu
certaines
préoccupations
par - delà toutes les
autres préoccupations
dites poétiques à
qui n’eût été
estampillé par ses
soins),
à volonté de cet autre
côté aussi bien que de
par l’appareil extérieur
du spiritisme, c’est par cette pièce Valéry
et Fargue. Sous
l’impulsion
l’éponge sur la
polémique à laquelle a
donné lieu
par là. J’exprime cela
naïvement mais je
pense
Engels, lui aussi, pour
mystique. Qui
souhaiterait
à la fin du livre peut
m’inspirer'. Il
différemment. Ce sont
les échanges de vues
entre Aragon
par là si nous voulions
- toi comme nous et qui firent l’objet
d’une publication sous
le
dans la réalité
l’atmosphère des
filions de Kafka.
très vite. Mais, cette
liberté, je dois
l’éponge moyennant
de solides garanties,
ce qui constituait
à l’époque pour
hyperbolique, il n’est
pas
de celle de la
chenille1 ou de la
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la réalité comme dans le
rêve, l’esprit doit
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l’idée de liberté se montre
assez animante pour se
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pont de l’Alma. Ceci dit et pour
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un sens ou dans l’autre,
peut seule ici
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dans son ordre
idéologique qui se
désagrège et d’en
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une figure énorme
volontairement et malgré
la perspective » regarde
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était ainsi garantie. Force
est aujourd’hui d’en
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un chemin périlleux Il ne
s’est pas contenté de
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Cette description de
chambre, permettez - moi
de la
cette entreprise, que
jusqu’à nouvel ordre elle
peut
reculées où tout a d’abord
l’air de se
. j’en pris rapidement
notion et me disposais à
que superficiellement leurs
résultats, bon nombre de
poètes pourraient
le plan de son bicorne une
région où je devais
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homme ne dispose, en
plus de son laisser -
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compte de ses
suggestions, je serais
obligé d’en
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de sens que naît et
s’entretient le désir de
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larve qui
outre au « contenu
manifeste » des
événements pour s’
de définition, vous
constatez qu’à travers
le XIXe
à des choses
sérieuses - ce n’est
pas d’
pour décisive, même
si, par une ironie
assez
par ses moyens qui
me répugnent. Je
veux continuer
, non sans
étonnement, deux
personnages habillés
de pourpre
par un éditeur, ou de
s’assurer un
commanditaire
sous un bleu d’ouvrier
les brassards à
pointes acérées
, avec beaucoup
d’autres. Holà, j’en
pour être aussi bien
du ressort des poètes
que des
si mal, à plus forte
raison pour vouloir y
outre quand son
caractère organique
me retint. En vérité
pour surréalistes, à
commencer par Dante
et, dans
ma vie. ” à Paul éluard
: ” c’
, que de quelques
billets de faveur ;
l’enfance
par deux sortes
d’interprètes, les uns
pour me
outre à l’insuffisante, à
l’absurde distinction
du
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nous ont mis un jour dans
la nécessité de nous
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à ce que M. Artaud
cherche à me faire
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M_2, I0795

, par exemple, il y a deux
ans,

passer

M_2, I0798

vont leur dire quoi faire.
Rien qu’à voir
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que ce romantisme dont
nous voulons bien,
historiquement,
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M_2, I0803

appelé à tort son époque
héroïque ne peut plus
honnêtement
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pensée la plus rigoureuse
est hors d’état de se
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, moins que tout autre,
paraît disposé à nous
. Le surréalisme est moins
disposé que jamais à se
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eu une, l’ont vendue. Je
tiens à
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été portées en public que
dans les cas où pouvaient
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hommes même les plus
marquants doivent
s’accommoder de ”
la folie furieuse, tu
n’entreprendras pas de te
inévitable tarde quelque
peu à se produire et peut
même
une moustache gelée qui
est d’ailleurs en train de
suspectes qu’ils éveillent,
une façon de vous faire
sûr de me rencontrer dans
Paris, de ne pas
et dernier épisode d’un
film que j’ai vu
. cependant une dame
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d’eux ont aussitôt
perdu pied, ont dû
aussitôt
aussi gratuitement
pour un malhonnête
homme et à ce que
comme je le voulais,
libre et inaperçu, le
M. Naville, le parti
communiste français,
le
aujourd’hui pour la
queue, mais alors la
queue
que pour le
vagissement d’un être
qui commence
seulement
de ce secours
pourtant indésirable
du point de vue de
M. Bataille qui mène à
l’heure actuelle,
de cette intégrité, à se
contenter de ce que
pour un fanatique.
Quiconque déplorera
l’établissement sur le
pour transgressés
d’une manière
flagrante et
intéressant l’histoire
” moins nimbés de
rayons qu’entraînant
un long sillage
de tous ces outils à
l’exception d’un seul
avec quelque
persistance pour
contrarié. Si cette
guerre et
la main dans l’ombre à
une cravate de vomi
du fil de la Vierge à la
toile d’araignée
plus de trois jours
sans me voir aller et
venir
là, tout près, durant
lequel un chinois,
sa carte, est

âgée, qui vient de faire
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extrême lucidité ce qui en
dernier lieu vient de se
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très mornes, comme j’ai le
secret d’en
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je la regarde mieux. que
peut - il bien
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courts événements de
cette journée m’ait paru
pouvoir se
seule autre fois j’ai vu sur
ces mêmes arbres
au carreau. c’est comme
si Nadja venait de
, un peu plus tard, elle
m’invite à
plus ou moins grande
difficulté que j’avais à lui
, le sourcil très froncé,
qu’elle voulût bien
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N., I0740

consiste à venir vous
surprendre la nuit, à vous
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, ce qui au temps où nous
vivons suffit à
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Ode à Charles
au moins en quadruple
Fourier,
forme la virgule Et de faire
III0349
Ode à Charles
de l’avenir Dans les
Fourier,
plumes de ses ailes fait
III0349
Ode à Charles
les passions sans en
Fourier,
excepter celles que la
III0349
morale fait
qui n’en finit pas). Je ne
P.C., IV0861
puis
des moins négligeables.
P.C., IV0862
Ceux qui cherchent à le
faire
P.C., IV0863
P.C., IV0871
P.C., IV0881

Staline dans l’histoire Au
mieux, il mérite de
qu’il a cru pouvoir,
presque à volonté,
m’a entr’ouvert Fludd,
pour me permettre de
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introduite. elle a reçu
de
: un insecte couleur
mousse, d’une
cinquantaine de
, je me trouvais rue
Lafayette : après
m’être
de si extraordinaire
dans ces yeux ? que
s’y
de commentaires. elle
me presse de
m’expliquer sur
ce vent bleu. c’était là,
d’une
. je cours, au hasard,
dans une des
au bar à cinq heures
et demie. je l’
ses pires distractions.
elle n’était pas fâchée,
à d’autres exercices,
car il n’était bien
la camisole de force
ou de toute autre
manière à
condamnation sur elle,
dès qu’elle s’avise de
la clé de sol de
seconde en première
ligne dans
les visages de mes
amis Parmi lesquels
nombreux ceux qui
pour les plus indignes
égarements de l’esprit
et des
sur ces griefs et sur
bien d’autres - pour un ”
démoralisateur ” voire
un corrupteur, se
à la postérité sous les
traits que son illustre
compatriote
de l’une dans l’autre.
Je l’entends
outre à l’affligeante
médiocrité de la

plupart des traités
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été assez excitante pour
nous faire brûler les
étapes et
sens. Le plus simple pour
cela était de faire
ceux qui m’ont poursuivi
ont tenté de me faire
secours d’ordre
paranormal. On n’a pu se
d’importance tellement
vitale que nous ne
pouvons le laisser
quantité d’autres bancs
semblables. Ma couleur
verte doit
- qu’Albert Camus
s’évertuerait bien
vainement à faire
attraction réciproque, elle
ne saurait, pour autant,
l’amour dont nous parlons
serait de nature à faire
les arrêter le moins du
monde que les pierres
laissent
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son sujet. Nous étions
d’humeur à nous en
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matin). Sans doute avais je dû faire
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de ceux - là. Ce que
j’appelle ”
se soumettre les forces
extérieures Qu’on veuille
bien me
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fut impossible de nous
détacher de leur lecture,
de
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les vivres : tant pis. Il
m’arrivait de
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” capables de fournir ces
remarquables visions1 ”
Les faire
propice à son
appréhension en
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à l’extrême des
possibilités, d’où à ce
le nouveau moyen - d’ordre télescopant - pour un terrible
mangeur d’homme,
bien que mes
, à Saint - Cirq,
d’admettre - tout
. Le mieux semble
être ici de porter la
guerre
au brun pour qu’on
puisse pleinement
m’apprécier.
sous sa toise - - reste
à ce jour la
pour suffisante. Elle
n’évitera de faillir dans
ce
celui - ci de l’absolu
dans le relatif ?
l’immense majorité
des êtres humains
parvenus à l’âge
, au moins
momentanément, le
plus urgent à nos
au compte de la
sénilité des textes
aussi affligeants que
de l’autre côté ”, c’est,
sous
un instant l’éclairage
subjectif : je m’en
voudrais
outre aux
interrogations qu’ils
posaient. Nous nous
en
la nuit seul sur un
banc plutôt que de
rentrer
de la nuit au jour et
pour cela satisfaire à
par le regard trop
souvent glacé de

profondeur que de devoir
en

l’ethnographe qui
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, à des remarques de cette
sorte, qui peuvent
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occuper toute de ce qui a
l’air de se
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vérité de cette anecdote et
je voudrais bien ne pas
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l’esprit, une plaisanterie
féroce à ne pas laisser
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que les socialistes, je crois
à la nécessité de
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Guesde et Vaillant. Faut il à tout prix
sommes. Avec la
meilleure volonté je ne
puis en
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qu’il peut avoir du mal
public et de faire

passer

PDJ, II0289

malheureusement est tout
un poème. __ phrase ne
peut
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qui mérite d’être tenté, le
salariat ne saurait
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notre propre vie, tente par
là de nous faire
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aussi de la difficulté de
cette tâche sont autorisés
à
fait incontrariable. Cette
apparente dérision : ne
pouvoir faire
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pour saugrenues mais
qui donnent une juste
idée des obstacles
très loin, en son
absence, de ce que
à l’occasion pour trop
suggestionnable. On
ne m’
. On sait, d’autre part,
que nous
à certains hommes de
premier plan, comme
Boris Souvarine
cela sous silence ? Au
nom de quoi ? Je
par ce que M.
Barbusse me
demande. Je
jusque sur les peaux
délicates le vent
terrible de la
ni pour arbitraire, ni
pour plaisant. Ces
noms
pour la cause
efficiente de l’état de
choses que
par ses exigences
incompréhensibles :
on risque d’avoir un
outre à diverses
objections de détail
qui, du point
, tout en étant
révolutionnaire,
l’intérêt commun le
la technique de
l’expression pour la
chose exprimée.
pour les formes
définitives, accomplies
de la littérature
prolétarienne
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s’agit, une fois de plus, de
faire
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tant dans les pays
capitalistes qu’en Russie
soviétique doivent
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coeur à nu, poétiquement
cette grenouille pourrait
assez bien
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pour leur totem. Or,
lorsque en 1800 Arnim
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ne porte plus préjudice à
Arnim que de le faire

passer

, comme s’y sont
employés Heine et
Gautier,

PDJ, II0356

de celle qui, la dernière,
avait fait “

passer

PDJ, II0357

Arnim se promenait Unter
den Linden ; Bettina vint à

passer

PDJ, II0367

conception qu’il s’est faite
de son oeuvre peut

passer

PDJ, II0371

mesure à la normalité de
ce qui continue à se

passer

PDJ, II0371

fraîcheur, d’intelligence et
de vie, vint à

passer

PDJ, II0371

variation dans le sens du
profit de l’homme peut

passer

PDJ, II0373

, je suis sur un banc au
printemps pour voir

passer

PDJ, II0378

PDJ, II0379

poser si différemment
selon les individus, enfin
elle peut
un véritable faisceau
d’exigences qui,
intellectuellement, doit

passer

passer

PDJ, II0385

esprits ”, puisque la clarté
nous oblige à en

passer

PDJ, II0385

Mieux vaut, me semble - t
- il,

passer

PDJ, II0387

PDJ, II0392

les années qui ont suivi la
guerre, devait
nécessairement
vision pour imaginative et
sensorielle, Thérèse
d’Avila peut

passer

passer

PP, I0194

” et qu’“ il s’agit aujourd’hui
de

passer

PP, I0197

en juge par fantaisie. ” Moi
qui ne laisse

passer

PP, I0202

. Sa mort eut ceci

passer

sous ses yeux un livre
d’admirables images
et de
. Arnim était beau
comme les anges …
L’Enfant
pour absolument
dialectique. Le
moment est venu de
le
à côté d’elles et ce
n’est, en
une petite toile
inachevée, du format
de celle au
pour le mobile
essentiel de la
création artistique.
Toute
en rêve ce tramway
couleur de vapeur
montant des prés
à tous égards pour si
importante qu’il
convient a
pour expressif des
nécessités typiques
de notre époque. C’
par cette terminologie
nauséabonde. Une
croyance aussi
déraisonnable n’
silence sur des
productions
généralement
entachées
d’irrégularité par
hypothèse
par le petit groupe de
poètes que nous
formions et
pour commander cette
ligne sur laquelle se
situent les médiums
du doute à la négation
sans y perdre toute
valeur
sous ma plume
aucune ligne à
laquelle je ne voie
pour accidentelle. Il

d’admirable qu’elle peut

PP, I0219

une allure guerrière, et les
gens qui nous voient

passer

PP, I0238

l’expression, qui nous
déçoit. Je regrette de

passer

PP, I0239

comme “ lèvres de corail ”
dont la fortune peut

passer

PP, I0240

tenir compte à Dada de sa
volonté de ne point

passer

PP, I0245

il nous appartenait de le
rajeunir. Nous devons en

passer

PP, I0247

de la vie d’une chose
inanimée. Qui peut

passer

PP, I0249
PP, I0249
PP, I0260
PP, I0261
PP, I0262

. N’oublions pas que nous
sommes obligés d’en
ou autre) est une
convention mais il croit
pouvoir
et il est plus disposé que
quiconque à s’en
extrême pour le
pathétique, je suis prêt à
me
aujourd’hui où sa grande
malice est de se faire

passer
passer
passer
passer
passer

PP, I0264

comme une maladie (nous
avons été obligés d’en

passer

PP, I0265

(trait d’union). Nul peintre
ne veut

passer

PP, I0271
PP, I0281
PP, I0288

équivoque intellectuelle :
si l’on veut il consent à
, au cours de ces lignes,
elle mérite de
sur cent, je ne vois pas le
moyen de

passer
passer
passer

PP, I0289

des concessions que je ne
suis pas disposé à lui

passer

PP, I0295

choses il est aujourd’hui
plus lucratif de se faire

passer

absorba, je crois,
quarante
nous prennent pour
des militaires. C’est
nous les
par ces phases mal
éclairées, de recevoir
ces confidences
pour un critérium de
valeur étaient le
produit de cette
pour une école. On
insiste à plaisir sur les
par ces acceptions,
quitte ensuite à les
distribuer,
pour avoir saisi le “
mouvement ” d’une
étoffe
par la matière. Celle ci vaut avant tout
outre. Invité à se
prononcer sur le projet
de
. Mais, sans qu’il soit
question de substituer
de presque tout. Je ne
veux pas glisser sur
pour un cercle vicieux
: “ Un jour ou l’
par ces images
grossières). J’écrirais,
je
pour en avoir pris
avec la nature moins à
son
pour un artiste, voire,
en ce sens,
comme un trait de
lumière : un jour qu’en
sous silence un péril
de cet ordre. L’art
. Je ne comprends
pas qu’un amateur de
peinture
pour indépendant que
de briguer les
récompenses
officielles. De

PP, I0298

possible dans le temps, et
puisqu’il faut en

passer

PP, I0299

qui nous en aurons fini
avec les peintres, peut

passer

PP, I0302

je ne vois pas non plus le
moyen de les

passer

PP, I0304

La mère de la concierge et
la concierge laisseront tout

passer

PP, I0304

Apollinaire, l’un de ceux
dont la vie doit

passer

PP, I0306

PP, I0306

PP, I0307
RACB, II0053
RACB, II0053
RACB, II0066

RACB, II0066
RACB, II0066
RACB, II0073

S.P., IV0355

mes souvenirs que je
saurais éprouver la
moindre difficulté à
encore d’un de ces
quiproquos charmants et
qui peuvent
de pacotille, ce qui est la
seule manière de
très haute race, ou si l’on
pourra se
pas dire que j’accepte le
moins du monde de
de ramasser les guides
Les chevaux avaient faim
On vit
théorie de jeunes filles aux
gorges bleues Laissez moi
aux gorges bleues Laissez
- moi passer Laissez - moi
des métamorphoses
L’outre là où l’on voudrait
voir
est un gage assez
précieux pour que nous
puissions nous

passer

passer

passer
passer
passer
passer

passer
passer
passer

passer

S.P., IV0357

une ligne de conduite, n’a
qu’à en

passer

S.P., IV0359

que X ou Y arrive ou non à
se faire

passer

S.P., IV0363

, qu’il y allait de toute notre
gloire de

passer

S.P., IV0364

s’y passe ne pourrait pas

passer

par là, au moyen des
couleurs ou des mots
avant tout pour un
photographe, en ce
sens qu’
sous silence. Alfred
Jarry et Guillaume
Apollinaire ont,
Si tu es un homme tu
m’accompagneras ce
soir
pour la mieux
exempte de cette
platitude qui est la
outre : le contraire,
messieurs, vous
surprendrait.
, en cette matière où
la plus grande
clairvoyance ne
pour bien pensant, est
absolument nul et non
avenu
de ces animaux. … …
… …..
pour me débattre dans
l’utopie. Je me borne
une voiture sans frein
pour les descentes On
vit les
Laissez - moi passer
NON - LIEU Art des
jours
NON - LIEU Art des
jours art des nuits La
la loutre Le sextant du
sexe tant vanté
Adorable temps
de faire appel à toute
autre autorité. Qu’y
par où Picasso en a
passé et en passera
encore
pour surréaliste, c’est
l’affaire de ces
messieurs
. Nous sommes
passés. Plus tard,
entre nous
. C’est l’Invitation à

ne pas s’y
S.P., IV0372

assez simples, ou assez
corrompus, pour le lui

passer

S.P., IV0378

étendu vraiment à tous les
mots, quitte à se

passer

S.P., IV0381

les plumes et soumis à la
mer Il a laissé

passer

S.P., IV0383

ce qui n’est pas, notre
désir de nous

passer

S.P., IV0387

a lui ôter son caractère
positif, à lui faire

passer

S.P., IV0394

, il est vrai, par la qu’il peut

passer

S.P., IV0394

la combustion doivent
revenir sur eux - mêmes
avant de

passer

S.P., IV0452

son énorme machinerie,
ne peut - elle manquer de

passer

S.P., IV0460

(ou pendu femelle) réduite
à ce qui peut

passer

S.P., IV0478

conception qu’il s’est faite
de son oeuvre peut

passer

S.P., IV0484

mesure à la normalité de
ce qui continue à se

passer

S.P., IV0484

fraîcheur, d’intelligence et
de vie, vint à

passer

S.P., IV0484

variation dans le sens du
profit de l’homme peut

passer

S.P., IV0494

lesquelles le surréalisme
même est tenté parfois de
la faire

passer

S.P., IV0499

du temps qui va venir, de
loin elle doit

passer

S.P., IV0518

esprit - ajoute Valéry - ne
fait aucun effort pour

passer

S.P., IV0522

à ce dispositif de l’oeil qui

passer

l’Attente que cette
. Il est encore des
hommes qui n’ont
souci
de la signification de
plusieurs d’entre eux
et,
son ombre dans le vol
Des oiseaux de la
liberté
a la fois de ce dont on
nous prive et
cet air arrogant qu’elle
avait de se donner
pour
pour le plus «
surréaliste » de nous
tous.
par la cheminée, il est
permis de voir en
pour un événement
capital aux yeux de
tous ceux qui
pour son squelette
dans la toile de 1912
qui porte
pour absolument
dialectique. Le
moment est venu de
le
à côté d’elles et ce
n’est, en
une petite toile
inachevée, du format
de celle au
pour le mobile
essentiel de la
création artistique.
Toute
, à des fins
systématiques
d’ailleurs admissibles.
La
pour la plus
historiquement située.
Ces bêtes qui s’
de l’architecture
cristalline à celle de
pierre ou de
du pouvoir visuel au

rend apte à

pouvoir visionnaire ?
Le tableau que

S.P., IV0529

nier que leur aspiration
commune, fondamentale,
soit de

passer

S.P., IV0546

les fûts des arbres se
serrent pour ne rien laisser

passer

S.P., IV0555

jamais de peinture, la
déférence me commandait
de faire

passer

S.P., IV0563

ils entretiennent entre eux.
Mais telles théories ne
sauraient

passer

S.P., IV0590

Il est fait pour jeter un
linéament, pour faire

passer

S.P., IV0602

plus large mesure la fit
sienne - il dut en

passer

S.P., IV0624

à glaner le long de la route
qui a vu

passer

S.P., IV0647

peinture depuis la Sémélé
de Gustave Moreau, qui
peut

passer

S.P., IV0676

en serait fait du grand pont
sémantique qui permet de

passer

S.P., IV0694

lynx, sans doute parce
qu’un aveugle vient de

passer

S.P., IV0698
S.P., IV0750

S.P., IV0758

S.P., IV0768

S.P., IV0782

la vie d’alors, il était de
coutume de
inscrits sur les médailles
gauloises ne sauraient en
aucune façon
Pas de vent plus salubre
que celui qu’a fait
venu de l’étudier
cliniquement. Le
misérabilisme ne peut
voies de bien moindre
aventure spirituelle,
s’entendirent pour

passer
passer

passer

passer

passer

S.P., IV0796

se formuler quelque jour.
Force étant de devoir se

passer

S.P., IV0837

les autres. Dans leur

passer

outre à l’univers à trois
dimensions. Bien que
de l’extérieur. Ici nous
touchons au grand
secret
l’opinion de Picasso
avant la mienne. Je
témoigne
pour conditionner la
création artistique,
poétique d’une
époque
un fil conducteur entre
les choses d’aspect le
plus
par la monstrueuse
parade des « aveux »
avant d’
les grands
découvreurs de ce
siècle, les Picasso,
pour son testament
poétique et, peut être,
du sens propre au
sens figuré et de
conjuguer d’
. Les diplomates
s’arrêtaient devant la
Kleine Poortje (
à des jeux - jeux écrits
tout d’abord,
pour l’imitation allant
sans cesse se
dégradant du statère
le manifeste « 22 »
publié en préface au
Second
pour sévir en France
de manière
endémique. Le moyen
son oeuvre sous
silence et ne louer - à
leur
le plus souvent de
cette forme d’extra lucidité
à la cantonade, tel

S.P., IV0846

V.C., II0107

pathétique égarement, on
voit
parmi nos plus proches
auxiliaires mais le projet
est de
les plus contradictoires se
succèdent, tendant à la
faire

passer

passer

V.C., II0108

leur paresse à généraliser
et à déduire, à faire

passer

V.C., II0108

après tant d’interprétations
du monde il était temps de

passer

V.C., II0113

temps, lui servant, par
suite, à faire

passer

V.C., II0116

est nous, nous sommes
en mesure par elle de

passer

V.C., II0116

la faveur de laquelle il est
impossible de nous faire

passer

V.C., II0127

survivre à mon amour
pour cet être, je puis

passer

V.C., II0129
V.C., II0132
V.C., II0133
V.C., II0134
V.C., II0139
V.C., II0145
V.C., II0147

V.C., II0152
V.C., II0152
V.C., II0157

qui sa femme, assise près
de lui, pouvait
ne peut ici être interprétée
que comme nouvelle
invitation à
ce qui vient d’être dit
relativement au désir de
puisse constituer un résidu
appréciable qu’on tenterait
de faire
oeuvre, aux yeux mal
exercés, de se faire
qui est donc en tous points
possible et qui doit
doute n’aurais - je pu tout
à fait me
J’en étais parfois à
déplorer de ne pouvoir
faire
à connaître une femme de
qui, à la voir
à éclore. Elle n’eut ainsi
longtemps qu’à

passer
passer
passer
passer
passer
passer
passer

passer
passer
passer

qu’au premier tercet
du
outre à leur usage
spécifique, de manière
à en
du côté du
négligeable, de
l’inconnaissable ou du
sur le plan humain
toujours en
mouvement ce qui
reste
à sa transformation.
Les principaux
théoriciens du rêve,
le temps réel sur le
plan purement
spéculatif. Rien
à ce même être mieux
connu dans sa réalité,
sans contrôle telle ou
telle opinion suspecte
ou mal vérifiée
à une conception
différente sans perdre
toute valeur à mes
pour ressembler,
d’autre part à M. F
le pont, cette volonté
si insistante du rêve
continuant
le pont. Il est clair que
l’éveil approche
pour irréductible. Du
point de vue du
merveilleux poétique
pour ” métaphysique ”.
Je me trouve dans l’
, sans heurt, à la vie
réelle comme toute
de la collaboration de
Georges Sadoul.
regard. Elle
une annonce dans
quelque journal idéal.
faute de me
dans la rue, il augure
quelque bien. L’
pour décourager de
son silence pas même
hostile l’assaut

V.C., II0170

V.C., II0171

V.C., II0173

de bête, monté sur une
chaise, faisait
misérablement
elle m’avait dit le
dimanche matin qu’elle
devait
de Paradis, quand
l’impression que je venais
de

passer

par - dessus son
épaule gauche de
jeunes fauves d’

passer

l’après - midi à ce
même théâtre où sa

passer

V.C., II0181

il est contraint, en effet, de
la faire

passer

V.C., II0189

long de laquelle il s’agirait
à tout prix de

passer

V.C., II0191

aile le vent d’ouest, ne
réussissent pas à

passer

V.C., II0195

que le désir dans
l’essence duquel il est de

passer

V.C., II0198

question a été posée pour
Rimbaud, peut - il

passer

V.C., II0203

V.C., II0205

rigoureusement de rien ;
mieux vaut à tous égards
en
eût assez l’agrément de
quelques esprits pour les
faire

passer

passer

V.C., II0207

” ? On n’imagine que trop
ce qui peut

passer

V.C., II0208

jusqu’à nouvel ordre de
magique. Ce rapport peut

passer

V.C., II0210

), Volkelt avait été
historiquement le premier
à faire

passer

V.C., II0211

ai jamais prêté à Freud le
calcul qui consisterait à

passer

V.C., II0211

jugera si, d’autre part, il
convient de

passer

sous - bois pleins de loups
et de chevreuils,

passera

A.M., IV0261
C.D.C.,
III0723

profonde que c est d’elle
essentiellement que le

passera

sans bien le voir
devant un objet
insolite me fit
par la même filière :
condensation,
déplacement,
substitutions
, défense faite, à partir
de l’instant où
journellement de
l’autre côté du mur et
à s’
d’un objet à un autre
en ne valorisant sans
pour avoir eu
l’intelligence complète
de ses visions ?
par ses accès brisants
et tenter, de l’intérieur
à son application
pratique. Rien ne me
paraît de
, dans des entreprises
de cette envergure, de
ce
pour magique en ce
sens qu’il consiste
dans l’
sur le plan scientifique
l’activité imaginaire
symbolique qui est
délibérément sous
silence les travaux
d’un homme dont il
outre aux réticences
paradoxales de
l’autoanalyse dans La
Science
de ce panthéisme
violent et tendu à la
transposition
chaotique
sans doute pour s’être
fait la substance. Pour

surréalisme
C.D.C.,
III0947

, de la composition au
goût, etc.,

passera

N., I0661

obscure, à savoir que c’est
là que se

passera

N., I0695

passé sur cette place et
de ce qui s’y

passera

autres hommes, et tout ce
dont notre amour se
Que s’est - il jamais
PDJ, II0297
passé, que se
. Le surréalisme,
surmontant toute
PDJ, II0327
préoccupation de
pittoresque,
deux portions de viande et
PP, I0199
de la salade. Ca
souvenirs, parleront de
PP, I0203
Guillaume Apollinaire.
L’avoir connu
! l’on est bien sûr que rien
RACB, II0054
ne se
appuieront tendrement
RACB, II0063
aux forêts avant de les
foudroyer Et tout
PDJ, II0271

passera
passera

passera

passera
passera
passera
passera

en passer par où Picasso
en a passé et en

passera

A.F., II0747

! Jamais, sous aucun
prétexte, je n’en

passerai

M_1, I0313

de curieux méfaits. Les
confidences des fous, je

passerais

choses) leurs éléments
métaphysiques complets.
L’idée métaphysique

passerait

C.D.C.,
III0822

Illuminations (1949).
Illuminations ». Cela se

passerait

C.D.C.,
III0823

arithmétiques. Ce ne
serait que drôle et l’on

passerait

P.C., IV0910

du Diable amoureux, c’est
à tort qu’il

passerait

N., I0702

j’entends comme une voix
me dire : tu ne

passeras

S.P., IV0357

A.H.N., II1122

certainement dans un
temps qui est proche
pour un
divertissement
cela (?) je ne vois
guère, sur
encore. où ne se
perdent en ce moment
dans
bien. Nous aimer, ne
resterait - il que
- t - il, ô mes amis,
quoi
bientôt, j’espère, à
l’interprétation des
textes
. Mon vieux, je vous
ferai crever ”,
pour un rare bienfait.
Des jeunes gens
retrouveront ce
. Mais si, tout à coup,
un homme
dans l’amour
indivisible Si jamais le
motif des fleuves
encore ; j’espère en
disant cela me
montrer très
par cette manière de
voir. Coûte que coûte
je
ma vie à les
provoquer. Ce sont
gens d’
, de l’état
d’abstraction, à celui
de
de commentaire si,
portant le ridicule et la
provocation
s’il n’était à prévoir
que tout ce qui
pour avoir subi
l’influence de La
Religieuse, dont
pas. je suis à peine
sur le quai qu’

A.F., II0750

A.M., IV0112

M_2N, I0834
P.C., IV0896

P.C., IV0946

PP, I0223

CDT, I0159

S.P., IV0576

A.H.N., II1173
C.D.C.,
III0772
CDT, I0173

A.F., II0778

sa réciprocité, soit aux
yeux de tous la seule
d’un vase de Suse du
troisième millénaire : la
, j’estime que le
surréalisme, cette toute
petite
de penser que, de B à A,
une

passerelle

passerelle

passerelle
passerelle

Lengyel, Charles Estienne
et moi, de jeter une

passerelle

directeur du Matin,
Edwards, ayant fait
abaisser la

passerelle

aurore, des treuils de soie
me hissent sur les

passerelles

comble de l’abstraction).
Par - delà ces

passerelles

c’est dans un même ordre
que les choses se

passèrent

capacité, de son génie :
pour commencer, vous

passerez

paillettes de nous mêmes Et ce sera toujours
Nous
que pour vous voir. Les
cavaliers mystérieux et
splendides

passerons

passeront

M.C., III0414

le monde La Grèce n’a
jamais existé Ils ne

passeront

M.C., III0414

des ethnologues Dans
l’amicale nuit du Sud lls ne

passeront

A.H.N., II1068

dissiper, de le faire
disparaître par une suite
de

passes

A.M., IV0096

Douanier », resteront
longtemps sous l’empire
de ces

passes

CDT, I0164

les vagues travers
zigzaguant par le monde

passes

naturelle et
surnaturelle jetée sur
la vie. Mais quelle
serait des plus
tentantes si, de cette
similitude d’
au - dessus de
l’abîme, ne saurait
être
a pu être jetée par les
mots ” baigné de
qui permît de
confronter les plus
hautes productions de
l’
de son yacht sur un
quai d’embarquement
voisin du
de la banlieue.
J’appelle une fille qui
rêve
veillant à maintenir en
communication
l’inspiré et
l’expérimental
, après que l’on eut
noyé la mer et
par cette pièce pleine
de mouches
métalliques et autres.
des ponts surprenants
Nous verserons dans
des vallées de larmes
à toutes brides, au
crépuscule, le long
des
pas Mon cheval trouve
son picotin dans le
cratère Des
pas La plaine est
immense Ceux qui
s’avancent sont
où le rationnel limite et
tempère constamment
l’irrationnel.
magnétiques
qu’enveloppent
Malakoff, Le Pont de
Grenelle ou
les beaux masques
d’innocence et de

Ô les charmantes
Ent., III0483

PP, I0276
S.P., IV0552
A.17, III0057

A.17, III0103

A.17, III0110

A.F., II0713
A.F., II0772
C.D.C.,
III0769

plus en plus difficile de le
réveiller en usant des
moins cohérent auquel
venaient mettre fin en
temps voulu les
elle le veuille ou non, c’est
sur les
rendre compte en toute
objectivité de ses faits et
gestes
, à si peu près, par où ils
sont
au Marais, avec leurs
badauds de tous les
dimanches
toujours derrière eux,
jamais devant eux : les
siècles
pas tarder à s’animer :
vraiment, nous étions
bocal De ta voix.
Guillaume APOLLINAIRE.
Nous sommes

C.D.C.,
III0787

trente de moins, les trente
précisément qu’il avait

C.D.C.,
III0828
C.D.C.,
III0838

rime, l’épingle comme un
gros insecte, cinq
à les connaître toutes. À
plusieurs, nous sommes
sa langue sur ma joue une
petite histoire des temps

CM, I0079

passes

passes
passes
passés

passés

passés

passés
passés
passés

passés
passés
passés
passés

Ent., III0638

des hommes de toute la
terre et de tous les

passés

P.C., IV0862

de Gide, c’est le
mensonge et la calomnie

passés

PDJ, II0373

combustion est plus vive
que celle de tous les yeux

passés

S.P., IV0359

ils ne gardent pas même
la nostalgie, ils sont

passés

S.P., IV0363
S.P., IV0590

allait de toute notre gloire
de passer. Nous sommes
minéral ». Rimbaud,

passés
passés

fureur J’ai
habituelles. Une nuit
que je n’y parvenais
décidément
du réveil. Il va sans
dire qu’à aucun
de Max Ernst que le
livre s’est éveillé sans égards spéciaux
à la contrée que tel ou
tel
hier. L’immense parti
pratique que tire la
guerre
et à venir, très
supportables à cette
distance et
, le mensonge de
l’oubli à vingt ans.
si près de la ” villa du
Loch ”,
par cette avenue
plantée de seins bleus
où le jour
dans cette solitude.
Du plafond pendait le
hamac où
définis en fin de vers,
sois - moi préparée
par cette fièvre : voici
un tino, de Ponape
. - Du bout des lèvres
on peut boire cette
. Dans quelle mesure
ce phénomène peut il influer
à l’état de fonction,
élevés au rang d’
, plus vive non
seulement du fait
qu’ils reflètent
à cette arène
minuscule : la
reconnaissance pour
ceux qui
. Plus tard, entre nous
et à voix basse
depuis … Mais la

Lautréamont, d’autres sont

S.P., IV0608

se montrer de bon augure.
Sur tous les déchirements

passés

S.P., IV0741

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

passés

V.C., II0136

y avoir que la distance
historique de trois siècles,

passés

liquidation de tous les
sentiments nobles («
Allez,

passez

C.D.C.,
III0784

l’être humain. D’où vient
que vous nous

passez

CM, I0075

croire ses yeux. Mais
puisque vous le désirez,

passez

Mon esprit, tournons dans
la morsure. Ah !

passez

A.H.N., II1056

PP, I0301
PP, I0307
Ent., III0536

vous), d’un retour à la
nature (
dans un but de
propagande anarchiste ».
Il était

passez
passible

Ent., III0484

y soustraire. Mais cela
n’eût encore été que

passif

Ent., III0520

d’agitation, au sens à la
fois actif et

passif

Ent., III0588

n’admet aucune commune
mesure avec l’émotion
d’ordre

passif

M_1, I0331

même. Placez - vous dans
l’état le plus

passif

P.C., IV1039

tous eu le tort de s’en tenir
au doute

passif

PDJ, II0333
S.P., IV0589

, et cela non point en
contemplateur, en
observateur
est pas ouvert tant qu’il se
borne au rôle

passif
passif

S.P., IV0788

». Le mot « inertie » est
beaucoup trop

passif

V.C., II0183

obligation dont l’homme

passif

revendication primitive
demeure et l’on
elle incline toujours
davantage à faire
prévaloir une série de l’autre côté du
miroir. Par ailleurs,
par l’homme à
épiloguer de mieux en
mieux sur
les Nobles dans la
trappe ! »), du
des images d’Épinal
retraçant l’histoire
indifférente de vos
sur le trottoir d’en
face, nous vous
gênerons
, Républiques de ce
monde … Des
empereurs, Des
- moi l’idiotie) et du
travail sérieux qui
de plusieurs années
de prison. « Front
rouge »
: en vérité, une
volonté de subversion
générale nous
du terme. On a
beaucoup dit, depuis
lors
que j’ai rencontrée ici.
Si là - bas
, ou réceptif, que vous
pourrez. Faites
abstraction
, recommandé depuis
Descartes jusqu’à M.
Royer des faits, mais en
champion de la
Révolution qui
de miroir - même si
l’eau de ce miroir
pour convenir. Autre
chose est cette
filtration liturgique à
est trop élevé : on ne

RACB, II0088

A.17, III0042

s’acquitte à contrecoeur.
Le
naseaux d’algèbre Ou
encore comme la formule
Teinture de
, les ravages physiques
étaient plus sensibles,
mais la

sait si les nouvelles

passiflore

passion

A.17, III0073

valeurs humaines. Les
autres, avec non moins de

passion

A.F., II0764

l’existence humaine. C’est
qu’en effet la

passion

A.H.N., III0868

feu, nous avons
alternativement tout le
vent de la

passion

A.H.N., III0921

errait encore dans les rues
; mais, malgré la

passion

A.M., IV0254

de colombe, celles d’un
incendie lucide où la

passion

A.M., IV0274

la participation éperdue
aux orages du cosmos et
de la

passion

C.D.C.,
III0760

résisté de toute pièces au
fléau. Hors de toute

passion

C.D.C.,
III0767
C.D.C.,
III0824
C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0906
C.D.C.,
III0940
Ent., III0440

Ent., III0450
Ent., III0572

Le diamant et le cochon
son hiéroglyphes de la
13e
, aujourd’hui personne qui
compte pour porter la
moindre
mondain. réflexions que
m’inspirent à la fois sa
« contre » et d’y mettre au
besoin quelque
on n’avait cherché avec
tant de persévérance et de
à l’interroger en
profondeur et à y mettre
toute
on lui opposait, mais il est
vrai que cette
d’assez de recul pour
vouloir mettre le moins de

passion

passion
passion
passion
passion
passion

passion
passion

aa. 50 cent. cubes
Teinture d’aubépine
Teinture
avait vraiment foré
certains yeux, y avait
laissé des
, le dénoncent comme
un faux caractérisé,
un exécrable
, aux magnifiques
yeux égarés, doit pâtir
d’avoir
pour et contre nous
dès que nous pensons
à lever
de la recherche,
quoiqu’il bravât les
rires des
, l’imagination et la
mathématique la plus
rigoureuse se
ne font qu’un.
PERSPECTIVES
ARTISTIQUES À LA
NAISSANCE
personnelle, j’estime
que l’audience
considérablement
accrue que
(harmonisme) que les
civilisés n’éprouvent
pas.
à l’oeuvre ou à
l’attitude de Verlaine (
- que j’ai tout lieu de
supposer jalouse . Il y va, en effet, du
jeu
ce qui lui convient le
mieux, à la fois
. Il faut considérer
qu’en 1916 il n’y
entrait pour beaucoup
dans son charme. Nul
n’a
possible dans ce
jugement. J’ai été

Ent., III0600

, les premiers étant
amenés à « rationaliser »
leur

passion

Ent., III0600

sort du surréalisme ?
Cette primauté en faveur
de la

passion

Ent., III0603

Ent., III0610

M_1, I0320
M_2, I0808
N., I0661
N., I0716

de pauvres hères tout
d’une pièce menés par
une
substituer à la morale
chrétienne une « morale
de la
prêts à agir avec une fierté
sans précédent. Cette
amené, au jour le jour, à
considérer avec
est pas venue où l’on
pourra les évoquer sans
découvrir pendant le jour mais si c’était la

passion

passion

passion
passion
passion
passion

N., I0752

, dont s’est armée une fois
pour toutes la

passion

N., I0752

, si, à ce sujet, pour être la

passion

Ode à Charles du nom de commerce ne
Fourier,
saurait être réhabilitée Roi
III0349
de

passion

autres, à emporter la
conviction. C’est la

passion

PDJ, II0298

paraît - il, un scandale
pour certains si la

passion

PDJ, II0324

dignes d’égards (poésie,
art, amour -

passion

PDJ, II0355

à son propos, il qualifiera
cet amour de “

passion

RACB, II0082

liberté De ce frôlement
naît la fleur sombre de la

passion

il s’y tînt ! On cherchera
plus tard avec

passion

P.C., IV0971

S.P., IV0354

vivement
impressionné
dès qu’ils
entreprennent de la
faire partager, les
s’avère la grande
constante du
mouvement
surréaliste, et
sur laquelle, chemin
faisant, la routine a
toute
», dont Sade, Freud,
Fourier ont été
de l’éternité qui les
soulève sans cesse
prête des
la lutte qui se poursuit
à la tête de l’
. de tant de rendez vous que, les
de cet homme ! - je
veux dire de la
, en se portant à la
défense du monde
contre
, il ne fallait pas qu’elle
fût hors d’
une erreur d’optique
n’est pas pour altérer
la
même de la
controverse qui justifie
votre entreprise,
démontrant
et l’inspiration se
persuadent qu’elles
n’ont besoin
, action
révolutionnaire, etc.).
Autistes aujourd’
hors nature pendant
une guerre hors
nature ”. Toute
Qui brise tout sur son
passage avec ses
doigts de
ce qui dut animer
Picasso vers la fin de
l’

S.P., IV0442

arme par surcroit de tous
les grands éclairs de la

passion

S.P., IV0571

fin (aucune arrière pensée lucrative n’entache
la

passion

S.P., IV0581

l’humanité entière, ce qui
fait qu’elle est

passion

S.P., IV0590

S.P., IV0650

S.P., IV0734

couleurs permettant à
coup sûr de « discerner à
quelle
, la moralité des êtres
actuels se décorpore en
sa
York. Qui chantait de
toutes ses voix
immémoriales la

passion

passion

ou en son action. - 0
terrible frisson des

passion

de l’homme, de la
naissance à la mort

S.P., IV0753

cercles où ne cesse de
s’agiter, dans la

passion

V.C., II0105

, en rêve, que d’un jeu. La

passion

V.C., II0193
PP, I0222

l’existence par des
hommes en qui s’incarnait
une
sûr de ses forces. “ Si une
esthétique le

passion
passionna

« défaitiste », celle même
des tarots qui le

passionnaient

pas à s’y tromper, n’était le
cas

passionnant

P.C., IV1006

de mesmérisme, ce que
rendait plausible - - et

passionnant

PDJ, II0363

concrète, extérieure des
choses, il est en effet

passionnant

S.P., IV0473

concrète, extérieure des
choses, il est en effet

passionnant

S.P., IV0749

modern - style ». Son
exploration a ceci de

passionnant

A.M., IV0261

M_1, I0328

la brièveté de cette vie
intervenant comme facteur
concret et
On ignorerait, en effet, tout
A.H.N., III0949
de cette personnalité
Ent., III0527
vie de ceux qui y
V.C., II0186

. Sa peinture a les
plumes de l’oiseau
merveilleux
des chercheurs :
certains parlent bien
de faire « monter
et action tout
ensemble - une âpre
volonté s’exprime
se rattache un
hiéroglyphe animal,
végétal, ou minéral

passionnant
passionnante
passionnante

et le tumulte, la
question de savoir ce
que
, en tout ce qu’elle
comporte à la fois
particulièrement
moderne, je veux dire
fonction du temps,
jamais, écrit Charles
Doury, ce ne fut certes
. Nous sommes avec
lui, comme avec
l’inclassable
d’Isidore Ducasse, sur
lequel je manque de
données
à souhait - - le fait
qu’en 1772 débarque
de penser qu’un
homme, durant
plusieurs années,
de penser qu’un
homme, durant
plusieurs années,
qu’elle nous rend
comme rien autre
sensibles au génie
dans le sens de cette
nécessité primordiale
qui prend forme
à plus d’un titre sans
l’article que,
qu’elle est terriblement

A.H.N., III0901

A.H.N., III0901

Ent., III0474

S.P., IV0683

PDJ, II0379
C.D.C.,
III0768
A.F., II0689
A.F., II0749
A.M., IV0178
A.M., IV0268
C.D.C.,
III0748
C.D.C.,
III0931
Ent., III0433

participent est d’autant
plus
n’abonde pas moins que
celle de Swift en
contradictions
celle de Swift en
contradictions
passionnantes, d’autant
plus
bel ouvrage de Myers : La
Personnalité humaine, aux
tel que nous le concevons
généralement les relations
les plus
qui, dans un monde
entièrement nouveau, des
plus
absolument dépourvues
d’intérêt. Seul le déclic
analogique nous
vie abstraite au fond des
livres, se trouvait ainsi
, nue, en chemise grise.
De ce paysage
concrets aux yeux de leurs
créateurs, et au regard
oublié. Celui qui sut définir
la peinture un silence
, on se demandera si le
secret de l’intérêt
des pionniers sur un
camion, « s’est trop
valoir, à Rimbaud une
grande part de l’intérêt

passionnantes

passionnantes

passionnantes

passionnantes

passionnants

passionne

passionné
passionné
passionné
passionné
passionné
passionné
passionné

Ent., III0450

pour nous un maître idéal
s’il avait été moins

passionné

P.C., IV0924

plus sombre et, même
toutes rênes tendues, plus

passionné

PP, I0226

sans explication ”. Aussi
l’art héraldique l’avait

passionné

PP, I0233

cette certitude que repose,
par exemple, l’intérêt

passionné

PP, I0258

et Breton avaient

passionné

exposée. Qu’entendez
- vous
, d’autant plus
passionnantes
qu’elles affectent ici un
qu’elles affectent ici un
esprit éminemment
raisonnable. Athée
communications de
Théodore Flournoy à
propos du médium
Hélène Smith
, les plus équivoques,
les objets qui prennent
place
, nous a valu par la
suite les admirables
explorations
c’est seulement par lui
que nous pouvons
agir sur
. Sans préjudice d’un
des écueils présents
de toute
qui se retirera un jour
prochain avec la mer,
du poète. C’est ainsi
que la couleur des
se devait de porter à
leur point suprême de
charge
qu’ont soulevé tour à
tour, au sein même
pour les taches de
soleil ». Le tableau de
que nous lui portons.
Valéry, pour moi,
dans la discussion,
plus véritablement
soucieux des
arguments qu’
. Dès 1890 - - à vingt huit ans
, il appréciait
l’érudition d’un
Schwob, jubilait
que nous portons à
Rimbaud. Mais, pour
exaspérer
qu’ils portaient tous

beaucoup de mal à
comprendre l’intérêt
A.M., IV0231

sang est esprit ». Ainsi
l’interrogation la plus

passionnée

C.D.C.,
III0719

autre, on peut dire que
c’est la quête

passionnée

C.D.C.,
III0794

donne lieu, elle réside
avant tout dans l’adhésion

passionnée

C.D.C.,
III0843

- même et ne prétends
certes pas que
l’approbation

passionnée

C.D.C.,
III0933

concept d’un art vivant, au
sens de quête

passionnée

CM, I0092

grincer des dents en lisant
dans ses yeux la
résignation

passionnée

Ent., III0486

odieusement surfaite ou
usurpée eut toujours pour
contrepartie l’exaltation

Fourier, en relation avec
sa découverte de
l’attraction
en avait plus connu
M_2N, I0835
d’aussi ambitieuse et
d’aussi
Ode à Charles Brillant et nous tendre une
Fourier,
perle baroque mais
III0349
l’attraction
et Voyage au Congo
P.C., IV0861
témoignent chez lui d’une
quête
1927. pouvoir allusif,
P.C., IV0962
pourvu qu’elle soit
véritablement
des masques mortuaires.
P.C., IV0993 De tels masques appellent
une confrontation
. Beaucoup d’entre eux
P.C., IV1031
expriment aujourd’hui leur
adhésion
c’est bien à tort que la
PDJ, II0333
discussion a été
surréalisme concluant à la
S.P., IV0524
nécessité de sa mise en
oeuvre
S.P., IV0632
il la vie de tous les jours,
Ent., III0598

passionnée

passionnée

passionnée

passionnée

passionnée

passionnée

passionnée

passionnée
passionnée
passionnée
passionnée

deux à cette aventure
manquée.
qui fût de la Puissance
des Ténèbres se clôt
dans
de la liberté qui a été
constamment le
mobile de
qu’en nombre sans
cesse croissant lui
marquent d’emblée
que je donnais au
spectacle s’appuyait
sur une intelligence
d’un nouveau rapport
vital de l’homme avec
les
des suicides. Le vent
me serrait la gorge et
de bon nombre
d’oeuvres et
d’attitudes humaines
auxquelles
, dont les profits
inappréciables restent
à tirer, et
au moins depuis le
saint - simonisme - ne
laisse
ou révélation sociale
permanente n’en est
pas moins la
de la justice. Sur le
plan sexuel où il
, détermine le rapide
passage de ceux qui
s’y
, presque jalouse,
avec l’image que nous
gardons
et c’est même leur
trop grand nombre,
comme
. Est - ce parce qu’il y
est dit
que l’automatisme
absolu fait son
apparition sur le plan
qu’ailleurs et comme

sensiblement plus

aiguillonnée toujours
de ce grain de

C.D.C.,
III0865

ce choix est appelé à
soulever des controverses
non moins

passionnées

CM, I0055

plus nous évader, à cause
de toutes ces odeurs

passionnées

cohérent de certaines
A.H.N., II1149 erreurs auxquelles le sujet
marque un attachement
cours de ces trois siècles
A.M., IV0092
lui impose un nouveau
climat
C.D.C.,
, dans les deux cas, c’est
III0658
le problème
P.C., IV1011
PDJ, II0357
S.P., IV0505

S.P., IV0735

ont été l’objet savent
qu’elles résultent du climat
, pas d’exemple d’un pareil
cas de dédoublement
de certaines erreurs,
auxquelles le sujet marque
un attachement
elle - même est le terme
extatique de ce
déchaînement

passionnel

passionnel
passionnel
passionnel
passionnel
passionnel

passionnel

S.P., IV0796

de l’extérieur, à la faveur
d’un état

A.17, III0106

j’ai opté, en amour, pour la
forme

passionnelle

A.M., IV0068

rapports humains pour les
lier à nouveau par
l’attraction

passionnelle

Ent., III0518
P.C., IV1025

J’ai opté, en amour, pour
la forme
Kupka qui, lui, est mû par
l’attraction

passionnel

passionnelle
passionnelle

P.C., IV1041

1835 - 1836. - - Alphonse
Toussenel, Ornithologie

passionnelle

S.P., IV0501

reftituée (1816). Mais, par
l’attraction

passionnelle

nouvelle, la beauté ”
envisagée exclusivement
à des fins
A.H.N., III0909
premier en faisant
observer, à propos des «
A.F., II0678

passionnelles
passionnelles

. L’épigraphe de la
Nuit de Rose - Hôtel
qui nous endorment.
Nos habitudes,
maîtresses délirantes,
. La paranoïa
suppose, en dernière
analyse, une
moins éloigné du
nôtre, celui qui baigne
l’oeuvre
qui se pose dans toute
sa rigueur. Le poète
dans lequel s’est
développé le
surréalisme. Il en
. Force m’est, dans
ces conditions, de
. La paranoïa
suppose, en dernière
analyse, une
. On est ici aux
racines mêmes du
sacré.
(ici le regain de
sensibilisation à
Rousseau que la
et exclusive, tendant à
prohiber à côté d’elle
, expression humaine
d’une analogie
universelle qui est
celle
et exclusive, tendant à
prohiber a côté d’elle
et n’éprouve nul
besoin de s’en cacher.
, Libr.
Phalanstérienne, 1853
- 1855. aidée du recours au
nombre, tout se résout
ici
”. J’avoue sans la
moindre confusion
mon insensibilité
» qui constituent la
pierre angulaire de

séries
Ent., III0517
N., I0752

», en 1928 ? Ce sont les «
attitudes
n’a jamais été envisagée
ici qu’à des fins
dissuadant de les tenir à
l’abri des violentes
pulsions

passionnelles
passionnelles

son oeuvre,
», véritables tableaux
vivants de la femme
dans l’
. nullement statique,
c’est - à - dire

passionnelles

que pouvait connaître
sa vie. À ce seul titre

- là me paraissait trop à
l’abri des tempêtes

passionnelles

pour être pleinement
humaine, avait de ce
côté éprouvé

A.H.N., II1134

ne se meut que par une
réalisation ininterrompue
d’accords

passionnels

A.17, III0058

eux les esprits forts. Ce
qui m’a toujours

passionnément

C.D.C.,
III0664

ces modes de sentir
réside dans le besoin
d’interroger

passionnément

C.D.C.,
III0756

ont affecté son unité et sa
vigueur. On discute

passionnément

C.D.C.,
III0778

que par un temps si
sombre j’invitais à
interroger

passionnément

Ent., III0476

. C’est bien simple. Ce qui
nous a

passionnément

M_2, I0795

une question de vie ou de
mort d’en appeler

passionnément

d’en découvrir. Ma
curiosité, qui s’exerce

passionnément

s’aviver, de s’exalter au
sien qui a

passionnément

S.P., IV0490

V.C., II0175

PP, I0194

S.P., IV0761

V.C., II0193
C.D.C.,
III0927
A.M., IV0057
C.D.C.,
III0729
C.D.C.,

un noeud indestructible,
d’un noeud dont nous
aurons
« discussions artistiques »
qui, paraît - il,
de nature, sinon à fausser,
du moins à
jusqu’à s’instruire de ses
problèmes actuels et se
une Révolution des

passionnément
passionnent

passionner

passionner
passionner

. J’en parle de trop
près comme d’une
requis dans des
oeuvres comme les
leurs, c’est
certaines situations de
la vie que caractérise
le fait qu’
de ce que cette
dernière guerre et sa
conclusion équivoque
, il faut convenir que
nous n’avons pas été
intéressés en eux,
c’est la possibilité
qu’ils
, comme l’a voulu
Feuerbach, à cette
réalité
sur les êtres, est par
ailleurs assez difficile
à
guetté - quêté l’instant spasmodique
où la clé
cherché le secret pour
qu’il soit vraiment
indestructible,
le monde de là - bas.
C’est à
inutilement le
problème. Convenons
que cette
recommandation n’a
pour eux, à l’inverse
de ce qui s’
comme jamais la

III0756

moeurs. Cette seule
conjoncture suffirait à

C.D.C.,
III0773

. Un peu mieux informée
la galerie cessera de se

passionner

C.D.C.,
III0836

n’a pas cessé jusqu’à ce
jour de se

passionner

Ent., III0600

ils entreprennent de la
faire partager, les autres à

passionner

P.C., IV0988

scène. La trouvaille de
génie, de nature à

passionner

déplaisir ou de plaisir, bien
dignes encore de me

passionner

feuilles s’écartent) qui ne
contribue pas peu à

passionner

vu tous les ports d’attente,
tous les paysages

passionnés

PP, I0263
V.C., II0142

CM, I0071
Ent., III0597
Ent., III0600
PDJ, II0352
PDJ, II0356
S.P., IV0602

ramènerait à Helvétius : «
De la supériorité des gens
moins dans la société
actuelle les querelles entre
« gens
à trouver celles d’un de
ses auditeurs les plus
de Weimar, ne nous laisse
rien ignorer des
sentiments
là plus intense que partout
ailleurs, de ces échanges

passionnés
passionnés
passionnés
passionnés
passionnés

A.17, III0038

ici dans un élevage et qui,
tandis que nous

passions

A.17, III0041

un angle de vingtième
russe. Quelles que soient
les

passions

A.17, III0057

on ne voit rien poindre qui
annonce cette trêve de

passions

A.17, III0098

rapprochant celles - ci,
pour le jour où les

passions

, lancer des coups de
poing dans le tumulte des

passions

Le Sadisme de

passions

A.H.N., II1124
C.D.C.,

question : Comment
sauver l’homme ?
à la promesse de
scènes renouvelées
du cirque romain mais
. C’est ainsi que, ces
dernières semaines,
les partis pris de
raison de la manière
la plus
au possible
l’atmosphère, tient ici
dans la détermination
dans un sens ou dans
l’autre. Pardonnez pour les enfants
l’étude de la physique.
Pour
. Je sais les cris
fervents des insectes,
les
sur les gens sensés’»)
ou, plus exactement
» et « gens sensés »
semblent vaines, les
comme Arnim - qu’un
homme peut se sentir,
qu’elle lui portait. Il est
indiscutablement
confondant de
à la fleur de l’être
aspirant à ne faire
devant leurs cages
alignées, non moins
précipitamment que
devant
qui portent de nos
jours à nier cette
évidence,
entre toutes
déraisonnables, de
laquelle pourraient
résulter des temps
de commande
voudront bien faire
trêve, rendant à l’
, du désespoir, des
joies déchaînées …
Après chaque
outre à l’instant où,

III0774

Baudelaire, p. 53. nous

C.D.C.,
III0874

rigueur et de bonne foi, et
a soulevé des

passions

CM, I0075

de ces immeubles dont le
délicieux mauvais goût
exalte nos

passions

CM, I0102

de nuances choisies Nos
loisirs jaunes des
dimanches Registre des

passions

uns, deux ou trois fois par
semaine, nous

passions

Ent., III0468

Ent., III0476

Ent., III0492

Ent., III0572

Ent., III0597

Ent., III0598

M_2, I0815
Ode à Charles
Fourier,
III0349

, à coup sûr avec
Lautréamont et Rimbaud.
Les
cette scission entre les
forces dites de raison et
les
delà tout ce qui a pu nous
séparer, les
conçue précisément en
fonction de cette certitude
que toutes les
hiéroglyphique du monde,
fondée sur l’analogie entre
les
pourquoi. Bien moins
encore convient - il que
nous

passions

passions

passions

passions

passions

passions

noires du moins tu n’as
pas douté que les

passions

P.C., IV0879

: PROTÉE Souvent des
forces, des chants et des

passions

PP, I0208

personnage d’Apollinaire
fait, d’ailleurs, de nos

passions

S.P., IV0587

anecdotique comme à la
prunelle de ses yeux. Les

passions

V.C., II0195

vie. Voici donc à nouveau
que ce sont les

passions

V.C., II0195

nouveau que ce sont les
passions et l’absence de

passions

justifiant et au qui, même une fois
retombées, laissent
subsister une
. - Nous pourrons
forcer ensuite la
retraite des généraux
numérotées Les
allumettes sont
excellentes et
fleurissent à tout bout
généralement la
soirée ensemble et
une bonne partie du
temps
, à ce propos, n’ont
pas fini de
profondes, bien
décidées à s’ignorer
mutuellement, font
gui s’y sont mises et
dont certaines sont
loin
sont bonnes (ceci
nous ramènerait à
Helvétius : «
humaines et les
produits des trois
règnes de la natures
à M. Ribemont Dessaignes de donner
pour suite
sans en excepter
celles que la morale
fait passer pour
occultes dorment en
nous. Mêlés à la vie
humaine
justice en quelques
mots : J’ai vu ta
femme
une fois apaisées, on
peut espérer qu’à
nouveau
et l’absence de
passions seules qui
gouvernent. Celui
seules qui gouvernent.
Celui qui veut ici nous
faire

V.C., II0201

A.M., IV0079
Constellations,
IV0335
Ent., III0609

M_2, I0809

PDJ, II0381

PP, I0236

P.C., IV0976

P.C., IV1039

A.F., II0753

changement, sur l’aile
battante des affections,
des
passer que pour une
propriété annexe, en
quelque sorte
dans la vie de veille son
écoute (active parvenues la sociologie une sociologie active et
non plus
possible de tout ce qui
n’est pas la vie
laisser ainsi guider, qui
assistent d’une manière
toute
j’observe qu’elle est
tolérée seulement sous la
forme
courage pour affronter une
telle solitude que pour se
mêler
même faute que
Napoléon, qui attaqua les
sciences philosophiques
pour être, nécessite
l’acceptation sans
réserves d’une

passions

passive
passive
passive

passive

passive

passive

passivement

passivement

passivité

A.M., IV0218

d’un « provocateur »
indécis, d’une singulière

passivité

Ent., III0456

découvrir l’ampleur des
ravages de la guerre, la

passivité

Ent., III0456

qu’elle avait mise en
oeuvre et, quand cette

passivité

Ent., III0583

Ent., III0648

P.C., IV0878
PDJ, II0295

physique est
inconsciemment acceptée,
justifiée comme exutoire à
la
artistes ou au public.
Pourtant cette inertie,
cette
des organes sexuels
féminins. La silhouette
entière reflète la
en ce sens. Si encore
nous étions suspects de

alternativement
soulevant et laissant
retom ber les êtres et
les
et toute réflexe, du
beau. De toute
évidence
) était exposée. D’un
immense prix, par
- et la poésie - enfin
quitte de son
ronronnement
de l’intelligence, ces
produits que sont
l’écriture
à l’exécution du tracé
dont le sens ne leur
. Cette contradiction
suffirait à me rendre
sceptique. Se
, je veux dire sans en
éprouver la nécessité
intérieure
, en se bornant à les
éliminer et flétrir,
plus ou moins durable,
bien loin de se limiter
: on dirait d’un
magicien submergé
par l’excès
sans limites qu’elle
avait mise en oeuvre
et,
avait tenté de se
secouer, l’affreuse
rigueur de

passivité

mentale : à ce jeu, les
pensées les moins

passivité

du peuple en France,
en Europe, n’appellent

passivité
passivité

de la femme. Cet
homme semble à la
fois
à l’égard des diverses
entreprises de

PDJ, II0337

la classe ouvrière, de
manière à s’assurer sa

passivité

PDJ, II0376

, à condition de se
maintenir dans un état de

passivité

aussi est - ce d’un coeur
léger que nous

passons

C.D.C.,
III0746
C.D.C.,
III0870
Ent., III0501
Ent., III0642

de la beauté selon
l’humble critérium que
nous nous
. Avec André Masson et
quelques autres amis,
nous
qui se sont d’abord
destinées à le propager (

passons

passons
passons

N., I0710

noms de certains mets. je
m’ennuie. nous

passons

Ode à Charles
Fourier,
III0349

b) au sens de
discernement du beau - -

passons

PP, I0231

? Au sens le plus général
du mot, nous

passons

et de nous faire
reconnaître tour à tour, et
inconnu des images aussi
S.P., IV0403
concrètes que celles que
nous nous
déduire que nous valons
S.P., IV0404
mieux que ce pour quoi
nous
ce qui est postulat. Mais,
V.C., II0178
de grâce,
« chandelle allumée » on
A.H.N., III0902 retrouve avec émotion sur
le
. Nous verrons des
CM, I0088
buvards sanguinolents et
des visages bleu
S.P., IV0385

passons
passons

passons
passons

pastel

. Ils seront habillés de
vert de lumière et de

Fusées.) LEWIS
CARROLL 1832 - 1898
Qu’un

pasteur

étant marié secrètement le
matin dans la chambre

pour des poètes parce
qu’avant tout nous
nous attaquons
l’éponge sur le tableau
noir de ce que je
du connu. Que sont
au juste de telles
images
. Les menuisiers, qui
sous la direction de
Arp
les hymnes au soleil !
Il convient, me semble
d’Abel le plus fin
sourire qui fut jamais,

pasteur

PDJ, II0358

. 5° L’ODORAT : On
n’a pas

pastel

», écrit - il six ans plus tard
A.H.N., III0901
au

A.H.N., III0962

brigandage capitaliste,
. À la sortie de l’école
primaire où lui
mentale, au bout de
quelques minutes
d’attente,
outre à ces
objurgations. Ce à
quoi nous nous
étaient là bafoués et
défiés au possible.
Cette tête
les vacances à
Thorenc, en
Provence, où,
sur la docilité que cela
suppose). Si l’
boulevard Magenta
devant le ” Sphinx
hôtel ”. elle

pasteur

Amelung, « elle resta
complètement chez
moi … Nous
anglican se trouve
être par surcroît
distingué professeur
de mathématiques
octogénaire, je suis
venu le soir comme

C.D.C.,
III0800

d’un
je mets délibérément hors
de cause les auteurs
avoués du

d’ordinaire
pastiche

C.D.C.,
III0801

les répartir 1 ni de les offrir
aux auteurs du

pastiche

C.D.C.,
III0806

- dire le lendemain du jour
où les auteurs du

pastiche

C.D.C.,
III0807

du lendemain qui doit
mettre aux prises les
auteurs du

pastiche

- dire le lendemain du jour
où les auteurs du

pastiche

C.D.C., III0811
C.D.C.,
III0828
C.D.C.,
III0831
C.D.C.,
III0832

que ce poème, qui n’est
même pas un
que ne parvient pas à
masquer un travail
laborieux de
Bataille n’ont fourni
aucune preuve de leur
travail de

pastiche
pastiche

pastiche

C.D.C.,
III0834

apprenons que le Mercure
de France, éditeur du
fameux

pastiche

M_2, I0813

a commencé le jour où
Desnos, rivalisant dans ce

pastiche

PDJ, II0327

valablement de reproduire,
nous croyons, hors de tout

pastiche

S.P., IV0422

tour à la tentation de se
nier et de se

pasticher

PDJ, II0381

. Enfin, il faut constater
que d’assez nombreux

pastiches

C.D.C.,
III0812

titre) passaient pour être
de 1872, pourquoi le

pasticheur

C.D.C.,
III0812

° Dans un ouvrage publié
en 1947 et que le

pasticheur

C.D.C.,

croire qu’ils sont dus à

pasticheur

. Qu’il soit bon ou
mauvais, les raisons
(qui passent pour
avoir eu le bon goût
de
ont tenu une «
conférence de presse
» dans une
avec les trois
originaux qui cumulent
en la circonstance les
se sont fait connaître,
il déclare par
téléphone au
(resté deux fois à la
rime, l’épingle
, entraîne d’emblée le
préjuge le plus
défavorable en
, les plus simples et
les plus immédiates,
celles
, abandonne le
bénéfice de cette
édition au Musée
Rimbaud
avec M. Ernest
Raynaud, s’est cru
autorisé
, être arrivés sans
aucune peine à
présenter des
monologues
dérisoirement. Les
oeuvres peintes par
Chirico avant 1918
sont
de textes
automatiques ont été
mis récemment en
circulation,
n’aurait - il pas choisi
la prose ? est donc présumé
connaître
particulièrement : La
Symbolique de
Rimbaud
, qui les a ajoutés pour

III0817
C.D.C.,
III0812
C.D.C.,
III0812
CM, I0059
PLEINE
MARGE,
III0019
PP, I0220

l’éditeur, habile
la forme avoir une
dernière fois contesté la
version des
On voit qu’en adoptant la
division par cinq les
que je choisis mon
premier ami. Nous
broyons des
poche Les femmes
sentent la noix muscade
Et les principaux
son souffle ; Pour chacun
de ses pas son orteil

; il achève Gestes et
opinions du docteur
Faustroll,
de sa situation unique
A.H.N., II1030
commandant la ligne qui
relie la
l’exposition Jarry,
P.C., IV0923
organisée par le ” Collège
de
PP, I0224

PP, I0219

A.F., II0768
C.D.C.,
III0675
S.P., IV0370
S.P., IV0651

F.M., II1193

C.D.C.,
III0742

M_2, I0800
C.D.C.,
III0703

pas s’adonner de plus en
plus à la “
donné l’angoisse et ses
constructions
gigantesques de carton vulgaire sable calcaire …
Sur la feuille de carton tête en plâtre, sur un
décor en carton -

les besoins de la
pasticheurs

pasticheurs

pastilles

fêtent leur frère le vent
Qui a revêtu sa robe

patagon

Lui taille au creux du
sable une neuve
pantoufle.

pataphysicien

. Aux soirées de la
revue La Plume, où

pataphysique

d’Alfred Jarry ou «
science des solutions
imaginaires,

pataphysique

” à la librairie Jean
Loize (mai - juin

pataphysique

pâte
pâte
pâte
pâte

beaucoup voir manger sur
la scène De l’intérieur du

pâté

une conversion de la
direction officielle vers la
gauche est
l’époque stalinienne
entrera dans l’histoire
comme l’expression

jouaient sur] e velours
et avaient toute
chance 1
de menthe douces
comme les premières
lâchetés. La cour

pastillés

et isoler le ferment ou
l’élixir grâce auquel la

ne nous en apercevoir et
de ne pouvoir le rendre

, il en arrive au point
délicat : « Les

patent

patent
patente

” ou science des
solutions imaginaires
? “ De la
dans le style des
termitières qui, en
moins d’
noir, constituant le
fond de la vitrine, était
, devant des fruits en
gomme a effacer. Le
cosmique lève à
nouveau, nous
restituant le goût pur
couronné de faisans
Des nains d’un côté
noirs de
qu’a posteriori 1.
Naturellement ces
considérations valent
aussi
et où, pratiquement, il
appuie de toute son
du profond déclin de
la Révolution

P.C., IV0916

sort dans Melmoth
réconcilié2 (1835). Non
moins

patente

S.P., IV0593

non - dire » dans l’art, aux
enliseurs

patentés

S.P., IV0664

envahisseur et l’on ne
peut douter que l’État

paternaliste

nous a confié que vous
vous étiez montré si
farouchement
moins familier que
A.H.N., II1019 Courbet et que Manet de
l’officine
et impardonnable, est une
P.C., IV0876
violation délibérée de la
retraite

paternelle

C.D.C.,
III0833

Pascal Pia veut faire croire
que je lui attribue la

paternité

mâle. Ce livre d’or est
celui de la

paternité

accueil et du crédit que
nous lui fîmes. La

paternité

P.C., IV0931

P.C., IV0878

PP, I0259

fait noir ! Si je ne sais rien
de plus
sombre soit porté à un
A.H.N., III0891
degré plus effrayant et
plus
A.F., II0676

paternel

paternelle

pathétique
pathétique

A.H.N., III0900

dilemme n’a jamais été
agité d’une manière plus

pathétique

A.M., IV0075

insinueront au coeur du
romantisme allemand et
trouveront leur plus

pathétique

A.M., IV0098

tout ce que le spectacle de
la vie offre de

pathétique

A.M., IV0262
C.D.C.,
III0661
C.D.C.,
III0678

Fut - il souvent une
description plus précise et
plus
geste récent des ouvriers
français et celui, combien
plus
la mort violente, dont les
effigies, dominant en

pathétique

pathétique
pathétique

prolétarienne.
Cependant,
est l’influence exercée
par l’oeuvre de
Maturin sur
, aux vieux crocodiles
qui prohibent le non imitatif
issu de la défaite
militaire soit prêt à lui
emboîter
! Les circonstances
n’étaient pas, il est
vrai
- mais il est
exceptionnel que son
oeuvre toute d’
; si les yeux étaient
ouverts ils
s’empliraient de
du texte abusivement
publié sous le titre « la
Chasse
, autant que de la
connaissance. On
imagine facilement
de ce manifeste est,
en tout cas,
formellement
au monde, c’est qu’il
m’est formellement
», on éprouve
toutefois moins de
surprise à l’
et plus géniale que
par un homme doué
au suprême
expression chez
Achim d’Arnim : « La
foi de
et d’éperdu. De
l’expressionnisme, si
méconnu
de l’appel au chaos
qui gît au coeur de
encore, de l’avant garde espagnole
constituent deux
et en intensité toutes
les autres, échangent

C.D.C.,
III0783

rupture et dépassement. Il
y a là enfin recours

pathétique

C.D.C.,
III0873

fort peu à ses devanciers,
exprime et condense le

pathétique

C.D.C.,
III0887

, en dépit de ce qu’ils
présentent
individuellement de

pathétique

sanction, le culte de ce qui
peut entrer de

pathétique

Ent., III0528

Ent., III0592
N., I0743
P.C., IV0891

P.C., IV0960

, dans le plus saisissant
raccourci, nous présente
le
rencontre de moi - même,
le cri, toujours
la portée métaphysique a
été grande et dont le
caractère
insinueront au coeur du
romantisme allemand et
trouveront leur plus

pathétique
pathétique
pathétique

pathétique

lequel il esquissera des
doigts les gestes
consacrés. Le

pathétique

en l’entourant d’un éclat
particulier, le témoignage

pathétique

PP, I0213

sous presse avant la
guerre. L’histoire en est

pathétique

PP, I0261

. Sans me porter à un goût
extrême pour le

pathétique

S.P., IV0437

étreindre. Avec Giacometti
- et c’est un moment

pathétique

S.P., IV0668

circonstances qui l’ont vu
naître se dégage le même

pathétique

P.C., IV1006

PDJ, II0308

S.P., IV0683

S.P., IV0730

S.P., IV0803

ces deux catégories ou de
catégories connexes. Tout
le
, en dépit de ce qu’ils
présentent
individuellement de
Bataille qui, au terme
d’une instante et souvent

pathétique

pathétique

pathétique

d’un
, recours de dernière
heure, à tout ce qui
des temps actuels_
Me suis - je attiré
assez d’
, sont ici les garants
de l’authenticité totale
qui
dans certains instants
de la vie ? Je revois
encore
effort de percée de
l’homme de
l’esclavage vers
, de ” qui vive ? ” qui
vive ?
continue à vous
émouvoir. (André
Breton.)
expression chez
Achim d’Arnim : ” La
foi de
des cérémonies
vaudou m’a trop
durablement assailli
pour que
d’un homme qui nous
semble entre tous
n’avoir
. L’amour et la vie de
façon désolante y
, je suis prêt à me
passer de presque
tout
comme celui où dans
les vieux romans les
personnages
descendent
que de la négation
éperdue du chasseur
dans le chant
de la vie intellectuelle
d’aujourd’hui tient
dans cette
, sont ici les garants
de l’authenticité totale
qui
interrogation à ce
sujet, est le mieux
parvenu à

S.P., IV0837

moins chez lui que chez
les autres. Dans leur

pathétique

poèmes récents de
Picasso permettent
d’embrasser ce qu’exige

pathétiquement

sur sa destinée et d’en
appeler plus ou moins

pathétiquement

PDJ, II0374

grand chasseur, cette
patience, ce sens du
moment

pathétiquement

A.F., II0762

du fait qu’elle exprime un
des côtés les plus

pathétiques

A.H.N., III0921

dans la douleur. » Peu
d’existences furent aussi

pathétiques

A.H.N., II1089
C.D.C.,
III0845

PDJ, II0390

V.C., II0153
C.D.C.,
III0667
PDJ, II0327

C.D.C., III0711
C.D.C.,
III0851
A.17, III0104

Ent., III0451

M_2, I0826
M_2, I0826
PDJ, II0324
M_1, I0336

psychologiques aussi
désabusés et, par là
même, aussi
poètes, qui passent pour
trouver leurs accents les
plus

pathétiques

pathétiques

, le genre « noir » doit être
considéré comme

pathognomonique

être le groupe de
symptômes définis à ce
jour comme

pathognomonique

réagir contre ce qui l’a
rendue possible (la
vois même pas ce qu’en
aurait à dire la
affectives paradoxales
décrites dans la démence
précoce. Hors du
de ce message unique,
l’avaient arbitrairement
écarté comme
en principe que l’” horreur
n’entraîne aucune
complaisance
banale, est, à elle seule,
malhonnête ou
plus commodes puis qu’elle permet de
considérer comme
. Cela est si vrai que dans
certains états mentaux

pathologie
pathologie
pathologique

pathologique

pathologique
pathologique
pathologique
pathologiques

égarement, on voit
passer à la
cantonade, tel
d’abandon et de
défense une telle
démarche, poursuivie
du verdict de son
temps au jugement
des époques futures
juste où l’équilibre, du
reste le plus fugitif
de la nature humaine,
ne peut revendiquer
de meilleures
que la sienne, peu
d’histoires aussi
cruelles et
que la phrase sur
laquelle s’achèvent les
deux volumes
dans le désespoir. En
aucun domaine la loi
de
du grand trouble
social qui s’empare de
l’Europe
de telle ou telle
maladie mentale. Ainsi
conditionnée,
enseigne qu’en
présence d’une
maladie, le tout
mentale. N’est - il pas
plus tentant d’
et naturellement sans
préjudice des actions
d’éclat qui abondent
ou n’avaient pas été
plus secoués par lui ?
et joue uniquement le
rôle du fumier dans la
croissance
(il resterait à prouver
que Lulle, et Berkeley
tout ce qui n’est pas
chez l’homme l’
où les troubles
sensoriels disposent

V.C., II0146

faire que l’homme, placé
dans des conditions non

mouillé ses milliers de
crêtes. Ailleurs les
bégonias recomposent
la conversation, elle s’était
A.H.N., II1162
déchaussée pour
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l’ordre artificiel des
- ce peuple même mais heureusement
avait toujours pu
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perspective d’armoires
sur place. Le
calendrier marquait
1921 - 22 et elle est
perpétuellement en
garde contre tout ce
qui
». Picasso est sans
doute le seul à y
à velouter ; le soir une
fleur des genêts sa
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de l’ordre actuel des
choses à servir sans
réserves
du comportement de
son auteur surtout
porté au faîte du
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dont beaucoup ont fait
n’ôtera pour rien au
monde son cache nez
, sont trop

autorité soi - disant
un ennemi remettait le
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baissées. Seulement
à la lumière frisante,
comme on
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Dans la nudité
Qui battent comme les
fleurs battent au vent
dément Le
le passage de la
naissance à la mort,

clignement de
Mes rêves seront formels
RACB, II0064
et vains comme le bruit de
nous prenions les attitudes
RACB, II0090
de ton plaisir Immobiles
sous nos
RACB, II0094

S.A., II1243

S.P., IV0552
P.C., IV0914
RACB, II0063

A.17, III0069

S.P., IV0793

S.P., IV0800

S.P., IV0800

paupières
paupières

des draps A l’heure de
l’amour et des

paupières

par le traité de guerre La
richesse inutile Les mille

paupières

plus « ornées » mais
véritablement enchantées
sont autant de
du moindre soulagement,
mais avec la crainte d’une
Avant qu’il fasse
complètement nuit tu
observeras La grande
infâme tourniquet, ce doit
être une de ces courtes
pour me reprendre,
consentir au parcours
rectiligne et aux
et vilain la guerre. Et
pourquoi faire assassiner
les
avoir gagnée celle - là
pour l’avoir ; le

paupières
pause
pause

pauses

pauses

pauv’

pauv’

A.F., II0703

(p. 700) Photo Man Ray
dans la

pauvre

A.F., II0742

est pas plus belle, elle
n’est pas plus

pauvre

A.F., II0750

chaux, la cuvette
ébréchée, les hardes, la

pauvre

A.F., II0752

A.F., II0756

A.H.N., II1049
A.H.N., III0921

une scène dramatique
célèbre en souriant de
pitié lorsque le
dans une rue bleue. Le
soir cet homme
terriblement
en criant bien haut : «
Après avoir assassiné
mon
à la fois d’amour et de

pauvre

pauvre

pauvre
pauvre

de
de l’eau dans l’ombre
Je m’introduirai dans
pour toujours comme
la femme aime voir
l’homme Après
bleues Je me vois
brûler à mon tour je
vois
de l’eau qui dort Le
curateur passe
chaque mois
qui se sont mises à
battre. C’est le
. Je n’ai rien à
chercher, rien à
de l’argent Sur un
pêcher en fleur
apparaîtront les
qu’elles prennent pour
exprimer la menace.
Dans ces
qu’il exige. Toujours
est - il qu’ayant
- hommes entr’eux
comm’ça, què
malheur,
vieux grognard n’a
pas toujours eu toutes
ses aises
cuiller. Sur cette idée
se fermait idéalement
le cycle
de raisons d’être et
plus riche de devenir
que
chaise, roulées par la
mer sans bords de
mon
Polonius, par crainte
de déplaire à Hamlet,
veut
étreignant pour la
première fois une
femme qui ne pourra
père … » au grand
ahurissement des
assistants. Pour
Anne, conte Marcel

détresse. La
A.H.N., III0921

B. Confessions d’un
mangeur d’opium. la

pauvre

A.H.N., III0971

trône de Grèce et qu’il
épousa in extremis sa

pauvre

, donc conceptuel, qu’ils
nous transmettent. Le

pauvre

C.D.C.,
III0678

grands élans peuvent
paraître révolus, les
villages sur le

pauvre

C.D.C.,
III0709

vous : c’est comme si je
me sentais très

pauvre

C.D.C.,
III0710

en accepter l’augure.
Pourquoi me sentirais - je

pauvre

C.D.C.,
III0713

Si je vous disais que
devant vous je me sentais

pauvre

C.D.C.,
III0820

la tête sur la poitrine dans
l’attitude d’un

pauvre

A.M., IV0186

C.D.C.,
III0824
C.D.C.,
III0826
CDT, I0164
CM, I0057
CM, I0103
M_1, I0319
M_2, I0788

là, on sait que la
documentation
biographique est
extrêmement
poursuivent leur
cheminement souterrain
dans l’esprit de la classe
nous tirons du puits II
Sans une claire
courageuse et
à commettre. Comme tu
ne sais rien, mon
la mer des algues La
giroflée mappemonde ou
requin La
est qu’on l’a amené à se
faire une
sexuel autrement que
sous l’angle du terrorisme
gascon,

Schwob, accourut
vers Thomas de
Anne aurait dû vivre
là, près de lui,
servante illettrée. «
Dans le tempérament
de Villiers,
trésor des Alakaluf de
la Terre de Feu,
décidés
troc des piments
contre les poteries
passer pour avoir
fermé
, comme si ce que le
monde vous demande
était
? Parce que le quart
de siècle d’existence
qui
, c’était moins en mon
nom particulier qu’au
être complètement
abruti … Sur l’autre,
Régamey a

pauvre

et ce ne sont pas les
pages autographes de

pauvre

, sont codifiées au fur
et à mesure, que

pauvre
pauvre
pauvre
pauvre
pauvre

M_2, I0789

lui et à cet autre cancrelat
l’abbé Bremond -

pauvre

M_2, I0798

d’idées générales, dans la
forêt immense du
surréalisme

pauvre

étoile au nom
miraculeux Le bois qui
tremble s’entrouvre
ami. Ouvre cette porte
toute grande, et dis
girafe est à droite Le
phoque gémit Les
inspecteurs ont
idée de l’expiation. 4.
De l’instant
apologiste en fin de
compte du Garine de
M.
hère dont l’ingénuité à
toute épreuve a été
jusqu’
petit coucher de soleil
sur une mare
stagnante, apportent

M_2, I0812
M_2N, I0829
M_2N, I0835

M.C., III0380
N., I0687

il n’était qu’un homme plus
seul et plus
est plus facile que de
couper à ces gens leur
leurs contemporains,
n’offrira à leurs yeux qu’un
ardents comme des
gemmes. Ce qui confère à
cette
me demande ce que tu
peux faire à Paris.

pauvre
pauvre
pauvre

pauvre
pauvre

N., I0716

, n’avaient su voir en elle
que la plus

pauvre

N., I0740

fût sortie de ce mauvais
pas. mais Nadja était

pauvre

P.C., IV0954

ne se sent le plus riche
que lorsque le plus

pauvre

P.C., IV0971

garder pour nous l’émotion
que nous avaient donnée
Un

pauvre

PDJ, II0287

une “ nouvelle ”, il faut être
un bien

pauvre

PDJ, II0316

perte d’un seul être,
comme a dit un

pauvre

PDJ, II0343
PP, I0212

A l’abri des dégradations
infligées par un siècle au
hier. Apollinaire fut
capable de nous faire
aimer ce

pauvre
pauvre

PP, I0227

au judas. C’est ainsi qu’en
1916 ce

pauvre

PP, I0255

un petit vieillard sans
allure, qui reçoit dans son

pauvre

de suite jusqu’à l’hiver.
Les nuages du

pauvre

S.P., IV0403
S.P., IV0577
S.P., IV0794

S.P., IV0799

dites, m’écrivait - il. La
forêt est
vente d’objets populaires
du surlendemain. De
l’assez
combats, le régiment fut
complètement décimé ;
seul le

pauvre
pauvre

pauvre

qu’un autre, comme
ceux qui ont vu,
effet. Oui, je
m’inquiète de savoir si
spectacle. Ces
moyens très directs,
encore une fois
lucarne en plein ciel
son trouble caractère,
c’est
mère, si elle savait ! ”
ce que Nadja
de toutes les femmes
et de toutes la plus
mal
, ce qui au temps où
nous vivons suffit à
pêcheur rame avec
des avirons dorés1 ”.
Benjamin Péret
honteux, Et la lune
donnait … Nous ne
répondions
diable. Quand M.
Barbusse ne le
voudrait pas
diable en un vers qui
valait infiniment mieux
que d’
génie des hommes,
reste, je ne crains pas
vieil ange qu’était
Henri Rousseau.
Naguère, il
employé qui veillait
permit à un papillon
de demeurer sous
cabinet de médecin de
quartier. Ah ! il n’
Hamlet, si semblables
à des animaux : mais
c’
aussi. Seul le hurle vent est plein de
ensemble que cela
constitue, je ne
distrais comme un
mutilé reste pour
sauver l’étendard sous
lequel nos aînés

V.C., II0128

V.C., II0140
V.C., II0147

V.C., II0155

A.17, III0068
N., I0683
PDJ, II0313

reproche de temps à autre
de sacrifier à un aussi
anse latérale pouvant
servir à la tenir. Un assez
: hâve, chauve, voûté,
d’aspect très
moins abrégeable au
monde que cette
contemplation. Très
apparemment
tous les modes de
raisonnement dont les
hommes sont si
sens inverse, je vois une
jeune femme, très
notre incertaine “ cellule ”,
à coup sûr si

pauvre

pauvre
pauvre

pauvre

pauvrement
pauvrement
pauvrement

A.H.N., II1005

, les apparitions au fond
des chemins creux, les

pauvres

A.M., IV0099

d’apprécier la valeur de
leurs harmoniques
supplée ici aux

pauvres

CM, I0079

- Allons - nous - en de nos
âmes si

pauvres

CM, I0100

la mer le sable naturel Le
perroquet gris des parents

pauvres

CM, I0101

Ent., III0456

les jours de fête on
accroche des yeux joujoux
des
mais pouvant être
décimés à merci. Certains
de ces

pauvres

pauvres

Ent., III0466

emportaient de là assez
mauvaise conscience, peu
fiers des

pauvres

Ent., III0467

salles étaient élevés, nous
étions pour la plupart très

pauvres

Ent., III0603

, nous sommes, en tant
qu’humains, de

pauvres

M_2, I0813

” boîte ” de Montparnasse,
théâtre habituel de leurs

pauvres

usage que celui de
nouer chaque matin
devant une glace
calembour, qui avait
toutefois permis à
l’objet de
, l’image même de la
négligence. Près de
, comme il le fallait
sans doute à cette
époque
fiers, si misérablement
dupes, faire table rase
des
vêtue, qui, elle aussi,
me voit ou
différenciée ?) La
fumée des pipes …
décidément c’
gestes millénaires
autour des bêtes et
devant les pierres
vaguement
satisfaisions
séculairement quêtées
dans la «
ressemblance ». Il
et faussées à force
d’avoir été
brutalement ouvertes.
Villégiature des
océans 7 heures du
soir La nuit du
Adieu source des
maladies Tous les cris
tous et ceux
gens louchaient, bien
entendu, vers ceux qui
leur
ruses de baraques
foraines qui avaient
été nécessaires pour
appâter
et le prix des places
était fixé en vue d’
hères tout d’une pièce
menés par une
passion sur
exploits nocturnes, le
seul nom jeté à

M_2, I0828

au fond du creuset où
nous proposons de jeter
nos

pauvres

M_3, III0010

je ne pourrais me cacher
plus longtemps. Ainsi de

pauvres

N., I0687

en, des héros : beaucoup
de malheureux et
quelques

pauvres

N., I0703

jamais vu se présenter
nulle part. il offre quelques

pauvres

PDJ, II0375

selon les cas, peuvent
paraître très riches ou très

pauvres

PP, I0262

s’étonne de ne plus avoir
pour lui que de

pauvres

PP, I0296

triste de remarquer que ce
ne sont plus que de

pauvres

S.P., IV0355

pas non plus les
témoignages intéressés
des assistants ni les

pauvres

S.P., IV0782

est si propice, on fit grand
sort à de

pauvres

A.H.N., III0976

il ne lui fut donné
d’échanger chaque jour la

pauvreté

A.M., IV0069

la mythologie « moderne »
se montre d’une telle

pauvreté

A.M., IV0207

le matériel magique de
l’Antiquité classique est
d’une

pauvreté

A.M., IV0224

, The Magie, 1801) font
sourire : la

pauvreté

C.D.C.,
III0910
M_1, I0311
M_1, I0333

P.C., IV0897

lessive rieuse (« Les
Hôtesses »). La
aventures risibles il a
trempé ; sa richesse ou sa
des mots. Par le
surréalisme il surprendra
dans sa
besoins ne suffit - il pas à
expliquer l’apparente

pauvreté
pauvreté

travers les
commodités, ce qui
nous reste de bonne
réputation et
mortels se donnaient
autrefois les gants
d’admonester le diable
imbéciles. pour moi, je
l’avoue, ces
images relatives à
l’histoire de France.
celle qu’
de sens mais, du
moins par la
soudaineté de
diables qui, retirés
dans leur poésie,
s’émeuvent
vers. C’est que a le
même masque
recouvre
exégèses de quelques
scribes qui
parviendront à réduire
pour moi
boutades et l’on
fournit à tout profane
l’occasion
que contre la bohème.
C’est dire que l’
dans l’art - aussi bien
que les manifestations
spécifiquement
esthétique sans
rapport avec la
virulence de la
sorcellerie pendant
d’imagination des
auteurs paralyse le
savoir - faire des
si riche et toute jaune
d’or (« Cantique
ne lui est de rien, il
reste à cet

pauvreté

le désespoir. Un soir
sur une estrade, à

pauvreté

du symbolisme qui
entre en oeuvre ? Il
est également

PP, I0294

C.D.C.,
III0785
S.P., IV0522

A.F., II0716

A.F., II0720
C.D.C.,
III0706

même une loi de
tendance. Peut - être la

pauvreté

on ne saurait concevoir
une trop belle reliure, en

pavage

pour des lieux réservés de
l’esprit, s’y

pavane

, rouges, verts des
primeurs glisse
malencontreusement sur
le
des étoffes végétales
lorsqu’elles font vraiment
connaissance avec le

pavé

luisant de déchets
horribles. C’est aussi
l’heure

pavé

de la ville. C’est
merveille de les voir

du « carreau » qui, par
l’intermédiaire du

pavé

le mot amour la plus
merveilleuse lettrine
vivante Si le

pavé

M_3, III0011

comme au mental, les
mouffettes sont
véritablement reines du

pavé

P.C., IV1016

- - Démobilisé, j’ai été
versé sur le

pavé

P.C., IV1037

, n’ont pas fini de
résonner, sous le

pavé

est pas trop tôt que la
vermine soit reine du

pavé

PP, I0243

Mon cher Max, l’enfer de
l’art est

pavé

RACB, II0084

Ont formé les cheminées
sur les toits Le sol es

pavé

, ses colonnes phalliques,
ses piliers émergés d’un

pavé

CDT, I0183

PDJ, II0307

RACB, II49
S.P., IV0692
A.H.N., II1092

CDT, I0186

en mai 1936. Enfin voici
des allées de jardin
genoux avançaient deux
mondes vitrés et
j’apercevais sur les
et l’eau dans les prisons
du ciel Nous les

des moyens ne
prouvait - elle pas en
faveur d’
de talons de souliers.
Antibes, février 1948.
au contraire, avec un
mélange de candeur
et d’

pavées
pavés

pavés

des villes, semble, en
dernière analyse,
désigner
de bois s’entrouvrait
sur la cime des
montagnes Si
! Ces messieurs en
uniforme de vieilles
épluchures aux
terrasses
de Paris comme bien
d’autres, parmi
lesquels Aragon
de Paris. - - En ce qui
vous concerne
dans notre cher pays
et dans sa capitale en
friche
d’intentions
semblables aux
vôtres. Par contre les
Illuminations
de morues salées Le
ciel de morues
fraîches Les médecins
miroitant et dur1 ? ”
Manière toute lyrique,
toute
d’agates, bordées de
feux follets : la nature
qui répandaient leurs
arcs - en - ciel les
cartilages
de l’amour tous les
signaux interrompus
Qui personnifions les

CM, I0083

, les bouquets de lait des
fiançailles éclosent entre
les

pavés

guerre je t’y conduirai par
des chemins de diamant

pavés

vieilles discussions qui
usaient chaque jour un
peu plus les

pavés

RACB, II0092

La belle ombre patiente et
courbe fait le tour des

pavés

A.H.N., III0869

symphoniques. Par contre,
il ne manque pas aux

paveurs

toujours du même jeu, qui
porte au dos le

pavillon

C.D.C.,
III0679

et l’image poétiquement
éclatante obtenue par
l’introduction du

pavillon

C.D.C.,
III0680

comporte pourtant un
chemin de ronde qui
aboutit à un

pavillon

C.D.C.,
III0822

, de qui crie à la
mystification devant « Le

pavillon

et cela finira mal, d’autant
plus que le

pavillon

Ent., III0529

PP, I0305

A.F., II0685

CM, I0061

PP, I0247

PP, I0288

peindre un homme ; les
différences individuelles
subsistent (le
la manoeuvre sournoise,
tout en nous faisant
entrevoir le

pavillon

pavillon

. Groupés au - dessus de
nos têtes, les

pavillons

yeux deux oublies pour les
glaces. Les oreilles des

pavillons

Je t’ai bien aimée aussi,
banlieue avec tes

pavillons

Constellations,
IV0313

sur les cônes, trompes,
lanternes, balises,

pavillons

Ent., III0484

au sens le plus répandu

pavillons

A.17, III0041

A.H.N., III0869

CM, I0059

. Le salut triste des
cornettes âgées, la
part
de primevères
d’émeraudes et le
manteau d’hermine
dont
de la capitale. Il ne
compose pas, si
Les fenêtres
vénitiennes s’ouvrent
et se ferment sur la
, aux ascenseurs, aux
chapeaux claques …
On l’
de la ” Hamburg America Linie ” et sa
de phonographe dans
le cercueil inférieur
sont supérieurement
évocateurs de
de chasse à
meurtrières Au milieu
du jardin garni de
en viande saignante
sur la soie des mers et
des
donne sur un oeil
ouvert et que le quai
aux
de l’oreille est d’autant
plus grand chez un
de la Renaissance,
est de nous entraîner
au fond
de fenêtres à jamais
éteintes continuaient à
laper leur mesure
de chasse. Le bras
droit nommé symétrie
représente le
de chagrins, ton
désolant jardinage.
Lotissement des
terrains
et flammes. ”
FEMMES AU BORD
D’UN LAC
nous paraissaient

du terme. De tels

A.17, III0061

oriflammes qui s’égaillent
en tous sens. Dans ces

pavois

PDJ, II0357

lorsqu’il s’agit de hisser un
homme sur le

pavois

pour plusieurs jours, à
bord du Sinaïa,
superbement

pavoisé

C.D.C.,
III0706
A.H.N., III0873
S.P., IV0607
P.C., IV0897
V.C., II0151

Ent., III0466

V.C., II0125

S.P., IV0653
PDJ, II0321
Ent., III0599

dresser sur le soleil, parmi
les autres graines de
(qui a dit que les
semences d’un seul
fièvre, des enfants à naître
par des têtes de
initiale que j’avais pu
commettre, et que je
du moins ayant obtenu
l’assentiment général
parmi nous,
sommes relativement
élevées, ce que j’avais
exprimé en
à des « structures » aux
variations desquelles la
publicité
”. Jusqu’à ce que cette
écrasante dette se
3° la réaction contre lui «
n’a pas

pavot
pavot
pavots
payais

payait

payant

payante
paye
payé

M_1, I0312

genre se sent visé, ce que
tout homme est

payé

M_3, III0013

, en raison du sort tragique
dont les hommes auront

payé

P.C., IV0937

Mais il me semble que
c’est moi qui ai

payé

mal à leur portefeuille. “ Si
le Boche avait

payé

PDJ, II0284

PP, I0222
PP, I0236

entre deux âges.
scytotomille : Vous n’avez
pas
revenir ensuite à la loi
commune. Ceux qui ont

payé
payé

couvrir une
marchandise sordide :
nous avions très
clairs frangés d’or, nul
ne s’aviserait de
et je ne puis me
défendre, devant cette
Correspondance
pour la circonstance,
de tous les locataires
du château
, sa tête de grue
couronnée. 1939.
JONATHAN
envahiraient le globe
en six ans ?). Un
, l’armée par une
poupée, l’union d’
à ce moment d’un
détachement de moi
cruel,
sans doute le plus de
sa personne pour que
fût
les consommations,
qui étaient de cinq
francs, par
et la mode attachée à
son service imposent
des limites
il n’y a pas lieu de
faire un sort
» ; on l’a assez vu par
les affligeantes
pour savoir. Mais le
profond détachement
dont ils témoignent
son don intégral à leur
cause - à ce que
, la première,
l’imprudence du geste
que j’
, pas de déception et
la question de la
Révolution
ceux - là non plus.
achras : Puisqu’il
d’un trouble
permanent cette

V.C., II0199

Ent., III0573
P.C., IV0969
C.D.C.,
III0717

S.P., IV0360
M_3, III0007
A.F., II0779

la page que j’écris, que ce
tribut soit
sorte de satisfaction,
même si elle doit être
chèrement
tout et aux yeux de tous,
elle l’a
d’extrême importance si
persévéramment
incomprises, d’existences
irremplaçables
forme de rectangle
curviligne comme les
cahots des rues mal
de paradisiers - il paraît
qu’ils ” s’en
pas braqué contre elle :
j’acceptais d’avoir à

payé

payée

. J’ai déjà dit que le
pire revers d’

payée

de son sang dans la
quête de la liberté.

payées

si longtemps
d’ingratitude avant de
s’achever dans la

payées
payent
payer

beau comme littérature ?
… Mais j’ai oublié de

payer

C.D.C.,
III0671

du passé, de sorte que
nécessairement il avait dû

payer

C.D.C.,
III0682

longtemps et qu’il n’était
plus question de leur

payer

C.D.C.,
III0715

l’armistice. Il avait tenu,
lui, à

payer

C.D.C.,
III0717

et qui sont la moindre
rançon qu’un homme
puisse

payer

A.H.N., II1054

Ent., III0524

M_2, I0828
MDP, I0015
P.C., IV0913
P.C., IV0924
P.C., IV0937

a fait d’ailleurs, si je puis
dire,
un consentement, un refus
total et non à se
des travaux rassurait.
Hélas ! celui - ci devait
la fuite, laissant à ses
cautions le soin de
de son vivant, ne pouvait
manquer de lui faire
cyniquement : ” De quoi
vais - je bien pouvoir

merveilleuse minute
de lucidité continuent
à la pluralité dans
laquelle, pour oser
écrire,

payer

payer
payer
payer
payer
payer

en font tomber le soir
de certains camions et
qui
”, ayant à peine assez
de flèches de curare
la rançon de mon non
- esclavage à vie,
les consommations. »
C’est flanqué de deux
revolvers
un tribut des plus
considérables à la
littérature et à
, un petit nombre
d’objets mobiliers dont
on leur
de sa personne et
pourtant, dans la
mesure où
à la non - infaillibilité,
peut - on avoir
assez cher cette
intransigeance !
Pourriez - vous nous
rappeler
de mots, à s’entretenir
d’espoirs velléitaires.
son optimisme de la
vie puisqu’hier, à midi
ses dettes ”. Toujours
est - il qu’à
cher, répond ici aux
blessures de ce coeur
trop
ce geste ! ” La soirée
était douce. Je

PDJ, II0271

laquelle il semble que
nous ne pouvons manquer
bientôt de

payer

PDJ, II0313

qui sont condamnés, quoi
qu’il arrive, à

payer

PDJ, II0320

loin, à ceux qui les
cherchent, de “

payer

les écoute n’est pas un
prix trop élevé pour

payer

la tête Et les hommes qui
voient cela ont beau

payer

PP, I0214

RACB, II0081

S.P., IV0800
V.C., II0159
A.H.N., III0974
C.D.C.,
III0715
M_2, I0787
A.17, III0072
A.17, III0073

A.17, III0073

pas 374 venus en France
nous réquisitionner, nous
faire
, en se dépoitraillant, le
passant de leur ”
raison dont j’ai, fier, hérité
Ne se
; paradoxalement ils
n’allaient pas tarder à en
être
l’image de la vie, une
équipe d’hommes
qui s’est trouvé répandu à
la fois dans plusieurs
des plus perfides engins
destinés à miner le moral
des
pour son compte
l’opération qui consiste à
relier les

payer
payer
payerait

payés
payés
pays
pays

pays

A.17, III0073

il n’en est pas moins vrai
que longtemps ces

pays

A.17, III0089

de résistance tel qu’il s’est
manifesté dans les

pays

A.17, III0089

, tels qu’ils se sont
constitués dans tous les

pays

d’or qui vont avoir cours, il
est un
A.H.N., II1093 la guerre d’avoir réussi à
être déserteur de plusieurs
A.F., II0743

pays
pays

cher un moment de
lucidité, de plaisir ou
de
en émotions tout
beaucoup trop cher,
s’il faut
complètement leur
valeur ”. La
réglementation
professionnelle du
travail
une telle musique.
Jamais sous Mallarmé
la strophea française
de leur personne Ils
n’arrivent pas à se
faire
5 milliards ; en v’là de
l’argent qu’
un litre ” ? Ceci n’était
d’ailleurs déjà
pas avec toutes les
sommes. J’ai tout
touché
par les plus grands
honneurs. Point de
mire déjà
aux pièces, gagnant
aux points ? merde. la
: je veux parler des
Silences de la mer,
alliés. Alors qu’en
raison de l’ambiguïté
de
les plus coupés les
uns des autres par
toutes les
auront vécu repliés
sur eux - mêmes,
dans la
occupés d’Europe.
Tout autorise ici à
parler d’
envahis. Ici toutefois
une réserve s’impose.
De
de rêve - la Orotava - dans lequel on
, Cravan s’efforce
encore d’attirer sur sa

A.H.N., II1109

contre les murs -, nous
sommes avec elles au

que par éclairs, pour
découvrir dans
l’éblouissant le
celle qui n’existe pas ? …
A.H.N., II1156
Eh bien ce
cet humour s’est comporté
A.H.N., III0871 dans la peinture comme
en
A.H.N., II1151

pays

pays
pays
pays

A.H.N., III0878

dire, qui se regarde
comme en exil dans son

pays

A.H.N., III0921

Vite à bout de ressources,
il erre dans le

pays

A.M., IV0188

les plus vieux folklores
artisanaux de la Lituanie,
des

pays

A.M., IV0198

- Hébrides) possèdent des
dolmens qui ouvrent sur le

pays

A.M., IV0214

, du Moyen Âge. Elle
s’étend dans les

pays

à découvrir Les premiers
ADLE, II0403 navigateurs à la recherche
moins des

pays

ADLE, II0405
C.D.C.,
III0659
C.D.C.,
III0661
C.D.C.,
III0670
C.D.C.,
III0670
C.D.C.,
III0670
C.D.C.,
III0671

un second soleil de serins
sauvages Quel est donc
ce
Angleterre et opérant en
liaison étroite avec ceux
des autres
aspirations des écrivains
et des artistes novateurs
de tous les
à l’ordre nécessité par
l’agression inqualifiable d
un
par l’agression
inqualifiable d un pays fort
contre un
et la honteuse politique de
soutien pratiquée par
d’autres
elle constituait un obstacle
insurmontable à la
pénétration dans ce

pays

pays

pays

pays

pays

personne
même de l’humour
noir, reconnaissable à
son aspect
aussi vite éteint
qu’allumé du « hasard
objectif »
, c’est toujours comme
ça. La matière dont
conquis. Son herbe
noire n’a cessé de
grésiller
, ne parvient pas à
fixer ailleurs sa
résidence ;
de Galles, ne se
nourrissant guère que
de mûres
slaves, et peut - être
encore plus à l’
des morts. Ils leur
attribuent pour gardien
un être
de l’Ouest et du Nord
jusqu’au XVIe siècle
Que de leur propre
cause Voguent
éternellement dans la
voix
lointain Qui semble
tirer toute sa lumière
de ta vie
, marque le point
culminant de la courbe
d’influence
- les exposants
ressortissaient, en
effet, à quatorze
fort contre un pays
faible et la honteuse
politique de
faible et la honteuse
politique de soutien
pratiquée par d’

pays

à l’égard du coupable.
C’est à elle

pays

d’un nouveau courant
d’idées tel que le
surréalisme

C.D.C.,
III0677

Du moins reste - t - il au
monde un

C.D.C.,
III0678

qui ont été mis coup sur
coup en d’autres
évocateurs de
l’atmosphère sensible
dans laquelle baigne tout
le

C.D.C.,
III0679

pays

pays

pays

C.D.C.,
III0682

, dans son ascension
abrupte que le voisinage
d’un

pays

C.D.C.,
III0685

dits « culturels » qu’elle
contrôle dans les autres

pays

C.D.C.,
III0693

qu’il fallait se garder de
me diriger vers un

pays

C.D.C.,
III0694

M. André Breton qui doit
se rendre dans votre

pays

C.D.C.,
III0720
C.D.C.,
III0720
C.D.C.,
III0754
C.D.C.,
III0759
C.D.C.,
III0761

d’un titre fasciste comme «
Légionnaires romains
regardant des
précisément l’auteur du
portrait doit l’oppression
de son
, ce témoignage se soit
étendu à presque tous les
une centaine de
participants, ressortissant
à vingt - quatre
groupant une centaine
d’artistes ressortissant à
vingt - quatre

C.D.C.,
III0762

. 2. Naklodatel Joza Jicha.
de tous les

C.D.C.,
III0776
C.D.C.,
III0836
C.D.C.,
III0876

et il suffit de comparer le
mouvement dans les deux
(1948). 3. Michel Tapie :
Au
désarroi absolu, pendant
une seconde ? Eh bien ce

C.D.C.,
III0891

bat dans l’île de la Cité :
pour un

C.D.C.,
III0891
C.D.C.,

que sa destruction serait,
pour bien plus que ce
, non content d’avoir déjà

pays

pays
pays
pays

pays

pays
pays
pays
pays
pays
pays
pays

où le vent de la
libération n’est pas
tombé
- l’URSS, l’Allemagne,
la Chine,
. C’est l’ensemble
constitué par une tête
et
économiquement très
évolué oblige à
s’accomplir sans
transition,
, s’est étendu sur le
monde entier un
profond
qui vécût sous le
régime autoritaire ou
fut susceptible de
pour y faire des
conférences. Envoyé
par les services
conquis l ou d’en être
arrivé plus
récemment,
, sans parler de la
mort de son meilleur
ami
? Il faut bien admettre
pour cela qu’il captait
, pour la plupart
coalisés hier les uns
contre les
, suffit à répondre de
son pouvoir
d’expansion en
, sans distinction de
tendance, non
seulement parce qu’
, depuis 1866 jusqu’à
présent, pour voir que
d’Henri Michaux
(1948). autre que je
, c’est toujours comme
ça ! La matière dont
entier c’est bien d’elle
historiquement que
tout est
même, un coup mortel
- peut - être le
, il continue à lancer

III0927

réussi à absorber
plusieurs

bien au - delà ses

C.D.C.,
III0927

on, en général, de
l’architecture de ce

pays

C.D.C.,
III0934

Toute la question est de
savoir si, dans les

pays

C.D.C.,
III0934

qu’il a pratiquée envers
certains hommes d’État de

pays

C.D.C.,
III0936

la conviction que la
Révolution sociale
étendue à tous les

pays

CDT, I0159

dans la moire des rues,
l’enfance revient au

pays

CDT, I0162

fascinants que le Siam,
petite fille, adoratrice du

pays

CDT, I0165

de tailleur de ton père Et
les journaux de ce

pays

CM, I0055

d’affections et nos gestes
merveilleux ? Les animaux
des

pays

CM, I0062

On ne sait jamais ce que
les filles de ces

pays

CM, I0076

de l’établissement. Il y
avait encore dans ce

pays

CM, I0092

ma poitrine un coeur pâle.
Les odieuses saveurs des

pays

CM, I0094

des cafés Nuage de
sauterelles sédiment Il y a
des

pays

CM, I0100

Villégiature des océans 7
heures du soir La nuit du

pays

Ent., III0458

pas être en règle avec
l’autorité militaire de leur

pays

Ent., III0460

est que le même courant
se dessine dans les deux

pays

Ent., III0473

Mot : L’âme sans peur
s’enfonce dans un

pays

où l’on bâtit si
abondamment ? Et de
la
où l’art n’est pas
asservi, l’on
non encore occupés
dont il pouvait
attendre, pendant qu’
ne pouvait manquer
de promouvoir un
monde libertaire (d’
, levrette grise.
L’homme cherche sa
proie dans
calqué sur tes
parfums, tu vas
surprendre l’éveil
étranglé Te font
éprouver dans les
testicules une douleur
bien
libres et des mers
délaissées ne vous
tourmentent - ils
sans or nous
apportent de liqueur
condensée. Le
promontoire
le cher enfant que
votre amie pleurait,
nous l’
orientaux dressent
des cauchemars. Je
me souviens d’un
entiers construits sur
des carcasses des
arêtes Tout a la
des rages Les
finances le sel marin
On ne voit
et allant jusqu’à
craindre que le fait de
recevoir
qui étaient hier
ennemis. Il ne saurait
à nos
sans issue, où
s’ouvrent des yeux
sans larmes

Ent., III0545

se soudent et vont sans
cesse se renforçant dans
divers

pays

Ent., III0547

souvenirs d’enfance était, entre tous, le

pays

Ent., III0555

nous les démarches
tendant à nous faire
chercher asile en

pays

Ent., III0556

en voudrais d’être injuste
envers cet asile qu’un

pays

Ent., III0593

de toutes parts, des
élections libres étaient
promises au

pays

Ent., III0615

s’imposer le dogme du «
socialisme dans un seul

pays

Ent., III0624

Ent., III0626

Ent., III0644

M_1, I0320

M_1, I0323

manifesté sporadiquement
à toutes les époques et
dans tous les
rallié des centaines de
milliers d’adhérents de
tous les
le château : bien qu’elle fût
née dans le
, sans parler des
littératures proprement
religieuses de tous les
il qu’une flèche indique
maintenant la direction de
ces

pays

pays

pays

pays

pays

M_1, I0332

faire inscrire la veille des
élections, dans le premier

pays

M_2, I0798

parti russe, la plupart des
oppositionnels de tous les

pays

M_2, I0802

revenir comme pour le
plaisir de s’y comporter en

pays

M_2, I0802

plus empêcher que, pour
une grande part, ce

pays

M.C., III0413
P.C., IV0877

être humain. Janvier 1946.
LA MOINDRE RANÇON
Au
on peut en juger au
nombre de publications de

pays
pays

. Des expositions
internationales du
surréalisme, avec un
nombre
qui m’attirait. Je
m’empresse de dire
que
étranger, je ferai valoir
que la situation de
certains
m’avait accordé,
presque offert, comme
envers ces
. Sans en connaître
encore avec précision
les résultats » ; à certains signes
que donnait
l’opposition,
, on ne peut pas lui
assigner de fin plus
et peut se prévaloir de
résultats concrets : la
«
, il paraît qu’elle
montrait à ce sujet
quelque
. C’est que la plupart
des exemples que ces
et que l’atteinte du but
véritable ne dépend
plus
qui jugera bon de
procéder à ce genre
de consultations
au premier rang
desquels les hommes
envers qui il eût
conquis. Rien, en
effet, ne peut plus
soit conquis. Les
hordes de mots
littéralement
déchaînés auxquels
d’Elisa. Toi qui ronges
la plus odorante feuille
qui l’ont reproduit
(c’est là un sort

tous
P.C., IV0895

. Exemple : ” Je suis un
HAMAC noir des

pays

P.C., IV0898

Le mieux semble être ici
de porter la guerre en

pays

P.C., IV0969

la liberté. Le premier
devoir des intellectuels de
ce

pays

P.C., IV0984

- - pose le pied sur le sol
de ce

pays

P.C., IV1032
P.C., IV1036
PDJ, II0267
PDJ, II0279
PDJ, II0307
PDJ, II0317

PDJ, II0334

PDJ, II0334

PDJ, II0335

joué par l’activité
surréaliste ” En
provenance du même
soit, j’estime qu’ici - - dans
ce
moi : L’âme sans peur
s’enfonce dans un
d’autres s’attachent à leur
famille, à leur
que la vermine soit reine
du pavé dans notre cher
la guerre, son expression
la plus violente dans les
qu’empruntent les oeuvres
dites sommairement
prolétariennes tant dans
les
S., multiplication des
contradictions capitalistes
dans les autres
est fonction du degré
d’émancipation générale,
dans un

pays
pays
pays
pays
pays
pays

pays

pays

, de la classe ouvrière.
C’est pourquoi nous

pays

PDJ, II0335

- à - dire pour que la
littérature de ce

pays

PDJ, II0339

, en particulier - - la
situation eût - elle
sans issue, où
s’ouvrent des yeux
sans larmes
et à la terre même, je
ne connais pas
et dans sa capitale en
friche. Enfin, le
économiquement
arriérés : l’Italie et la
Russie. Le
capitalistes qu’en
Russie soviétique
doivent passer pour
les formes
) ? Non, je ne le crois
pas.

PDJ, II0335

PDJ, II0335

, voici, plus récent
encore, un numéro de

pays

on s’en souvienne, “ la
France est le

de la littérature soviétique
et des littératures
révolutionnaires des
autres
énorme importance

chauds fréquemment
suspendu aux
branches parmi un
certain nombre de
ennemi en demandant
pourquoi selon lui les
objets solides,
, fondé précisément
sur sa tradition propre,
est de
, irrésistiblement ma
main se dirige vers le
Journal d’

des grandes traditions
de l’art populaire à
l’idéologie
renoue avec sa
véritable tradition
révolutionnaire, tout
en bénéficiant

pays

. Avant d’y venir je
crois indispensable de
tenter

pays

qu’au - dehors. Ibsen,

historique, tant à l’intérieur
de ce

notamment, enseigne

PP, I0229

usines et le fermier
général ont vieilli. “ Nos

pays

chauds, ce sont les
coeurs. Nous avons
mené

PP, I0261

être nomade, traverser les
idées comme on traverse
les

pays

ou les villes ”, je m’en
fasse une

PP, I0292

impénétrable qui fait qu’au
point de vue intellectuel un

PP, I0292
PP, I0302
PP, I0302

dont le coeur est pourtant
un peu pris par ce
et affolés qu’on a vu faire
à Rimbaud de
qu’on a vu faire à
Rimbaud de pays en

pays
pays
pays
pays

étoile de la myrrhe terre
du foin Ils connaissent les

pays

moi sans rien voir Comme
RACB, II0072
un chasseur adroit dans
un

pays

RACB, II0079

le ciel pour une seule
victoire d’enfance dans le

pays

RACB, II0091

avec les morceaux de
terre brune Mais c’étaient
des

pays

S.A., II1243

Et dont les mains sont des
poissons - coffres Ce

pays

S.A., II1246

que la nuit Avec la lampe tempête Dehors le

pays

S.P., IV0355

en mesure d’accompagner
une toujours plus belle
Alice au

pays

S.P., IV0498

, cinglant alentour
l’arabesque, nous guide
vers des

pays

S.P., IV0510

que par éclairs, pour
découvrir dans
l’éblouissant le

pays

S.P., IV0513

qui se fût servi comme
tremplin de son séjour au

pays

S.P., IV0526

son auteur en Italie et aux

pays

RACB, II0069

est quelquefois prêt à
accueillir la première
suggestion venue de
, qu’il me dit être
l’Irlande de l’
en pays et de tâche
en tâche, lui,
et de tâche en tâche,
lui, l’homme
pluvieux dévoilés par
les perles Un collier
de perles fait
de décombres
J’attendrais aussi je
vous attendrais Moi
qui
de la danse ou mieux
pour une seule
Etreinte dans
dans lesquels je
m’étais perdu
Impossible de
retrouver le
ressemble à une
immense boîte de nuit
Avec ses femmes
transparent Un devin
dans son élément
Avec la lampe des merveilles. À qui
proclame la gratuité
de ce
qui doivent
mentalement
correspondre aux îles
de la Sonde.
aussi vite éteint
qu’allumé du « hasard
objectif »
des Houyhnhnms, qui n’eût voulu
attendre le
entre lesquels il

États - Unis,
S.P., IV0536

lucide qu’il y ait vers
l’aurore et les

pays

S.P., IV0603

spécifique dans l’art
(d’invention) de chaque

pays

S.P., IV0604

. être à son extrême pointe
l’art d’un

pays

S.P., IV0628

couvés par la révolution
russe de 1917, dans un

pays

S.P., IV0660
S.P., IV0660
S.P., IV0671

S.P., IV0734
S.P., IV0737
S.P., IV0737

S.P., IV0773

S.P., IV0800
S.P., IV0836

son grand compatriote
Jules Lequier : « Je vois
un
« Je vois un pays aride.
Au milieu du
, sur le régime institué un
13 mai dans le
décolletée comme l’eau
même par les lianes de
son
Maria a chanté : « Au seuil
d’un grand
sans titre ni devises, au
seuil d’un grand
qualification nationale,
communient les sphères
éclairées de tous les
argent qu’nous leur
z’avons donné et puis
deux
l’enjeu n’est pas
seulement le sort de son

pays
pays
pays

pays
pays
pays

pays

pays
pays

S.P., IV0839

n’en semble pas moins
que la jeunesse de tel

pays

V.C., II0132

, entre la France où je vis
et le merveilleux

pays

V.C., II0137

ont depuis une vingtaine
d’années, dans tous les

pays

V.C., II0148

effet, celui qu’on côtoie
chaque jour dans les

pays

V.C., II0183

son instabilité. Cette
difficulté provient de ce
qu’un

pays

oscille, mais je sais
quelles portes
fabuleux. Avec lui, par
- delà les prouesses
. Comme le fait
observer Hermann
Rorschach, « des
neuf comme la
Tchécoslovaquie, plus
avide de liberté qu’
d’ailleurs plus ardent
qu’aucun autre. Cette
surdétermination
aride. Au milieu du
pays, entouré de
pierres
, entouré de pierres et
de cailloux, je vois
où il vit et sur la
prétendue domination
de l’
, rien moins que
l’Amazone qui chantait
dans les
nouveau sans titre ni
devises, au seuil d’un
de bronze vert sans
dédicace ni millésime,
« Levant
libres, soit l’ensemble
des esprits qui
attendent des
riches, l’Alsace et la
Lorraine ; qu’c’
- et c’est avant tout
l’indignation qui le
, à cet égard plus
libérée que toute
autre,
, tout de pensée et de
lumière, qui a
du monde, à se
multiplier, ceci du
reste
capitalistes. Puis je
songeai qu’il pouvait
s’agir
, l’U. R. S. S.

V.C., II0183

de combler à tout prix le
fossé qui sépare ce

pays

V.C., II0183

qui sépare ce pays libre
de l’ensemble des autres

pays

V.C., II0183

que dans le sens d’une
délivrance de ces derniers

pays

V.C., II0192
V.C., II0193

V.C., II0197

V.N., II0219
A.17, III0070

nous voulons la grandeur,
la montée continue de ce
aussi librement que
possible à chaque temps
et à chaque
à dominer les hommes, à
décider du sort des
vraisemblance Mécanicien
dit - on de trains
présidentiels Dans un
est de l’instant seulement
de son apparition que le

pays
pays

pays

pays
paysage

A.F., II0749

rouge, nue, en chemise
grise. De ce

paysage

A.F., II0756

, ce qui confère à une très
grande étendue de

paysage

A.F., II0771

, au - delà de laquelle allait
se découvrir un

paysage

A.M., IV0176

le corps humain s’étendit
aux « accidents » du

paysage

A.M., IV0210

» de Gavrinis et dans les
monnaies armoricaines.
Le

paysage

A.M., IV0225

de l’enfant, de Chirico.) Le
vaste

paysage

A.M., IV0226

son contemporain
flamand, maigre la beauté
panthéiste d’un

paysage

A.M., IV0238

. Non seulement ce
paganisme imprègne
jusqu’aux détails du

paysage

A.M., IV0240

échos. La possibilité
d’échange indéfinie entre
un «

paysage

libre de l’ensemble
des autres pays. Cette
opération
. Cette opération ne
peut, bien entendu,
être
et non du retour à
l’esclavage du
premier.
qui a réalisé ce que
nous n’avons pas su
autres pour le faire
entrer en composition
réelle avec les
, à changer les
institutions, tracer son
sillon dans
de pannes ou le chef
suprême de l’Etat
Lorsqu’
s’illumine, que la vie
redevient claire, que
passionné qui se
retirera un jour
prochain avec la mer
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S.P., IV0350
de mon consentement à
ce
S.P., IV0351
S.P., IV0372
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n’est pas
et la figure, faute
d’oser affronter les
formes
donné, y va de son
ronron le plus satisfait
; ne varie - t - il pas à
chaque
et les torchons de la
nature morte. La
nécessité

V.C., II0197

la nuit tombante, lui
dérobant tout à coup le
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sensibilité romantique,
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paysan

- dit Éliphas Lévi - qui
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conduit vers le
un oeil pour de telles
palinodies. « It is
nom d’un humanisme
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drapés de sarepes
conjuguant le soleil et
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de l’ours. Il promettra
tant que tenir si
d’iguane blanche
Dans les plaidoiries de
vents chargés de
halitueuse aux
ouvrages des
hommes Pour savoir
comme aujourd’hui
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trop habitués au vacarme
des
garder le contact avec la
nature, soit que nous
de tout repos en même
temps que de tout profit

pêcheuses
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premiers hommes »
devant
de longues herbes
rouges mais la Seine
à Paris file
les ensorcelantes filles
aux blonds cheveux
sans fin quand nous
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fait d’un chêne
» (1), on oublie trop
que leurs
à se représenter un

carbonisée. Les nouvelles
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spectacle comme
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par honte de paraître
vouloir faire
que tant d’autres
endurent sans se
sentir plus coupables
sinueuse au ras de
l’eau que chaque jour
reprennent
d’appauvrissement
affectif qui la rendrait
stérile et, à
retrouvée, on tremble
à la crainte qu’elle s’
à s’intéresser à eux et
à vrai dire ils
à distance, une fois de
plus, à mesurer
d’y perdre son génie
et de voir se
corrompre
entrevue tout à l’heure
dit par bouffées toute l’
matérielle, aux
instruments
impondérables, qui se
développe à
de vivre. La seule
disgrâce définitive qui
pourrait être
d’être vécue, qui
librement et sans
hésitation savent
d’observer qu’il n’en
est pas une qui
de se souvenir pour
que devant leur
regard, à
de la considérer, non
dans ses fins plus ou
d’argumenter
valablement pour la
défendre, quand il
advenait
de distribuer, admet
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sans
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symbolique
d’être conçu. Je me
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compter obtenir de
chacun de
réussi à se différencier
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heure de notre
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A.M., IV0175

magie constituée » n’est
qu’une manifestation, à
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A.M., IV0181

pariétales de la période
glaciaire. Cette absence (à
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A.M., IV0219

trouve paradoxalement
coïncider avec la
Renaissance humaniste,
est à

peine

). L’interrogatoire de
Michel Henriot avait
repris sur
de lutter pour tous et
non pour un, cessât
à ne faire qu’un du
jeune homme de vingt
à découvrir dans le
personnage d’Ubu
l’incarnation
magistrale
qu’ils soient capables
d’imaginer, afin qu’elle
qu’on s’y aventure. Il
ne dépend ni
d’être conquise par
une lutte acharnée
contre la lâcheté
à faire comprendre
comment la divinité
peut se raisonner »
de mort et est rendu
aux geôles par la
Révolution
, dans bien des cas,
de sanctions. «
à concevoir. Elle est
obscure et vague et
pourtant
s’il s’agissait pour eux
de mettre un nom
que, si les hommes
chargés d’exprimer le
beau
à concevoir un beau
qui ne soit à quelque
degré
plus ésotérique que la
religion, l’activité
ludique ou
compensée par
quelques figurations
de silhouettes quasi
caricaturales
contrastant avec
plus favorisée. Un
seul système
divinatoire et
apodictique a

A.M., IV0237

en soucier. Ces animaux
que l’incendie émeut à

C.D.C.,
III0209

jamais ses portraits
n’égaleraient la
photographie, alors à
la mer Toujours pour la
première fois C’est à
lit on dort … (De nos
jours) à

C.D.C.,
III0656

. Il est encore, de nos
jours, à

A.M., IV0243
ADLE, II0405
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C.D.C.,
III0676
C.D.C.,
III0681

développement, ne saurait
faire abstraction de telles
conjonctures sous
la nuit orageuse ne
transpose que le bruit, à
au crépuscule dans le
couloir des pressentiments
poétiques : A
part de ces livres : qu’ils
vaillent tous la
chantait à tue - tête.
J’avais grand -

C.D.C.,
III0693

point de vue marxiste,
nous n’avons pas de
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on m’a guidé à travers le
jardin, à
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C.D.C.,
III0712

d’une guerre où l’on est
toujours fort en
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C.D.C.,
III0715

d’aventure intellectuelle.
Énorme, sanglé à grand -
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C.D.C.,
III0717
C.D.C.,
III0719

celui à qui il pourrait échoir
de l’apporter aurait
de femme dans un poing
massif, noirci à la

C.D.C.,
III0736

ne s’accommoder que du
demi - jour. Sous

peine

C.D.C.,
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, plus révoltante
aujourd’hui que jamais -,
sous
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C.D.C.,
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que nous en attendons le
retour sous une forme à
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C.D.C.,
III0661
C.D.C.,
III0666
C.D.C.,
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ne seraient - ils pas
des « esprits »
déguisés
naissante. Bref, ce
compas qu’Ingres
excluait de
si je te connais de vue
Tu rentres à telle
remarque - t - on, de
temps à autre
question de Cros,
sinon comme de la
fleur de

peine

de perdre de vue la
tête de l’histoire.
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intermittent, du canon.
C’est sur ce fond
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de ma vie avais - je
encore idée Et ce
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d’être lus, que d’eux ;
et d’
, d’en bas, à détacher
de lui mon
à comprendre qu’il est
impossible de vivre à
notre
ai - je eu le temps de
reconnaître au
passage
de savoir qui vit et qui
meurt. N’en
dans un uniforme bleu
pâle de sous lieutenant,
à se faire reconnaître
mais il n’y a aucune
et crispé. D’une
guerre à l’autre,
d’y voir se dissoudre
notre propre
substance - je
de permettre qu’une
suite de défections
individuelles en
impose
déguisée, par des
voies obliques. Contre
lui le

C.D.C.,
III0742

C.D.C.,
III0753
C.D.C.,
III0774

, Marcel Duchamp cette
fois n’eut pas trop grand

La plupart des peintres se
répètent inlassablement,
modulent à
désarroi de ses exégètes
futurs, se prononçât contre
la

peine

peine
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général sous - estimé
l’importance et peu pris la
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C.D.C.,
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voûtées tel qu’il a été «
pris » à
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C.D.C.,
III0792

qui, examinées au grand
jour, s’avéreront à
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III0795

enfante le jour, et que
l’ombre, sous

peine
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de savoir sonder une
poche qui apparemment
en vaut la
de feuillets
dactylographiés tombés
on ne prit même pas la
de leur qualification, ce
dont certains seraient bien
en
les textes intéressant
l’esprit du mouvement qui
vaillent la
continuent à roder les
animaux et les monstres,
à
Rimbaud, M. Delahaye
n’ait pas pris la

peine

et de l’amener à leur
profit à se vider
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de savoir d’où (je ne
vais pas jusqu’
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, mariées hypocrites,
mammouths furieux, soit
assez en
des falaises de quartz, etc.
Il est à

C.D.C.,
III0832

exemples. J’espère que
Breton n’aura que la
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C.D.C.,
III0839

d’autres, plus accessibles,
qui en valent la
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C.D.C.,
III0831

à vaincre les
résistances des
exposants dont les
oeuvres devaient
. Quel pourcentage
d’oeuvres d’un seul se
justifie
de mort. Il ne saurait
être question pour
autant
de relier les repères
successifs. 1. Pages
520
dégage des lourdes
frondaisons qui le
masquaient et dont la
moins chair que terre.
J’insiste sur cet instant
de l’amener à
s’éteindre, ne peut
tout

peine
peine

. L’affaire dite de la
Chasse spirituelle a
pour
d’être consultés. M.
Nadeau se montra
assez
moins inquiétants que
dans leur rôle
apocalyptique. C’est
de feuilleter le
Reliquaire, où
antécédent et
attestation figurent
d’analogie pour se
contenter de la tête
sonore comme
utile d’observer que le
Rimbaud de 1872 - au
de les énumérer dans
un article que je me
ferai
. Ceux qui sont ici
réunis participent du
même étincellement

C.D.C.,
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, en définitive la seule qui
vaille un peu la
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C.D.C.,
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, c’est lui. » Je n’ai aucune
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III0855

nos impressions. Ce sur
quoi nous n’avions aucune
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. » À nous le savoir
concilier l’indication à
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d’aise alors même que
nous eussions été fort en
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par les agences de
tourisme et qui n’a aucune
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à cette heure, je pense
qu’il est à
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me répéter sur ce point - il
en vaut la
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III0891
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veut embrasser les temps
n’est d’ailleurs pas en
des films m’ennuient et j’ai
la plus grande
n’était pas pris, pour ce
Filiger - à
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d’abord très élevé, qui
boucle la boucle avec
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une jeune fille Tantôt il est
fermé et crève de
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La toge rousse qui
recouvre les astres à
carreaux Fait
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CDT, I0178

toucher mais l’enterrement
divin Que suivent les
oiseaux à
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CDT, I0186

jeu de cartes à la belle
étoile Nous soulevons à
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CM, I0054

des friandises pourries et
nous leur racontions nos
bonheurs à
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roue dentée qui calculait si
bien. Nous regrettons à
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s’éteindre fougères. Les
plus charmantes se
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. C’est une affaire de
trajectoire où «
souterrain
à m’assurer que les
salauds, pour lui
comme
à tomber d’accord,
c’était sur le caractère
murmurée de ces
haute. disciplines «
L’heure n’
de savoir au juste ce
qu’il mettait dessous,
à faire chaque jour
étincelle de toutes ses
clés de
utile de demander :
Où est le sacré, où
- je rappelle que le
stalinisme
stakhanoviste, qui
entend
de trouver un appui au
- delà sur la tour
à comprendre ce qui
s’y passe. Il faut
plus grand - qui n’en a
pas, c’
et inélégance. Il perd
constamment de sa
hauteur et
future sur les remous
d’une mer à pic Un
à toucher mais
l’enterrement divin
Que suivent les
oiseaux
a - t - il eu lieu Que je
vais
un coin du voile Le
raccommodeur de
faïence travaille sur
ébauchés. Leurs yeux
fixés sur nous, ils
parlaient
de ne pouvoir assister
à la réouverture du
magasin céleste
de nous calmer avec
des mains de sucre et

CM, I0060

donnent la
faut que la dame qui s’y
engage sorte à
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belles boutiques où la
caissière trône. On peut à
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commander un tonique. Les forçats se donnent
une
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pas jusqu’à la grille …
C’était bien la
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Constellations, qui contînt (ce n’est même
IV291
pas] a
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ce qui commence Et polis
mes yeux qui accrochent à
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E.G., IV1055

eu garde d’oublier la paille
et le fil A
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Constellations,
IV0335

Ent., III0432
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du XIXe siècle sur celle du
XX qui commence à
j’étais, en montant
l’escalier, bien en
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Il m’a rendu - il a pris toute
la
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de La Jeune Parque. Est ce bien la
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Euripe. Ce n’est peut être pas la
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Ent., III0456

impopularité du temps de
la guerre - n’eurent
aucune
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Ent., III0518

étroite et arbitrairement
limitative et j’ai longtemps
été en
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Ent., III0531

Ent., III0532

Ent., III0533
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chapitre intitulé « Les
Possessions », on
découvre sans
Faute évidemment de
savoir cela, on aurait
grand de retarder le plus
longtemps possible
l’application de cette
tour si hostile, si méprisant
qu’ils avaient à

peine

peine
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le
de la fable pour qu’elle
ose parler haut dans
en croire ses yeux.
Mais puisque vous le
désirez
immense pour garder
leur sérieux. Ne leur
parlez pas
, votre gorge est un
flot de bouvreuils.
Saviez
de le forcer) tout ce
qui peut ruisseler d’
la lumière Comme un
fourré que scrute un
chasseur somnambule
si un essaim a trouvé
bon de patiner La
flèche
à s’édifier. Il est vrai
qu’on va
de mettre de visage,
et fixé sur moi,
qu’il fallait pour me
rendre difficile envers
moi de s’être caché si
longtemps pour
reparaître dans ce
d’en entendre
davantage ? Non,
c’est dommage
à se maintenir, quitte à
promouvoir, comme
exutoire
d’argumenter
valablement pour la
défendre, quand il
advenait
que la préoccupation
majeure est de réduire
l’antinomie de
à comprendre, de la
part des uns et des
qui détermina Sadoul
à accompagner
Aragon au cours d’un
pu répliquer. J’en
retins surtout une

Ent., III0542

action pratique sur le plan
révolutionnaire. On croira
sans
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Ent., III0543

encore si vives aujourd’hui
qu’on n’aura aucune
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Ent., III0560

, sans scepticisme
préconçu, on voulût bien
prendre la
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Ent., III0600

que l’automatisme subit
une crise : il était à
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Ent., III0607

tous les frais. Remarquez
qu’il s’agit à
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Ent., III0617

court une trame qui est
tout ce qui vaudrait la
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F.M., II1189

le lion all right Le sol qu’il
effleure à
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M_1, I0317
M_1, I0318
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en jour plus mécontent de
son sort, fait avec
l’illusion de continuer
quelque chose qui en vaut
la
soit, son équilibre est
relatif. Il ose à
temps pour tout ! Qu’on se
donne seulement la
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que d’ailleurs elle fit place
à une succession à
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plus hautes. ” à Roger
Vitrac : ” à
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entre les deux
conducteurs. Lorsque
cette différence existe à
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ces images qui le
ravissent, qui lui laissent à
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M_2, I0801

beau parterre de dérision
et qu’il y ait à
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M_2, I0802

la littérature qui s’enseigne
encore et, confondant
sans
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phrase visant
que tels d’entre nous
s’en affectèrent au
suprême
à se représenter qu’en
elle se soient
cristallisées toutes
de scruter la théorie
des attractions de
Fourier aussi bien
apparu que d’aucuns
se targuaient de le «
domestiquer
de savoir si
véritablement une
tradition stricte, écrite
ou
d’être démêlé. C’est là
que les mythes
crépite de débris de
faulx En même temps
cet homme
le tour des objets dont
il a été amené à
. Le rêve se trouve
ainsi ramené à une
parenthèse
s’exprimer et, s’il le
fait, c’
de pratiquer la poésie.
N’est - ce pas
intermittente de
phrases qui ne me
surprirent guère moins
et
avais - je invoqué le
marbre - amiral que
celui
comme dans la
comparaison,
l’étincelle ne se
produit
le temps de souffler
sur le feu de ses
doigts
lieu de compter sur
l’activité désintéressée
de plus de
ici les bas et les hauts
quartiers, elles feront

M_2, I0806

M_2, I0809

M_2, I0817

M_2N, I0833
M_2N, I0834
M_2N, I0835
M_2N, I0835
M_2N, I0835
M_2N, I0836
M_3, III0006
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ouvrages, il faut avouer
que leur intérêt a
quelquefois
nous guérir de son
absence. Nous la
reconnaissons sans
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la poésie de Tzara. de nos
oiseaux venant à
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depuis qu’ils ont décliné,
sans prendre même la
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une idée sans âge. Mais
quels déboires ! à
tout amour, toute vertu
que nous nous
connaissons à
les provocantes insanités ”
réalistes ” ne sera pas en
est d’ailleurs justifiable
que devant ceux qui
prendront la
extérieure l’un de l’autre.
Ce serait la
que, énumérables), ce
n’est pas la
la peine de parler, c’est
encore moins la
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les uns aux autres, c’est
encore moins la
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est pas l’amour, c’est
encore moins la
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de New - York, c’est
encore moins la
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qu’ils ” s’en payent ”, ayant
à
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y a aussi les têtes de
chefs qui affleurent à
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aux redites. Berger, Tu me
deviens l’à

peine

MDP, I0008

! - au toquet blanc ?
HYMNE Hymne, à
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être qui je suis. pris d’une
manière à
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N., I0647

à s’y soutenir ou qu’ils
y font un
à cette prise de
possession totale de
notre esprit qui
de paraître, ce n’est
fort heureusement pas
le
de vous répondre,
votre offre de
collaboration à monde
a - t - on le temps d’y
penser
luit d’une manière
intense, ces moyens
immédiats ne
de multiplier à soi seul
ces propositions. (1
de situer le second
manifeste dans le
climat intellectuel de
d’établir que l’un de
nous n’a pu
de parler, c’est encore
moins la peine de
de s’opposer les uns
aux autres, c’est
d’aimer sans
contredire à tout ce
qui n’est
de mourir et printemps à part, je
songe
de vivre. il y a, je
songe à
assez de flèches de
curare pour les blancs
et les
de la terre et, ne
voyant encore que
leurs
accessible fileuse. (A
l’ordinaire jeu ce
délice
d’une eau mourante
sur le sable, Ô pins
abusive dans cette
acception, il me donne
à entendre

N., I0651

en font un. et l’on se
donne la
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est pour moi sur moi même un sujet à
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ce numéro n’a pas encore
paru mais j’ai
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que peut m’arriver quelque
chose qui en vaut la
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ceux qui ont assisté à ces
séances innombrables prît
la
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N., I0663

relatif de leur rôle, ne se
souciant qu’à
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coup, elle s’interrompt, on
la voit à
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N., I0673

. en m’éveillant ce matin
j’avais plus de
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puis j’ai étouffé et c’est à
grand -
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autres passants. si frêle
qu’elle se pose à
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rien au monde je ne
voudrais lui faire de la
, mais ce n’est pas la
dureté de sa
tout à coup que j’allais te
faire de la
dire : tu ne passeras pas.
je suis à
ce qu’on eût trouvé n’en
valait pas la
loin du théâtre des Arts. j’y
parviens sans
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approcher de notre table,
et nous avons grand -
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dis. ” j’ai de plus en plus
de
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de chemin de fer, qui n’a
eu aucune
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N., I0714

battements d’ailes de

peine

de discuter ! quelqu’un
suggérait à un auteur
de
intermittent de
méditations et de
rêveries. le jour de
à l’en convaincre. il
apparaît bientôt que l’
, où certains regards
brûlent pour eux mêmes de
de les décrire avec
précision, de les situer
dans
les uns des autres et
tout occupés à se
créer
ouvrir son sac et,
découvrant une cuisse
merveilleuse,
que de coutume à me
débarrasser d’un rêve
assez
qu’on m’a retiré de la
gorge deux de
en marchant. un
sourire imperceptible
erre peut - être
. ainsi, quand je suis
venue à Paris,
qui me dispose en sa
faveur, c’est et
. (se retournant vers
moi :) c’est
sur le quai qu’un
monsieur, tout à fait
. je l’ai gardé pour
moi. je te
: c’est au troisième
hôtel où je m’adresse
à achever de dîner.
Nadja n’est
aucunement surprise
à suivre son soliloque,
que de longs silences
commencent
à venir là, de
l’impériale du wagon
voisin
des autres bruits qui

l’espoir immense se
distinguent à
N., I0721

y voir. dans celui - ci on
distingue sans

peine

N., I0740

ne la brusquât en rien et
qu’on prît la
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N., I0751
N., I0752
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
IV1064
P.C., IV0859
P.C., IV0886
P.C., IV0893
P.C., IV0910
P.C., IV0933

de te conter, alors que je
te connaissais à
qui ne prétendent cerner
qu’un seul jour, à
de l’ornière. 11° LA
COMPOSITE : A
démesure Au grand
scandale des uns sous
l’oeil à
encore bien vivant, son ”
oeil admirable, à
noire mais jaune et
blanche. Le jeu, sous
2° trop simple (immédiate)
pour valoir la
une importante
communication à ce
sujet1, se déclare en
en avant. L’autre, nu,
laissait à
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P.C., IV0942

qui les abreuvait d’injures,
s’efforçant non sans
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P.C., IV0972

sénilité des textes aussi
affligeants que les
Réflexions sur la

peine

P.C., IV0981

un contrat qui lui interdit
certains comportements
extérieurs, sous
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P.C., IV0989

lieux que les hommes
n’entrevoient qu’à grand -

P.C., IV0998
P.C., IV0999
P.C., IV1004

- sa femme aussitôt
l’entourait, les yeux à
nous dissuade, quelles
que soient notre révolte et
notre
large, quoique alors avec
tous les égards à ma
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sont ceux de la terreur
et
le visage du diable,
une tête de femme
dont
de la faire remonter
elle - même à la
naissance
, toi qui ne peux plus
te souvenir, mais
moins dynamique,
c’est - à - dire soumise
moins rétive à se
reconnaitre. Encore
sous le coup
moins sévère des
autres soulevant son
poids d’ailes ta
voilé derrière le verre,
(qui) forme avec
d’interruption de la
partie, ne doit pas être
d’être tentée, 3° à
éviter, dans
de décider si
l’accident, en quelque
sorte,
voir, fixée au talon,
l’aile de Mercure
de résoudre cette
contradiction
redoutable : dénoncer
le stalinisme sans
de mort ou les
piteuses
rodomontades à Victor
Hugo.
de voir se refermer sur
lui les portes de l’
lui étaient découverts :
devant son regard
intérieur ils s’
voilés. Il y avait là,
dans l’éperdu
, de nous appesantir
sur le destin déchirant
de quelque
. Des années nous
sépareront, tous deux
hors de

P.C., IV1021

Une fois la grille franchie,
nul ne sera en
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P.C., IV1027

par enchantement. Que
l’homme, aujourd’hui en
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ils donc ces mots que
j’avais choisis ? A
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PDJ, II0265
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toute pureté le
soulèvement orgueilleux
des choses pensées, à
de la situation
révolutionnaire L’Humanité
quand elle prend la

peine
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les mots sont la matière
première du style est à
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Costal l’Indien, dédiée à
ceux qui savent à
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grand désordre les choses
que nous nous donnons
involontairement la
là les grands traits
distinctifs des poètes, j’ai

peine
peine

PDJ, II0318

sont pas consacrées à la
vie de labeur et de

peine

PDJ, II0323

après lui ne songent qu’à “
s’épargner la

peine

PDJ, II0327

, hors de tout pastiche,
être arrivés sans aucune

peine

PDJ, II0333

Lénine n’a - t - il pas pris
la

peine

PDJ, II0350
PDJ, II0362
PDJ, II0364
PDJ, II0371
PDJ, II0379

Majorat, lorsqu’il déclare :
“ Je discerne avec
à l’autre de la ravissante
cuve blanche, à
. La même fumée légère,
selon l’heure à
époque où les enfants
croquent les cerises sans
prendre la
admirables explorations
de Th. Flournoy. Il est à

peine
peine
peine
peine
peine

de mesurer l’étendue
et d’apprécier la
vigueur potentielle
de se survivre,
mesure là ses
pouvoirs perdus ;
le sable des côtes,
quelques faucheux
entrelacés au creux
bâties. L’homme
rendu à sa
souveraineté, à
de ne pas les calquer
sur d’autres journaux.
plus ingénieux que
présenter les lettres
comme la base de
lire, serait une des
seules choses
capables de toucher
de considérer ou de
retenir. La vérité
particulière à
à croire que c’est avec
des mots comme “
du prolétariat exploité
et asservi comme
celles, par exemple
de la pensée ” (sic),
ne craint
à présenter des
monologues d’aspect
clinique acceptable.
Quant
de spécifier que les
ouvriers ne
parviendront à
participer à
ce que je vois avec les
yeux de la réalité
plus grande qu’une
main. Tout ce qu’il
un peu plus claire, un
peu plus sombre que
de rejeter les noyaux.
Le goût électif pour
ces
utile d’insister sur le
fait qu’au moins autant

PDJ, II0388
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PP, I0197
PP, I0199
PP, I0199
PP, I0199
PP, I0205
PP, I0223
PP, I0228

nous, durant l’écoute
même, une succession à

: “ Je trouvais qu’aucun
but ne valait la
tous, voilà tout ce qui me
semble mériter quelque
toujours), d’Apollinaire
(qu’il connaissait à
dans ses lettres. En 1916,
c’est à
du mouvement, du bruit :
Jacques Vaché, à
longs loisirs dans la joie
aussi bien que dans la
de boucher, la carte
d’Alfred Jarry. À
accordéon. Nous fûmes
ces gais terroristes,
sentimentaux à

peine
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peine
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peine
peine
peine
peine
peine

PP, I0233

, à l’immortalité simple (j’ai
beaucoup de

peine

PP, I0257

faire une rencontre
étonnante, lui dit ce
dernier à

peine

PP, I0278

. Dort - il ? On parvient à
grand -

peine

PP, I0281

faisant, l’émotion de
jamais vu nous laisse à

peine

PP, I0301

ne faut pas de fruit,
Ducasse a pris la

peine

PP, I0302

reconnais le doux vieillard
qui, il y a à

peine

PP, I0306

mieux que cela et que ce
n’était pas la

peine

particulièrement bien
minuit. Il sera
formellement interdit, sous
D’un escalier dont le
RACB, II0064 mouvement s’appelle bien
en
RACB, II0065
distribution Traitant
victorieusement de l’Oubli
RACB, II0051

peine

peine
peine

intermittente d’images
visuelles,
désorganisantes du
murmure et qu’
d’aucun effort. Il est
assez singulier que
cette
. Pour moi se dérober,
si peu que ce
), de Jarry (qu’il
admirait),
si l’on avait le temps
de reconnaître un ami
sorti de l’hôpital,
s’était fait embaucher
comme
: Nous sommes bien
mais l’auto - bazar qu’
hors de cause, celui ci, dans un
plus qu’il était de
saison, des
garnements qui
à admettre qu’un jour
mon coeur cessera de
battre
assis. En remontant la
rue Bonaparte j’ai
dépassé
à lui arracher
quelques mots. Que
voyez - vous
le temps de respirer.
L’élan calculé en
fonction
, avant de mourir très
jeune, de donner à
trois ans, quêtait
encore aux portes
d’une église
de prêcher une
descente dans la rue
qui finît devant
d’expulsion immédiate
et définitive, à qui que
ce
A toi les parfums dès
lors les parfums
défendus L’
Oubli rappelez - moi
au souvenir de l’Oubli

RACB, II0066
RACB, II0068
RACB, II0071
RACB, II0080

RACB, II0091

Oubli j’arrive à
chair brillait comme devrait
briller le diamant Leur
repentir faisait
il un signalement des
flammes Celle - ci corne à
des couronnes et des
palmes S’allume ne fait à
épervières LE TROTTOIR
DE PELURE D’ORANGE
C’est à
tenus à hauteur de main
Erraient seuls c’est à

sur lequel le bondissement
RACB, II0092
des nattes libère des
glaciers à
timbre est oblitéré par le
RACB, II0097 zodiaque On a beaucoup
de
S.P., IV0350

S.P., IV0391

S.P., IV0447
S.P., IV0471
S.P., IV0474
S.P., IV0484

S.P., IV0524
S.P., IV0535
S.P., IV0555

S.P., IV0607
S.P., IV0617
S.P., IV0659

l’angle du plafond et des
deux murs parvient sans
les exemples ne viennent
qu’au secours des règles
en
imprégnation affective de
tout ce qui vaut
aujourd’hui la
à l’autre de la ravissante
cuve blanche, à
. La même fumée légère,
selon l’heure à
époque où les enfants
croquent les cerises sans
prendre la
nouveaux espaces qu’il
n’a plus eu que la
où la feuille et l’aile, qui
commencent à
effusion sensible cet
aspect de l’être humain
issant à
) se donne libre cours : on
n’aura aucune
d’un instant à l’autre on
serait bien en
garde la clé, mais dont

peine
peine
peine
peine

peine

peine

peine

peine

Des
à voir encore Dans
leurs cheveux un
croissant pâle et
le papier Elle se cache
dans les fleurs et rien
que s’allumer au plus
profond de la forêt Là
croyable Les femmes
portent maintenant
leur petit sur la tête
si j’osais entrouvrir ma
porte Trop de liberté
m’
roses Qui se fendent
sous le poids d’un rai
à déchiffrer mon nom
dans sa dentelure
Quand elle me
à se substituer à
l’angle de ce plafond
et

peine

d’exister. Pigeon vole !
Poisson vole ! Flèche

peine

de vivre, Onslow Ford
l’oeil de ceux que

peine
peine
peine

peine
peine
peine

peine
peine
peine

plus grande qu’une
main. Tout ce qu’il
un peu plus claire, un
peu plus sombre que
de rejeter les noyaux.
Le goût électif pour
ces
de cerner et d’attiser
pour nous transporter
dans ces
à se déplier, se parent
du plus troublant,
de l’idole, à demi
enlisé encore dans le
à reconnaître le Toyen
d’alors dans
l’admirable Dormeuse
de dire à quel étage il
est de la maison
à découvrir qu’il

nous n’avons aucune

S.P., IV0662

1 ’« arrière », à un degré à

peine

S.P., IV0697

de papillons. L’oeil
admirable de Kandinsky, à

peine

S.P., IV0700

feu Monsieur de Borniol.
L’écrevisse fardée éclaire
à

peine

S.P., IV0733

aile de l’irrévélé. La porte
immense, à

peine

S.P., IV0752

outre à toute précaution
oratoire et prenant si peu
la

peine

S.P., IV0771

Moscou ? Est - il
concevable qu’on soit en

peine

S.P., IV0774

ait gardé contact avec elle,
on n’aura aucune

peine

S.P., IV0789

lui et ceux qui s’y
risquèrent eussent été en

peine

S.P., IV0789

accordés à louer en lui le
professeur, laissant à

peine

S.P., IV0818

hui de lever la tête
n’auront pas grand -

peine

S.P., IV0826

. Son Hypogil de 1955
n’eût pas été en

peine

” réalité matérielle ”. Etait ce bien la

peine

V.C., II0111

V.C., II0112
V.C., II0112

V.C., II0115
V.C., II0134

des recherches
entreprises sur le rêve.
C’est à
presque absolue. Encore
bien beau s’ils prennent la
est tenté d’invoquer pour
sa défense se révèlent à
clairement, pour peu qu’on
veuille se donner la

peine
peine

peine
peine

transcende
l’expérience
commune. Aux
moindre que 1 ’«
avant », savoure
sombrement
voilé derrière le verre,
forme avec celui - ci
différents baisers
doubles. La rue
Mouffetard,
frissonnante d’
entrebâillée sur les
régions vierges où les
forces non usées
de polir ses mots ?
Nous le connaissons
tous,
de réunir quelques
toiles de Braque et de
Picasso ressortissant
à se convaincre que la
jeunesse ne porte,
dans
de divulguer grand
secret. Ont nui bien
autrement à
tomber quelques mots
condescendants sur
son oeuvre,. On
à déceler, à hauteur
d’une fenêtre du
cinquième
de commensaux entre
les Lachanoptères,
Strubolanes,
Hippogéranes,
d’avoir combattu plus
haut la ” confiance
médiocre des
si la très grave
question de la place
quantitativement réelle
de s’expliquer à ce
sujet. Freud, sur
moins accablants. Ce
ne sont
qu’improvisations à
bas
de l’examiner, aux
seules données de la

V.C., II0141

dans la construction de
l’objet, j’ose à

peine

V.C., II0157

fussent pour m’en
dissuader, mais c’est à

peine

V.C., II0161

éventuel. Ce ravissant
visage s’était d’ailleurs à

peine

V.C., II0162

trouver ainsi anéanti. Cela
valait - il même la

peine

V.C., II0165
V.C., II0169
V.C., II0170

V.C., II0170
V.C., II0173
V.C., II0175

volumes de vulgarisation
historique, me retenant à
grand trop vite. Comme,
notamment, il stationnait à
à cet absurde exercice
étaient successivement
réintroduits à grand de femmes et d’hommes
d’une profession
socialement à
ma déclaration d’alors, ne
vaut plus même la
je ne m’étais retrouvé
devant pareil sphinx. A

peine
peine
peine

peine
peine
peine

V.C., II0177

. La vaine agitation de la
rue est devenue à

peine

V.C., II0180

le contenu manifeste était,
à première vue, à

peine

V.C., II0194

ma foi, décidaient que ce
n’était point la

peine

V.C., II0206

c’est la trêve. Les intérêts
puissants affligent à

peine

V.N., II0220

entendus de ta bouche
brave tout ce qui vaut la

peine

S.P., IV0617

, avec qui il a eu
longtemps partie liée -

CDT, I0159
CDT, I0179

noms démesurés par
l’oubli. Les joies et les
et des furets Vous regarde
à deux fois Lissez vos

peinent

peines
peines

vie
parler du sceau rouge,
n’étaient amenés à
prendre
si l’on m’avait vu et
pour un peu
caché que la sorte de
flotteur merveilleux
qu’avaient été
d’y avoir touché ?
Quelle suffisance ne
faut d’acquérir les
divagations en cinq
tomes de je ne
à l’angle de la rue de
Richelieu, je
dans une cage à claire
- voie par des
comparses
moins définie.
Véritable Cour des
Miracles de l’art
qu’on s’en occupe : ”
Autant suivre Parisette
plus tard enfin - - ceci,
quoique tout aussi
plus gênante que le
froissement des
draps. Le désir
plus explicite que celui
d’un rêve endormi. La
, en ce qui les
concernait, de
poursuivre plus
de leur ombre
démesurément grêle
le haut mur dégradé
dans
d’être brave Cette
sorte de courage est
aujourdhui le
bien en vain pour se
désengluer des
contraintes physiques
et
se répandent dans la
ville. L’or et l’
Ma rame de
palissandre fait

Ent., III0475

lui - même cherché dans
cette voie aura toutes les

peines

M_2, I0819

que l’homme n’est pas au
bout de ses

peines

P.C., IV0986

autre part, sa répression
sous la forme des pires

peines

pouvoir leur offrir cette
fleur, j’eus toutes les

peines

V.C., II0154
PP, I0248

Alexandrie pour parer à un
grand danger. Nous ne

PP, I0248

plus qu’un point blanc.
L’objet que je

peins

S.P., IV0653

j’ai le malheur d’exprimer
quelque chose quand je

peins

S.P., IV0716

plaisir est d’entendre de la
musique pendant que je

peins

A.H.N., II1089

ne fait jamais le portrait du
Parthénon ; on ne

peint

A.H.N., II1123

l’image du père, tel que
Chirico l’a

peint

A.H.N., II1123

dans l’ombre de qui son
fils Giorgio s’est

peint

A.H.N., II1151

. » Dali a exposé à New
York un téléphone

peint

les limites du trompe l’oeil : Zeuxis ayant

peint

A.M., IV0074
A.M., IV0192
A.M., IV0192

A.M., IV0227

A.M., IV0227
A.M., IV0235

« lieu de l’homme mangé
». Il était
que rendre plus émouvant
le vol immortalisé d’un
oiseau
droite l’enfer. Sur le
panneau fermé, il
un magicien illusionniste.
Sur le panneau intérieur,
Bosch
les métamorphoses, et
c’est ainsi que Dosso

peinons

peint
peint

peint

peint
peint

chanter vos cheveux
Un son
à se la représenter
avec quelque
exactitude. Voie
mystique
et tout ce que je salue
est le retour de
corporelles et autres
infligées sans
discernement et sans
recours à
à en trouver une qui
voulût bien l’accepter.
aujourd’hui que pour
retrouver les secrets
perdus. Derain
, l’être qui est devant
moi ne vit que
, jusqu’ici les
directeurs de galeries
s’étaient montrés
. Il y a des moments
où je vois des
jamais un fauteuil
Louis XV. On fait des
tableaux
dans Le Cerveau de
l’enfant, son visage
rappelant
et abîmé tant de fois
(l’homme jaune «
en rouge dont le
récepteur était formé
par un homard
un enfant qui tenait
des raisins, un oiseau
vint
de noir et de rouge et
exerçait, semble sur un rocher, et plus
vertigineux le regard
des
La Création du
monde, sujet rarissime
au Moyen Âge
son oeuvre la plus
déroutante : Le Jardin
des délices
Circé. L’onirisme n’est
pas absent de son

Dossi
A.M., IV0238

» CLASSIQUE
Redécouvert par le XXe
siècle, Antoine Caron

peint

A.M., IV0248

au délassement les toiles
et les gravures où Goya a

peint

A.M., IV0252

le sensationnel dessin
humoristique de Steinberg
: un peintre se

peint

C.D.C.,
III0921

(on sait que le dernier
tableau de Gauguin,

peint

C.D.C.,
III0925

. On sait que Gauguin, en
1888, a

peint

CDT, I0164

miraculeux Le bois qui
tremble s’entrouvre sur le
ciel

peint

M_1, I0321

Dans ces cadres qui nous
font sourire, pourtant se

peint

P.C., IV0875

se faisait pas trop prier
pour confier qu’il avait

peint

P.C., IV0920

l’offrir il y a quelques
années, a été

peint

P.C., IV0961

seul silex qui n’ait été
sculpté, gravé et

peint

P.C., IV0993

, l’ovale de la tête du
portrait qu’a

peint

PP, I0208

étoffes, teint ses tapis,
décolore ses cheveux,

peint

PP, I0222

. Dans le petit bourgeois
aux yeux sombres qu’a

peint

PP, I0237
PP, I0247

PP, I0249
PP, I0281
PP, I0282

Nous ne sommes pas
pessimistes. Celui qu’on a
faudrait avoir intimement
pénétré la vie des choses
qu’on
Le cas de Matisse est
assez édifiant : il se
et, sur l’observation que
c’était très bien
prendre ce tour tragique,
lui qui le premier a

peint
peint

peint
peint
peint

avec les gants
empoisonnés que la
légende prête à
Ruggieri
des images de rêve,
et réalisé après
Hogarth des
en train de se peindre)
a été le support
aux îles Marquises,
est un Village breton
sous la
pour Paul Sérusier
une petite planchette
qui est passée dans
à l’intérieur des forêts
de santé Par cette
oraison
toujours l’irrémédiable
inquiétude humaine,
et c’est pourquoi
là un personnage qui,
alors, le ” hantait
dans la Gironde, où
Fernandez passe les
vacances et
par l’homme - - selon
lui l’artiste gaulois
de lui Henri Rousseau
? Le masque de
l’héroïne
ses chats. Elle a
autour d’elle mille
objets
Hermann Paul, on
retrouve le Jarry
d’alors,
étendu sur une chaise
longue, si fin de siècle
. La forme pour la
forme ne présente
aucun intérêt
maintenant derrière
ses tableaux, en se
plaçant par la
: “ Ce qui est beau,
c’est de
la terre bleue et le ciel
rouge, cèdent le

PP, I0283
RACB, II0098

de leur affirmer que le
blanc de la toile était
ENTRE PAR LA
FENETRE La femme au
corps de papier

peint
peint

S.P., IV0375

de l’en faire sortir. Non
sans l’avoir

peint

S.P., IV0376

place fixe et d’admettre
qu’un personnage qu’il

peint

S.P., IV0379
S.P., IV0401

volonté de compensation,
de la matière (le papier
ne professe aucune
opinion tendant à faire
admettre qu’il

peint
peint

S.P., IV0457

devait voir sa réalisation
dans le grand verre (objet

peint

S.P., IV0510

. » Dali a exposé à New
York un téléphone

peint

S.P., IV0581

les leviers de commande.
En ces lieux qu’il

peint

S.P., IV0650

à ces gîtes. Tout ce que
Pierre Molinier a

peint

S.P., IV0714

mystérieuse lui parvient : «
Le jour où tu auras

peint

S.P., IV0780

qui passent devant les
yeux de l’artiste. On

peint

S.P., IV0798

communes de Bagnolet,
Vincennes et Asnières. Il a

peint

A.F., II0736

un secret. Je songe à celle
que Picasso a

peinte

, que, dans la mesure
Celle que Picasso a
que pour hypothétique
A.H.N., III0871 comme la presque totalité
de l’oeuvre
A.F., II0757

A.M., IV0237
A.M., IV0253

rareté le fait que la seule
toile de ce genre
Paolo Uccello, auquel on
doit une fameuse «
sculpture

peinte
peinte

peinte
peinte

de sa main. Comment
veut - on, dès
La tanche rouge des
cheminées Dont la
mémoire est faite
, ce qui est assez
contradictoire, comme
on suspend
, même a supposer
qu’il s’en défasse
comme
pour la toile peinte, le
coup de ciseau pour
« ce qui se passe » où
que ce soit
sur glace
transparente) intitulé
La Mariée mise à nu
en rouge dont le
récepteur était formé
par un homard
, cette arène de la
conscience morale,
qui n’
en dehors d’elles
participe, avec la
digitale,
300 tableaux la guerre
finira » (effectivement
c’est
dix, vingt, cent copies
du même paysage ;
plusieurs paysages de
Vincennes, dont le «
lac Daumesnil
il y a trente ans, dont
d’innombrables
répliques
il y a trente ans (p.
736)
de Seurat. Le
triomphe de l’humour
à l’
par Luca Signorelli,
avant
l’ensevelissement de
son robuste
», la statue du
condottiere John
Hawkwood, nous

de quelques villas
romaines jusqu’à la
Chambre des Géants

peinte

CDT, I0159

si large que le célèbre
clairon. Dans une valise

peinte

Ent., III0426

ceinte Une Nymphe au
tacher qui l’âme (Sinon

peinte

A.M., IV0258

MDP, I0006
P.C., IV0992

ceinte Un Nymphe au
Rocher qui l’âme (Sinon
un simple cône ou cornet
de fourrure retournée et
sommairement

peinte
peinte

S.P., IV0379

de la matière (le papier
peint pour la toile

peinte

S.P., IV0437

s’introduit en 1929 dans le
surréalisme, son oeuvre

peinte

S.P., IV0445

S.P., IV0459

S.P., IV0648

A.H.N., II1163

A.M., IV0166

A.M., IV0181
A.M., IV0206
A.M., IV0212

A.M., IV0220
C.D.C.,
III0899
P.C., IV1024

du rêvé lance encore la
sève surréaliste dans
l’oeuvre
deux états d’une sphère
en mouvement sur
laquelle est
est d’enfreindre la loi qui
veut que toute image
. En témoigneraient assez
les admirables toiles
qu’elle a
magie et purement
érotiques, comme les
scènes d’accouplement
ou de pierre, dents de
crocodiles creusées,
figurines
(les « sourcils bleus » de
Zeus) et
sujet de certains abris pré
- celtibériens, où sont
est parvenu incomplet : il
ne comporte que seize
lames
D’autres ont bu le vin
nouveau dans les
fontaines
se laissera - t - il errer sur
ces écorces

peinte

peinte

peinte

peintes

peintes

peintes
peintes
peintes

peintes

peintes
peintes

sous la direction de
Jules Romain au
palais de Mantoue
de gros vers on
emporte les soirs
périssables qui sont
L’aile du moins
surprise au bleu de
quelque orée
L’ai - je du moins
surprise au bleu de
, à trois perforations
circulaires pour les
yeux et la
, le coup de ciseau
pour ce qui le
distingue
antérieure n’annonce
rigoureusement rien
de personnel. Sur le
de Oelze et de
Delvaux, dans les
constructions de
une spirale (premier
état : 1921, second
état
, si évocatrice soit elle, demeure malgré
tout
depuis 1940, sans
doute les plus
chargées de «
à la même époque :
on croyait tenir des «
sur des bâtons ou
statufiées par taille du
liège en rouge autour des
yeux (usage dont W.
des images de haches
qui se retrouvent sur
les monnaies
à la main avec une
richesse et une
élégance inimitables
au minium. Et de ceux
- là nous fûmes
tombées devant lui
des lointains de la

S.P., IV0422

se nier et de se pasticher
dérisoirement. Les
oeuvres

peintes

A.17, III0063

, tout en brillants, ses
palmes de désespoir du

peintre

A.17, III0105

A.17, III0108

A.F., II0754
A.F., II0772
A.F., II0772
A.F., II0779

chance personnelle à
courir dans l’existence. Un
ami
de leur relater une
aventure énigmatique
survenue à un jeune
L’homme saura se diriger
le jour où comme le
je pense que Cézanne
n’est pas avant tout un
avant tout un peintre de
pommes, mais bien le
comme dans ce qu’on a
appelé, pour un

communément reçues et
A.H.N., II1028 l’affirmation chez l’écrivain
ou le
souvent moins bien inspiré
A.H.N., II1077
a fait tort chez Picabia au
un inexplicable amalgame
A.H.N., III0996
d’un Parisien raffiné et
d’un

peintre

m’écrit du Mexique
qu’il n’a pu résister

peintre

qui m’en avait fait part,
- Jacques Halpern

peintre
peintre
peintre
peintre

peintre
peintre
peintre

A.L.N., II0671

Le pharmacien, qui s’était
fait la tête du

peintre

A.M., IV0074

est la majesté du visage,
lequel a fourni au

peintre

A.M., IV0094

chez Gustave Moreau. À
travers lui l’injonction du

peintre

A.M., IV0099

A.M., IV0216

A.M., IV0217
A.M., IV0226

commun avec l’objet ou le
personnage devant lequel
le
encore souvent de son
temps avec Breughel
d’Enfer,
scientifique, et du
mysticisme qui consisterait
à faire du
, sont sur le point de le
déchirer. Le

Terre d’Arnhem
par Chirico avant 1918
sont les seules à avoir
toujours
aux fenêtres
mentales. Mélusine,
c’est bien sa

peintre

peintre

peintre
peintre

il acceptera de
reproduire sans y rien
changer ce qu’
de pommes, mais bien
le peintre de ” La
de ” La Maison du
pendu ”. Je dis
qui fut de vos tout
premiers amis,
l’époque
de ce primitivisme
intégral est générateur
d’un humour de
et au poète. Le sens
de l’humour,
de la Hollande. C’est
de cette fusion,
Seurat, venait de
paraître sur sa porte,
tenant
le modèle, afin que
(ce visage) soit
romantique C. D.
Friedrich reprend, en
effet
s’est placé et que
désigne le titre du
tableau
d’incendies et de
batailles). Et
Baudelaire,
un possédé. « Les
derniers travaux de
quelques médecins
rhénan est d’un
romantisme plus «
extérieur » que

A.M., IV0235
A.M., IV0236

eut de meilleur dans la
Renaissance. Vinci
conseillait au
évaluer. ” « Et pourtant,
Cosimo fut un

peintre
peintre

A.M., IV0238

. I1 n’y a peut - être pas de

peintre

A.M., IV0239

à l’infini d’horizons
successifs les
personnages de ce

peintre

A.M., IV0243

Breton, Nadja et Arcane
17). « Le

peintre

A.M., IV0246

d’un homme qui n’était ni
graveur, ni

peintre

A.M., IV0248

A.M., IV0252

A.M., IV0253

A.M., IV0254
A.M., IV0256
A.M., IV0258

terrorisées sont réelles :
elles existent dans
l’inconscient du
cf. le sensationnel dessin
humoristique de Steinberg
: un
la naissance même du
cristal. Paolo Uccello :
premier
Romano vont plus loin que
leur hardiesse technique :
le
- dessus du miroir, ne
signifie pas que le
quelque sorte le
spectateur qui devient
l’image brouillée du

peintre

peintre

peintre

peintre
peintre
peintre

A.M., IV0261

qui n’est pas en vain le fait
d’un

peintre

A.M., IV0266

fin de siècle’! » C’était là
rendre le

peintre

A.M., IV0268

A.M., IV0269
A.M., IV0269

intérieur se transmute en
idoles somptueuses, et
quand le
Entre l’embaumeur de la
rue La Rochefoucauld et
le
d’art qu’il ait jamais écrit à
un autre

peintre

peintre
peintre

de lire le sujet de ses
tableaux dans les
images
« à sujets ». On n’a
pas assez
dont la réhabilitation
dissiperait plus
d’impostures.
D’ANTOINE
officiel des derniers
Valois.
L’encyclopédisme néo
- platonicien
qui se fie à son
compas s’appuie sur
un
de profession. Que cet
homme ait vu déjà
avant
. L’authenticité de
cette vision nous
garantit de l’
se peint en train de se
peindre) a été
par ordre
chronologique qu’ait
cité André Breton
comme précurseur
« des Oiseaux »
donne à l’esprit des
ailes
« fut ce miroir » mais
simplement « fut ici
face à la boule de
cristal (Parmigianino) ;
terriblement inégal,
pour tout dire visité
une heure par
responsable d’un «
décadentisme » à
l’écart duquel
veut se décrire lui même, retenu à la
de Nevermore il y a
une commune
mesure, celle
de Pont - Aven, Filiger
- émule plastique de

A.M., IV0271

, avant les abords
immédiats du surréalisme,
le seul

peintre

A.M., IV0271

de Gauguin, qui suffirait
d’ailleurs à immortaliser un

peintre

A.M., IV0278

et d’Aloys Zotl. Par
exemple, celui du

peintre

C.D.C.,
III0742

vient d’être évoqué) le
Surréalisme naissant
salue un
des tendances secrètes
du psychisme, Chirico
revendiquait pour le
Les relations qui
s’établissent de la sorte
entre le
, j’ai défendu pour
l’écrivain, pour le
est une cause de
tourments et d’angoisse.
Le
Cf. aussi Pierre Mabille, «
l’Oeil du

C.D.C.,
III0750

son interprétation. La main
sur la hanche : le

peintre

C.D.C.,
III0752

Picasso, sans se rassasier
de l’idée que le

peintre

C.D.C.,
III0799

histoire, à coup sûr, que
celle de ce

peintre

C.D.C.,
III0820

de tous les sens ». On
devine que le

peintre

C.D.C.,
III0900

seuls à manier la fronde
de l’accent. Quel

peintre

C.D.C.,
III0904

on songe qu’il ne s’est pas
trouvé un
d’abord beaucoup plus
séduit Jarry que les
qualités du
direction du monstre
mécanique M. Henri
Rousseau, artiste

A.M., IV0279

A.M., IV0279

A.M., IV103
C.D.C.,
III0701
C.D.C.,
III0730

C.D.C.,
III0920
C.D.C.,
III0922

peintre

peintre

peintre
peintre
peintre
peintre

peintre
peintre

peintre

C.D.C.,
III0922

de l’oubli qui a frappé le
nom d’un

peintre

C.D.C.,

ce n’est pas « un lieu

peintre

à avoir aperçu qu’il
portait un magicien en
lui
, et dans une demi douzaine d’autres
toiles
Alfred Kubin, lecteur
de Nerval et de
Schopenhauer,
de génie : Giorgio de
Chirico, pour son
oeuvre
le droit à l’expression
philosophique directe,
c’est
et le spectateur de
son oeuvre n’ont plus
rien
, le droit de disposer
de lui - même,
manque à sa mission
humaine s’il continue
à creuser
», Minotaure, n° 12 13,
. Les mains sur les
hanches : la
marchande de
« le plus cher du
monde » est membre
du
et de son plagiaire
dont les intérêts tout
d’abord
a été impressionné »
(!). Les limites
, présumé maintenant
des plus grands,
osera entrer en
1. Réflexion faite,
Gallimard, éd. 1951
1. Plus tard
cependant, l’auteur
d’Ubu
décorateur, dit le
Douanier. » Cézanne,
Renoir
particulièrement cher
à Jarry et sans doute
à Gauguin puisqu’
» avec le souvenir de

III0923

digne d’un

C.D.C.,
III0924

M. Chassé de tenir ce
dernier pour le «
été cités les noms des
amateurs ou anciens amis
du
avoir gagné la bataille du
sujet ? Quelles ambitions
le
phrase de Picasso qui
l’accompagne : « Jamais
aucun
plus en plus exigeants
pour eux - mêmes. Le
coup décisif … L’art
soviétique est aussi
nécessaire au

C.D.C.,
III0924
C.D.C.,
III0927
C.D.C.,
III0928
C.D.C.,
III0930
C.D.C.,
III0933

peintre
peintre

qui les détiennent en
Bretagne. C’est le cas

peintre

soviétique doit - il se
dicter à lui - même

peintre
peintre
peintre

droite, lui criait - on, et
samedi le

peintre

Ent., III0549

je n’eus pas même à la
solliciter. Le

peintre

Ent., III0579

a été captée par cet
artiste, le premier grand

peintre

M_2, I0794

, celle qui n’a plus que ce
que le

peintre

P.C., IV0876

trouve dans d’autres
toiles, mais la vigilance du

peintre

CM, I0090

P.C., IV0878

P.C., IV0878

P.C., IV0879

P.C., IV0959
P.C., IV0967

féminité du personnage,
met en doute les
intentions du
personnage comme
masculin, mais refuse de
faire confiance au
de Burlesque américain ne
procure pas de gêne. Le
est la majesté du visage,
lequel a fourni au
Bomsel). Charles - Joseph
Traviès de Villers,

Louis Le_Ray selon
lequel il
préféré » du père …
d’Ubu roi. Je

peintre

peintre

peintre

peintre
peintre

P.C., IV0967

du Charivari. 5. Sans
doute la femme du

peintre

PDJ, I0382

que lorsque tout est

peintre

n’a chatouillé comme
Matisse la peinture
jusques à de
P. Kotov, auteur de
l’étude intitulée les
bulgare que l’est le
soleil pour chaque
fleur.
t’écrira. ” Les voisins
des solitudes se
penchaient
Diego Rivera qui, dés
mon arrivée à Mexico,
purement
médianimique.
L’intervalle des
rideaux, sur lequel
a bien voulu qu’elle
garde de la rose dans
semble ici s’être
réduite et, ce que
cette
et, finalement, affirme
voir un homme dans
le
. Entre les lignes se lit
un doute sérieux
quant
moderne cache
souvent ces
conséquences
désagréables par un
symbolisme ardu
le modèle, afin que
(ce visage) soit
et caricaturiste (1804 1859), créateur du
Jules Laure, auteur
d’un portrait au crayon
de
Fernand Desmoulin, à

terminé ”. La main du

PDJ, II0300

PDJ, II0362

PDJ, II0363

objets qu’aujourd’hui il
peut être tentant pour un
être la reproduction
inconditionnelle de l’image
colorée - le
En causant avec Picasso.
Quelques pensées et
réflexions du

peintre

peintre

à l’école du perroquet
- mais est devenu la

peintre

et de l’homme ”
(L’Intransigeant, 5

PDJ, II0364

finit et recommence,
pareilles à ces toits que le

peintre

PDJ, II0368

. Si, comme on l’a vu,
Picasso

peintre

PDJ, II0372

de cette seule tache
autour de laquelle la
magie du

peintre

PP, I0247

La vie d’un arbre est un
mystère qu’aucun

peintre

PP, I0247

que celui de la vie d’un
arbre (le

peintre

PP, I0248

qui se découpe sur le mur
de chaux ? Le

peintre

PP, I0249

observeront que ce ne
sont pas là des idées de

peintre

PP, I0250

souvent sa raison d’être
dans le rythme qu’un

peintre

PP, I0250

. Par le seul contour de la
tête, le

peintre

PP, I0251

, sont l’objet de toutes les
préoccupations de ce

peintre

PP, I0265

Henri - Matisse (trait
d’union). Nul

peintre

PP, I0283

objections ne faut - il pas
prévoir ! Un autre

peintre

PP, I0288
PP, I0289

qu’il n’y a plus que le
métier de
déjà fâcheux que si peu
de moyens existent pour
un

certaines heures
également
inconsciente, opère
de nous montrer à
l’exclusion des autres.
Qu’

peintre
peintre

voit de sa fenêtre,
inclinés sous la
grande voile
n’a pas le préjugé de
la couleur, il
allait seulement
commencer à
s’exercer se trouvait
par là
n’a réussi à percer.
Presque seul Henri
Rousseau
gagnant est celui qui
dégagera l’anneau) ou
encore
est amené à regarder
son modèle à travers
une série
on répondra qu’il est
impossible d’en avoir
d’
est obligé d’observer.
(La tête isolée du
doit faire apparaître
les yeux, la bouche,
sans
. On ne peut douter
que le style de nos
ne veut passer pour
en avoir pris avec la
nature
qui est, avec Picabia
et Duchamp, sans
doute
qui compte, que par
suite on trouve de jour
de porter une oeuvre
à la connaissance du
public,

PP, I0289

PP, I0289
PP, I0299

manuel que les premiers
sont appelés à fournir
dispose le
nous renseignait trop bien
sur la qualité d’ambition du
qu’il est, abandonné
Georges de Chirico. Ce

peintre

peintre
peintre

S.A., II1243

dizaine de mètres Pour la
traîne La voiture de grand

peintre

S.P., IV0373

peut encore faire et de
tenter de le situer comme

peintre

S.P., IV0406

sur la route des Indes, au
XXe siècle le

peintre

S.P., IV0428

de sa route rencontre
l’automatisme. La main du

peintre

S.P., IV0428

apparaît chargée de tout
ce que le poète ou le

peintre

S.P., IV0440

celle de l’artiste, et c’est
pourquoi le

peintre

S.P., IV0472

S.P., IV0473

être la reproduction
inconditionnelle de l’image
colorée - le
En causant avec Picasso.
Quelques pensées et
réflexions du

peintre

à l’école du perroquet
- mais est devenu la

peintre

et de l’homme.
(L’Intransigeant, 15

S.P., IV0474

finit et recommence,
pareilles à ces toits que le

peintre

S.P., IV0480

. Si, comme on l’a vu,
Picasso

peintre

S.P., IV0484

de cette seule tache
autour de laquelle la
magie du

peintre

S.P., IV0503
S.P., IV0528

S.P., IV0533

S.P., IV0535

à quoi pourrait être étendu
le mot « désespoir du
années pour pénétrer
l’intention cachée sans
doute même au
moins comme
tendancieuse, comme
réactionnaire toute image
que le
la vie, cette vie qu’il est le
seul

et le sculpteur
autrement que le
poète et le musicien
. Je persiste à croire
qu’on peut attendre de
, qui vit en Italie et
dont, pour un
Taillée dans un prisme
La voiture de
gouverneur Pareille à
, selon le critérium qui
est le mien (1
s’est trouvé en
présence d’un
nouveau monde avant
s’aile véritablement
avec lui : elle n’est
plus
recèle alors
d’émotionnel. C’est là
le secret
, chez Paalen, se
cherche encore ou
plutôt persiste

peintre

voit de sa fenêtre,
inclinés sous la
grande voile
n’a pas le préjugé de
la couleur, il
allait seulement
commencer à
s’exercer se trouvait
par là
» (et du photographe)
nous est rendu par

peintre

de ces arcades, de
ces tours, de ces

peintre

ou le poète nous
propose aujourd’hui
d’un univers

peintre

à toujours vouloir
surprendre à sa
source et qui l’

S.P., IV0562

la frégate. Moi. - Yves
Tanguy, le

peintre

S.P., IV0590

l’oeil … Arshile Gorky est
pour moi le premier

peintre

S.P., IV0635

sans doute il fallait plus
que la main d’un

peintre

S.P., IV0638

la fin du XIXe siècle, est
ce Csontvary,

peintre

S.P., IV0683
S.P., IV0709
S.P., IV0723

S.P., IV0764

S.P., IV0783

A.M., IV0087

A.M., IV0094

A.M., IV0099

A.M., IV0214

A.M., IV0236
A.M., IV0257

homme, qu’il s’agisse du
poète, du
Vivancos qui fut tour à tour
chauffeur, docker,
sept ans au Dahomey.
Son témoignage en tant
que
ch’i jun (expression de
l’âme intime du
oeuvre me répugne »,
proclamait tout récemment
encore un
étaient greffées les
données précises de
l’hermétisme avec deux
les autres) lui valût, de la
plupart des
. Pour rationnelle que se
veuille alors la démarche
des
le catalogue des grands
thèmes démoniaques
qu’allaient exploiter les
ignoble à laquelle se sont
livrés de nos jours
quelques
). Rien de surprenant à ce
que tant de

peintre
peintre
peintre

peintre

peintre

peintres

peintres

peintres

peintres

peintres
peintres

A.M., IV0259

directs ou indirects, et
d’autre part chez certains

peintres

A.M., IV0265

des vents » qui est celle
du désir même des

peintres

A.M., IV0266

écueils, celui d’être
confondu avec la tourbe
des

peintres

des épouvantables
élégances aériennes,
souterraines et
maritimes, l’
à qui se soit
entièrement dévoilé ce
secret. L’
mais une main comme
on n’en a pas encore
titan encore mal
connu en France, dont
on rapporte
ou du savant. De part
et d’autre,
en bâtiment, verrier,
mineur, avant de se
ne peut en aucune
façon s’abstraire de
son rôle
, que révèle en
premier lieu son coup
de pinceau
de compotiers), elle
est sans prise sur le
dont on reste toujours
surpris de constater
qu’ils furent
du tangible, une
hostilité qui dure
encore mais que
cubistes, le spectateur
qui, dans l’immense
majorité
libérés du hiératisme
byzantin est fixé. Si le
tendre
marchands de vin,
qu’il faut entendre
l’apologue
de « trompe - l’oeil »
aient placé le
surréalistes (Salvador
Dali). Volontaire et
forcément quelque
, plus que celle de
leurs « moyens »
automatiques
« philosophiques »
dont Baudelaire

A.M., IV0276

A.M., IV0277
C.D.C.,
III0715
C.D.C.,
III0729
C.D.C.,
III0733

Dans le Premier
manifeste, André Breton
ne cite comme
Rousseau était enfin salué
comme l’un des plus
grands
d’avoir lieu - c’était surtout
le cas des
a en horreur … Il n’y a que
quelques
cherché alors à provoquer
sur ce point le témoignage
des

peintres

peintres
peintres
peintres
peintres

C.D.C.,
III0753

la production artistique
d’aujourd’hui. La plupart
des

peintres

C.D.C.,
III0797

les Rousseau, il ne
manque pas aujourd’hui
de

peintres

C.D.C.,
III0902

médite que l’extermination
de l’autre ; que des

peintres

C.D.C.,
III0930

De l’énumération des vingt
« sujets » prescrits aux

peintres

C.D.C.,
III0930

partisans de l’« URSS »,
se comptent les

peintres

C.D.C.,
III0930

du réalisme socialiste
indiquée par le grand
Staline … les

peintres

C.D.C.,
III0933

l’art » (sic), cette
hallucination des

peintres

C.D.C.,
III0934

politique le stalinisme
adopte ici à l’égard de
grands

peintres

CM, I0077

m’en croyez, regardez les
rages bousculées de ces

peintres

Ent., III0470

Vitrac pour Aventure, moi
pour Littérature, plus deux

peintres

Ent., III0489

bourse ne se desserraient
pas volontiers en faveur
des jeunes

peintres

n’avait pas empêché
le
« précurseurs » du
Surréalisme, que
Gustave Moreau,
de tous les temps, et
probablement comme
celui chez
- Matisse, Picasso que l’on tenait quittes
qui ont ce goût - là 1 !
» On
mais on sait qu’ils sont
avare de confidences.
se répètent
inlassablement,
modulent à peine.
Quel pourcentage
, dits à torts
indépendants, qui
encouragent ce trafic
ayant toujours fait
profession d’athéisme
oeuvrent à grands
sons
par le ministre de la
Culture hongroise,
bornons disposés à recevoir de
telles consignes. Les
titres de
soviétiques
deviennent de plus en
plus exigeants pour
eux déséquilibrés … Les
peuples soviétiques,
guidés par la pensée
, de réputation
internationale, tels que
Matisse et Picasso
en bâtiment. La
mariée court on ne
sait où
, Delaunay et Léger, et
un musicien, Auric
. Après
d’interminables
pourparlers tendant,
de ma part

Ent., III0545

Pierre Mabille, de Péret et
la mienne. Les

peintres

Ent., III0546

long couloir où
l’accueillaient des
mannequins parés par les

peintres

Ent., III0591

? Et quels sont, à votre
sens, les

peintres

Ent., III0629

, l’art pictural, aux poètes,
écrivains,

peintres

Ent., III0631
Ent., III0635

aliénée. Pourriez - vous
citer des poètes, des
, selon vous, les sciences
qui ont influencé
concrètement

peintres
peintres

Ent., III0635

voie de la régression. Pour
nous en tenir aux

peintres

Ent., III0636

peu importe, je ne vois
guère, parmi les

peintres

Ent., III0638

, la psychanalyse n’avait
plus de secret pour les

peintres

Ent., III0647

littérature, la Bretagne ne
cesse pas d’inspirer les

peintres

Ent., III0647

, survenue à Plougastel en
1930). Un des

peintres

MDP, I0015

Rien n’apparaissait encore
de la toiture que déjà les

peintres

P.C., IV0853

, montrent assez en quelle
suspicion, en quelle
défaveur

peintres

P.C., IV0858
P.C., IV0878

P.C., IV1017

PDJ, II0306

les autres fugitifs, que j’ai
entretenus avec les
paraissent menaçants et
vicieux, et il soupçonne les
deux
- vous pas beaucoup fait
pour la découverte de
certains
la vie, toute
dépersonnalisée (quelle
pitié pour les

peintres
peintres

et sculpteurs
surréalistes (Bellmer,
Brauner, Arp,
surréalistes, le visiteur
accédait à une vaste
salle dont
surréalistes actuels ?
Au cours des années
de guerre et
, présentent un
éclectisme et des
garanties suffisantes ?
J’
, et des oeuvres qui
n’ont pas, à
et poètes ? Sans
vouloir juger des liens
qui ont
(« réalistes »
évidemment laissés
de côté),
, que Paalen qui se
soit tenu à l’affût
et les poètes
surréalistes dès leur
départ, de sorte
… Dans le domaine
de la peinture,
inséparable de
les plus représentatifs
du surréalisme, Yves
Tanguy, est
et les tapissiers
entreprenaient de
décorer les
appartements. De
et poètes surréalistes
tiennent cette
dernière, au moins
telle
. Un de mes premiers
poèmes (1916) est
de motivations
sadiques. ” Chirico
utilise une tactique de

peintres

et l’intérêt porté aux
arts primitifs ? - -

peintres

: ne jamais arriver,
d’imagination, à faire

PDJ, II0362

PDJ, II0390

PP, I0212

PP, I0240

PP, I0248
PP, I0298

au moment où l’on
procède pour l’usage des
posées,
contradictoirement ou non
la parole devrait être aux
avoir brisé des lances
pour imposer de beaux
talents de
ingénument, après la
lecture du manifeste “ Plus
de
Derain parle avec émotion
de ce point blanc dont
certains
Il peut paraître étrange
que je parle ainsi de deux

peintres

peintres

. Je ne puis, à mon
grand regret,

peintres

. Viennent parmi les
plus chers, outre
Picasso :

peintres

, plus de littérateurs,
plus de religions, plus

peintres
peintres

à partir de qui nous en
aurons fini avec les

peintres

S.P., IV0352

bonheur l’image de ce qui
le touche, les

peintres

S.P., IV0358

meilleurs des hommes
que je connais. La
responsabilité des

peintres

S.P., IV0362

tire pas assez profit de ces
vieilles vérités. Les

peintres

S.P., IV0371

qu’est, au sens moral, la
conscience des

peintres

S.P., IV0372

dire, au moins aujourd’hui
sur la route des

peintres

PP, I0299

S.P., IV0372
S.P., IV0375
S.P., IV0385

S.P., IV0387

S.P., IV0393

S.P., IV0453

presque immémorial, sont
préservés de cette
rencontre, les
- être jamais fonctionné.
Je connais deux sortes de
autre époque, comme on
dit curieusement à propos
des
photographie, qui fût aussi
de la classe des
meilleures
bourgeois n’est
malheureusement pas
aussi étranger à tous les
l’enveloppe, demeure,
pour les poètes et les

au remplissage des
pots de couleurs. Pêle
- mêle

peintres
peintres
peintres

peintres

peintres

peintres

de natures mortes du
XVIIe, flamands,
hollandais,
mais, du point de vue
auquel je me place
, peut passer avant
tout pour un
photographe, en
se sont montrés par
trop conciliants dans
le choix de
comme de tous ceux à
qui est échu en
redoutable
qui, dans la société
actuelle, subissent à
cet
et, ce qui ne va pas
sans un minimum
, de ceux qui ont
commencé par se
tenir le
savent a quoi, un jour
ou l’autre,
: ceux qui croient et
ceux qui ne (1
, attendons pour voir
se réaliser la synthèse
de toutes
, se préoccupât, d’une
part, d’assigner
surréalistes. La
question ne saurait, à
propos de
les plus conscients qui
l’approchent, un sujet
de

S.P., IV0472

au moment où l’on
procède pour l’usage des

peintres

S.P., IV0489

qui l’a excepté pour nous
de la catégorie des

peintres

S.P., IV0528

adaptée aux échanges
nouveaux. De la part des
jeunes

peintres

S.P., IV0532

, à en juger par ce qu’ils
exposent certains

peintres

S.P., IV0553

S.P., IV0555

S.P., IV0566

, à la flatterie plus
concrète et plus insistante
des
porté par Picasso à
Wifredo Lam entre tous
les jeunes
distingue en effet la
position de Tanguy de
celle des

peintres

peintres

peintres

S.P., IV0593

mental, se pourlèchent à
l’espoir d’expédier les

peintres

S.P., IV0601

parts le champ de la
vision, tel que les

peintres

S.P., IV0624
S.P., IV0631
S.P., IV0654

Ier décembre 1952.
GEROME KAMROWSKI
De tous les jeunes
la peinture de la période
initiale, le souci des
de sa critique, de nous
demander : Pourquoi des

peintres
peintres
peintres

S.P., IV0706

taught themselves. M.
Janis, qui prête aux

peintres

S.P., IV0714

tout en relief et d’une
beauté merveilleuse. Des

peintres

S.P., IV0720

et s’efforçait en outre
d’éveiller des vocations de

peintres

S.P., IV0758

un avis aux navigateurs
qu’on voudrait que
redeviennent les

peintres

S.P., IV0758

). Et s’il est dit ici « les

peintres

S.P., IV0766

Observons qu’il reconnaît
au passage leurs
intercesseurs dans les

peintres

au remplissage des
pots de couleurs. Pêle
- mêle
dits « cubistes » qui
ne nous intéressaient
guère,
d’aujourd’hui, le fait
d’opter on ne
et non des moindres
pourraient donner à
penser que la
du XXe, ne pouvait
manquer un jour de
répondre
. Ceux que Picasso a
envoyés, voire
conduits en
qui l’ont précédé, c’est
que pour exprimer
« dans le fond des
mines » pour leur
permettre
ont pour fonction de
l’explorer à chaque
époque et
dont j’ai pu suivre
l’évolution à New York
de faire moins de l’art
que de l’art
? On ne petit plus à
contre - courant,
américains
autodidactes son
appui fervent, a le
privilège de
les ont vus, ils en sont
émerveillés. »
en tenant atelier
ouvert - du papier et
des crayons
(1). » On se doute
qu’une
», que, du haut en bas
de la
Dont les mains
choisissent les élixirs

S.P., IV0791

tout à fait abusif d’inscrire
dans sa filiation les

peintres

A.M., IV0179

, les décors pariétaux de
la Madeleine, les cailloux

peints

A.M., IV0182
C.D.C.,
III0681
N., I0658

P.C., IV0878

PDJ, II0352
PP, I0299
S.P., IV0526

S.P., IV0596

A.17, III0082
A.17, III0107
A.F., II0750

troupeaux de gibier
humain si réellement
bisons et poissons étaient
l’approche comme des
miroirs de théâtre, ont été
ces rondeaux de bois qui
se présentent en coupe,
donner une impression de
féminité, Rousseau utilise
les ongles
de “ ce tableau qui
représentait des fruits si
habilement
puis m’empêcher de voir,
dans tous les tableaux
est doué à un point
exceptionnel. Chacun des
tableaux
à l’atmosphère. Il faut
donc que les objets
hiéroglyphiques. Ses
faces biseautées laissent
entrevoir des lambeaux de
pas faute de juger sans
aménité la poésie ou la
se perdent le reste du
monde. Les traces de

peints
peints
peints

peints

peints

, que les oiseaux, les
prenant pour des fruits

peints

par Chirico de 1912 à
1914, autant d’images

peints

par Matta depuis un
an est une fête où se

peints

peinture
peinture
peinture

A.F., II0753

tous les domaines qui ne
sont pas celui de la

peinture

A.F., II0772

pas ici d’anecdote il s’agit,
pour la

peinture

à première vue. Toute la
période héroïque de sa

peinture

A.H.N., II1078

A.H.N., II1093
A.H.N., II1113

Sans préjudice des
appréciations erronées
auxquelles le porte, en
la condition implicite.
Après un passage

multicolores Pour un
harmonieux
« du dimanche »
(fussent - ils aussi
personnels
de sigles du Mas
d’Azil, quantité de
squelettes
pour assurer des
chasses abondantes.
Je préfère croire que
en dégradés à
l’imitation de l’air qui s’
sommairement par
petits tas sur la
façade, de part
, des manches courtes
et autres objets qui ne
sont

peinture
peinture

, pour être réels,
soient déchiquetés et,
parce
parmi lesquels se
ronge un soleil vert,
supporté par
qui continue, de nos
jours, à en appeler
à la chaux, la cuvette
ébréchée, les hardes
. Les nouvelles
associations d’images
que c’est le
par exemple, de la
nécessité d’exprimer
le rapport
témoigne moins du
besoin de réagir
contre la vanité des
, son goût électif des
boxeurs, nageurs et
autres
(Jeune homme triste
dans un train, Nu

A.H.N., II1150

météorique dans la
artiste est apte à
reproduire, à objectiver
par la

peinture

A.H.N., III0870

fait beaucoup plus tôt son
apparition en poésie qu’en

peinture

A.H.N., III0871

Depuis lors, cet humour
s’est comporté dans la

peinture

A.H.N., III0891

grandes vertus poétiques
de cette oeuvre que de
situer la

peinture

A.H.N., III0996

mental. Par l’excès des
couleurs sombres de sa

peinture

A.M., IV0069

poésie écrite. S’il est
même avéré que la

peinture

A.M., IV0074

leurs. En ce qui concerne
l’origine de la

peinture

A.M., IV0074

Pline embrasse toute
l’étendue du processus
évolutif de la

peinture

A.M., IV0078

les voir s’agencer. » Seul,
dans sa

peinture

A.M., IV0086

perce le secret de leur
commune vertu : « La

peinture

A.M., IV0086

La peinture flamande, de
VanEyck à Mogtaert, la

peinture

A.M., IV0094

deviendra peu à peu le
point de mire de la

peinture

A.M., IV0099

. Époque héroïque s’il en
fut jamais pour la

peinture

A.M., IV0099

objecte qu’un sauvage,
mis en présence d’une

peinture

A.M., IV0104

imposer sa mythologie
personnelle qu’à
transformer par elle la

peinture

A.M., IV0105

maître des Improvisations

peinture

descendant
ou par tout autre
moyen les objets
extérieurs dont il
, par exemple.
L’intention satirique,
moralisatrice y
comme en pays
conquis. Son herbe
noire n’a
des iniquités sociales
et des perversions
humaines dans la
lumière
, par l’atteinte et le
dépassement dont il
est
moderne de tendance
abstraite abuse un
peu des « germes
, Pline l’Ancien se
borne à rapporter que
«
, envisagée
précisément sous
l’angle magique. Sans
perdre
, l’apport du hasard
parvint ainsi à égaler
la
flamande, de VanEyck
à Mogtaert, la peinture
italienne
italienne de Mantegna
jusqu’à PierodiCosimo
sont d’extraordinaires
répertoires
. Il était fatal que
l’attitude de Gustave
Moreau
, appelée sur - le champ à conjuguer sa
soumise à nos normes
de représentation, n’y
retrouverait
en interrogation du
spectateur, Chagall
déployait les
ressources
inconscientes
« qui compte » en ce

que s’est développée
presque toute la

milieu du XXe siècle

A.M., IV0110

côté, présentent un aspect
énigmatique, ce qui en

peinture

peut être le cas
d’oeuvres déjà
considérées comme
de

A.M., IV0177

couleurs appliquées par
ses doigts hasardeux aux
murailles engendrèrent la

peinture

, mais on peut aussi
supposer qu’il y eut

A.M., IV0183

vois des images
apotropéiques) puis la
découverte de la

peinture

A.M., IV0207

leur contenu cosmique,
sexuel et même
intellectuel. La

peinture

A.M., IV0224

art de peindre. Ses sujets
sont ceux de la

peinture

A.M., IV0225

affirme, ne fait que
rehausser cette
intériorisation de la

peinture

A.M., IV0231

des Ténèbres se clôt dans
le temps même où la

peinture

A.M., IV0233

romantique, au meilleur
sens du terme. Dans la

peinture

A.M., IV0235

A.M., IV0235

romantisme involontaire.
L’un des thèmes favoris de
la
Vinci a échappé, dans la
perspective surréaliste de
la

peinture

peinture

A.M., IV0235

vouer d’un trait aux
oubliettes de la « belle

peinture

A.M., IV0244

d’une vie propre donne à
certains moments de la

peinture

A.M., IV0251

On sait qu’Alfred Jarry
célébrait dans l’héraldisme
la

peinture

A.M., IV0251
A.M., IV0257

montrent ni ne voilent,
mais suggèrent.
Cependant la
par la traduction
occidentale des «

peinture
peinture

coïncide avec son «
éparpillement » dans
les formes
dynamiques
allégorique des
Enfers, exécutée par
Polygnote pour la «
proverbiale et
religieuse qui règne
alors en Flandre, et
. Une toile célèbre
comme La Nef des
fous doit
proprement dite,
poursuivant son
évolution technique et
sociale particulière
française du XVe
siècle, connue sous le
nom d’
italienne de cette
époque, ce sont les
métamorphoses,
, à la dérision que
devait lui valoir la
moustache
» avec le pâle
Rembrandt et le triste
Rubens.
impersonnelle une
subjectivité seconde,
par la multiplication
d’univers
d’emblèmes et de
personnages « dont
beaucoup sont
doubles
est silence : son «
langage » ne peut
trouver
en Chine ou dans
l’Inde (cf. René

principes » de la
A.M., IV0263

A.M., IV0264

A.M., IV0264
A.M., IV0264

en lui, c’est cette
redécouverte qui sauve sa
pérennité de l’Europe :
Malevitch parla de sa
propre
MOREAU ET PAUL
GAUGUIN Dans l’histoire
officielle de la
comme maître d’atelier
des Fauves, et pour sa

peinture

peinture

peinture
peinture

A.M., IV0268

Gnose il semblait oublié.
Celui qui sut définir la

peinture

A.M., IV0268

ajoutant à de prudents
éloges : « Évidemment, la

peinture

A.M., IV0270

appelaient « l’Homme »
tout court). La

peinture

A.M., IV0270

du papillotement
lumineux), il oppose
superbement sa propre

peinture

A.M., IV0270

einsteinien (mais toujours
scientiste) tente de
persuader la

peinture

A.M., IV0271

, l’éclatement de la
tradition « classique » en

peinture

A.M., IV0278

groupe du Cavalier bleu,
et Kandinsky disait de sa

peinture

A.M., IV0279
A.M., IV0286

A.M., IV0286

A.M., IV103

A.M., IV103
C.D.C.,

la philosophie (surtout à
Nietzsche) qu’à la
marines et forestières où
germent des fruits
lunaires. La
Longtemps très grand,
Max Ernst a influencé
toute la
, de toute évidence, le
projet général de la
tout risque de
fourvoiement en ce sens.
Une telle
de 1914, que, dans le

peinture
peinture

peinture

peinture

peinture
peinture

du pur caprice, si
rassurant à distance
pour tous
comme du désir de
laisser sur le sable
une trace
, Gustave Moreau
reste le grand
méconnu. Son musée
, l’on s’en tient au
verdict de Degas
un silence passionné
se devait de porter à
leur point
a un autre but que la
représentation des
visions,
de Gauguin n’est pas
un humanisme, elle
est
comme une
métaphysique
succédant à une
physique : message
bon
qu’elle doit être « multi
- dimensionnelle » si
est à son comble.
L’arbre romantique se
ramifie
: « Une force
irrésistible nous
précipite dans
l’horrible
. Celle - ci lui fut
révélée par Böcklin,
« visionnaire », de
type totémiste chez
Brauner,
du Surréalisme par
ses inventions « ni
conscientes, ni
. Elle suppose le
recours à toute
l’intuition des
, qui ne retient des
aspects extérieurs que
ce qui
, vont se situer les

III0663

domaine de la

C.D.C.,
III0665

artiste, à l’exclusion de
toute autre, la

peinture

C.D.C.,
III0666

intellectuelle, s’est attaché
ici non pas à la

peinture

C.D.C.,
III0693

conférence sur l’état de la
poésie et de la

peinture

C.D.C.,
III0720

, à la même époque, aussi
vrai de la

peinture

C.D.C.,
III0728

me mettaient autrefois les
propos de Paul Valéry sur
la

peinture

cubiste, par exemple :
était - il possible que

C.D.C.,
III0729

l’inverse de ce qui s’est
produit pour la

peinture

. Cette défaveur, dans
les vingt dernières
années,

peinture

peut me suppléer en
ce sens. Au reste le

peinture

moderne à Paris. Pour
peu qu’on se reporte

peinture

et d’une certaine
saturation, en ce qui la

C.D.C.,
III0753
C.D.C.,
III0797

moyens d’appréciation
équivalents aux miens en
poésie ou en
ce qu’ont été les thèmes
de prédilection de la
raison de la hauteur des
cours déjà atteints par
cette
non telle des positions que
nous avons prises, en
Dans l’échoppe voisine de
celle où se débite la

C.D.C.,
III0799

à laquelle il s’était livré
n’intéressait que la

C.D.C.,
III0920

été les réactions de Jarry
à l’égard de la
qui ont été si riches en
discussions théoriques sur
la
renseigner sur les autres
goûts de Jarry en matière
de

C.D.C.,
III0731
C.D.C.,
III0750
C.D.C.,
III0752

C.D.C.,
III0920
C.D.C.,
III0922

peinture
peinture
peinture
peinture
peinture

peinture

C.D.C.,
III0924

est très beau, ce ne serait
plus de la

peinture

C.D.C.,
III0925

petite planchette qui est
passée dans l’histoire de
la

peinture

interventions décisives
de Picasso et
de la misère
prolétarienne et de la
lutte entreprise par
scrupuleusement
exacte des
événements
extérieurs dont le
monde d’alors
en Europe. Vous vous
demandez,
camarades, pourquoi
: à la place des noms
précédents il suffirait
d’

par exemple, je pense
que le surréalisme n’a
moderne au « point »,
ce qui se passe
et faisait surtout valoir
le caractère décisif de
l’examen
de son temps. Voici,
en effet, quelqu’
, a - t - il pris une part
active
moderne et de nous
faire apercevoir leur
graduation. Le
mais de la littérature
(rien de la distinction
des
sous le nom du
Talisman. Si ce titre n’

C.D.C.,
III0927

apologétique, il n’est
permis de juger de la

C.D.C.,
III0927

où l’on bâtit si
abondamment ? Et de la

peinture

C.D.C.,
III0927

« Aujourd’hui qu’attend le
public soviétique de la

peinture

C.D.C.,
III0928

« Jamais aucun peintre
n’a chatouillé comme
Matisse la

peinture

C.D.C.,
III0930

. La prétendue nécessité
de réhabilitation du sujet
dans la

peinture

C.D.C.,
III0931

F. Bogorodski, qui jusqu’ici
exaltait dans sa

peinture

C.D.C.,
III0933

. La vérité, soigneusement
celée, est que la

peinture

C.D.C.,
III0933
C.D.C.,
III0943
C.D.C.,
III0945

emportera dans l’horreur
de tous les vrais amateurs
de
Or, à avoir quelque peu
fréquenté les galeries de
on nous dévoilât de
meilleure grâce les
réalisations de la

peinture

peinture
peinture
peinture

C.D.C.,
III0946

avons une vue sur ce que
la sculpture et la

peinture

C.D.C.,
III0947

il garder de l’art, par
exemple de la

peinture

C.D.C.,
III0947

, à lui seul, un programme
: « La

peinture

C.D.C.,
III0947

… ; ce qu’on peut avancer
est que la

peinture

Ent., III0459

depuis plusieurs années
attelé à l’exécution d’une
grande

peinture

Ent., III0459

est votre opinion d’alors
sur sa poésie, sa

peinture

Ent., III0507

laissait entendre qu’il ne
pouvait y avoir - de

peinture

Ent., III0532

trouvait pas toujours son

peinture

et de la sculpture
russes que par des
reproductions plus
, on est moins instruit
encore … » À cet
?.. Le réalisme
socialiste se satisfait il
jusques à de tels
éclats de rire.
Vallauris,
, en complet
désaccord avec les
déterminations
historiques que subit
l’héroïsme militaire, a t - il pu
russe contemporaine,
dans les limites
dérisoires où elle a
, ou de la niaiserie
grandiloquente des
thèmes - à
, il m’a semblé que les
fruits parvenus là
russe d’aujourd’hui si
l’on voulait nous ôter
russes
contemporaines
peuvent nous offrir de
plus conforme à la
à laquelle certains, de
beaucoup les plus
nombreux,
n’a pas toujours
existé, on peut lui
assigner
, avec l’ensemble de
superstitions qu’elle
comporte,
sur verre : La Mariée
mise à nu par ses
et son attitude ?
Picabia, qui vient de
rentrer
surréaliste, n’avait pas
été étranger à ma
décision
, la sculpture ou la «

Ent., III0564

Ent., III0573

exutoire dans le liure, la
art d’imagination, de
manière à lui substituer
une
Magritte, de Brauner
intéressent moins la
poésie que la

peinture

peinture

Ent., III0579

la figure vient s’insérer,
décrit même dans cette

peinture

Ent., III0584

du courant de la poésie de
circonstance et de la

peinture

Ent., III0585

vraie valeur poétique reste
étrangère. Le retour à la

peinture

Ent., III0585

porte sur les tableaux
comme sur le reste. Cette

peinture

Ent., III0585
Ent., III0590
Ent., III0591

parce qu’elle va contre les
déterminations historiques
de la
, vitrines, une certaine
jeune poésie, une certaine
Quatre Vents. Ne trouvez vous pas que la

peinture
peinture
peinture

Ent., III0591

années de guerre et
jusqu’à ce jour, la

peinture

Ent., III0592

c’est sur le continent
américain que de loin la

peinture

Ent., III0628

. La communication a
cependant été maintenue
à travers la

peinture

Ent., III0628

nous a tant de fois ravis
d’aise - la

peinture

Ent., III0632

il existe une audience,
pour la poésie et la

peinture

Ent., III0632

». Quelles perspectives
nouvelles offrent la poésie
et la

peinture

Ent., III0636

sont loin d’avoir eu une
prise dévorante sur la

peinture

Ent., III0638

c’en serait fait de certaines
prétentions exorbitantes
de la

peinture

création » de cette
et une sculpture dite «
réaliste - socialiste »
qui
? Les critères d’ordre
cinématographique
peuvent - ils épuiser
un admirable vase
grec, d’une vertu «
paranoïaque
réaliste ? La poésie de
circonstance née de la
guerre
« réaliste », tel qu’on
croit l’observer
est absolument sans
avenir parce qu’elle va
contre les
même, qui sont
d’ailleurs inséparables
de celles de
… N’y a - t - il pas là
, surréaliste ou non,
est en perte de vitesse
en France a suivi un
cours nettement
régressif, que
me semble avoir lancé
ses plus belles gerbes
lumineuses à
et, au premier plan,
par celle de Joan
de Miró à quoi le
surréalisme doit la
plus belle
, aussi importante
quantitativement
qu’avant la guerre de
1914
? Les perspectives ne
changent pas
foncièrement de
décade en
, surréaliste en
particulier … Dali,
pourtant ? Oui
dite « abstraite ». Me
semblent d’ailleurs
captivantes

Ent., III0640

Desnos, Éluard, Péret,
Soupault, pour la

peinture

Ent., III0643

s’apprêtent seulement à
être connus du public. En

peinture

Ent., III0647

d’inspirer les peintres …
Dans le domaine de la

peinture

M_2, I0789

la lecture d’un livre intitulé
le surréalisme et la

peinture

M_2, I0809

résistance nulle ou trop
faible. En poésie, en

peinture

M_2, I0815

, mais qui, du moins en
poésie et en

peinture

P.C., IV0852

le plus cher. Le
surréalisme est parti, en

peinture

P.C., IV0852

surréalisme, celle de
Copenhague en 1935, ” la

peinture

P.C., IV0853

autour d’éléments
subjectifs projetés par le
moyen de la

peinture

P.C., IV0856

m’ouvrir et quelque peu de
m’initier à la

peinture

P.C., IV0861

autres - - ses vrais goûts
en poésie, en

peinture

P.C., IV0867

Francis, il m’est arrivé de
dire que votre

peinture

P.C., IV0875

les premiers artistes
surréalistes. A l’époque où
la

peinture

P.C., IV0875

l’occasion de dire, dans Le
Surréalisme et la

peinture

P.C., IV0878

nudité elle - même est une
invitation au que la

peinture

P.C., IV0878

ouvre et se referme. Mais
le symbolisme de la

peinture

P.C., IV0879

oublions pas que Chirico a
qualifié lui - même sa

peinture

P.C., IV0921

en effet, que, depuis
quelque temps, la

peinture

Ernst, Miró, Tanguy,
Magritte, plus tard
l’esprit surréaliste, à
l’abri de tout
compromis
, inséparable de celui ci, nous avons
toujours
où l’auteur, peu
soucieux, du reste,
, le surréalisme a fait
l’impossible pour
multiplier ces
, nous a toujours
semblé se défendre
admirablement : ”
, de la conviction que
l’apparition de facteurs
entièrement
, jusqu’à ces dernières
années, s’était
presque
, l’organisation de
perceptions
(nouvelles) à
tendance
contemporaine, elle
était pour moi l’objet
d’une
: à mon avis,
détestables ; sa
tendance à
était la succession - souvent désespérée,
néronienne surréaliste se
cherchait encore en
tant que telle, ce
, que la date la plus
marquante de
l’histoire
réserve aux femmes.
La forme, ou
morphologie,
ne peut être pris à la
lettre, comme celui
de 1913 à 1917 de
métaphysique et ne
manquons pas
, au moins celle qui
mène grand train,

P.C., IV0922

P.C., IV0960

P.C., IV1010

P.C., IV1011

en question. - - Je pense
aussi que la
et autres modes de
composition avec le
hasard dans la
la publication de deux
ouvrages plus
spécialement consacrés à
la
subalterne, les signes
objectifs de son influence :
la

peinture

peinture

). En profondeur le
goût n’a pas tellement

peinture

surréaliste, comme le
succès des diverses
expositions axées sur

peinture

d’aujourd’hui, qu’elle
se dise ” action

P.C., IV1011

qu’elle se dise ” action painting ”,

peinture

P.C., IV1022

. On sait que, dans le
domaine de la

peinture

Simplement peut - on
constater que leurs actes
et leur

peinture

PDJ, II0288

PDJ, II0307
PDJ, II0363

PDJ, II0384

PP, I0230
PP, I0231
PP, I0245

journaux de modes, dans
ce qui reste de la
que plaindre ceux qui,
prétendant aimer ou
comprendre la
l’art immobilier et mobilier
du dessin, de la
être parfaitement
équivoque. Le cubisme fut
une école de
, dans les domaines de la
littérature et de la
coup mortel aux vieux
modes d’expression, tant
en

peinture
peinture

peinture

peinture
peinture
peinture

PP, I0247

que celui - ci entend moins
bien). La

peinture

PP, I0248

- ce pas merveilleux ?
Voici une balle. En

peinture

PP, I0249

contre, ne tient qu’à un fil.
Sa

peinture

PP, I0252

que tout ça n’a rien à voir
avec la

marque
, comme l’amour, ne
pouvait manquer de
commencer

peinture

gestuelle, informelle,
etc., procède avant
tout
, c’est le cas
d’autodidactes de
génie tels
qui trouve là sa
position,
appartiennent à cette
vaste
abstraite - ? -, dans la
critique où elles
de Picasso, trouvent
aride l’époque beige
et grise
et de la sculpture
médianimiques ? On y
retrouve la
, le futurisme un
mouvement politique :
dada est un
, il serait ridicule
d’attendre un chef - d’
qu’en poésie où
l’écriture automatique
apparue à la
ne peut prétendre à
une autre
ressemblance. La
forme
on ne l’a jamais prise
que pour une sphère
flatte comme la
poudre de riz. Cet
homme,
. Mais le colosse de
Rhodes et le Temple

PP, I0280
PP, I0280

, dépasse singulièrement
celui de la poésie et de la
parmi les visiteurs qui se
pressent dans les galeries
de

peinture
peinture

PP, I0281

, celui - ci était allé visiter
une exposition de

peinture

PP, I0282

de là le dogme de la “
composition ” en

peinture

PP, I0283

- elle que, pour la
première fois, une

peinture

PP, I0287

. DISTANCES Les arts
plastiques, à commencer
par la

peinture

PP, I0288

en dis est pour signifier
tout d’abord que la

peinture

PP, I0289

passer. Je ne comprends
pas qu’un amateur de

peinture

PP, I0289

Je persiste à croire qu’on
peut attendre de la

peinture

PP, I0290

. Loin de moi l’intention de
placer toute la

peinture

PP, I0290

. Il n’y a pas lieu de
distinguer la

peinture

PP, I0290

lieu de distinguer la
peinture “ littéraire ” de la

peinture

PP, I0297

beau ne régler en
apparence que le sort de
la

peinture

PP, I0297

je crois, des nègres était
loin de libérer la

peinture

PP, I0297

vue en avançant. Cela
tient à ce que la

peinture

PP, I0298
PP, I0298
PP, I0298

comprenne bien qu’il ne
s’agit plus ici de
. Ici, nous avons affaire
non plus à la
même à la poésie ou à la
philosophie de la

peinture
peinture
peinture

d’
. C’est que, de plus en
plus,
les jours de
vernissage, il y a
toujours quelques
à Lausanne, le jeune
homme, demeuré par
bonheur
. C’est au prix d’un
renouvellement
constant,
devient source de
mystère après n’avoir
été longtemps que
qui témoigne plus que
tous autres, au cours
du
, par exemple, ne
saurait avoir pour fin
le
s’impose chaque
semaine de faire le
tour des expositions
des révélations plus
intéressantes et je
m’étonne de trouver
moderne sous l’égide
de ces noms. Qu’il
“ littéraire ” de la
peinture, comme
certains s’
, comme certains
s’entêtent à le faire
malignement.
, elle intéresse au plus
haut point la pensée
et
de cette convention
représentative avec
laquelle Picasso ne
craignit pas
semblait, avant
Picasso, beaucoup
plus à la merci
, et que celle - ci fait
tout au plus
, ni même à la poésie
ou à la philosophie
, mais bien à quelques
- uns des paysages

PP, I0300

sais gré à Picasso, pour
se délasser de la

peinture

PP, I0300

perspective d’un art plus
riche en surprise que la

peinture

PP, I0300

l’avoir préparée de longue
main. Tandis qu’en

peinture

PP, I0307
S.P., IV0351
S.P., IV0356
S.P., IV0356

S.P., IV0356
S.P., IV0363
S.P., IV0363
S.P., IV0373

, très tard, après la
fermeture des salons de
faire entendre qu’aucune
émotion ne peut se
dégager en
On a dit qu’il ne saurait y
avoir de
notre sommeil. Et ils
viennent nous parler de la
nous faire souvenir de cet
expédient lamentable
qu’est la
d’horreur viendra d’ici peu
nous entretenir de la
entretenir de la peinture «
métaphysique », de la
bond a la préhistoire.
Dans ce domaine de la

peinture
peinture
peinture
peinture

peinture
peinture
peinture
peinture

S.P., IV0382

. Il n’y a pas de réalité
dans la

peinture

S.P., IV0382

sous notre regard. Il ne
saurait être question de

peinture

S.P., IV0387

aurons plus. Il était
nécessaire, alors que la

peinture

S.P., IV0387
S.P., IV0390
S.P., IV0390
S.P., IV0398
S.P., IV0398

moyens propres,
l’exploration de cette
région que la
, tout nous est sujet. À
quoi bon la
, à quoi bon telle ou telle
méditation sur la
fumée et que le spectre
solaire, prometteur de la
ici pour imprescriptibles
d’autres droits que ceux

peinture
peinture
peinture
peinture
peinture

intérieurs
, de fabriquer avec de
la tôle et des bouts
, par exemple. Je
songe à Marcel
Duchamp allant
on peut dire que ces
six hommes vivants
ne possèdent
et autres. Tout le
reste, c’est d’une « Léda », qu’un
soleil déchirant
surréaliste. Peinture,
littérature, qu’est - ce
, ils viennent nous
faire souvenir de cet
expédient lamentable
! Enfants nous avions
des jouets qui
aujourd’hui nous
« métaphysique », de
la peinture rêvée et,
rêvée et, a ce propos,
de tout ce
où, par suite, il ne faut
pas être
. Des images
virtuelles, corroborées
ou non par des
que comme de ces
visions
hypnagogiques : « Je
comparais
, de loin distancée par
la photographie dans
l’imitation
croyait pouvoir se
réserver. Ce fut le
bonheur de
, à quoi bon telle ou
telle méditation sur la
! N’en parlons plus.
Parlons à mots
couverts
, s’annonce, comme
un autre spectre, par
et malgré tout j’espère
que Miro ne me

S.P., IV0403

de la
ce domaine des formes
pures où toute méditation
sur la

contredira
peinture

S.P., IV0404

forces les tentatives qui,
dans l’ordre de la

peinture

S.P., IV0412

le « secret du relief », qui
dans sa

peinture

S.P., IV0418

rythme très fortement
accéléré. Il était normal
que la

peinture

S.P., IV0425

avec lui seul, marque son
entrée triomphale dans la

peinture

S.P., IV0426

), on discute encore de la
possibilité pour la

peinture

S.P., IV0426

aux exigences
surréalistes. Alors que
certains nient qu’une

peinture

S.P., IV0432

. Que l’automatisme
puisse entrer en
composition, en

peinture

S.P., IV0434
S.P., IV0435
S.P., IV0437

. Seul de cette tendance, il
a abordé la
sa révolution, a participe
du même tourment que la
l’oeil un monde second
non moins révélable par la

peinture
peinture
peinture

S.P., IV0442

de tous les grands éclairs
de la passion. Sa

peinture

S.P., IV0454

apparaît viciée. L’exercice
du dessin et de la

peinture

S.P., IV0457

main ? Il est inadmissible
que le dessin, la

peinture

S.P., IV0467

, il n’est pas question de
symboliser par une

peinture

S.P., IV0467

seulement plus claire,
dans tout cet
épanouissement, la

peinture

nous introduit, là où la
balle de plume pèse
comme de l’écriture,
pourraient avoir
étroitement pour
conséquence
rêve de faire circuler
l’air véritable autour
des corps
un jour caressât le
rêve de suivre l’objet
au
moderne. Pour
consommer le
bouleversement des
plans spatiaux
préparé
de satisfaire aux
exigences
surréalistes. Alors que
certains nient
surréaliste puisse être,
d’autres inclinent à
penser qu’
comme en poésie,
avec certaines
intentions préméditées
: soit
dans l’esprit des «
leçons de choses » et
. C’est, en ce sens,
Brancusi qui
) et des moyens (de
l’ordre du frottage
a les plumes de
l’oiseau merveilleux,
aux couleurs
lui fait l’effet d’un jeu
de dupes :
en soient encore
aujourd’hui où en était
l’écriture
exaltée ce terme
bienheureux - désir de
la Mariée ;
sera un inventaire des
éléments de cet
épanouissement,
éléments

S.P., IV0473

que plaindre ceux qui,
prétendant aimer ou
comprendre la

peinture

S.P., IV0494

instinct sexuel et de
l’instinct de mort. La

peinture

S.P., IV0494

. Ne fût - ce que par là,
cette

peinture

S.P., IV0494

le plan social, de
l’outrecuidance d’une
prétendue

peinture

S.P., IV0494
S.P., IV0498
S.P., IV0499

avec faucille et marteau
dans le ciel). La
, dérisoire s’est traduit
dans la langue de la
. Observant en particulier
l’orientation nettement
rétrograde de la

peinture
peinture
peinture

S.P., IV0500

engagé déjà très loin dans
cette voie. Devant la

peinture

S.P., IV0508

artiste est apte à
reproduire, à objectiver
par la

peinture

S.P., IV0513

le disque de Newton.
Durant plusieurs saisons,
la

peinture

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

S.P., IV0524

S.P., IV0526

S.P., IV0528

S.P., IV0528
S.P., IV0530

plein surréalisme. Au
terme actuel du
développement de la
, dans le temps et dans
l’espace, de
DES TENDANCES LES
PLUS RÉCENTES DE LA
PEINTURE
SURRÉALISTE La
. Déjà la profonde, la
véritable monotonie guette
la
par sa nature à toute
espèce de compromission.
La
, je suis persuadé que les
éléments manifestes de la
pour les plus responsables
de la nouvelle orientation.

peinture
peinture

de Picasso, trouvent
aride l’époque beige
et grise
remarquablement libre
de Brauner nous fait
assister, peut pourrait prétendre à la
plus haute valeur
sociale. Je
de propagande
révolutionnaire (petite
sortie d’usine avec
faucille
de Brauner est armée
et, en marge de ce
par le tout est louche
qui, de 1937 à
en France, au cours
de ces dernières
années,
actuelle de Victor
Brauner, ma joie
participe du sacré
ou par tout autre
moyen les objets
extérieurs dont il
de Wolfgang Paalen
ignora
systématiquement tout
ce’qui reste extérieur
mexicaine qui est,
depuis le début du
XIXe siècle
qui me parût mieux
située que celle - ci.

peinture

surréaliste, dans ses
manifestations de la
plus fraîche date

peinture

de Dali. à force de
vouloir raffiner sur sa

peinture

peinture
peinture

de Tanguy n’a guère
encore livré que son
charme
de Tanguy qui
demeurent
ininterprétés et entre
lesquels, par
de Seligmann place
cette orientation tout

La
S.P., IV0531
S.P., IV0535

plus vivant, a suivi la
même route que la
amène à se pencher
électivement sur les
métamorphoses. La

peinture
peinture

S.P., IV0555

, avec Lam, il s’agit
comme jamais de

peinture

S.P., IV0555

. Quiconque a vraiment
pénétré dans le temple de
la

peinture

S.P., IV0563

il faut être muni d’une clé
de feu La

peinture

S.P., IV0582

par exemple, et, plus
généralement, avec la

peinture

S.P., IV0586

est également ressenti.
C’est ainsi que devant la

peinture

S.P., IV0587

. C’est un message
d’harmonie parce que
cette

peinture

S.P., IV0588

des coques, cruel et
enchanté. J’aime la

peinture

S.P., IV0595

devenir de la forme et de
la matière, la

peinture

S.P., IV0601

et le cinéma avaient porté
un coup mortel à la

peinture

S.P., IV0602

mécanique, en même
temps qu’il rend une telle

peinture

S.P., IV0608

ceux d’aujourd’hui qui ne
veulent voir dans la

peinture

S.P., IV0608

les plus beaux contrastes
en noir - blanc, toute

peinture

S.P., IV0617
S.P., IV0621

, aussi bien dans la
discontinuité si excitante
de sa
nouvelle volière de vos
idées dont le plumage (la

peinture
peinture

S.P., IV0622

Nous n’oublions pas que
l’« abstraction » en

peinture

S.P., IV0624

de la « galerie », qu’elle

peinture

entière sous le
contrôle
et la sculpture. Par le
blond trait d’union
d’André Masson n’a
cessé de procéder de
ces
, la déférence me
commandait de faire
passer l’opinion
sait que les initiés
communiquent peu
par les mots.
, la poésie, chacune
dans son domaine
propre,
surréaliste, il est clair
que dans l’expression
du
surréaliste proprement
dite, des problèmes
qu’on pouvait croire
dès le départ est plein
ciel, que pour climat
d’Enrico Donati
comme j’aime la nuit
de mai
doit atteindre à la
cristallisation de
l’objet. Le
imitative, par exemple.
Le perfectionnement
incessant des modes
de plus en plus
caduque, manifeste
dès maintenant le
qu’une fête de la
couleur, elle a en
délaissée, prirent leur
origine dans un grand
deuil)
d’époque orphique,
dada ou autre, que
dans
) ne fait qu’un avec le
chant (de
est née vers 1908
d’un de vos caprices
et
ou de mine. Ils sont

S.P., IV0628

S.P., IV0631

S.P., IV0631

S.P., IV0631

S.P., IV0631
S.P., IV0632

soit de
est frappant d’observer
que la volonté de
subordonner la
. Quelles que soient les
qualités qu’avait révélées
la
s’était passé et tout en
restant convaincu que
notre
autres, suscitai un
mouvement tendant à
restituer à notre
une part rouvrir la voie de
grande communication
que la
, le Mexique éternel. Aussi
le thème de cette

tant, aujourd’hui
peinture

peinture

peinture

peinture

peinture
peinture

S.P., IV0647

on ne l’avait plus vue se
manifester dans la

peinture

S.P., IV0648

descendant de son cadre,
ce n’est pas la

peinture

S.P., IV0651

comme s’il n’importait plus
- notamment dans la

peinture

S.P., IV0656

intention de ceux qui
passent vite) : une telle

peinture

S.P., IV0703

le pouvoir insigne, sinon
de faner presque toute la

peinture

S.P., IV0708

hors de portée au faîte
des vieux murs, la

peinture

S.P., IV0716

moi qui n’ai jamais appris
le dessin ni la

peinture

S.P., IV0718

desquels Crépin se
montre si fier) prêtent à sa

peinture

S.P., IV0720

, certes, pas exclue de
l’entreprise - la

peinture

S.P., IV0721

de moyens empruntés.
Considérée sous cet
angle, la

peinture

S.P., IV0724

père chinois et de mère
cubaine noire). La

peinture

S.P., IV0724

vodou. à ce titre seul, en
tant que

peinture

à l’action sociale s’est
manifestée d’abord au
de la période initiale,
le souci des peintres
de
devait être mexicaine
en essence, sans
omettre pour cela
ses pures qualités. »
Toute la démarche de
Tamayo
, en tant que langue
universelle, doit être
entre
sera - t - il la vie de
tous les
depuis la Sémélé de
Gustave Moreau, qui
peut passer
, par ses moyens
propres, qui jusqu’ici
nous
- une fois atteint le
degré d’égale
putrescence de
exclut, par définition,
tout (1).
derrière lui, tout au
moins de faire
apparaître comme
de Miguel G. Vivancos
nous est une
indiscernable leçon
, je me demande quel
est le but de mon
quelque chose de la
solennité qui passe
dans les mots
dite « primitive »
dispose d’une assez
large clientèle
d’Hyppolite peut être
réputée pure de tout
alliage,
d’Hector Hyppolite
apporte, je pense, les
premières
religieuse primitive,
elle présenterait déjà

S.P., IV0725

qui tendent de plus en
plus à faire dépendre la

peinture

S.P., IV0738

à goûter par la vertu de sa
main même (

peinture

S.P., IV0757

abstraction (1), c’est
toujours de la

peinture

S.P., IV0759

S.P., IV0761

le principe d’unification de
deux tendances actuelles
de la
, qu’un terrain de
développement propice.
Ainsi la

peinture

peinture

S.P., IV0761

inertie où il retombe sans
cesse, alors que la

peinture

S.P., IV0762

la poésie à partir de
Lautréamont, Rimbaud, la

peinture

S.P., IV0763

telle au petit nombre de
ceux qui savent que la

peinture

S.P., IV0764

cet art renoue avec la plus
haute leçon de la

peinture

S.P., IV0764

. Grosse au public
européen (1). Cette

peinture

S.P., IV0764

», quant au devenir
prochain, inéluctable de la

peinture

S.P., IV0765

. à ce stade, il est
inévitable, en

peinture

S.P., IV0770

« jungles » prenait de
nous belle distance. La

peinture
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S.P., IV0777
S.P., IV0779

flatter de s’être fait une
opinion personnelle sur la
consiste à affubler de
l’épithète « littéraire »
toute
grossière impudence. Au
sens décrié du terme, la
, ne sauraient retenir le
lecteur avisé. À cette

peinture
peinture
peinture
peinture

un intérêt
considérable.
de secrets de cuisine,
il est frappant de
constater
et sculpture, musique,
etc.). Si
rétinienne. Leurs
préoccupations
physiques : les
réactions de couleurs
dont les adversaires
communs ont intérêt à
exploiter l’opposition
imitative place le
germe de l’oeuvre à
accomplir dans
à prétention non figurative place ce
même germe dans
à partir de Seurat,
Gauguin, Rousseau que
- comme la poésie vaut non seulement
par l’
extrême - orientale,
celle des oeuvres zen
du douzième
, qu’il donne à juste
titre pour « la
. Alléguant la
prétendue lenteur des
opérations
mécaniques qu’elle
, par exemple, que les
anciens modes
figuratifs soient
jouissant du privilège
d’être langue
internationale et, sur
futuriste ? Par dessus tout, il suffit de
dont l’ambition va plus
loin que de nous offrir
littéraire n’est - elle
pas bien plutôt, en
- de dissertation
oiseuse sur un monde
de pacotille -

S.P., IV0779

de pacotille - s’oppose du
tout au tout une

peinture

S.P., IV0780

agencer tout originalement
par rapport à lui. Une telle

peinture

S.P., IV0782

appellera, de son sourire
le plus condescendant, la

peinture

S.P., IV0783

cherché une issue et des
moyens d’expansion dans
la

peinture

S.P., IV0784

théorique (A. B. C. de la

peinture

S.P., IV0797

belle patine, présente çà
et là des traces de

peinture

S.P., IV0837

S.P., IV0837

que Camacho ne fait
mentir l’assertion selon
laquelle la
surréaliste « semble se
soucier très rarement de la
belle

peinture

peinture

V.C., II0163

trouvé à se contenir dans
la poésie, dans la

peinture

V.C., II0176

, je rencontrai cet homme
extraordinaire dont je
déteste la

peinture

A.H.N., II1014

« Alchimie du verbe » : «
J’aimais les

peintures

A.M., IV0092
A.M., IV0177
A.M., IV0179

A.M., IV0181

A.M., IV0184

A.M., IV0222
A.M., IV0222

Ainsi en va - t - il
également de ces
il est convenu d’admirer le
réalisme, comme les
quantité de squelettes
présentent les mêmes
traces écarlates que ces
figurations de silhouettes
quasi caricaturales
contrastant avec le sérieux
des
ou bien il en juxtapose les
éléments. Mais les
de produire d’admirables
oeuvres d’art souvent
anonymes,
) ne nous fait pas oublier

peintures
peintures
peintures

peintures

peintures

peintures
peintures

qui se veut recréation
du monde en fonction
de la
est, de toute évidence,
la seule qui tienne
« rétinienne ». Pour
pouvoir faire comme si
de
. Si ne s’y justifiait
qu’à titre de
) introduit sans hiatus
à celle d’un Kandinsky
(
dorée. L’inscription
gravée sur le devant
du socle
surréaliste « semble
se soucier très
rarement de la belle
» et, de fait, est «
extrêmement réaliste
et, d’une manière
générale, dans les
formes
et dont j’aime les
propos
alternativement très
simples et
idiotes, dessus de
porte, décors, toiles
de
dites « en puzzle »,
basées sur le principe
d’Altamira, il n’y a
point copie docile
de la terre d’Arnhem,
vieilles de deux
siècles
d’animaux) s’explique
mieux par des
considérations
philosophiques
« radioscopiques » de
la terre d’Arnhem vont
plus
d’une interprétation
ardue sous leur
revêtement d’époque,
tracées sous la

l’irréparable perte des

A.M., IV0222

la direction de Nicolas
Flamel au charnier des
Innocents,

peintures

A.M., IV0225

différence qui existe, à
mon avis, entre les

peintures

A.M., IV0258

n ” 3, mars 1955). D’autres

peintures

A.M., IV0259

cubisme à rebours
n’accède jamais à la
profondeur des

peintures

C.D.C.,
III0672

sur le palier de cette
confession : J’aimais les

peintures

C.D.C.,
III0923

, la décorait. Les portes
étaient aussi décorées de

peintures

C.D.C.,
III0924
P.C., IV0910

P.C., IV1026

PP, I0208
S.P., IV0418
S.P., IV0452

faire cette sorte de compte
rendu ou description de
ses
un oeil : il était
indiscutable que nombre
de ses

peintures

peintures

qui compte pour eux. ”
Que certaines de ces

peintures

d’Une saison en enfer : “
J’aimais les

peintures

- estimé au profit du
précédent, tient dans les
signés d’un recueil de
feuillets manuscrits,
dessins et

peintures
peintures

S.P., IV0457

date de l’abandon définitif
de cette oeuvre, les

peintures

S.P., IV0710

récente du mineur Lesage,
dont un certain nombre de

peintures

S.P., IV0716
S.P., IV0717
S.P., IV0722

de lunettes, quelle que soit
la finesse de mes
recouvertes des dessins
d’après lesquels il a
exécuté ses
- Prince, où le Centre d’art
acquérait ses

peintures
peintures
peintures

direction de Nicolas
Flamel au charnier
des
dont le Livre
d’Abraham juif ne
nous transmet qu’
de cet homme et
celles d’autres
consiste en ce
de la Renaissance,
avec leurs palais
gigantesques et leurs
géomantiques
chinoises, où « le
dragon d’azur et
idiotes, dessus de
portes, décors, toiles
de
. Un grand tableau à
tonalité bleue
représentait Marie la
car : 1° si ce n’était
pas très
et dessins des années
précédentes Médium,
n° 4
soient ” uniquement
produites pour le
plaisir de l’art
idiotes, dessus de
porte, décors, toiles
de
(souvent puériles) du
type « état d’âme
(années 1911 à 1915)
ayant servi à la
sur toile ou sur verre
qui entreraient dans la
nomenclature
décorent l’Institut
métaphysique de
Paris et à qui le
: à des étoiles j’ai fait
jusqu’à 1
. Ce qui frappe
d’abord est qu’il s’
à raison de quelques
« gourdes » chacune

S.P., IV0722

vingt - cinq « cents »
américains). Ces

peintures

S.P., IV0724

d’évocation qui fait l’objet
d’une de ses

peintures

S.P., IV0770

, à qui nous en sommes
redevables : celle des

peintures

S.P., IV0772

chaque artiste. C’est le
cas, parmi les

peintures

dans ce sens, qui n’a plus
rien de

péjoratif

A.F., II0747

A.M., IV0082
C.D.C.,
III0882
P.C., IV1020
A.17, III0049

P.C., IV0992

sauvages », s’il n’avait pris
un sens
« sadique » n’attachant à
cette épithète aucun sens
qui, dans la solitude de ce
qu’on nomme
frémissement de ce
pinceau distrait seulement
par la pensée du
les yeux et la bouche, par
lesquelles le long

qui passent pour assécher
momentanément certains
lacs et modifier le
dessus son épaule gauche
V.C., II0170
de jeunes fauves d’aspect
extraordinairement
à peu les arlequins
maudits et les grandes
CDT, I0162
catastrophes
ressusciteront
qui nous reste de bonne
M_2, I0828
réputation et nos doutes,
fort l’esprit d’abandon.
RACB, II0052
Dans la seconde
voisineront
s’ignorent. On ne sait
S.P., IV0711
jusqu’ici que relever
immédiate. Une servilité
V.C., II0199
sans limites. Les rues
charrient
PP, I0218
, frères, la route de votre
S.P., IV0513

péjoratif
péjoratif
péjorativement
pelage

pelage

pelage

pelé

pêle

pêle
pêle
pêle
pêle
pèlerin

(je
étaient exécutées au
moyen d’une sorte de
ripolin sur
, le dieu - serpent
Damballah n’est ni
plus
et sculptures qui
composent
l’exposition «
L’OEuvre du
, de la Jeune femme
se poudrant de
Seurat,
? La recréation, la
recoloration
perpétuelle du monde
dans
. Il s’agit, en effet, de
vieux
, je m’empresse de le
dire. Freud a
un ” trou ” - - mais
alors un trou
de la gracieuse bête
en alerte. De tels
coups
intérieur est ramené
par touffes en avant.
Briser la
de certaines bêtes.
Des femmes
circulaient, a la
qu’il rattrapait derrière
son épaule droite, sur
laquelle
- mêle, pour se
résorber dans la
bague au
- mêle avec la jolie
verrerie ” sensible ”,
- mêle des bagages
excentriques, de
grands tournesols et
- mêle quelques - uns
de ces signes : l’
- mêle les occupations
complémentaires,
rivales. L’émulation
. Nous le suivons

maître, gros
» (d’orthographe bien
significative), le «
- être enfant fut - il conduit
PP, I0216
plusieurs fois au
un court séjour à l’hospice
A.H.N., II1010
de Bicêtre et deux
C.D.C.,
au XVIIe siècle et qui dut
III0890
en 1300 abriter les
A SAINT - JACQUES DE
P.C., IV0907
COMPOSTELLE et aidant
les autres
S.P., IV0581

A.H.N., II1113

porte - bouteilles, roues de
bicyclette, urinoir,

C.D.C.,
III0732
C.D.C.,
III0878

est moi qui vous ordonne
de brûler, sur une
l’expédier dans une malle,
l’enlever avec une
est moi qui vous ordonne
C.D.C., III0911
de brûler, sur une
sentence particulièrement
Constellations,
belle : “ Il y aura toujours
IV0335
une
syncopes En dernière
E.G., IV1053
analyse n’était sujet à
caution une
faits » tels qu’un porte Ent., III0459
bouteilles, une
manufacturés, tels qu’une
Ent., III0531
roue de bicyclette, une

pèlerin
pèlerinage
pèlerinages
pèlerins
pèlerins

pelle
pelle
pelle
pelle
pelle

pelle
pelle
pelle

S.P., IV0457

discordante en manière de
titre ou de légende (une

S.P., IV0647

de près, il n’y manque
rien, la

pellicule

moins acceptables, ou en
cellule, ou devant un

peloton

N., I0687

pelle

joyeux sans doute :
dans de
du doute », «
éclectricien » qui, à
de Sainte - Anne, car
il se souvint plus
à pied, l’un à Rome,
l’autre
de Terre - Sainte (il
s’agirait de l’
à trouver leur route
dans l’obscurité. Je
suis
à neige, etc. En
attendant de passer
aux
rougie au feu, avec un
peu de sucre jaune
) ; à tout le moins de
se prémunir contre
, rougie au feu, avec
un peu de sucre
au vent dans les
sables du rêve ”, en
La cassure de la
brique creuse sourit à
la chaux
à neige, un urinoir,
qu’il s’est
à neige, un porte manteau, dans l’
à neige s’intitulait en
anglais : En avance
du
de cette surface est
faite d’un tissu où le
d’exécution, on peut
encore se sentir libre
mais
contre lui pour dormir
à même le plancher.
Au

A.H.N., III0921

déjeuner ses croûtes de
pain, la petite fille se

pelotonne

Ent., III0578

l’extrême à reconnaître
pour la première fois sur
certaines

pelouses

, à 5 heures de l’après
- midi,

peluche

bleue de
Serres_chaudes et
des Chansons - sont
de ceux

C.D.C.,
III0657

de femme ruisselant de
pluie d’or la boîte de

CM, I0077

PP, I0228
S.P., IV0421
S.P., IV0587

notre siècle ? Il faut aux
femmes des souliers de
la rampe pour descendre,
et sous des semelles de
de Picabia, de la
substitution d’un singe de
être en impalpable, en
aérien, l’intérieur de

peluche

peluche
peluche
peluche

est là ouverte à ses chants
de coqs Le ciel

pelure

DE L’OISEAU DIVIN Le
Constellations,
monde se distend comme
IV0335
la

pelure

S.P., IV0358

à ce prix. L’esprit, comme
sur une

pelure

S.P., IV0611

tourne autour, il a presque
la forme d’une

pelure

S.P., IV0612

une boucle qui va de la
sphère centrale à la

pelure

m’entraîner. Je me défie
un peu de vos

pelures

CDT, I0165

CM, I0082

PDJ, II0324

lors : 1° que l’article 64 du
Code

pénal

S.P., IV0366

, et avec elle finirent les
hallucinations ; mais il

pence

CM, I0070

. Une de ses fenêtres était
ouverte. Il se

CM, I0090

peintre t’écrira. ” Les
voisins des solitudes se

A.H.N., III0928
C.D.C.,
III0899
RACB, II0071
S.P., IV0580

pencha

penchaient

père dirigeait une maison
de correction, il hérita du

penchant

pour quoi l’on se découvre
vers vingt ans un

penchant

profond de la forêt Là où
les cerfs mirent en

penchant

moins accrue l’instinct
sexuel qui veut que « le

penchant

et des kimonos de
satin pâle. On parle
beaucoup
, l’escalier cesse
d’être un accordéon.
Nous
à l’animal que nous
étions allés, lui et
bleue d’une boîte à
violon. Et dans cette
d’oignon Les charmes
menteurs de la
servante à la
en impeccable hélice
d’un citron vert. En
scintille
d’orange, glisse sur
cette circonstance qui
a l’
d’orange fendue en
fragments, réunis à
l’un
déployée ; elle la
picore puis retourne
couver la sphère
d’oranges comme
autant de petits arcs en n’admet
l’innocentement de
l’inculpé qu’au cas
que, s’il avait
continué, ses
agréables chimères
. C’était une cour
étroite. Les bruits des
et toute la nuit on
entendit les
sifflements des
réverbères
de sa mère à
l’ivrognerie. Étudiant
en droit
vertigineux comme
pour une femme et, le
sort en
la tête les années On
n’entend encore qu’un
à la destruction affecte
toujours et dans tous
les cas

S.P., IV0580

A.H.N., II1128

A.H.N., II1128

PDJ, II0349

S.P., IV0753

A.F., II0720

toujours et dans tous les
cas la forme d’un
, dans les cas
exceptionnels, par
l’exacerbation des
penchants égoïstes, qui
cessent de pouvoir se
transformer en
été lâchés dans la vie
courante, de manifester
les

N., I0713
P.C., IV0929

penchants

penchants

penchants

définitive, s’imposera celui
de notre époque, se

penchât

de vue. C’est bientôt juin
et l’héliotrope

penche

C.D.C.,
lumière aussi bien pourrait
III0795
- on dire à qui se
C.D.C.,
maître, il faut voir de
III0802
quelle hauteur il se
Constellations, dénoué dans le ciel.) Cette
IV291
lointaine initiation le
N., I0713

penchant

sais quand c’est une
vision. ” je me
très nerveuse. par acquit
de conscience, je me
jarre où il cuve son
ivresse. L’aigle se

penche
penche
penche
penche
penche
penche

P.C., IV0986

en tant que problème,
pour peu qu’on se

penche

PDJ, II0294

n’être qu’un hommage,
comme l’oeil se

penche

PDJ, II0377

Le beau mur interprète,
craquant de lézards, ne

penche

un volant dans mon coeur
Ou d’une bouche qui

penche

dans mon coeur Ou d’une
bouche qui penche qui

penche

PLEINE
MARGE,
III0019
PLEINE
MARGE,
III0019
S.P., IV0545
S.P., IV0705

elle - même est murée, le
bélier du printemps
premier chef l’équilibre de
demain. Nul ne se

penche
penche

de dérivation, au
service d’Éros ».
Jamais
égoïstes, qui cessent
de pouvoir se
transformer en
penchants
sociaux, faute pour
cela de rencontrer le
ferment érotique
les plus valables et de
se comporter
logiquement selon leur
assez longuement sur
ces médailles pour
qu’elles s’illuminent
sur les miroirs ronds
et noirs du terreau
mouillé ses
sur son oeuvre et sur
sa vie avec l’intention
, en bas de page, sur
l’ouvrage de
malgre lui sur Ie fil des
poignards et lui fait
au - dehors : rien sur
la longueur du
marchepied
une seconde fois au dehors. j’ai le
sur la jarre, examine
ce qui se passe,
sur lui, frappe de
précarité la corde que
les
sur la perle ? Tagore,
qui est un mauvais
plus que comme un
piquet sur la course
des voitures
qui penche à verser
son parfum Ou d’une
main
à verser son parfum
Ou d’une main
d’abord
la tête, il n’est pas
jusqu’au rossignol
sur lui d’une manière
plus éclairée que M.

S.P., IV0791

Apollinaire qui en sait
pourtant tout le prix ne se

penche

plus noir de tous ceux sur
lesquels je me suis

penché

lumière unique de la
coïncidence La joie de
m’être

penché

C.D.C.,
III0768

qu’il y a trente ans, Pierre
Reverdy,

penché

C.D.C.,
III0871

Un anti - Narcisse est
auprès de l’autre,

penché

C.D.C.,
III0940

deux cents ans qu’un très
grand esprit s’est

penché

Ent., III0518

est appelée à en faire les
frais. Qui,

penché

Ent., III0518

la tradition des Cathares,
souvent aussi il s’est

penché

M_1, I0325

redressement dans
l’espace d’un homme qui
se tient

penché

P.C., IV0959

et que, bien avant eux,
Paracelse s’était

penché

S.P., IV0761

Ceux qui connaissent
Duvillier savent que nul ne
s’est

penché

C.D.C.,
III0895

lumière des torches l’Ami
du peuple, la tête

penchée

MDP, I0015

présent, l’entrepreneur et
l’architecte de la maison

penchée

P.C., IV0984

comme contingente. De ce
double fait, elle reste

penchée

S.P., IV0363

ses portraits. Il a la tête un
peu plus

penchée

S.P., IV0660

par le vent de la mer … Sa
tête est

penchée

” chérie, tiens. ” les deux
femmes se

penchent

A.F., II0712

ADLE, II0400

N., I0670
RACB, II0093

balancier sur le fil tendu
d’hirondelles Les

penchent

sur elle qu’après un
sourire complice à la
cantonade
, à Villeneuve - lès Avignon, dans les
sur la grande rosace
du glacier supérieur
Les infiltrations
merveilleuses
le premier sur la
source de l’image, a
sur la source. Dans la
métamorphose, où
celui
sur le problème que
vous soulevez, vous
avez dû
sur ce côté de ses
souvenirs, voit se
presser
avec angoisse sur son
nadir et c’est cette
démarche
à la fenêtre. Mais
cette fenêtre ayant
suivi le
longuement sur les
gamahés, auxquels il
prêta un pouvoir
de manière plus
ardente sur le
spectacle de la nature
sur l’épaule et le torse
nu découvrant les
coups
. L’émotion est
considérable. A
Tristan Tzara.
sur son propre abîme.
” Les trous de
drapeaux
sur l’épaule et c’est
tout. Quel abbé
, son tronc est
rugueux, mais sous le
tronc
longuement à la
fenêtre. silence. un
ballon tombe
se penchent aux
fenêtres De tout leur

guetteuses se
le fil tendu d’hirondelles
RACB, II0093
Les guetteuses se
penchent se
amants qui auront réussi à
A.17, III0070
s’isoler périlleusement
pour se

penchent

pencher

A.17, III0088

te rappeler à moi lorsqu’il
t’arrive de te

pencher

A.17, III0103

», n° 5, juillet 1942).

pencher

A.H.N., II1037

, comme par le don qu’il
possède de se

pencher

A.H.N., III0871

mesure où, pour émouvoir,
il est condamné à

pencher

déroulée sur le lierre Il y a
Qu’à me

pencher

C.D.C.,
III0675

voudra, mais d’où l’on
aperçoive sans se

pencher

C.D.C.,
III0909

critique. La chance nous
est donnée de pouvoir
nous

pencher

ADLE, II0406

sourcils, à l’autre les
jeunes pénitentes vont se

pencher

train que ce soit, il est
dangereux de se

pencher

esprit sur lequel l’immense
majorité des hommes
pourraient se

pencher

font que je n’ai plus le
coeur de me

pencher

P.C., IV0949

besoin de remonter à ses
sources, soit de se

pencher

S.P., IV0535

surprendre à sa source et
qui l’amène à se

pencher

CDT, I0160

CM, I0087

M_2N, I0839

N., I0744

S.P., IV0664

c’est encore possible, il en
vient à se

pencher

côté d’ombre
aux fenêtres De tout
leur côté d’ombre de
tout
sur elle d’une fenêtre
jetée sur un parc
pendant
tout à coup vers
l’autre versant, tient
dans
, s’il est vrai qu’on
lutte aujourd’hui
à volonté sur le puits
d’illusion de l’enfance
vers les solutions
extrêmes, devait
rencontrer l’humour
presque
sur le précipice De la
fusion sans espoir de
ta
les plus grandes, les
plus audacieuses
constructions en cours
sur ce qui, hors des
livres, subsiste d’
. Rien ne troublerait
autrement la jolie
menuiserie du
sommeil
par la portière. Les
stations étaient
clairement réparties
sur
sans se voir. Le
contrôle odieux ne
fonctionne pas
que sur l’intervalle qui
sépare ces dernières
lignes de
toujours plus
avidement sur le
message que nous
ont légué
électivement sur les
métamorphoses. La
peinture d’André
Masson
sur sa propre énigme,
à tenter en désespoir

S.P., IV0735

Ces dons mêmes devaient
peu après l’amener à se

pencher

RACB, II0052

berceau lacéré et orné en
bonne place d’un poignard

penchera

RACB, II0074

toi pour changer encore
C’est bien toi qui te

penches

C.D.C.,
III0719

les ennemis de la liberté.
Je vois les fronts

penchés

C.D.C.,
III0826

mystère sur lequel nous
sommes quelques - uns à
demeurer

penchés

Ent., III0520

, à en croire beaucoup de
ceux qui se sont

penchés

P.C., IV0910

y fallut, nous disent tous
ceux qui se sont

penchés

P.C., IV0951

A.F., II0720

S.P., IV0812

Musée pédagogique. Pour
tous ceux qui se sont
longuement
étale toujours devant nous
d’autres parterres, vous
vous
la bonne franquette et
contre la pruderie
bégueule, nous

penchés

penchez

penchons

s’attache aux deux arêtes
transverses du haut et ne

pend

delà ». Le rêve est un
jambon Lourd Qui

pend

CDT, I0182

ai défait le ciel comme un
lit merveilleux Mon bras

pend

V.C., II0128

figure le pénis, ” non
seulement parce qu’elle

pend

A.17, III0070
C.D.C.,
III0767

P.C., IV0933
C.D.C.,
III0787
P.C., IV0933

l’aile de Mercure. Les bras
et les mains
qu’il avait passés dans
cette solitude. Du plafond
noeuds à des distances
inégales. Sur l’oreille
gauche

pendaient
pendait
pendait

de
sur telles réactions de
l’âme collective qui, au
, comme un navire en
détresse, sur un
plancher
et qui changes Cette
photographie que tu à
savoir oublié
des plus grands
penseurs du XIXe
siècle recueillant au
fond
. Faut - il admettre que
les poètes puisent
sans
ultérieurement sur ce
problème, cette
contradiction était
insurmontable et
sur la genèse du
Moine, la conjonction,
dans
sur elles, ce sont,
entre toutes, les
longuement sur ces
fleurs enveloppées
d’ombre comme si c’
à partager l’aversion
de beaucoup de gens
pour ces
pas au - dessous du
tiers supérieur de la
figure
au plafond. Pierre
Reverdy. J’arrive en
épervier
du ciel avec un
chapelet d’étoiles Qui
descend de
et parce qu’elle est
particulière à l’homme,
inertes, dépouillés de
leurs habituelles
fonctions, avec un
le hamac où il avait
coutume, de dormir.
un gant rouge. De la
bouche du poète qui

A.17, III0059

A.17, III0069

accumule en automne
dans les crevasses du
rocher y gèle
file ? Les uns vont
concerter des projets sans
envergure

pendant

pendant

A.17, III0070

pencher sur elle d’une
fenêtre jetée sur un parc

pendant

A.17, III0070

la main droite le contenu
d’une urne d’or

pendant

A.17, III0098

A.F., II0775

A.H.N., II1056

A.H.N., II1069

A.H.N., II1168
A.H.N., II1168
A.H.N., II1240

A.H.N., III0878

arrière - grand - père
Éluard fut soldat quatorze
ans
provisoire qu’avaient élue
Michel Henriot et sa
femme,
toute épreuve d’Ubu roi,
Ubu enchaîné donne pour
en substituer une autre, à
une technique
philosophiquement
injustifiable
son rôle est toujours de
parcourir le nez des
hommes
de ficelle. Enfin, elle rentre
clans son lit
et a attendu
impatiemment, d’heure en
heure,
avec une atroce lucidité, il
pourra suivre la
progression

pendant

pendant

pendant

pendant

près de quarante ans).
L’humour, volontaire

pendant

leur sommeil. C’est la
« jeune chimère »

pendant
pendant

pendant

A.H.N., III0892

, à l’expiration desquelles
ladite bière sera clouée ;

pendant

A.H.N., III0944

matin même où la revue
Whig publiait Le Corbeau,

pendant

personnalité tranchée,
A.H.N., III0951
quoique sans angles
blessants, a agacé
étoile noire dans
A.H.N., III0983 l’énigmatique « Mtu » qui
fait
A.M., IV0192
, déchirent les entrailles
des plongeurs et envoient

l’hiver, entraînant la
distension continue de
l’écorce
que les autres feront
valoir ou dissimuleront
des intérêts sordides
qu’au loin la fête fait
rage parmi les
roseaux
que de la main
gauche elle vide non
moins
intarissablement
la conquête de
l’Algérie : sept ans
pour lui
le temps qu’on mettait
à construire pour eux
la
une volonté de
servilité à toute
épreuve. Le surmoi

pendant

pendant
pendant

que ses yeux, hors
des orbites, tombent à
dix ans, l’instant de
parfaite convenance
où il
dix ans. Il laisse par
testament dix mille
livres
cet intervalle, il sera
envoyé un exprès au
sieur
que le nom de Poe
était dans toutes les
bouches
près de vingt ans les
habitants de Dijon et
ceux
au « Baou ! » du
poème « Dévotion »
le sommeil. Qu’ainsi
les obsessions

A.M., IV0207

A.M., IV0213

des cauchemars
pauvreté esthétique sans
rapport avec la virulence
de la sorcellerie
Ce n’est donc qu’à titre
descriptif que,

pendant

pendant

C.D.C.,
III0738

Mexique et d’ailleurs
n’entendis plus parler de
rien
reste après cinquante
comas sont réels. J’ai
entendu
ai entendu aussi le tocsin
sonner à toutes les églises

C.D.C.,
III0756

exterminatrice. Au dessus de la mêlée future,

pendant

C.D.C.,
III0863

, qui ajoute : « Les savants
affirment que,

pendant

C.D.C.,
III0876

pas ? Vous vous souvenez
de ce désarroi absolu,

pendant

C.D.C.,
III0893

faiseurs de tours qui s’y
donnèrent rendez - vous

pendant

C.D.C.,
III0693
C.D.C.,
III0738

C.D.C.,
III0900
C.D.C.,
III0934

sans commune mesure
appréciable, que peut
revêtir ce monde
de pays non encore
occupés dont il pouvait
attendre,

pendant

pendant
pendant

pendant

pendant

fondamentales de la
toute cette période.
Mais les miroirs
étrusques, travaux
cette première
période, l’influence
byzantine revêt des
sujets
longtemps. C’est
seulement à la fin de l’
trois jours au Havre
les mitrailleuses de la
police devant
une matinée. Je n’ai
plus rien entendu de
qu’elle est encore
évitable et la conjurant
dans les
la saison glaciale, le
yang est condamné à
vivre
une seconde ? Eh
bien ce pays, c’est
des siècles. Serait - ce
que leurs ombres
virevoltantes
que nous y sommes,
celle de Saint - John
qu’ils étaient encore
au pouvoir, une
attitude plus
que les onze signes
se reposent Je prends
part à
: comment pouviez vous les concilier ?
Certes,
des heures, après
m’avoir mis en main
quelque
des heures autour de
la table de ma
chambre d’

promènent mes mains qui
n’ont rien à faire Et

pendant

Ent., III0440

Vaché et celle
d’Apollinaire, il existe un
antagonisme

pendant

Ent., III0450

Il lui arrive aussi de me
laisser seul chez lui

pendant

Ent., III0457

de repasser par cet état
d’esprit. Je tourne

pendant

Ent., III0498

: pédérastique », se
prévaut de son activité
patriotique

pendant

la guerre de 14, qui a
consisté en achats

Ent., III0514

, dit - il, de faire les cent
pas

pendant

des heures entre deux
numéros de maisons
ou quatre arbres

CDT, I0182

Ent., III0536

Thirion et moi nous avions
tenté de mettre sur pied

pendant

Ent., III0571

produire en moi - même et
le changement du monde

pendant

M_1, I0326

eu quelque peu l’occasion
de pratiquer sur des
malades

pendant

M_1, I0331

mourir de rire. ” à Louis
Aragon : ”

pendant

le mieux. Là, deux
pensées s’affrontent ;
réflexions propres,
admirablement
M_2N, I0830
agissantes, la jeunesse
qui trime
certains ont de moi, pour
M_2N, I0831
m’avoir fréquenté
assidûment
charge de remettre ça
M_3, III0011
vers midi pour deux
topinambours nous donne que cette
N., I0648
poignante cérémonie s’est
répétée quotidiennement
nous entretenir d’elle,
N., I0701
comme nous l’avions fait
t - on, il était bien temps
N., I0716
de découvrir
Ode à Charles
Pas un jour qu’avec
Fourier,
confiance tu ne
III0349
l’attendisses
M_1, I0335

pendant

pendant

pendant

pendant

pendant
pendant
pendant
pendant

P.C., IV0899

gluante. Si vous le mettez
dans l’eau bouillante

pendant

P.C., IV0904

femme qui le porte ne
consent à le montrer que

pendant

P.C., IV0985
PDJ, II0299
PDJ, II0314

PDJ, II0323

de ma vie consciente je
suis resté un
révolutionnaire ;
… Sans croire à la folie,
j’ai connu
perd pas une occasion de
se colleter avec le
dérisoire
Mme Lefèvre, à Lille ? J’ai
vu,

pendant
pendant
pendant

pendant

qu’Aragon séjournait
en Russie : elle devait
s’appeler
le même temps.
Encore est - il bien
entendu
la guerre, je résolus
d’obtenir de moi ce
une interruption de la
partie, tandis que les
joueurs
que l’une se livre,
l’autre s’occupe
que l’autre, plus ou
moins cynique, la
des années, les laisse
perplexes quant à la
sorte
qu’avec de l’argent tu
peux continuer tous
les
des années, comment
la meilleure étude
possible de l’
le déjeuner. soudain,
alors que je ne porte
le jour - mais si c’était
la passion de
une heure dans les
jardins du PalaisRoyal
Les attractions sont
cinq minutes ou un
peu plus, la matière
gluante
certaines nuits. De
ses innombrables
mamelons jaillit un lait
quarante - deux de
ces années j’ai lutté
sous
la guerre un fou qui ne
croyait pas à la
que nous y sommes.
Après notre passage
dans cette
la guerre, le cas que
la justice militaire
faisait

PDJ, II0324

celui qui l’a commise n’a
été malade que

pendant

PDJ, II0336

de Tolstoï. Quant aux
récitations d’école,
serinées

pendant

PDJ, II0355

, il qualifiera cet amour de
“ passion hors nature

pendant

PDJ, II0365

PDJ, II0365
PDJ, II0385

rouges et blanches
fortuitement vienne par sa
hauteur à faire
fortuitement vienne par sa
hauteur à faire pendant un
, dit - elle, s’est
passablement modifiée,

pendant

pendant
pendant

PDJ, II0391

d’un objet qu’on l’a invité à
examiner

pendant

PLEINE
MARGE,
III0022

Décolletée en coup de
vent GUERRE Je regarde
la Bête

pendant

PP, I0213

l’artillerie. La vue des
canons doit être étrange

pendant

PP, I0226

ne chanta jamais plus à
propos : valse Je fus

pendant

PP, I0259

de Schad et de
Huelsenbeck, ses
compagnons à Zurich

pendant

PP, I0291

de l’Oeuvre un regard
abruti ; Arthur Cravan,

pendant

PP, I0292

de vos visages,
messieurs, et par suite,

pendant

PP, I0303

n’irai pas jusqu’à lui
reprocher son attitude
ridicule

pendant

S.P., IV0457

du verre à regarder de
près d’un oeil,

pendant

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

rouges et blanches
fortuitement vienne par sa
hauteur à faire
fortuitement vienne par sa

pendant
pendant

cette infraction, en
sorte que la
séquestration
médicale,
des générations, vous
savez qu’elles sont
toutes empruntées
une guerre hors
nature ”. Toute idée
d’un
- un pendant qui
désolerait à tout
jamais l’esprit
qui désolerait à tout
jamais l’esprit
d’arrangement et
ces huit années de
pratique. Au début, j’
une quinzaine de
secondes peut
entraîner chez l’enfant
non
qu’elle se lèche Pour
mieux se confondre
avec tout
la bataille. La valeur
autobiographique du
livre ajoute à
longtemps ouvrier
ébéniste … 1918.
JACQUES VACHÉ
Les siècles
la guerre, que je suis
prêt à publier et
la guerre, une foule
accourue aux
Indépendants de New
une seconde, je crois
que nous sommes
bien près
la guerre. Apollinaire a
tout de même
pressenti quelques
presque une heure
(1918) qui est une
variation
- un pendant qui
désolerait à tout
jamais l’esprit
qui désolerait à tout

S.P., IV0716

hauteur à faire pendant un
Mon plus grand plaisir est
d’entendre de la musique

pendant

S.P., IV0816

, à l’expiration desquelles
ladite bière sera clouée ;

pendant

S.P., IV0818

que cela viendra. Chacun
dort sur ses deux oreilles

pendant

S.P., IV0831

expansif et allégorique :
on ne peut penser un objet

pendant

V.C., II0113

le rêve, cette rapidité,
selon lui, contribuant

pendant

V.C., II0117

ici tout ce qui m’est venu à
l’esprit

pendant

V.C., II0136

pas la même que celle où
se déroulent nos
représentations

pendant

A.F., II0748

rimbaldienne, je crois. A
de très hautes poutres

pendent

C.D.C.,
III0868
M.C., III0382

qu’il convient de faire jouer
pour le pénétrer ne
eau du ciel pique aussitôt
sa tente, d’où

pendent
pendent

S.P., IV0398

», que les coeurs,
littéralement : Nos coeurs

pendent

S.P., IV0834

tout ce qui s’effiloche et
plus ou moins sinistrement

pendille

vous … Je voudrais vous
lier les mains et vous

pendre

A.H.N., III0957
C.D.C.,
III0925
Ent., III0483

S.P., IV0356
S.P., IV0654
A.F., II0766

verte, et, entre deux
coeurs clairs, laisse
munis de la corde
nécessaire, ils essayaient
de se
de contradiction, mais
d’évasion ! Vous avez
laissé
à des acrobates ou à des
oiseaux, ou encore
philosophale … (p. 763)
La Maison du

pendre
pendre

pendre
pendre
pendu

jamais l’esprit
d’arrangement et
que je peins. Il y a des
moments où
cet intervalle il sera
envoyé un exprès au
sieur Le
que Fieschi et les
chauves - souris font
leur ronde
plus d’un instant sans
que l’esprit
vagabonde.
le sommeil à effacer
en nous la notion du
temps
le travail
d’interprétation. ” On
l’imagine peut
la veille ”, celle de
Haffner selon laquelle
la
les longs fruits fumés
du prodigieux arbre à
saucisses tandis
- elles pas à tous les
trousseaux, comme c’
les agrès de vertige et
de l’eau encore s’
ensemble au même
grenadier, que la
bouche du fumeur
en rase campagne ou
dans les maisons
depuis longtemps
abandonnées
par les poignets au
plafond de ma
chambre ; alors
un fruit inconnu, d’un
rouge voisin de celui
aux portemanteaux …
Crevel, qui était du
nombre,
de chacun de vos
tableaux une échelle
de corde,
d’une cloche (hommes
- cloches), d’
(p. 772) se laisse
tomber sans aucun

A.F., II0772

, mais bien le peintre de ”
La Maison du

pendu

A.F., II0772

les plis de la draperie. ” La
Maison du

pendu

C.D.C.,
III0840
S.P., IV0460

CDT, I0172
PP, I0277

à « haut et court », comme
on est
respectif dans le
fonctionnement. 1. Mariée
(ou
Pères blancs qui
reviennent de vêpres Avec
l’immense clé
vous ? - La mort. Il
dessine une femme

pendu
pendu

pendue
pendue

CDT, I0153

ne songeais qu’à me
débarrasser du mien, la

pendule

CDT, I0173

surface des étangs Seules
quelques cristallisations
emblématiques parmi
lesquelles le

pendule

CM, I0076

de clés qu’il avait placé
sous verre naquit une

pendule

CM, I0103

Souliers vernis
Compagnie industrielle
sans titre L’association
chimique des

pendules

neige sous un ciel bleu,
des cheminées garnies de

pendules

RACB, II0068

l’hémisphère boréal tout
entier Avec ses lampes
suspendues ses

pendules

RACB, II0096

de draps Cet instant fait
dérailler le train rond des

pendules

CM, I0063

dansaient sans suite. A
cette heure tumultueuse
les fruits

pendus

S.P., IV0754

On rapporte que le chef
celte Brennos, lorsqu’il

pénétra

PP, I0219

M_2, I0792
PDJ, II0378

du mot, ne peut être
fonction que de la
de toute attente, est
parvenue à charger de

pénétrabilité
pénétrable

”. Je dis que les
préoccupations
techniques, sur
”, en particulier m’a
toujours paru campée
très
. « En termes de
destin », comme nous
femelle) réduite à ce
qui peut passer pour
son
au - dessus d’eux.
Voici les hérauts gris
au bord d’un chemin.
Ecrit : près de
marquait sept heures
vingt - neuf. Aragon,
lui
de sang et les cinq
charbons blancs
Témoigneront que le
officielle qui sonnait
l’heure des
restaurations. - Il
Laxité des rongeurs
sans yeux Boulimies
des couveuses pâles
Naïveté
se fendre afin de
servir de portes, et
des
qui se posent C’est ce
qui monte du précipice
La rue jette des éclairs
Euphorbe sourit
sournoisement entre
la
aux branches
brûlaient. L’heure des
météores n’est
dans le temple de
Delphes, eut un
sourire méprisant
de la vie subjective
par la vie ”
substantielle ”
ces sortes b
d’improvisations que

sens
V.C., II0171

Ent., III0547

A.M., IV0066
Ent., III0433

reposant que ce spectacle
A l’heure où j’y
nouvelle de Jensen que
Freud a magistralement
commentée. On
les êtres sont organisés et
constitués en fonction du
dynamisme
vos rencontres avec Paul
Valéry ? Je me revois,

pénétrai

pénétrait

pénétrant
pénétrant

d’imprégnation … Rien n’a
été dit de plus

pénétrant

vit en Italie et dont, pour
un observateur peu

pénétrant

la vision la plus insistante,
et aussi la plus

pénétrante

Ent., III0594

L’Arche. Y revenir d’une
manière un peu

pénétrante

P.C., IV1015

ouverts et même ce
dernier lui avait consacré
une étude

pénétrante

S.P., IV0831

, 1964. mais de l’art - la
très

pénétrante

P.C., IV0950

PP, I0299
A.F., II0754

A.M., IV0187
C.D.C.,
III0897
RACB, II0092

kbatten des boeebgen
Weseus, Leipziz, 1926.
Les
qui, dans la presse
communiste, donne les
plus
les petites boîtes rondes
Celui qui souille les
parfums trop

pénétrantes

pénétrantes

pénétrants

A.H.N., II1118

L’automatisme n’est autre
chose que le moyen de

pénétration

A.H.N., III0870

objet et sa forme réelle,
nous obtenons dans cette

pénétration

au déclenchement du «
réflexe hypophysosexuel
», que la

pénétration

A.M., IV0179
A.M., IV0198

. La disposition quasi
circulaire de la grotte, sa

pénétration

jusqu’à elle on
le mardi 20 avril ”
Batifol ” était presque
vide
dans le magasin par
une porte de verre
qu’avait
l’astre qui les porte et
dont l’origine réside
pour la première fois
chez lui, au 40 de
à ce sujet que par
Raymond Abellio,
dans son
, les dernières
oeuvres b semblent
faire à l’académisme
en ce sens qu’elle doit
être capable de mettre
m’exposerait à
déborder les limites de
cet entretien.
, la première en date,
qui était passée
inaperçue
et capitale mise au
point due à Mrs Dore
Ashton
études de Preuss sur
les masques et la «
magie
analyses de nos
livres, les comptes
rendus les plus
des herbes Celui qui
fume les petits feux de
passage
et de dissolution dont
use l’esprit pour puiser
dans
intime un humour en
quelque sorte objectif.
» Nous
des ondes jusqu’à la
région
hypothalamique du
cerveau suffit
souterraine,
l’enroulement de ses

C.D.C.,
III0670

, représenter qu’elle
constituait un obstacle
insurmontable à la

pénétration

C.D.C.,
III0780

volontairement abrupt,
Malcolm de Chazal en
appelle à une

pénétration

C.D.C.,
III0822

mentale, qui excède
l’inaptitude à toute forme
de

pénétration

Ent., III0519

je sache, cessé d’opposer
à notre volonté de

pénétration

Ent., III0632

à mentionner parmi elles,
dans le sens de la

pénétration

M_2, I0808

dans leur cas à ce que
laisse d’insuffisant la

pénétration

PDJ, II0359

je sache, cessé d’opposer
à notre volonté de

pénétration

S.P., IV0583
A.17, III0070
A.17, III0108

A.H.N., III0997

C.D.C.,
III0688
Ent., III0645
N., I0736
P.C., IV0943

PP, I0247

S.P., IV0555

telles formes graphiques
admettent ici des
répondants affectifs fixes (
ailleurs plus si difficile à
percer : il s’est
et espacées. Vendredi 21
mars 1947. - Ayant

pénétration
pénétré
pénétré

plupart des lois qui vont
régir l’affectivité moderne,

pénétré

peut servir la lutte
émancipatrice que s’il
s’est

pénétré

surtout sur la poésie (qui à
leur faveur a

pénétré

on s’y adapte. il ne faut
jamais avoir

pénétré

l’armée ”. Ce Comité bien
vivant et hautement

pénétré

l’oeuvre manque de
lyrisme. Il faudrait avoir
intimement
parfaitement informé
devant de telles oeuvres.
Quiconque a vraiment

couloirs qui évoque
celui
dans ce pays d’un
nouveau courant
d’idées tel
complète de sa
pensée, qui implique
une méditation
prolongée
poétique, n’est
évidemment pas pour
lui faciliter la
de l’univers son
infracassable noyau
de nuit ».
du monde par la voie
occulte, les oeuvres
de
des états d’âme dits ”
artistiques ” par des
de l’univers son
infracassable noyau
de nuit. La
: heurt et lutte,
intersection : question
- réponse
peu à peu d’une clarté
diffuse en guirlande,
dans le square Saint Jacques, à 3 heures
le premier la
constitution
histologique du réel et
se soit
subjectivement de son
contenu social et
individuel, que s’
les arts plastiques
aussi bien que le
théâtre et le
dans un asile pour ne
pas savoir qu’on y
de ses responsabilités
- - ce Comité moteur
de la

pénétré

la vie des choses
qu’on peint. La forme

pénétré

dans le temple de la
peinture sait que les
initiés

S.P., IV0564

S.P., IV0784

A.17, III0094

A.L.N., II0672

CDT, I0149

CDT, I0150
S.P., IV0598
V.C., II0119

A.17, III0044

A.M., IV0088

A.H.N., II1163

A.M., IV0251

en tourbillonnant encore
sur soi - même) à avoir
honneur demandait à être
faite à Edward Munch,
trop
une plume blanche
échappée à Lucifer durant
sa chute,

pénétré

pénétré

pénètre

sa tête, à cet aiguillon de
feu qui la

pénètre

première salle, de
beaucoup la plus petite,
où

pénètre

seulement après m’être
arrêté tristement derrière
eux que je
avec lui aux antipodes de
la rigidité. Ce qui
, qui me fait l’effet d’une
folle,
de Bonaventure ? Il se
traduisait par la diction
bien
deux très hautes cimes
commandent une chaîne
qui, toute
les plus chargées de «
merveilleux » moderne,
toutes
contorsions, ces faces
bestiales, ces grimaces
diaboliques sont

pénètre
pénètre
pénètre

pénétrée

pénétrée

pénétrées

pénétrées

des cultures très distantes
qui se sont recouvertes et
obscurément

pénétrées

A.H.N., II1118

poétique de ce temps, on
découvrirait que ses
racines

pénètrent

P.C., IV0959

sont tombés de leur
position la plus haute, les

C.D.C.,
III0678

P.C., IV0960
A.17, III0087

conjoncture que les
gamahés tirent leur origine
: ils se
Mais il faut, en effet, pour
pouvoir se

pénètrent

pénètrent
pénétrer

visuellement dans le
royaume des Mères,
c’est Yves
du sentiment tragique
de la vie pour s’être
prêté
dans les ténèbres,
l’étoile qu’elle porte à
et qu’elle fuit, je
reconnais celle qui
répand
seulement le jour d’un
soupirail
incompréhensible, un
jeune
dans la troisième
pièce. Celle - ci est de
ici, passé à tous les
tamis sensibles, c’
dans l’immeuble, de
l’intérieur duquel la
personne
de strophes de
Baudelaire. Et ce n’est
pas
de lumière intérieure
dans les lointains - à
se fondre
de lumière occulte et
qui renseigneront
aussi bien sur son
d’humanité. Même au
point de vue particulier
de
. Des sondages
donnent aux savants
archéologues
l’occasion de
au plus profond le soi
qui est à l’esprit
entièrement et
s’amalgament à eux.
C’est de
de cette influence et
reçoivent la signature
de la nature
d’eux, avoir cessé de
compter sur la

A.17, III0110
A.F., II0700
A.F., II0713
A.F., II0755

qu’à maintes reprises
j’avais tenté vainement d’y
visage de la statue dont
j’ai parlé. A
lumière d’une lampe. Je
l’avais déjà vu
la pièce intensément
opaque où j’ai toujours
rêvé de

pénétrer
pénétrer
pénétrer
pénétrer

A.H.N., III0902

de Jacob Bohme, il a été
le premier à

pénétrer

A.M., IV0063

de son côté, manifeste le
plus grand désir de

pénétrer

A.M., IV0069

des correspondances offre
comme une transposition
stratégique, indispensable
pour

pénétrer

A.M., IV0230

la lumière, me blottir sous
toutes les formes,

pénétrer

A.M., IV0271

d’autres toiles, il n’a pas
réussi à

pénétrer

C.D.C.,
III0657
C.D.C.,
III0752

discrimination demeurerait
toutefois insuffisante si
l’on ne cherchait à
membre du parti
communiste et en se
gardant bien de

pénétrer

pénétrer

C.D.C.,
III0791

M. Healey, chacun de
nous - va y

pénétrer

C.D.C.,
III0868

les clés qu’il convient de
faire jouer pour le

pénétrer

Constellations, tête. Sans savoir comment
IV291
il a bien pu y

pénétrer

E.G., III0025

l’image de ces courants
Qui se traversent sans se

pénétrer

Ent., III0561

, Zuni, Acoma) où j’ai pu
me

pénétrer

Ent., III0627

entre, d’une part, la
volonté surréaliste de

pénétrer

boussole
, à l’affut de quelque
trouvaille
invraisemblable. Ce
, en effet, tout le détail
de sa structure
deux ou trois fois dans
ce lieu : il m’
. J’erre dans la
superbe salle de bains
de
le sens profond de
l’activité onirique et le
moins
les doctrines de
Wronski, qu’Éliphas
Lévi revendique pour
véritablement au
coeur du réel où « une
image n’
chaque atome,
descendre jusqu’au
fond de la matière
ses propres
surenchères
expressionnistes, à
leur faire dire autre
la différence de nature
qui distingue les unes
des autres
au vif de cette
contradiction. Tel est
le volcan
, où, le faisceau de
soleil brusquement
débandé par
ne pendent - elles pas
à tous les trousseaux,
à tout mornent
l’homme peut
s’éveiller à l’
sur les cartes
maritimes Il est temps
de mettre de
de leur dignité et de
leur génie inaliénables
en si
le sens des anciens
mythes aussi bien que
de retrouver

P.C., IV0991

P.C., IV1024
PDJ, II0342
PDJ, II0363

PP, I0275

de l’Homme, ne pouvaient
prétendre à nous faire
abord, dans leur
exemplaire harmonie. Bien
avant de
aujourd’hui. Avoir souci de
ces directions, en
rouge, aux yeux de qui se
préoccupe essentiellement
de
si l’on préfère, d’avoir
recueilli sans en

, en 1875 et qu’on croirait
à tort en
proie de mystère au passé
RACB, II0054
? Si ce poète voulait
PP, I0293

S.P., IV0430

S.P., IV0473

S.P., IV0528

il ne saurait être trop tard
pour chercher à le
rouge, aux yeux de qui se
préoccupe essentiellement
de
toute l’évolution
intellectuelle de ces vingt
dernières années pour

pénétrer

pénétrer
pénétrer
pénétrer

pénétrer
pénétrer
pénétrer
pénétrer

pénétrer

pénétrer

S.P., IV0581

notre mort et qui sous un
autre angle nous fait

pénétrer

S.P., IV0648

des brumes. Il faut écarter
de lourdes tentures pour

pénétrer

S.P., IV0664
S.P., IV0750

une telle époque, à nous
être senti envahir et
général de sa démarche
nous rend plus avides
encore de

pénétrer
pénétrer

V.C., II0203

la cloche à plongeur aux
parois vibrantes qui sert à

pénétrer

S.P., IV0391

, sans qu’on lui prête main
- forte,

pénétrera

M_2, I0802

pas de celles qui se
retirent si vainement. Elles

pénétreront

PDJ, II0315

tâche concrète d’une telle
urgence que ceux qui sont

pénétrés

C.D.C.,
III0742

moment même que c’est
dans l’avenir que nous

pénétrons

fort avant dans cette
brousse de sentiments
comme originels où
les intentions qui y
président, il
s’enchantera de
même un tant soit peu
le sens n’implique pas
pour l’explorer dans la
sphère de la matière
concrète
le sens à la rigueur,
quelques mots qui
tombaient
le sens si l’on ne
suivait pas le poète
lui - même dans
l’Antre ? S’il était
un peu plus dans sa
fonction, pour tenter
de
pour l’explorer dans la
sphère de la matière
concrète
l’intention cachée
sans doute même au
peintre de ces
dans le château de
Durcet, évoluent
néanmoins (en
. D’une fusion de
joyaux entre lesquels
domine l’
jusqu’au fond de l’âme
par tels accents ce dont elle procède à
coup sûr : l’esprit
dans sa sphère,
d’organiser un tant
soit peu
dans un tiroir, aussi
vrai que nous croyons
nos
sans hâte, à coup sûr,
dans les petites
de la grandeur et
aussi de la difficulté de
cette
, de ne nous en
apercevoir et de ne

A.17, III0085
C.D.C.,
III0654
Ent., III0490

Ent., III0534

à l’esprit que le mythe
chrétien ! Il est

pénible

de la part de qui s’y
exerce un effort

pénible

Ambroise Vollard donna
ses soins. Tout cela est
assez
déroulé le voyage dont
nous parlons ? C’est
assez

pénible

pénible

Ent., III0534

plus que soucieuse de
Sadoul à son retour et le

pénible

M_2, I0801

est pas au moment où la
seule considération du
plus

pénible

M_2, I0806

Mais nous n’y arriverons
qu’après une longue et

pénible

M_2, I0814

conversations ” et des ”
quelconqueries ”, il est

pénible

N., I0675

rêve dont il s’agit
n’accusait que le côté

pénible

N., I0707

de vertige. c’est à la fois
burlesque et

pénible

P.C., IV0889

il (il doit avant tout
combattre ici une idée

pénible

PDJ, II0356

fût ainsi et j’avoue qu’il
m’est plutôt

pénible

S.P., IV0369

n’aiment plus. J’ai assisté
a cette scène

pénible

V.C., II0128

manière la plus
accommodante pour moi,
du doute très

pénible

V.C., II0203

adéquation de l’homme à
la vie à un réflexe

pénible

V.C., II0209
P.C., IV0910
A.17, III0044

vient d’André Breton il
m’est d’autant plus
de la fortune qu’ils ont pu
connaître, sont
qui lui reste d’énergie et

pénible
péniblement
pénibles

pouvoir
d’observer que, sous
l’influence de ce
dernier
, met en jeu une
certaine quantité de
souffrance.
et semble alors peu
fait pour modifier votre
position de
à dire. Aragon, qui me
tient au courant
embarras où le
mettaient mes
questions (Aragon
s’était
conflit qui soit,
entraîne de la part de
tels
transition, qui est
encore presque toute
devant nous.
qu’un de ceux que
nous croyions être des
nôtres
, répugnant, voire
atroce, des
considérations
auxquelles je
. il finit par ne plus
oser s’approcher de
, dépréciative) ? Il se
trouvera dans
l’obligation
d’apprendre que, tout
à la fin de sa
: Chirico cherchant à
reproduire de sa main
actuelle et
où je me suis trouvé
maintes fois à son
sujet
qui aurait chance de
céder à la suppression
des classes
. Je vous ai écrit hier
que le nom de
lisibles aujourd’hui. On
ne saurait, au mieux
et court efforts de

de vitalité en de

A.F., II0708

A.F., II0727

CM, I0096

P.C., IV0880
N., I0689
PP, I0217

A.17, III0052

CDT, I0181
M.C., III0414
A.F., II0707
A.F., II0707

l’usage duquel devaient
me parvenir peu après de
si
) me maintenaient dans un
état d’ambivalence des
plus
Les vers suivent les
canaux des mottes et
rencontrent des
à la découverte de
Neptune comme à celle de
la
Jarry qui y est cité : parmi
les bruyères,
recrée son monde d’alors :
Parmi les bruyères,
paléontologistes sont au
comble de l’aise dans
toute la
de grands quiproquos La
Chine est frappée
d’interdit La
qu’un tour Quand le
dukduk se déploie sur la
homme, dans laquelle la
cuiller tenait la place du
de départ l’égalité
objective : pantoufle =
cuiller =

pénibles

pénibles

péniches

pénicilline
pénil
pénil

péninsule

péninsule
péninsule
pénis
pénis

A.F., II0707

pantoufle = cuiller = pénis
= moule parfait de ce

pénis

V.C., II0128

serait - ce que d’après
Freud, figure le

pénis

A.17, III0066
C.D.C.,
III0924
N., I0647
P.C., IV0879
PP, I0219

méditation de l’homme sur
son erreur, une longue

pénitence

peut - être plus saint …
Les démons qui font

pénitence

ce même temps une idée
de perte irréparable, de

pénitence

le père reçoit le de l’enfant
avec négation et
sa grande marionnette. “ Il

pénitence
pénitence

vieux, en de petits
mouvements
éclaircissements, - l’étrange figure (en
forme
. ” Mal et de biais ” :
Je me
de cristal traînées par
des taupes Ils
craignent l’éclat
, me paraît devoir
suffire à son ambition.
des menhirs … loin de
la rebuter, ce poème
des menhirs, Selon un
pourboire, le sourd de Gaspé où ils
supputent les
glissements
immémoriaux de
terrains
balkanique est
doublée par une partie
du cortège Au levant
de la Gazelle Et que la
jungle s’entrouvre sur
. Mais le recours au
manuscrit, en vue de
Err :509
. De ce fait plusieurs
autres données de
l’énigme
, ” non seulement
parce qu’elle pend et
parce
proportionnée au
malheur qui en
résulta, peut la lui
entre les longues
côtes, semblables à
des nasses,
ou de chute dont le
manque de fondement
moral ne
(sa nudité), jalousie et
répression de son
, dit Mme Rachilde,

arriva, pour sa
A.M., IV0054
CDT, I0160

CM, I0074

RACB, II0086

y attend rien que de
l’imploration - et des

pénitences

vices aux noirs sourcils, à
l’autre les jeunes

pénitentes

reconnues. On parlait des
amusements
sentimentaux, des
cargaisons
aux hanches de nacelle
Aux hanches de lustre et
de

pénitentiaires

pennes

cas, il avait la vue assez
aiguë dans la

pénombre

C.D.C.,
III0681

retraits de l’escalier : on y
découvrait dans la

pénombre

C.D.C.,
III0726

et énergie - de retour à un
monde habitable et

pensable

Ent., III0557

et énergie - de retour à un
monde habitable et

pensable

qu’il fallait que le pensé
succombât enfin sous le

pensable

A.M., IV0176

M_2, I0821

S.P., IV0498
A.17, III0109
V.C., II0166
C.D.C.,
III0927

qu’on l’entendra dans ses
grandes lignes comme
monde
peux aimer ni hommes ni
femmes. » (Je
venaient d’être ainsi
curieusement rançonnées.
Je n’y

pensable
pensai
pensai

, 1927. à jamais la voix de
ceux qui

pensaient

Ent., III0437

pas été tenté de
demander secours aux
poètes : que

pensaient

Ent., III0510

subi étaient loin de le tenir
pour définitif. Ils

pensaient

Ent., III0638
PP, I0284

le besoin de plaire et
d’être admiré. Ils
auxiliaires pour lesquels
on les avait toujours pris ;
certains

pensaient
pensaient

que ce polichinelle
d’Ubu
qu’il s’inflige. Son
humilité est totale,
vont se pencher. Rien
ne troublerait
autrement la jolie
. A la lisière des
sapinaies lapidées,
dans les
de flèche Et de tiges
de plumes de paon
blanc
des cavernes pour
appliquer aux reliefs et
aux fentes de
lacustre des femmes
affairées autour d’une
fontaine, deux
, Victoire sur les forces
de régression et de
mort
, victoire sur les forces
de régression et de
mort
. Il est permis de se
demander qui
Rimbaud,
, habitable ou à peu
de frais amendable
sans vouloir
, par la suite, à ces
dialogues vivants,
plus jusqu’au
lendemain matin où
Paul Eluard, à
plus ou moins hors du
dogme ou
s’employaient à
- ils de l’effroyable
aventure ? Que
devenaient les
que l’hostilité qu’ils
avaient rencontrée moi tout
d’ailleurs, et pensent
toujours, que c’est
qu’à force de servir ils
s’étaient beaucoup
affinés

C.D.C.,
III0671
Ent., III0433

nouveau courant d’idées
tel que le surréalisme. Je
à partir des impératifs de
M. Teste. Je

pensais
pensais

Ent., III0509

je dire ce que cela «
représentait », je

pensais

Ent., III0540

vous vouliez participer ?
C’est à cela que je

pensais

N., I0647
N., I0672

singuliers, moins
évitables, plus troublants
que je ne
(ah ! mais c’est plus que je
ne

Ode à Charles
plaie éblouissante qui est
Fourier,
la criée aux sirènes Je ne
III0349
Ode à Charles
elles sont sorties lissées et
Fourier,
goulues de l’hivernage Tu
III0349

pensais

. il dit beaucoup plus
qu’il ne veut dire

pensais

comme l’année
dernière.) laisse - moi.

pensais

pas que tu étais à ton
poste Et voilà qu’

pensais

P.C., IV0927

est enfouie je ne sais où,
et j’y

pensais

P.C., IV0931

me livrer à aucune de mes
activités. Je ne

pensais

P.C., IV0932

quel prodige allais - je être
le témoin ? Je

pensais

P.C., IV1012

dont je pouvais encore
m’accommoder le mieux.
Je

pensais

Tu méritais mieux, le
bagne par exemple. Je

pensais

RACB, II0065

éventails mécaniques au dessus de tout ce que je

pensais

A.F., II0762

parviendra à penser d’elle
à peu près ce que

pensait

C.D.C.,
III0703

sa vie. Il me confia même
qu’il ne

pensait

C.D.C.,
III0772
C.D.C.,
III0818

autres. Voyez - moi ce
petit romantique, il
Une Saison en Enfer et
non avant comme on le

PP, I0229

à part moi, que ce
courant d’idées,
qu’en Valéry, M. Teste
avait à jamais
donc avoir du temps à
perdre avec ces
sottises petites
, en parlant
d’implications
dramatiques de
certaines de nos

pensait
pensait

que sur terre la
création d’essai qui
avait nécessité
probablement pour la
première fois). Je me
disais
pas à vous. Je vivais
dans une adorable
maison
à la fin ou au
commencement d’un
monde.
aussi que la
profession médicale
était celle qui tolérait
le
t’y trouver avec moi en
voyanta le premier
épisode
Il ne m’arrivait que des
bribes du discours de
d’un de ses
contemporains
Goethe lorsqu’il disait
:
devoir son salut qu’à
une inspiration subite,
comme
que de son vivant excusez du peu - le
généralement. La
Chasse spirituelle ne

C.D.C.,
III0883
Ent., III0440

Ent., III0463
M_2, I0821

retrouve l’enthousiasme
du Cyprien de Huysmans :
« On

pensait

si l’on peut dire, de cc qui
se

pensait

quérir précipitamment à
l’entracte. Ce que ce
public
de ce qui, encore à notre
arrivée, se

pensait
pensait

P.C., IV0855

, mais quoi ? 1. Textuel. ”
Descartes

pensait

P.C., IV0855

par un enfant. ” Boileau
avec moins de raison

pensait

P.C., IV0862

haine des staliniens en ne
cachant pas ce qu’il

pensait

PDJ, II0321
PP, I0224

PP, I0239

PP, I0257

V.C., II0129

A.H.N., II1122
C.D.C.,
III0756

trop tard, il est vrai, pour
celui qui
expérience pour en
savourer toutes les
beautés. ” Il
me font l’effet de créations
spontanées. Guillaume
Apollinaire
avait sur lui que deux
francs vingt. Il y
professeur (d’université,
sans doute assez
méchant,
totale des éléments qui
informent le type de
l’homme
bien plus qu’hier cette
question généreuse
départage le monde

pensait
pensait

pensait

pensait

, en l’écrivant, nous
donner le moyen de
avec raison que des
clichés comme “
lèvres de corail
encore quand André
Breton le rejoignit au
café des Deux

pensant

et sensible. A. C’est
nous qui soulignons

pensant

- dont j’exclus, cela va
sans dire,

pensant

PP, I0307

ce qui est la seule manière
de passer pour bien

pensant

S.P., IV0765

et d’avoir soutenu - ne
serait - ce que
que le plus grand
savant du monde ne
saurait rien
peut - être que douze
syllabes bien
comptées, bien
de leur éden de
laquais et de
bagnards. 6
- par avoir raison de la
lâcheté humaine et les

Sadoul). Son teint
était ce qui avait d’

en passant, M. Nadeau se
flatte étrangement en

j’ai voulu me faire de cet
amour, en
la Haine « atteint la
périphérie du sphaïros

de nous, nous le lui
rendions au centuple.

pensait

C.D.C.,
III0805

V.C., II0123

serait donc qu’une
à des choses
émouvantes en voyant
monter vers le ciel
communément alors
le mettait dans une
aise extraordinaire. Je

pensant
pensante

que des appréciations
comme les siennes ou
celles de son
, est absolument nul et
non avenu. Encore
faut
à elle. La personnalité
de Manon se trouve ici
) : les membres du
dieu sont saisis, de

(sphère
la cathédrale de Lyon,
beaucoup de « bien -

pensants

Ent., III0528

profondeur d’abîme qui
nous séparait des « bien -

pensants

Ent., III0592

actuel) et qu’au dire des
journaux les mieux

pensants

A.17, III0065

de livres. De ces deux
attitudes, qu’on

pense

A.17, III0101

que cela expose à des
réflexions amères, mais je

pense

A.17, III0109

qu’il restât pour moi
l’inconnu ». On

pense

A.M., IV0213

à rebours de
l’interprétation qui a cours,
je
grandes personnes posent
A.F., II0785
aux enfants : ” Avec quoi
on
l’admission d’un principe
A.H.N., II1099 souverain extérieur à celui
qui
voit en lui le penseur par
A.H.N., III0901
excellence, celui qui
et ils ne sont pas en petit
A.H.N., III0921
nombre, je
ordre de la pensée qui,
A.M., IV0058
même quand elle se
A.F., II0772

A.M., IV0058
A.M., IV0074
A.M., IV0074

même quand elle se
pense elle - même, ne
envahissant : « C’est faux
de dire : Je
: Je pense. On devrait dire
: On me

pense

pense

pense
pense
pense
pense
pense
pense
pense

A.M., IV0174

? Ce problème très
ancien, comme bien l’on

pense

A.M., IV0249

. Génie moins « historique
» qu’on ne le

pense

A.M., IV0262
A.M., IV103
ADLE, II0402

la nature ; et c’est ce qui,
je
le moyen de la
commotion. Si, comme le
d’étoiles rousses Dans les

pense
pense
pense

» durent oublier d’y
voir un signe des
temps
» ou prétendus tels.
C’est donc à cette
les enfants des
faubourgs de Port - au
- Prince
seulement à ce qu’a
fait le temps : on
qu’on peut en
assumer le poids si
plus de
bien que ce récit avait
été de nature à
réveiller
que Cézanne n’est
pas avant tout un
peintre de
, on souffre ?
Comment on a su son
nom
: « C’est l’homme, a - t
pour lui - même et non
pour les autres.
à eux, à tous sans
exception, avec plaisir
elle - même, ne pense
jamais qu’un objet
jamais qu’un objet »
(Introduction à
l’oeuvre
. On devrait dire : On
me pense » (
» (Rimbaud). Tout le
champ, depuis
, n’a pas été résolu
par des moyens
précisément
, mais inséré dans le
drame napoléonien de
l’Espagne
, aura fait attribuer aux
fous le don de la
Raoul Allier, « c’est
l’extraordinaire, l’
à un très ancien livre

C.D.C., I821
C.D.C.,
III0653
C.D.C.,
III0669

tapas des îles heureuses
Je
de prendre Rimbaud pour
pierre de touche (je ne
on en sera quitte avec
cette interrogation
brûlante, je
en pareil lieu demeurait
encore des plus vivaces.
Je

de voyages Où l’on
pense

pas qu’il vienne à
l’idée même des plus

pense

qu’il sera temps, et
temps seulement, de

pense

participation à très brève
échéance c’est là, je

pense

C.D.C.,
III0716

le dieu dont il parle. Dans
l’esprit je

pense

C.D.C.,
III0720

la pire suffisance et de la
pire paresse. Je

pense

C.D.C.,
III0722

passer pour la conquérir.
Dans tous les domaines je

pense

C.D.C.,
III0737

soulevés au - dessus de
nous - mêmes. Je

pense

C.D.C.,
III0747

plus vindicatif est gardé.
Dans ces conditions, on

pense

C.D.C.,
III0753

nous avons prises, en
peinture par exemple, je

pense

C.D.C., III0711

C.D.C.,
III0808
C.D.C.,
III0815
C.D.C.,
III0817
C.D.C.,
III0828

envie et propage la
vendetta comme la peste,
je
traversent les
Illuminations, Léonie
Aubois d’Ashby. Je
. Mercure de France, 1er
avril 1949. Je
se fortifiait du plus grand
nombre de probabilités (je
d’en venir à ces extrémités
de laboratoire, je
Les Internés », il n’y avait,
je

C.D.C.,
III0832

qu’il faille rejeter le
principe d’identité. Je

C.D.C.,
III0850

sur lesquelles nous avons
choisi de nous modeler. Je

C.D.C.,
III0759
C.D.C.,
III0796

pense

pense
pense
pense
pense
pense

pense
pense

que l’élément «
gothique », en dépit
de
que doit aller tout droit
votre interrogation.
L’expérience
toutefois que ce qu’il
demande va plus loin
encore
à la presque totalité
des gouvernements
qui se sont succédé
qu’il faudra apporter à
cette recherche toute
l’audace
à tout ce qui nous a
possédés alors, à
bien que nous
encourrons sans faiblir
la réprobation que doit
que le surréalisme n’a
pas failli au premier
article
qu’il est bon, qu’il est
salubre et
avoir assez fait
apparaître en quoi une
oeuvre comme celle
que nul être sensé
n’inclinera à voir là l’
, par exemple, qu’un
faussaire n’eût pu
qu’il faut avoir épuisé
l’étude interne d’un
, qu’à sourire ; mais
aujourd’hui que des
que Combat
s’honorerait en
déclarant sans tarder
que sa
aujourd’hui 1. Cf.
Second manifeste du
surréalisme

C.D.C.,
III0851
C.D.C.,
III0857

de le faire retrouver ? Le
cas serait, je
de maladresses). Le crâne
d’Ambrosi : je

C.D.C.,
III0865

de s’en tenir à toute autre.
Je ne

pense

C.D.C.,
III0868

, tout en réservant
intentionnellement le
mode narratif ou je

pense

C.D.C.,
III0873

causée par l’abolition de
l’ancien 2. Je

C.D.C.,
III0875

qui s’offraient à moi à
cette heure, je
en question ne saurait
résider, comme un vain
peuple
vrai dire encore tout
imprégnés de son odeur.
On
toi et de moi, l’atteste
expressément. Je
(sic), à une telle époque je
ne
cinéma comme d’autres
vont à l’église et je
gouache charmante
comme il savait les faire
… Je ne

C.D.C.,
III0882
C.D.C.,
III0892
C.D.C.,
III0897
C.D.C.,
III0903
C.D.C.,
III0904
C.D.C.,
III0923

pense
pense

pense

pense
pense

pense
pense
pense
pense
pense

C.D.C.,
III0942

jeunes esprits. Allant
même plus loin, je ne

pense

C.D.C.,
III0942

pour renouer avec le
monde de l’enfance : je

pense

CM, I0060

jour dans un terrain inculte
et que je n’y

pense

CM, I0061

Paris, surtout sur la rive
gauche, et je

pense

CM, I0079

les colonies, la mère
pleure et la petite soeur

pense

CM, I0079
CM, I0096

. Et le père se réjouit
intérieurement parce qu’il
celui qui se sépare de lui a
des ailes Il

pense
pense

, sans précédent et je
ne vois même pas ce
que l’accent doit être
mis ici sur les mots
pas que le choix entre
ces interprétations soit
beaucoup plus
que, par la liberté et le
luxe déployés dans
pourtant que toute
l’histoire littéraire
demanderait à être
récrite
qu’il est à peine utile
de demander : Où
, dans la dissimulation
des rites et des
moyens de
à la jeune géante de
Baudelaire et il
advient aussi
que tu as retenu le
nom de cet homme :
pas que le cinéma soit
le genre sur lequel il
que, sous un certain
angle, tout à fait
pas que vous obteniez
quoi que ce soit de
Filiger
pas que les «
déformations »
volontaires qui, chez
notamment à Klee, à
Miró qui, dans les
pas plus que cela.
Bouche, trace amère
et
à la petite famille du
papier d’Arménie. On
au collier que son
frère lui rapportera. Et
le
que son fils vient de
trouver une situation. aux belles
karyokinèses Pendant
la messe LES

Ent., I429
Ent., III0426

cinq ans plus tôt aux
Mardis de Mallarmé, je
lacune. Sous le rapport de
la sensibilité, je

pense
pense

Ent., III0432

de la rêverie, volontiers
érotique d’ailleurs. Je

pense

Ent., III0437

qu’ils n’eussent pas le
timbre voulu (je

pense

Ent., III0438

Ent., III0440
Ent., III0442
Ent., III0446

réussites qu’il ait
retrouvées dans cette voie
- je
communément alors le
mettait dans une aise
extraordinaire. Je
qu’ils pouvaient m’en dire
restait, comme on
de la liberté, et de la
fraîcheur. Je

pense

pense
pense
pense

Ent., III0453

propre de cet oracle était
d’être inépuisable. Je

pense

Ent., III0462

dada telle qu’elle se
développe à Paris, je

pense

Ent., III0474

Ent., III0478

Ent., III0485

littérature psychologique
axée ou articulée sur cet
enseignement ; je
technique utilisées dans
votre exploration de
l’inconnu ? Je
qu’il pouvait tracer
fébrilement sur le papier.
Je

pense

pense

pense

Ent., III0489

de Miró … Drôle de figure,
quand j’y

pense

Ent., III0495

Puisque vous citez le nom
d’Antonin Artaud, je

pense

Ent., III0507

passer par là. J’exprime
cela naïvement mais je

pense

Ent., III0507

enlever - la direction de la
revue. Je ne

pense

Ent., III0511

moins que l’émancipation
de l’esprit. Mais je

pense

JEUNES POUSSES
La
, dans le petit salon de
la rue de Rome
qu’il en va de même.
Sans aucun doute
à un poème comme «
Anne » la première
fois
, en particulier, aux
premiers recueils de
PierreJean Jouve
à des poèmes tels que
« La Nuit d’avril
aussi aujourd’hui qu’il
était une espèce de
Des
, terriblement en deçà
de ce que j’attendais.
à ce poème de lui,
recueilli plus tard dans
aujourd’hui qu’il
disposait du grand
secret qui consiste
qu’on peut distinguer
trois phases : une
phase de
en particulier au bel
ouvrage de Myers : La
Personnalité
qu’on voit assez dans
quelles dispositions
d’esprit nous
, en particulier, à ces «
jeux de mots
, que celle de ce
Jacques Doucet, alors
septuagénaire
que les auditeurs ne
me pardonneraient
pas si je ne
que, dans le
surréalisme, c’est
ainsi que
pas qu’il était de
caractère et d’humeur
à
que la tentation de
l’art n’était pas la

Ent., III0511
Ent., III0513

Ent., III0527

Ent., III0550
Ent., III0568

toute cause de fripon.
Cette dernière extrémité,
je
arrière - pensée : de
l’action révolutionnaire - je
s’est jamais encore
accomplie avec cet éclat.
Je
, qui n’appartenait qu’à lui.
Je ne
l’on dit « intransigeance »
et que l’on

pense
pense

pense

pense
pense

Ent., III0569

révolution s’est accomplie
dans les esprits. Qu’on

pense

Ent., III0571

conscience humaine ne
s’étaient pas encore
produites (je

pense

Ent., III0573

donc d’un bonheur des
plus accidentés. Mais je

pense

Ent., III0574

et la faire nôtre dans sa
totalité. » On

pense

Ent., III0586

abord, avoir raison par
d’autres moyens, je

pense

Ent., III0590
Ent., III0594
Ent., III0598

plus imprégnés de
surréalisme que l’homme
moyen ne le
le plan révolutionnaire, n’y
peut rien. Je
société ». Venant de qui ils
viennent, je

pense
pense
pense

Ent., III0598

tout premiers, sinon mis
largement à contribution
(je

pense

Ent., III0599

est qualifié pour jouer un
rôle capital. Je ne

pense

Ent., III0606

elles résistent par là à
l’oppression séculaire (je

pense

Ent., III0606
Ent., III0607

aussi bien qu’à l’extrême
dénuement économique
(je
, Baudelaire, Rimbaud,
Lautréamont et Jarry (je

pense
pense

qu’on n’en serait
jamais venu à
l’envisager
que nous ne l’aurions
pas pu, que nous
que, de toutes les
publications
surréalistes, Le
Surréalisme
pas qu’on ait jamais
toisé d’un oeil plus
absolutisme, dictature.
Qu’est - ce que cela
, par exemple, à
toutes les figures du
passé
à l’antagonisme
irréductible des deux «
blocs »,
qu’il y a quelque
chose de
véritablement heureux
à
bien qu’au terme d’un
exposé qui embrasse
l’
que le surréalisme
tend, est seul à tendre
systématiquement
: affiches, vitrines, une
certaine jeune poésie,
que l’essentiel a été
dit à ce sujet par
que ce ne sont pas là
de minces éloges.
à sa merveilleuse
cosmogonie en
devenir, à sa
conception
pas que le passage du
mythe à l’activité,
aux Indiens Hopi)
aussi bien qu’à
l’extrême
aux Noirs haïtiens).
Du moins tout écarte
d’
qu’elle ne peut tarder
à l’être en ce

Ent., III0617

Ent., III0619

attendez - vous
aujourd’hui de l’ésotérisme
? Je
sert de le déplorer. Bon
gré mal gré je

pense

pense

Ent., III0631

papier à imprimer. À tout
le moins, je

pense

Ent., III0632

, heureusement, plus là.
Ceci dit, je

pense

M_1, I0321

du ” disque argenté ”. Pour
aujourd’hui je

pense

M_2, I0790

ne peut encore se
rattraper que contre eux.
Je

pense

M_2, I0792

sur l’instance propre du
sur - moi, je

pense

M_2, I0795

philosophie soit
surclassée. c’est le sort, je

pense

M_2, I0811

, etc. De la même
manière, je ne

pense

M_2, I0813

Jean Racine, ils étaient de
lui ”. je

pense

M_2, I0813

tête de la liberté ou
l’amour. je ne

pense

M_2, I0819

à tout jamais comme hors
d’usage ? Je ne

pense

M_2, I0821

l’effacent. ” sans bien
savoir à qui il

pense

M_2, I0825

homme bourdonne à ses
oreilles. ” l’homme qui

pense

M_2N, I0836
M_2N, I0837
N., I0653

, plus généralement,
éprouvés par la vie - je
son tour le surréalisme
finisse par des chansons,
je
la psychanalyse, méthode
que j’estime et dont je

pense
pense
pense

N., I0686

gribouille ? vous ne savez
pas ? ” comme on

pense

N., I0686

. je l’aime tant. chaque fois
que je

pense

de plus en plus que l’«
Histoire »,
qu’il faut en prendre
son parti et essayer d’
que les maisons
d’éditions, galeries
d’art et
que le temps de la «
résistance », qui
à un château dont la
moitié n’est pas
forcément
que cette
discrimination très
précise est seule
parfaitement digne du
qu’on ne s’étonnera
pas de voir le
surréalisme
, de tous ceux pour
qui la réalité n’a
pas qu’il y ait grave
inconvénient pour le
surréalisme
, en effet, que les
alexandrins en
question vont
pas qu’il ajoute rien,
non plus que ceux
pas forcément qu’on
recommencera à
avaler des coeurs de
, j’estime en tout cas
que ce n’est
, aussi bien que sur le
sommet d’une
montagne
à Desnos, à Artaud je me hâte de
qu’il y aurait tout
intérêt à ce que nous
qu’elle ne vise à rien
moins qu’à expulser
je réagis assez
vivement : ” n’importe.
mais
à lui, que je me dis à
quel point

N., I0736

N., I0739
P.C., IV0854
P.C., IV0861
P.C., IV0861

paix. l’essentiel est que
pour Nadja je ne
cure réalisée dans ces
conditions. au reste, je
de savoir sur quoi elle
donne ” et l’on
l’univers à tout ce qui vous
concerne (je
éminentes, qu’on ne peut
lui dénier. Je

pense

pense
pense
pense
pense

P.C., IV0867

le boisseau, mais combien
brillante par éclairs (je

pense

P.C., IV0872

- assez naïfs - - espoirs
d’hyménées. Je

pense

P.C., IV0900

Je peux me fier à mes
propres yeux, je

pense

P.C., IV0922
P.C., IV0957
P.C., IV0957
P.C., IV0959

seconde tout est remis en
question. - - Je
envahissant : ” C’est faux
de dire : Je
: Je pense. On devrait dire
: On me
, consacre l’appellation de
gamahés (mot tiré,

pense
pense
pense
pense

P.C., IV0961

battre la campagne. J. - A.
Lecompte1

pense

P.C., IV0980

séparer, nous opposer,
non sans fureur, je

pense

P.C., IV1039

l’homme, ou si elle est,
comme le

pense

PDJ, II0274

il se croire seul, tout de
même ! Je

pense

PDJ, II0285

, ce sont les nôtres. Ce
sont, je

pense

PDJ, II0291

désormais les empêche
de se rejoindre. Ce qui se

pense

PDJ, II0294

? Tagore, qui est un
mauvais esprit oriental,

pense

PDJ, II0296

sans cela de toutes mes
forces, mais dont je

pense

pas qu’il puisse y avoir
une extrême
différence entre
que les aliénistes les
plus consciencieux ne
s’en soucient
bien que je sous entendais par là : ”
, en particulier, à ce
Journal de Gide,
surtout < p. 23 > au
courage intellectuel et
à ces premiers
recueils de poèmes
qui vont de Cinquante
qu’il n’y a plus lieu de
s’y
? MOI : J’en doute,
précisément.
Comment
aussi que la peinture,
comme l’amour, ne
. On devrait dire : On
me pense l.
l. ” Tout le champ,
depuis lors,
- t - il, de ” camaïeu ”,
que ” l’effroi ou des
impressions violentes,
le
fraternellement. 14
mars 1959. Sur
Antonin Artaud I
Montesquieu, une
maladie de langueur,
un vice intérieur
aussi à la poésie, qui
est une mystification
d’
, celles de tous les
révolutionnaires. De
l’exposé
(pour la seule gloire
de se penser) est
que “ la civilisation
occidentale ne périra
pas, si
que possédant pour
lui la Raison, il devrait,

PDJ, II0312

PDJ, II0314
PDJ, II0314

PDJ, II0336

PDJ, II0337
PDJ, II0351
PDJ, II0351
PDJ, II0353

on voudrait lui demander
compte de ce mot. Je
des deux courants
contradictoires qui
entraînent. Un homme qui
en ce moment elle rit. Oh !
elle ne
la composition des
bibliothèques populaires
municipales où continuent,
je
peu seulement qu’on
sache l’analyser). Je
Rimbaud : “ C’est faux de
dire : Je
: Je pense. On devrait dire
: On me
reconnaître une
merveilleuse pierre de
foudre, tiendra, je

pense

pense
pense

pense

pense
pense
pense
pense

PDJ, II0358

, le Rhin est aussi à moi,
et je

pense

PDJ, II0358

se l’avouer à lui - même.
Je ne

pense

PDJ, II0359
PDJ, II0368
PDJ, II0376
PDJ, II0384
PDJ, II0389
PP, I0193
PP, I0193
PP, I0202

sombre du vin sur le bord
du cristal, je
doute la démarche
toujours dialectique de
cette pensée, je
moins connus, etc.. Il faut,
je
et, partant, hors du
contrôle de celui qui
de fixer. Je m’explique.
Non seulement je
a appris à penser, peu
importe à quoi il
penser, peu importe à quoi
il pense, il
quarante grammes
d’opium, bien que, comme
on

pense
pense
pense
pense
pense
pense
pense
pense

PP, I0208

de toutes les fleurs citées
dans Shakespeare … Et je

pense

PP, I0229

s’il faut chercher une

pense

que la poésie tout
entière est en jeu. Une
, c’est - à - dire un
honnête homme
plus à vous … Lui ?
c’est un attaché
, à être
particulièrement
demandées les
oeuvres de Dumas
père
que c’est par là qu’ils
pourront parvenir à
. On devrait dire : On
me pense … Je
… Je est un autre ”,
Les Chants de
, à savoir sur le plan
sentimental de quel
orage
bien visiter encore cet
été tous les chemins
et toutes
pas que les annales
de la vie amoureuse
puissent se
à tes yeux si beaux. ”
De nos jours
qu’il me suffira de
rappeler comment,
lors de
, n’avoir jamais été
seul, n’avoir jamais
. ” Il m’a paru
intéressant, dans un
qu’il y a presque
toujours complexité
dans les sons
, il pense toujours au
fond à sa propre mort
toujours au fond à sa
propre mort. Tous les
, il ne fût pas un
fumeur inexpérimenté.
En
soudain aux délires
d’Une saison en enfer
:“
à une noce juive. Un

ruche tout près. Je

PP, I0233
PP, I0237
PP, I0243
PP, I0265
PP, I0275
PP, I0282

restée à l’âge des
persécutions. La religion,
, le plus autoritaire n’est
pas celui qu’on
ne sont guère
reconnaissables qu’à leurs
plumes. Je
mieux. Ce n’est pas le cas
et je
qui se suffit à lui - même,
et je
qu’on voudra ? Si ces lois
existaient, je

croire que ce n’est pas à
eux que je
seuls m’attirez On me
RACB, II0066 passe les menottes quand
je
reprendre haleine Malheur
RACB, II0069
à une flamme qui
reprendrait haleine Je
RACB, II0051

RACB, II0079
RACB, II0083
RACB, II49

; elles ne sont pas aussi
rouges qu’on le
à tour la privation
d’évaluer et de voir Je
effacer au fur et à mesure
tout ce qu’on

pense
pense
pense
pense
pense
pense
pense
pense

pense

pense
pense
pense

S.P., IV0351

aussi ridicule que La Mort
et le Bûcheron. Je

pense

S.P., IV0357

grâce à Picasso et à
Braque. Longtemps, je

pense

S.P., IV0368

eux un commerce suivi.
Si, comme je le

pense

S.P., IV0373

et pour très graves que je
les tienne, je

pense

S.P., IV0374

J’ai mange 3 / 3 de
canard. On

pense

S.P., IV0379

marcher sur un toit, du
même esprit qu’on

pense

intérieur hollandais est
ce
le vulgaire, “ ne
commande jamais de
faire le
. J’hésite encore à
parler de ce que je
qu’il n’est rien
d’insignifiant pour la
critique
aussi que la poésie,
qui est tout ce qui
que c’est ce qui arriva.
Jamais plus par
qu’elles ne seraient
pas propres à
l’optique et
). Qu’il soit possible à
qui que ce
à vous Et pourtant je
suis libre de me
perdre
à une flamme barbare
Comme celle qui
passant dans ce
, quand l’indifférence
expose ses méthodes
voraces),
à la Grande Ourse
mais ce n’est pas elle
, qui devrait être. Ce
palais se levait,
seulement que le
génie ne gagne rien à
emprunter ces
, les hommes
éprouveront le besoin
de remonter jusqu’à
, on fait plus tard
grand cas de sa
contribution
que Picabia a éprouvé
avec une violence
particulière le dégout
successivement :
j’aurais pu en manger
1/3
qu’un moulin à vent
peut, sans
disproportion aucune

S.P., IV0401

S.P., IV0404
S.P., IV0451

S.P., IV0454

j’aime ne pas reconnaître.
C’est, je
Tout ce que j’aime, tout ce
que je
peut s’opérer sur des
toiles), je ne
une critique
insuffisamment avertie se
refuserait à homologuer :
je

pense

pense
pense

pense

S.P., IV0459

classification de cet ordre
n’ayant été tentée, je

pense

S.P., IV0480

doute la démarche
toujours dialectique de
cette pensée, je

pense

S.P., IV0492

moi la très prochaine
exposition de ses toiles, je

pense

S.P., IV0518

, jusqu’à celle tangible et
pondérable ». Je

pense

S.P., IV0573

plus question aujourd’hui
de se demander si le
rocher

pense

S.P., IV0578

voie « glorieuse » de
l’autre guerre : je

pense

S.P., IV0622

distribué beaucoup de
coups de bâton et, quand
je

pense

S.P., IV0635

nécessiter la mise en
commun de l’expression.
Je

pense

S.P., IV0724

). La peinture d’Hector
Hyppolite apporte, je

pense

S.P., IV0733

le coeur ne bat plus. Ce
disant je ne

pense

S.P., IV0764
S.P., IV0828
S.P., IV0834

plongé dans une
dissolution saturée de sel.
» Je
que vous coupez ne dise
mot, il n’en
, qui a été cernée

pense
pense
pense

, à la conception de ce
rapport entre tous
fervent
et ressens, m’incline à
une philosophie
particulière de
pas qu’elle doive nous
soustraire à l’étude du
, par exemple, à l’acte
de signer une
que celle - ci peut très
provisoirement suffire
(en
qu’il me suffira de
rappeler comment,
lors de
que Botte rose
blanche exprime
synthétiquement le
goût que je
que jamais effort plus
sérieux et plus continu
n’aura
, si la fleur souffre,
moins encore
d’envisager
aux Célibataires de
Marcel Duchamp et à
tels Bonshommes de
à tous ces nez que
vous avez allongés et
aiguisés
qu’on ne saurait trop
insister sur cet
exceptionnel
répondant
, les premières
représentations qui
aient été fournies de
divinités
pas seulement à des
systèmes politiques divers - qui
qu’il n’est rien là pour
infirmer mes propres
pas moins » (d’autant
qu’il est indemne
à l’« inscription du

S.P., IV0842

originellement par
Duchamp. Je
: c’est un meuble et voilà
tout, on

haut » de son grand
pense

V.C., II0120

de présenter les choses.
On part demain. Je

pense

V.C., II0142

, il ne reste plus - - étant,
je

pense

V.C., II0154

avoir fait traduire à son
intention : ” Je ne

pense

V.C., II0163

d’autre action commune
que celle - là. Je

pense

V.C., II0165

V.C., II0174
V.C., II0179
V.C., II0191
V.C., II0207

A.F., II0700

A.F., II0779

comme des plus
nécessaires et des plus
urgentes et je
je parvinsse à lui accorder
de détermination spéciale.
Je
, de mon plus beau coup
de chapeau. Je
en cachent ou non, d’être
heureux. Je
tous, la jouissance de
quelques - uns. Je
pour lui assigner comme
usage probable - - nous
avions
le mystère de votre
naissance. Bien
longtemps j’avais

pense

pense
pense
pense
pense
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pensé

C.D.C.,
III0818

est de force à ruiner tout
ce qui s’est

pensé

C.D.C.,
III0881

du sol l’intelligence de tout
ce qui s’est

pensé

C.D.C.,
III0946

l’occurrence, de
l’Amérique ? Et qu’eût

pensé

Ent., III0443

faire démordre me firent
grande impression. J’ai
souvent

pensé

Ent., III0567

écrite tous les jours de
votre vie, j’ai

pensé

Ent., III0647

usage : c’est du moins ce
que semblent avoir

pensé

qu’il n’y a rien derrière
les glaces que
qu’heureusement, j’ai
retrouvé un peu
d’argent
, admis que le monde
du rêve et le monde
plus qu’à vous. Je
souhaite follement
vous connaître
qu’un historien aura
plus tard intérêt à
savoir que
encore qu’il
n’appartient à
personne plus qu’à
aujourdhui que j’avais
mal cherché. Toujours
est que ceci doit suffire. Il
n’en est pas
aux films russes qu’on
passe en France, non
qu’il n’est pas trop
déraisonnable de lui
prédire
avoir affaire à un
masque allemand
d’escrime au sabre
que la pire folie était
de donner la vie.
de Rimbaud
jusqu’alors. «
Conséquences
cocasses ou tragiques
et de tout ce qui s’est
passé à la
de la récente
illustration de son livre
Maïakovski, lequel
, par la suite, au point
extrême qu’il
qu’objectivement on
aurait de vous une
vue plus profonde
Scève, Mallarmé,
Rimbaud, Apollinaire,

F.M., II1191

seul que je dois tout ce qui
s’est écrit

pensé
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, si l’on admet que ce qui a
été

pensé
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- ce que soutenu - qu’il
fallait que le

pensé

M.C., III0382

et chacune est la seule à
qui Baudelaire semble
avoir

pensé

P.C., IV0860

Que d’affectation dans
tout cela ! J’ai toujours

pensé

P.C., IV0861

courante). Bref tout le mal
que j’ai

pensé

P.C., IV1039

voie ; si elle s’était
fourvoyée comme l’ont

pensé

PDJ, II0304
PDJ, II0330

PDJ, II0339
PP, I0195
PP, I0254

S.P., IV0635
S.P., IV0644
V.C., II0131
V.C., II0180

les éléments au vol. Tout
ce qui a été
en outre, précisément
celles dont Eluard et moi
avons
y oblige. De la même
manière que nous avons
Einstein. C’est ce que j’ai
toujours grossièrement
mes morceaux choisis,
vous verrez que j’ai
surtout
la partie orageuse de sa
carrière. J’ai toujours
sens le plus subversif du
terme. J’ai toujours
elle lisait des livres en
allemand) et nous avons
place Blanche - - je n’y
avais pas encore
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pensé
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pensé
pensé

pensé
pensé
pensé
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apprécier l’oeuvre de
Scherner. Je n’ai pas
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pas pour venir de tout près
nous examiner. La
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qu’elle se distingue, par

pensée

V.C., II0211

Reverdy.
chanté momie d’ibis Et
sans partage toutes
les femmes
avant lui - ”
classiquement ” - était
le bien
succombât enfin sous
le pensable. Il est
permis de
tant l’idée qu’il en
donne est
irremplaçable :
qu’il manquait de
lyrisme et qu’il le
savait
de lui et cela, je crois,
rend assez
Montesquieu,
Rousseau, Voltaire. ”
Ils ont tous
, décrit, donné pour
faux, pour douteux ou
qu’elles étaient de
nature à sceller une
collaboration poétique
devoir fixer comme
première tâche
pratique à la sous . Je nie tant que je
touche terre, j’
à vous et à vos amis.
moi : Une
que la fougère avec
ses doigts devait être
l’emblème
, pour ma part, qu’un
certain scabreux,
, Sadoul et moi,
qu’elle ne pouvait être
- - qui servent, au
cours de ce qui
, dans ces conditions,
me singulariser en
faisant porter
poétique, bien sûr, se
reconnaît une grande
affinité
ordinaire. Pour rester

A.17, III0049

A.17, III0050
A.17, III0062

essence, de la
mais le frémissement de
ce pinceau distrait
seulement par la
leur seul ressort que la
confiance reviendra, que
la
méandres de la roche
pesante et qui, lorsque la

pensée

pensée
pensée

A.17, III0074

Paris sont le même. La
grande inconnue est la

pensée
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actuel et de quelques
autres villes d’Europe.
Cette

pensée

A.17, III0094

, constitue à mes yeux
l’expression suprême de la

pensée

A.17, III0099

gardent avec moi le souci
de l’intégrité de la

pensée

A.17, III0108

place à un agréable
sentiment de détente). Ma

pensée

A.17, III0112

Fourier et Lévi s’insèrent
dans un immense courant
de

pensée

A.F., II0688

tel point, prétexte à un
sondage intéressant de la

pensée

A.F., II0689

probabilités, le trouble
actuel, paroxystique, de la

pensée

A.F., II0707

dans ces conditions, que
tout le mouvement de ma

pensée

A.F., II0711

en échec, jusqu’à nouvel
ordre, toute la

pensée

A.F., II0712

donné d’éprouver. La plus
grande faiblesse de la

pensée

A.F., II0724

de la courbe blanche sur
fond noir que nous
appelons

pensée

A.F., II0732

- être retenu d’aller
jusqu’au bout de ma

pensée

A.F., II0737

d’un si terrible pouvoir de
cicatrisation pour

pensée

ce qu’elle doit être,
du pelage de la
gracieuse bête en
alerte. De
humaine parviendra à
reprendre le large. On
ne pourra
filait d’ici vers d’autres
régions, venait siffler
du Paris actuel et de
quelques autres villes
d’Europe
ne s’est peut - être
pas encore
découverte.
romantique, en tout
cas demeure le
symbole le plus
. Il est vrai que je ne
me suis pas
s’y reporta
fréquemment ce jour là et les
que nous pouvons
suivre depuis le Zohar
et qui se
contemporaine. Il n’est
pas jusqu’au malaise
résultant
logique amenée à
s’expliquer sur le fait
que l’
antérieure avait eu
pour point de départ
l’égalité objective
rationaliste. De plus,
pour pouvoir être
négligée,
contemporaine me
paraît résider dans la
surestimation
extravagante du
connu
Le bal des innocents
battait son plein Les
lampions prenaient
, eu égard à la
difficulté de faire
admettre à
de la misère - - s’érige
ici le chandelier

A.F., II0745

A.F., II0746

A.F., II0747
A.F., II0750

entretenir la
entorse qu’on cherche
aujourdhui à faire subir à
la
été révélé cet autre film
prodigieux, triomphe de la
à Buñuel mais dans
laquelle les pires
contempteurs de sa
pas plus qu’un autre de
l’essor d’une

pensée

pensée

pensée
pensée

A.F., II0750

. Mais la vérité m’oblige à
dire que cette

pensée

A.F., II0763

faire aigrette au bout de
mes doigts ! Puisse ma

pensée

les cercueils. » GERMAIN
NOUVEAU 1851 - 1920
La

pensée

A.H.N., II1009

trahisse une appréhension
A.H.N., II1019 grave, décèle la moindre
arrière -

pensée

A.H.N., II1020

lesquelles se découvre
d’un chapeau haut de
forme la

pensée

A.H.N., II1027

homologation d’une
découverte ébranlant les
assises mêmes de la

pensée

A.H.N., II1035

, peut être donnée pour la
clé finale de sa

pensée

A.H.N., II1098

De l’admirable Prague, sa
ville natale, la

pensée

Alchimistes, véritable
A.H.N., II1098 quartier réservé de l’esprit.
Cette

pensée

A.H.N., II1109

organisé l’autodafé, dans
l’espoir de contenir la

pensée

A.H.N., II1118

supposer que l’on puisse
faire une coupe dans la

pensée

complète de la clarté et de
l’ordre dans la
A.H.N., II1172 est spécifiée à la fois par
des mouvements de la
A.H.N., II1149

pensée
pensée

marxiste sur ce point
comme sur tant
d’autres,
surréaliste, qu’est
Peter Ibbetson.
Manifeste, d’
et de la mienne
trouvaient, bien sûr,
tout
qui, indépendamment
de tout, se suit elle , abandonnée à son
propre
fonctionnement, m’a
toujours
parler par toi, par les
mille gueules
hurlantes d’
la plus souple a peine
à ne faire qu’un
. S’il s’apparente
malgré tout aux
auteurs
incomparablement
encore mystérieuse
de cette fin du)
(lx’siècle
, anéantissant toute
espèce de gain
conscient antérieur,
remettant
. Le revolver est ici le
trait d’union paradoxal
de Kafka épouse tous
les charmes, tous les
sortilèges
, profondément
pessimiste, n’est pas
sans se reconnaître
révolutionnaire
toujours en marche.
Nous sommes ici à l’
poétique de ce temps,
on découvrirait que
ses racines
, le vouloir et l’action
». On sait
spéculative auxquels
les contemporains

A.H.N., III0872

il déclare voir en celui - ci
un mode de

pensée

A.H.N., III0890

à laquelle l’hypocrisie la
vouait l’expression d’une

pensée

d’une pensée tenue entre
toutes pour subversive, la
la connaissance humaine
pour dégager les
A.H.N., III0890
aspirations fondamentales
de cette
en 1878, croit y découvrir
A.H.N., III0901
une anticipation de sa
A.H.N., III0890

pensée

pensée

pensée

A.H.N., III0909

sur l’aspea « fantasque et
divagant » de sa

pensée

A.H.N., III0920

autre ; il compare, en un
endroit, sa

pensée

A.H.N., III0949

ne laissant pas de
découvrir fréquemment
l’indigence de la

pensée

la Révolte si elle devait
A.H.N., III0988 épargner indéfiniment une
forme de
les diverses opérations
A.H.N., III0988 que sont ici la démission
de la

pensée

pensée

ici la démission de la
pensée logique, de la

pensée

A.L.N., II0671

éclats que je me regarde.
Tu es dans ta
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A.M., IV0050

grande laxité des mots «
art magique ». La

pensée

A.M., IV0050

intimes de la nature. » Sa
fidélité à la

pensée

A.M., IV0053

. C’est de ce point
véritablement nodal de la

pensée

A.M., IV0058

Lévi - Strauss insiste sur
la parenté étroite de la

pensée

A.H.N., III0988

prennent plus ou
moins garde (
tendant à l’épargne de
la dépense nécessitée
par la
tenue entre toutes
pour subversive, la
pensée du marquis
du marquis de Sade «
cet esprit le plus libre
. C’est à quoi
s’employèrent
successivement en
1887
propre. Tolstoï, en
1904, se place sous
, si magnifiquement
gouvernée le plus
souvent. Comment
expliquer
à un thyrse, simple
bâton qui tire toute sa
; qui fut cet homme
dont tout le
comportement
extérieur
aux dépens d’une
autre ; il est donc
nécessaire
logique, de la pensée
morale, puis des deux
morale, puis des deux
nouvelles pensées
définies par opposition
comme sur un talon
toujours virant un vol
de castagnettes
de Novalis permet de
saisir l’instant où ces
mots
dite « traditionnelle »
s’exprime sans
ambages : «
de Novalis où
s’épousent le
philosophique et le
poétique
de Mauss et de celle
de Durkheim et,
quelques

A.M., IV0058
A.M., IV0058
A.M., IV0060

A.M., IV0060

A.M., IV0062

A.M., IV0062

A.M., IV0063

A.M., IV0063

sur le fait qu’un plan plus
profond de la
ordre du réel, mais de
l’ordre de la
qui régit la magie, la
technique du mode de
des idées repose sur la
très forte sexualisation de
la
fonction du cadre
rigoureux que se donne
aujourd’hui la
emblée bafoue et exclut
sans autre forme de
procès toute
propres oeuvres, il
comprendrait que la
similitude de leur
ailleurs, en évidence le
très puissant ascendant
de la
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pensée

pensée

pensée

pensée

pensée

pensée
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, à porter au pinacle ce
que le mode de
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A.M., IV0065

dire, que déprécier à
l’extrême. Devant cette
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A.M., IV0075

A.M., IV0075
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A.M., IV0078

A.M., IV0081

A.M., IV0092

A.M., IV0101

qu’elles sont avant tout
fonaion d’attitudes
générales de
trahirait à lui seul le
substratum magique d’une
telle
moins qu’à l’illusionnisme'.
Mais, de la
coeur de l’homme le plus
vaillant, à la
conséquence du courant
rationaliste qui s’est
longtemps soumis la
manquons par trop de lien
vital avec les formes de
à la voyance - allait
nécessairement renouer
contas avec la
importance des
manifestations qui n’ont
aucun contact avec la

pensée

pensée

pensée
pensée
pensée

pensée

pensée

pensée

identifie fumée et
nuage, que l’un est la
qui, même quand elle
se pense elle - même
animiste, est celui de
la toute - puissance
des
à ce Stade, dit
narcissique. « Pour l’
, le recours à de telles
notions peut paraître
dérisoire
qui tend à s’inscrire
dans la tradition
hermétique.
n’est pas fortuite … »
(Victor Hugo et
d’Éliphas Lévi sur
Rimbaud, qui semble
aller jusqu’
rationaliste - se
donnant pour seule
voie de progrès et
, il ne saurait,
d’ailleurs, être
question
et entachées
d’irréductibles partis
pris. Qu’il suffise
. Aussi bien tels
disciples de Valentin,
les marcosiens
de Valentin fortement
influencée par le
Platon du Timée,
de l’univers ineffable,
qui ne se plie point
. Des recettes
d’écoles, imposant
l’idée de
et de vie dont elles
procèdent pour
éprouver devant elles
ésotérique, dont un
Éliphas Lévi venait de
dresser la
et avec les véritables
problèmes « intérieurs
» de la

A.M., IV0106

A.M., IV0109
A.M., IV0166

, futuriste ou « dada »
sans que jamais sa
, du Moyen Age à nos
jours, véhiculent la
part, et des techniques qui
ont vraisemblablement
forgé la

pensée

pensée
pensée
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, « caractéristique » d’un
Style et d’une

pensée

A.M., IV0187

en proie au vertige, c’est
notre propre «

pensée

A.M., IV0213

A.M., IV0233

A.M., IV0237

vite lues par le
romantisme comme des
signes de libre
LA TRANSMISSION DU
MESSAGE LÉGENDAIRE
La rationalisation
progressive de la
rage récurrente devant les
singularités de la nature a
la

pensée

pensée

de l’homme qui les
nivelle, il choisit pour

pensée

A.M., IV0254

t - elle comme recouvrant
tout un versant de la

pensée

A.M., IV0264

: « Il est inconcevable que
notre imagination et notre

pensée

A.M., IV0264

et la Peinture.) Si grand
seigneur de la
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A.M., IV0274

MAGIE RETROUVÉE : LE
SURRÉALISME Dans
l’histoire de la
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A.M., IV0277

justification dans l’appel
au « fonctionnement réel
de la

pensée

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

générales du mouvement
tant du monde extérieur
que de la
fond de l’abîme ouvert par

. Chez les Pueblo, la
céramique est le
privilège
». Et résonne encore
plus ironique peut être
, ou certaines
sculptures satiriques à
l’égard du clergé
moderne (à partir de
la « Renaissance »
italienne

. A mi - chemin de la
psychanalyse, la

toutes les thèses : primat
de la matière sur la

scientifique, d’autre
part. Quant à l’art

pensée

A.M., IV0252

C.D.C.,
III0662

cessât d’être plus
provocante que
l’expression qu’il
dite « traditionnelle »
et - sous la pression d’

pensée

pensée
pensée

médiévale ne
l’ignorera pas : selon
Scot Origène,
la plus exigeante et la
plus vaste qui fût
jamais
dépassent la nature,
et qu’aucune réalité
ne corresponde
que le montrent les
lettres citées plus
haut, Franz
, le surréalisme est
sans doute le premier
mouvement
intellectuel
» : celui de l’art des
naïfs, des
, adoption de la
dialectique hégélienne
comme science des
lois
humaine, conception
matérialiste de
l’histoire (« tous
logique, par cette

III0663

cette démission de la

C.D.C.,
III0686

contradictions les plus
graves de son époque et
oriente la

pensée

C.D.C.,
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l’indifférentisme politique
et qu’il est loin de notre

pensée

C.D.C.,
III0692

reprises jusqu’à nous, trois
mois durant lesquels la

pensée

C.D.C.,
III0704

de conservation dicte aux
intellectuels un pareil
renoncement à leur

pensée

C.D.C.,
III0712

littérature des journaux Je
dis que si aujourd’hui une

pensée

C.D.C.,
III0713

tendre qu’en faisant table
rase des modes
conventionnels de

pensée

C.D.C.,
III0714

siennes pour obvier à des
vices d’organisation et de

pensée

C.D.C.,
III0717

faudra remonter à cette
source. L’appel à la

pensée

C.D.C.,
III0717

neuve, criante, essentielle
dans l’envergure d’une
les cornes » toutes les
antinomies que nous
présente la

C.D.C.,
III0730

pensée
pensée

C.D.C.,
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oppose du tout au tout à
l’expression de la

pensée

C.D.C.,
III0732

que par luxe. Mais surtout
l’indépendance de la

pensée

C.D.C.,
III0737
C.D.C.,
III0742
C.D.C.,
III0745
C.D.C.,
III0745

être en 1946 la place
publique. Les conditions
de
que le surréalisme, en
ouvrant certaines portes
que la
dans le refus catégorique
des conditions de vie et de
d’une expérience
journalière incompatible
avec une grande élévation
de

pensée

pensée
pensée

pensée

suspicion à l’égard de
la
de ses contemporains
vers l’urgence de
l’établissement d’
de vouloir ressusciter
un soi - disant art «
pur
du camarade Trotsky,
merveilleusement
prompte à s’attaquer à
? Je sais, je crois
pourtant savoir
qu’André
entreprend de rendre
compte de sa
démarche même
antérieure,
? Si je vous disais que
devant vous je me
aussi rédhibitoires
soient une fois de plus
traitées d’enfantillage
non dirigée nous met
en possession de la
clé de
, d’une vie ? Et dites moi si
moderne, de manière
à s’en défendre
d’abord
réfléchie, qui ne garde
plus aucun contact
organique avec
intérieure par rapport
aux obligations
sociales et morales
auxquelles doit
et d’activité sont à ce
point maléficiées à l’
rationaliste se flattait
d’avoir définitivement
condamnées, nous ait
faites à l’homme au
milieu du XXe siècle,
, stérilise bien souvent
nos rêves, rendant
leur pouvoir

C.D.C.,
III0746

arbitrairement isolées du
contexte, telle
interprétation vulgaire de
la

pensée

C.D.C.,
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ont abouti à déceler, aux
noeuds des lignes de

pensée

C.D.C.,
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, en se reclamant, pour
cela, de la

pensée

C.D.C.,
III0757

n’ont pas cessé de se
réclamer de la libre
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C.D.C.,
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par définition expresse,
entendait transcender ces
conditions misérables de

pensée

C.D.C.,
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ce qui, rompant d’aventure
le fil de la
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C.D.C.,
III0767

appréhender à l’esprit
l’interdépendance de deux
objets de
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C.D.C.,
III0768
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une et l’autre constituent
le véhicule
interchangeable de la
interroger sans faiblesse
sur les nouvelles
conditions faites à la

pensée

pensée

C.D.C.,
III0773

procéder délibérément à
un renversement de signe.
Seule la
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les conditions mêmes, que
les conditions
imprescriptibles de la
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C.D.C.,
III0822
C.D.C.,
III0823

de Chazal en appelle à
une pénétration complète
de sa
Chazal n’admet aucun
antécédent dans l’histoire
de la
les Mains de Jean - Marie
» ou « Bonne
à avoir toujours tenue pour
l’année clé de sa

C.D.C.,
III0841

ne puis me défaire de
cette idée en revoyant en

C.D.C.,
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C.D.C.,
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pensée

pensée
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de leur auteur (ainsi
en va - t -

poétique et
d’anticipation sociale les grands
Conventionnels,
du poète Holderlin ».
(Jean WAHL Petite
Histoire
intégrale. En Discours
au XI e congrès
international des
, va - t - il, comme l’en
discursive, part
soudain en fusée
illuminant une vie de
situés sur des plans
différents, entre
lesquels le
fonctionnement
analogique et que si la
première offre des
ressources de
. Il n’est pas douteux
que la conscience soit
« rationaliste »
pourrait nous en
demander compte
mais l’
créatrice que mes
amis et moi nous
défendons sont
définies
, qui implique une
méditation prolongée
sur ses thèses et
humaine. Sur ce point
ses dénégations,
même de
du matin ». Ce qui est
plus grave encore
et de sa vie. Sur cette
année - là
Maurice Heine, en
cherchant à faire la
part de

C.D.C.,
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maïeutique en partie
double qui nécessite, pour
qu’une
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une sorte d’espoir obscur
de remettre en marche la
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III0863

tout le « yin », comme
l’exige la
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livre toute sa
puissance et percute
au plus loin dans
en compromettant
systématiquement le
langage à partir d’un
minimum
chinoise. En attendant
que cette pleine
compensation
s’accomplisse

C.D.C.,
III0867

estropie plus ou moins
tous - laisse parler intacte
cette
que lui n’a jamais cheminé
de pair avec la

C.D.C.,
III0874

insiste vigoureusement sur
l’une d’elles : « La

pensée

C.D.C.,
III0876

à la marche fautive
imprimée de longue date à
sa

pensée

, ne demandent qu’à
s’inscrire en marge de

C.D.C.,
III0880

Verne et Camille
Flammarion, « s’aperçut
que sa

pensée

suivait maintenant
sans douleurs les
chemins difficiles qui
l’avaient

pensée

s’unir, en fait, pour
consacrer une iniquité

pensée

d’Apollinaire tient dans
la formule « Il y a

pensée

française » sous le
titre « Les
Constructeurs »,

pensée

et de vie ? J’en passe,
dans l’

C.D.C.,
III0866

C.D.C.,
III0886
C.D.C.,
III0900
C.D.C.,
III0902
C.D.C.,
III0902
C.D.C.,
III0913
C.D.C.,
III0933
C.D.C.,
III0947
CDT, I0170
CDT, I0187

fois que nous voyons ces
deux modes apparemment
contradictoires de
affectation présente à
chacun. Comme le tour de
la
temps qu’il accroche à la «
Maison de la
Constructeurs », quelques
casquettes coiffant
l’absence radicale de
tenir compte que d’un seul
aspect d’une telle
peintres déséquilibrés …
Les peuples soviétiques,
guidés par la
ce sujet la moindre
équivoque. Le fond de la
de la feuille d’acanthe O
vitres superposées de la
de la courbe blanche sur
fond noir que nous

pensée
pensée

pensée
pensée
pensée
pensée
pensée

qui est, entre autres,
celle de M.
la plus ductile et la
plus émue comme « l’
française en est
rendue à une
impasse. Depuis
Descartes

, surtout si par chance
celui - ci s’est
sûre du Comité central
du Parti Communiste,
tournèrent le
d’Aragon sur ce point
nous est connu. Il
Dans la terre de verre
s’agitent les
squelettes de
Le bal des innocents
battait son plein Les

appelons
CM, I0065

certains. J’arriverai peut être à diriger ma

pensée

CM, I0066

font concurrence d’étage
en étage du labyrinthe.
Une

pensée

Constellations,
IV0313

CYGNE Leur rêverie se
veloute de la chair d’une

pensée

Constellations, octobre - décembre 1958.
IV0335
La “ dictée de la

pensée

E.G., IV1054

avec moi De cette terre
telle que je l’ai

pensée

Ent., III0426

de ne pas être, avec la
grave arrière -

pensée

Ent., III0437

mon fort. Si, sur ce plan,
ma

pensée

Ent., III0440

, figure de révélateur.
Entre les deux modes de

pensée

Ent., III0442

Ent., III0446

Ent., III0476

Ent., III0478

Ent., III0478

Ent., III0478

Ent., III0478

Ent., III0491
Ent., III0494

sans doute une influence
décisive sur le
déroulement de ma
affranchissement total à
l’égard aussi bien des
modes de
nous donnaient
d’échapper aux
contraintes qui pèsent sur
la
qui passent pour être
beaucoup plus du ressort
de la
plus du ressort de la
pensée orientale que de la
simple, moins malaisé de
satisfaire aux exigences
de la
la pensée réfléchie que de
mettre en disponibilité
totale cette
Je crois que la meilleure
manière de faire
comprendre votre
, dès ce moment, nous

lampions prenaient
au mieux de mes
intérêts. Soins des
parasites qui
coupable assiège le
front des commis. Sur
une lanière
proportionnée aux
dimensions de l’oeil
cyclopéen qu’ouvrent
les
” (ou d’autre chose ?)
à quoi
une échappée plus
radicale Sinon plus
orgueilleuse que celle
à
que c’est là, au hasard
des rues,
procédait de
quelqu’un, c’est - elle
en
qui entrent ici en
opposition, encore
quelques années,

pensée

. C’est là - bien que ce
fût encore

pensée

que d’expression
préétablis, en vue de
la promotion

pensée

surveillée. L’une de
ces contraintes et la
plus

pensée

pensée

pensée

pensée

pensée
pensée

orientale que de la
pensée occidentale et
supposent de la
occidentale et
supposent de la part
de cette dernière une
réfléchie que de
mettre en disponibilité
totale cette pensée,
, de manière à ne plus
avoir d’oreille que
d’alors est de préciser
le sens exact que
vous
dite « traditionnelle »

étions attirés par la
Ent., III0504

Ent., III0510

Ent., III0513
Ent., III0515

qu’eux à ce qui constituait
le fond de la
concordantes par - dessus
les décombres fumeux de
la vieille
action politique - nous
disions alors, sans arrière
, à cet égard, la meilleure
illustration de votre

pensée

pensée

pensée
pensée

Ent., III0525

pas, il n’y a pour moi pas
de

pensée

Ent., III0525

n’y avait pas si loin du lieu
où la

pensée

Ent., III0525

Ent., III0525

Ent., III0536

Ent., III0538

où la pensée hégélienne
débouchait au lieu où
affleurait la
de prétendre qu’elles
marquent un tournant
récent de ma
montrerait à quelle
mauvaise foi ou à quelle
indigence de
cherche à rendre compte
pour le même temps de
ma

pensée

pensée

pensée

pensée

Ent., III0539

« l’échange constant qui
doit se produire dans la

pensée

Ent., III0549

là, je parlais à des
hommes nourris de sa

pensée

Ent., III0550

autre chose quand on
pouvait assister au
fonctionnement de cette

pensée

Ent., III0556

d’autre objet que de
sonder le fond de la

pensée

Ent., III0570

à mesure. Et puis … cette
petite fraction de

pensée

Ent., III0570
Ent., III0572
Ent., III0582

libre, le surréalisme, se
mesurant avec toute la
, d’où l’on rend grâce sans
arrière communément, en
imposent pour la faillite

pensée
pensée
pensée

et prêts à l’honorer en
surréaliste. Alors que
Fourrier et Bernier,
prenant résolument
et de la sempiternelle
rie ? J’ai pris,
: de l’action
révolutionnaire - je
pense que nous
? Une sorte de vertu
magique, oui, d’
, pas d’espoir de
vérité. C’est
seulement
hégélienne débouchait
au lieu où affleurait la
pensée dite «
dite « traditionnelle ».
L’un et l’autre
. $ III0526 Cette
année 1930 est celle
où vous
nous nous heurtions.
Aragon s’y opposa
formellement :
plus profonde, je veux
dire du cheminement
souterrain de
entre le monde
extérieur et le monde
intérieur, échange
et qui ne risquaient
pas d’en sous estimer
qui s’exprimait de la
manière la plus
vivante,
surréaliste mais je
crois pouvoir dire que
les enquêteurs n’
libre, le surréalisme,
se mesurant avec
toute la
asservie d’une façon
ou de l’autre, sans
à ce qui a uni dans la
plus grande ferveur
qui sont en honneur
depuis plusieurs

des modes de
Ent., III0585
Ent., III0586
Ent., III0586
Ent., III0587

Ent., III0588

à la fois le son, le sens, la
, parce que les plus
profondes affinités existent
entre la
existent entre la pensée
dite « primitive » et la
plus haute promotion. Il se
confond maintenant avec
la
généreux au plus cynique,
conditionnaient jusqu’alors
sa propre

pensée
pensée

dite « primitive » et la
pensée surréaliste, qu’

pensée

surréaliste, qu’elles
visent l’une et l’autre

pensée

de l’homme, il est relié
à la seule

pensée

Ent., III0589

de pure insanité ». La
situation créée à la

pensée

Ent., III0594

d’ailleurs excellemment
mis en évidence les
affinités de la

pensée

Ent., III0594

évidence les affinités de la
pensée surréaliste et de la

pensée

Ent., III0594

Ent., III0602

Ent., III0602

Ent., III0602

Ent., III0604

Ent., III0604

. Je la tiens pour
conséquente avec un
système de
déjà sur des possibilités
de rapprochement du
surréalisme avec la
, j’ajouterai que, libéré de
toute arrière , le surréalisme se
concevait comme « dictée
de la
qu’il y a dans la
formulation Spontanée de
la
définitif, que ne
retrouveront jamais les
détours de la

siècles. J’affirme
, le rythme, les images
», d’où

pensée

et justifiaient dans le
cas optimum sa
propre anion.
par l’explosion
d’Hiroshima reste
grave et les réflexions
surréaliste et de la
pensée indienne', dont
j’ai
indienne', dont j’ai pu
vérifier qu’elle
demeure
que je n’ai pu réussir
intégralement à faire
mien

pensée

de Heidegger sur le
plan du mythe. Un trait

pensée

de concurrence,
j’éprouve le plus
sympathique intérêt
pour

pensée

… etc., à l’abri de
toute préoccupation

pensée

, lorsqu’elle fait corps
avec les mots,
quelque

pensée

calculée. Est - ce bien
cela ? Oui,

Ent., III0607

eux, quelle marge depuis !
Quelle resituation de la

pensée

Ent., III0608

assez grave, entre nous.
Je dis que la

pensée

Ent., III0608

fait que refléter, avec un
bonheur singulier, la

pensée

Ent., III0608

montre que je suis resté

pensée

depuis lors, et surtout
depuis cette dernière
guerre.
de ces auteurs ne fait
que refléter, avec un
ésotérique telle qu’elle
leur parvenait,
souvent par bribes
de toujours, mais

non seulement fidèle à ma

Ent., III0608

toujours, mais encore
pleinement conséquent
avec ce que toute

pensée

Ent., III0609

plus récemment même de
Sade, à son tour la

pensée

Ent., III0611

pour moi que le moyen
d’accéder droit à votre

pensée

Ent., III0613

en plus aux recherches
occultes, magiques, à la

pensée

Ent., III0613

américain » parce que
j’admire l’art et la

pensée

Ent., III0613

Ent., III0613

Ent., III0614

Ent., III0616
Ent., III0616

en déplaise à certains
bureaucrates, chez
l’homme la
constant devenir, ne cesse
de cheminer parallèlement
à la
obséquieux serviteurs à
tous gages le droit de
parler de
il soumettre à une critique
attentive certains aspects
de la
, les poètes n’avaient
cessé de marquer à la

pensée

encore pleinement
conséquent avec ce
que
véritable et qui se veut
autonome comporte
d’arrière surréaliste est l’objet.
Quant à la civilisation
chrétienne
… Beaucoup vous
tiennent pour « révolté
» et non
indienne,
essentiellement
religieuse. Et vous
avez écrit qu’
survivante des
Indiens, peuple
opprimé s’il en fut
mythique, en constant
devenir, ne cesse de
cheminer

pensée

rationnelle. Lui refuser
toute issue, c’est la

pensée

libératrice. Qu’espérez
- vous ou que
craignez -

pensée

de Lénine et même
celle de Marx, dans la

pensée

Ent., III0626

etc., qui constituent
l’obstacle majeur de la

pensée

Ent., III0626

dans le rapport « yin yang » de la

pensée

Ent., III0626

philosophie « zen », ou
encore que dans la

pensée

Ent., III0627

plus avant pour savoir si le
surréalisme rejoint
véritablement la

pensée

Ent., III0628

plus est Octavio Paz,
mexicain, et que la

pensée

Ent., III0635

qui en disserte, presque
toujours avec l’arrière -

pensée

ésotérique (il suffit,
une fois de plus,
occidentale. Dans son
effort continu en ce
sens,
chinoise et son
aboutissement dans la
philosophie « zen »
dite « traditionnelle »
telle qu’elle s’exprime
avec
traditionnelle - disons
celle de Swedenborg,
de Fabre d’
la plus ductile
d’expression
espagnole est pour
moi celle
qu’elle équivaut à un
dessin d’enfant, il

Ent., III0640
F.M., II1187

et la vie onirique, à mettre
en présence la
moi Comment se défendre
en voyage de l’arrière elle n’est pas incompatible
avec une certaine
élévation de
bonnes manières nous
dérobent à qui mieux
mieux la véritable

pensée
pensée

raisonnée, le « non sens » et les
pernicieuse Que l’on
ne se rend pas où l’

pensée

. Par contre, l’attitude
réaliste, inspirée du

pensée

qui se cherche elle même, au lieu de

M_1, I0317

la naissance de l’homme à
sa mort, la

pensée

ne présente aucune
solution de continuité,
la somme des

M_1, I0317

faire prévaloir en cette
matière le rythme
conscient de ma

pensée

. Mon rêve de cette
dernière nuit, peut -

M_1, I0323

réprouvais grandement.
C’était là une pudeur de la

pensée

M_1, I0313

M_1, I0315

M_1, I0323

M_1, I0326

M_1, I0326
M_1, I0328
M_1, I0328

Ces lignes étaient l’oeil
fermé sur des opérations
de
réticence, et qui soit aussi
exactement que possible
la
homme coupé en
témoignait - que la vitesse
de la
de toute autre manière, le
fonctionnement réel de la
le fonctionnement réel de
la pensée. Dictée de la

pensée

pensée

parlée. il m’avait paru,
et il me

pensée

n’est pas supérieure à
celle de la parole,

pensée
pensée

M_1, I0328

- puissance du rêve, au
jeu désintéressé de la

pensée

M_1, I0331

La prodigieuse agilité qu’il
met à suivre oralement sa

pensée

M_1, I0332
M_1, I0335
M_1, I0335
M_1, I0336
M_1, I0340

à chaque seconde il est
une phrase étrangère à
notre
lui est possible de vivre
tout entière de cette autre
sollicitation qu’elle ne peut
décemment repousser,
traite la
qui interroge. Est - ce à
dire que sa
signe des poissons et
l’homme est soluble dans
sa

dont il me reste
encore quelque
chose. à la
que je croyais devoir
dérober au lecteur. Ce
n’

pensée
pensée
pensée
pensée
pensée

. Dictée de la pensée,
en l’absence de
, en l’absence de tout
contrôle exercé par la
. Il tend à ruiner
définitivement tous les
autres mécanismes
nous vaut autant qu’il
nous plaît de discours
splendides
consciente qui ne
demande qu’à
s’extérioriser. Il
, ce qui est bien
improbable. Et de fait
adverse en ennemie ;
dans la conversation
courante, elle
est à ce moment la
plus forte ? Peut ! La faune et la flore
du surréalisme sont
inavouables

M_1, I0346
M_2, I0782

n’est que très relativement
à la mesure de la
déclare pouvoir, par ses
méthodes propres,
arracher la

pensée
pensée

M_2, I0783

plus confiance dans ce
moment, actuel, de ma

pensée

M_2, I0784

rendu tout à fait
impossibles certaines
interprétations
déshonorantes de sa

pensée

M_2, I0784

pas assez de mots pour
flétrir la bassesse de la

pensée

M_2, I0786

était donné de temps à
autre pour un homme de

pensée

M_2, I0792

, à pourvoir au vide que
laisserait, dans la

pensée

M_2, I0793

cadre économique par
exemple, à l’exercice
d’une

pensée

M_2, I0794

aucun désir de tirer au
clair les relations de la

pensée

M_2, I0794

fondements durables de
celui - ci il ajoute toute la

pensée

M_2, I0796
M_2, I0796

de rupture, ni de solution
de continuité dans la
, il lui eût fallu sortir du
cocon de sa

pensée
pensée

M_2, I0797

brûler leur porte - plume,
les étapes de la

pensée

M_2, I0800

que j’ai signalées, à la
démarche de la

pensée

M_2, I0804

d’autre problème que celui
de la souveraineté de la

pensée

M_2, I0804

contradiction (qui existe)
entre le caractère de la

pensée

M_2, I0804
M_2, I0804

nous nous représentons
comme absolue et la
réalité de cette
pensée en une foule
d’êtres humains

pensée
pensée

et les incidents de ce
genre ne sont que les
à un servage toujours
plus dur, la remettre
sur
que dans tout ce
qu’on tentera de faire
signifier
, genre Claudel. Tant
pis aussi pour
Baudelaire (
occidentale, si nous
ne craignons pas
d’entrer en
, de colère et de sang,
n’était le
même, le principe
d’une volonté
n’agissant que
définitivement
assouplie à la
négation, et à la
négation
et de la matière et de
ceux qui, par
de la philosophie et
des sciences de la
nature au
. Ou bien faudrait - il
en repasser par les
? Encore une fois je
n’en crois rien.
critique plus sévère ici
que partout ailleurs : il
faut
marxiste et à cette
démarche seule, il se
défend
. c’est dire qu’il est
impossible de
répondre
humaine que nous
nous représentons
comme absolue et la
réalité
en une foule d’êtres
humains individuels à
la pensée
limitée : c’est là une
contradiction qui ne

M_2, I0804

individuels à la
infinie des générations
humaines successives. En
ce sens la

pensée

M_2, I0804

morale et le droit. Vérités
éternelles.) cette

pensée

M_2, I0804

assez vulgaire, impliquant
la reconnaissance
purement circonstancielle
de la

pensée

M_2, I0807

à dire et que cependant il
a dit. La

pensée

M_2, I0814

M_2, I0816
M_2, I0827
M_2N, I0832
M_2N, I0832
M_2N, I0832
M_2N, I0834

M_2N, I0835

M_2N, I0836

M_2N, I0837

M_2N, I0839

quand il est destiné à
masquer une absence
radicale de
de longues années cette
justice que l’expression de
sa
ne saurait en rien infirmer
la parfaite intégrité de la
préoccupé ces dernières
années de votre action, de
votre
on remarqué, même les
plus pressés ? - ma
un éclat de rire ceux qui
n’avaient pas de
de tout appétit vulgaire.
Comment éprouver la
solidité de
l’ininterruption d’un
exercice apparemment
aussi gratuit de la
la circonstance,
l’hypothèse d’une
transmission directe de
nous pensons avoir fait
surgir une curieuse
possibilité de la
l’amour comme le lieu
d’occultation idéale de
toute

pensée

pensée
pensée
pensée
pensée
pensée

peut
humaine possède la
souveraineté et ne la
possède pas ;
, dans le domaine où
vous me demandez
d’en
et faisant bon marché
de sa nature foncière :
tout
la plus rigoureuse est
hors d’état de se
passer
et à renouer avec la
tradition imbécile du
poète ”
nous intéresse
toujours, qu’à en juger
par ce
et de la vie de Sade et
le besoin héroïque
. ” j’attends, en effet,
non mon
n’est pas à vendre.
J’ai trente et ceux qui, en ayant
eu une, l’

pensée

d’un homme de vingt
ans, qui ne songe

pensée

. Ceux qui s’y sont
livrés sans réserves,

pensée

, ne saurait, me
semble - t - il

pensée

, qui serait celle de sa
mise en commun.

pensée

. Je leur dis : il y a des
apparitions

M_3, III0008

étaient qu’un leurre. Et l’on
regardera la

pensée

M_3, III0013

le veuille ou non, quelque
lointaine efficacité. La

pensée

M_3, III0013

observai comme son

pensée

aliénée et les joutes
atroces de notre
temps de l’
rationaliste la plus
maîtresse d’elle même, la
moins exigeante que

M_3, III0014

langage se faisait moins
précis, sa
et que je ne fais que
m’accorder avec la

pensée

N., I0647

sur un plan d’antériorité
une figure achevée de ma

pensée

N., I0653

qu’on ne ramenât point de
tels accidents de la

pensée

N., I0675

N., I0679

avec violence, peuvent
avoir sur le cours de la
pour moi de
redoutablement, de
merveilleusement décisif
dans la

pensée

pensée

N., I0689

la touche en moi. c’est,
dans ma

pensée

N., I0697

de son propre gré elle
poursuive sa route. la

pensée

N., I0708
N., I0714

la surface de l’eau. ” je
suis la
concordantes par - dessus
les décombres fumeux de
la vieille

pensée
pensée

N., I0718

ai revu Nadja bien des
fois, pour moi sa

pensée

N., I0749

par la force d’un élément
qui serait à ma

pensée

Ode à Charles
les couleurs du spectre Je
Fourier,
sais comme sans arrière III0349
Ode à Charles
feu) Mais ce qui me
Fourier,
débuche à jamais la
III0349

pensée

pensée

carrefour de lueurs. Si, en
effet, sa

pensée

P.C., IV0852

ils ont fait valoir ce qu’ils
devaient à la

pensée

P.C., IV0858

, entre deux superbes
soliloques sur l’art et la

pensée

P.C., IV0858

en somptueux cachemire.
Je me ravive, à la

pensée

P.C., IV066

P.C., IV0865

, le travail révolutionnaire
pratique et le travail de la

pensée

d’ordinaire. Il se
laissait aller
de William James : ”
qui sait si, dans
qui n’a aucune raison
de composer avec le
temps
à leur injuste
proportion de faits
divers et que si
. il est remarquable,
d’abord, d’observer
de ce gant quittant
pour toujours cette
main. encore
, dans mon langage,
dans toute ma
manière d’
du souterrain ne l’a
pas quittée et sans
doute
sur le bain dans la
pièce sans glaces. ”
et de la sempiternelle
vie ? j’ai pris,
s’est éclaircie encore,
et son expression a
gagné
ce que l’air passe pour
être à la vie
tu aimerais Tout ce
qu’il y a de nouveau
socialiste C’est que tu
aies éprouvé le besoin
de
est en contact
permanent avec celle
de Charles Fourier et
allemande aussi bien
qu’à la poésie de
langue allemande
médiévale, il me lit les
tarots. Je retrouve
de mes premières
rencontres avec lui, le
grand émoi
théorique sont un seul
et même travail. - -

P.C., IV0879

P.C., IV0914
P.C., IV0936
P.C., IV0940

est pas cela. Et soudain
un moment, une
qui traverse des lieues en
mouvement et des
mondes en
égal. ” Comment ne pas
être fidèle à la
que jamais, nous ne nous
laisserons intimider dans
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conclure à la rapidité
foudroyante de la
où je vis et le merveilleux
pays, tout de
paraît de nature à éclairer
d’une manière suffisante
la
rien qui soit susceptible de
faire croire, dans la
” Même dans l’inconscient,
note Freud, toute
horloge, cela soit dit en
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que le tout n’est qu’un
objet de la
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humaine se trouvent
ici, bien entendu,
représentés.
aventureuse qui
s’efforcent d’étayer
leur foi à l’
de la veille. ”
Malheureusement,
l’auteur qui
ne s’éteint jamais
d’une maniere
absolue ”,
dans le rêve, cette
rapidité, selon lui,
et de lumière, qui a vu
naître en un
du rêve, que je ne
crois pas avoir
cherché
de l’homme, à une
intervention
transcendante qui se
est liée à son contraire
”) et que,
de Feuerbach : ” Dans
l’espace, la partie
et qu’une seconde
dans la réalité nous
paraît durer
l’enveloppe - fantôme
dans la main d’un
fantôme
de rêve qui, pressée
d’arriver à ses fins
visiblement très
éloigné d’elle - - il
pouvait avoir
ne les retenait plus,
n’y tenait plus,
de ma solitude
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d’autre.
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d’assurance hors
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spéculative en ce que
celles - ci ont
d’abstrayant
révolutionnaire,
dénivellation à
laquelle sa nature
spatiale, tout
de certains hommes,
à qui la qualification
de révolutionnaires
du vieil Ephésien, que
” les hommes dans
leur
de quelques hommes
en ce qu’elle peut
présenter,
, à la fois de certain et
d’aventureux,
entre le monde
extérieur et le monde
intérieur, échange
de Lautréamont : ” Ma
subjectivité et le
Créateur,
avaient bien voulu se
faire tout avoine
blanche dans cette
où il arrive que la
machine mentale est
si fortement
, les plus grands
sentiments peuvent
connaître un déclin
collectif
. Après 1918 on a eu
parfois la surprise d’
inédites, bien
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définies par opposition
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à ces dernières, ne se
reconnaissent
» ou maximes
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qui l’agitaient. Il eût
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ambiguës que les
possibilités
décoratives, comme le
prouveront au
qu’on a pu estimer
platoniciennes.) Les
grandes
que vous formez, tout
prêts à vous séparer
pour
qui les surmontent,
moins encore de
pensées auxquelles
elles
auxquelles elles
donnent l’occasion de
se retremper. Ou
se désistent ou bien et c’est encore pis
spiritualistes qui,
s’étant toujours
comportées vis - à
» si elles célèbrent la
vertu, la célèbrent si
de Pascal, de
La_Rochefoucauld, de
Vauvenargue ~,
Laissent couler le
sang prismatique Les
oreilles des éléphants
qu’
. Sa tête était peuplée
d’insectes musclés qui
parcouraient
vagabondes le
précédaient. Les
insectes qui affolent
les chevaux
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N’oubliez pas,
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câlines Les fumées
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Il y a tant à
se croisent avec les
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véritable et qui se veut
autonome comporte
d’arrière faire prendre en écharpe
par l’aqueduc Qui roule
des
langage surréaliste
s’adaptent le mieux. Là,
deux
faut pas le silence d’un
canon pour empêcher ses
elle paraît suivre la
courbe. ” ce sont tes
boulets de charbon ? ” ”
ne pas alourdir ses
à opérer en toute pureté le
soulèvement orgueilleux
des choses
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que l’une se livre,

pensées
pensées
pensées
pensées

PDJ, II0363

. Tériade : “ En causant
avec Picasso. Quelques
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prémonitions. $
III0439 Comment
Apollinaire
qu’il excelle à
marquer, tout cela est
à
. Mais la rupture avec
Aragon ne devait être
différée
les moins perméables
- cartésienne par
exemple - sont celles

. Il ne faut pas le bruit
d’une girouette
et les miennes. vois
d’où elles partent
toutes
du poids de ses
souliers. ” ” je savais
, à peine bâties.
L’homme rendu à sa
et réflexions du
peintre et de l’homme
”(
et de souffle qui nous
rattache à ces êtres
comme
infinies Du monde le
plus beau
Architectures
hyménoptères
J’écrirais
d’eau très grandes
couvrent les mares Ne
s’attende
d’éclairs de chaleur A
la taille de sablier Ma
J’essayais alors de
m’ouvrir le poignet
avec les
comme un éventail, la

ferme sur ses
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compte de toutes arrière -
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savoir faire de nos
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ne résultait que de
l’importance des
imaginations et des
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plus sciemment du
monde, au désordre.
Quand les
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les glaces du dehors,
comme elle est
défavorable aux

pensées

A.M., IV0053

enfance de l’humanité, je
suis de ceux qui
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art primitif ne se pose pas
avec le contraste que
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expressément à ne pas
être levé ; quoi qu’en
, cette solution aura
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des mêmes qui
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clair de ce qu’ils
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où cette tradition est
rompue et, quoi qu’en
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reniements ne sont pas
toujours, ainsi que certains
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tête tombant sur ses
cheveux
et réflexions du
peintre et de l’homme.
(
, que nous procurent
les oeuvres du
Maréchal tient sans
? La maison est grise
comme celles qui
l’environnent
inconscientes sur la
vie pré - natale, plus
désolant
amères qui venaient
chaque matin
m’assaillir s’étaient
lassées
repliées sur elles mêmes, comme elle
chante,
que le second, de par
le croissant prestige
qui
certains :
représentation directe
d’un côté, forme
géométrique
les imbéciles, c’est là
la condition même de
que la vie, au sortir de
l’enfance,
, ils ne tiennent pas le
bon bout. Les
qu’on ne doit écrire
que pour son époque
et
toujours, que c’est là
la seule chance de
mais aussi les
astreignait à rendre
des comptes et à
quelques rimailleurs
attardés, bien rompue,
où elle a
forcément à ce qu’ils
viennent de laisser
jusqu’à
, et, pour toujours, au
fond de l’
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n’y avait, pour moi, pour
ceux qui
écrit pour les intellectuels,
et seuls quelques
pitoyables intellectuels
eu lieu. Il est naturel que
les hommes qui
sortes de défenses
suspectes. On se prend
parfois à
qui atteignent leur
paroxysme entre 1920 et
1930 donne à
n’en est pas moins
insignifiante. Qui
acceptera de
guerre de cette forme très
commune d’insatisfaction
donne à
presque seule de
l’indétermination
sentimentale dont je
continue à
, avec Giacometti, put en
effet me donner à
. Ces seuls éléments
connus pouvaient suffire à
me faire
si précisément sur un tel
objet, me donnent à
. Le seul moyen de lui
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obstacle et une
que des constructions
aussi élaborées se
résolvent et plus ou
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nouvelles guerres, c’

lui rendre justice est de
penser, de donner à

il faut accorder le plus de
prix pour ne pas
mis l’accent et j’éprouve
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que le sort du genre
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que le second, eu
égard à la croissante
attraction
certains
révolutionnaires,
notamment à
l’intérieur du Parti
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attendre, exactement.
qu’il suffit de leur
parler des règlements
et de
de ce côté de la terre,
déterminés qu’ils
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que tout ce qui avait
été omis ne l’avait
que je me trouvais en
présence d’une
figuration symbolique
qu’à cet instant il
précipite en lui l’”
, de donner à penser
qu’elle s’est vraiment
qu’elle s’est vraiment
écoulée. Mais la
distinction
qu’elle m’écrivait,
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qu’il s’agit là d’une
donnée essentielle,
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ultérieurement sur ce
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titre, que
que l’avertissement
subtil et sûr, des
tropiques au
d’elle à peu près ce
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et il m’était impossible
de déceler la moindre
association
qu’il vaut mieux
s’hypnotiser sur le
spath d’
qu’euphoniquement le
titre vous sera porté
par le vent
que vous serez prête
alors à incarner cette
puissance éternelle
que vous l’êtes, que
vous jetés née sans
, quand elle serait la
plus noble, pour se
que l’homme fait un
état risible de ce qu’
que l’auteur n’est pas
dupe. Pour un
, d’une même
démarche qu’il
entreprit de faire
selon lequel l’Âme du
monde se diffracterait
nécessairement en
que quiconque lui
consacre sa vie,
comme d’autres
, même fugitivement,
qu’ils gardaient une
part de
au « courant
d’innocence » qui
traverse les strophes
que l’erreur
commence à
Baudelaire). Le futur
à Arnold Schoenberg
construisant l’opéra «
descriptif » Pierrot
et d’agir d’il y a trente
ans,
de plus nous - mêmes
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déborde de notre
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penser

est venu et reviendra.
aux plus clairvoyants
que « la Révolution
française a commencé
que
l’incompréhension, la
mauvaise volonté
seraient les plus
qu’elles sont en même
temps générées par
lui,
que pour améliorer le
monde il ne suffisait
pas de
qu’on se tue pour des
malentendus ? Ou
que
qu’elle se produira sur
le plan de la physique
que c’est un général
déguisé. La femme
est
que les formes
fragmentaires et
éparses du désir
collectif,
ne sont plus mises à
contribution que des
oeuvres immédiates
à une autre race
d’hommes. Parmi
nous les
, à travers ses lettres,
que Malcolm de
Chazal
que l’album dit par
erreur « zutique »
pourrait
de la valeur du travail
qu’il nous soumet si
. Mais j’a : gardé, on
s’en
de ces aveux.
Kalandra le savait
aussi lorsqu’en
que le « réalisme
socialiste » n’est
qu’une
. Les paroles
s’échappent de nos
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pouvons même plus
soupire en ensemençant
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plus
les mains des voyageurs
attardés cette obstination
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suivie. Je vous laisse
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stérilité des modes de
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que, cette suppression
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transformer le monde », il
fallait commencer par le
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donc

penser

Ent., III0522
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par la suite, il y a tout lieu
de
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Je persiste à
il explosa un soir où nous
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bouches tordues,
au lendemain à cause
de ces bouteilles
remplies de copeaux
aux lacs des bords de
la mer. Son pas
mais le machinal “ à
rien ” qui est le
que leurs dispositions
n’étaient pas des
meilleures. L’
qu’une grande
aventure est à courir.
« Lâchez
qui étaient
l’aboutissant de
plusieurs siècles de
rationalisme,
que la notation
Sténographique
pourrait donner des
résultats bien
meilleurs
à se ménager l’avenir.
Il peut paraître
surprenant
, était pour nous
représenter le danger
mortel que cette
que tout dût être «
pour le mieux dans le
autrement que nous
n’avions fait
jusqu’alors et,
que le surréalisme,
durant cette période,
n’a
, par exemple, d’un
collaborateur du
Grand Jeu
que les attaques très
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qu’elle imposa et
obtint là - bas ce qu’
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là, et appelé
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moins distant, de plus
attentif à la façon de
pouvoir pour la
transmettre : je mets ma
fierté à
« Respectable » est une
trouvaille (il suffit de
ils tirer d’une adhésion
totale à cette forme de
toute interprétation
spiritualiste des
phénomènes
hypnotiques'. Je persiste à
conduire à un nouvel âge
humain. Nos modes de
enchantement la
montagne et le supplice :
ils inclinent à
, deux personnages
habillés de pourpre et «
qui osent
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est, avec des cartes
truquées (il commence à
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jugeaient le plus en
rapport avec leurs façons
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divertissement (car il faut y
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réciproque est beaucoup
plus douteuse) ne saurait
donner à
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n’est - ce pas, mon
patronyme donnerait à
été assumé par le
surréalisme. Vous avez
raison de
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nouveau jour cela me fait
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de Ross Un jour un
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qu’une fois instaurée
la société
et de sentir d’autrui.
Lui qui fut au
qu’elle n’est pas
éteinte encore. A mes
que l’auteur de ces
lignes et de la
dernière
, de sentir et de vivre
qu’est le surréalisme
que ces phénomènes
requièrent, au même
titre que d’
, de voir, sont plus
imprégnés de
surréalisme que
qu’il peut être une
manière propice de le
rouler
à leur destinée ».
C’est à peu près
que les cartes
pourraient être
truquées). Beaucoup
de
que cette tradition a
pu être donnée telle
quelle et
et de sentir. Entre eux
s’établit d’emblée
aussi) j’aimerais, avec
mon ami Benjamin
Péret
qu’ils vont cheminer
de pair vers une
connaissance
commune
que cette filiation ne
s’arrête pas là … À
qu’une partie de
l’oeuvre d’Hugo reste
pour
à un objet que je
garde Alignés en
transparence dans
à un objet que garde
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électrique pourvu que cela
ne te la fane pas de
, de chacune de leurs
notations, me donne à
qui, comme le
surréalisme, leur a donné
à
une girouette. Ce n’est
pas assez que de
plus singulièrement
d’autre chose que ce que
nous croyons
pas dommage pour le
romantisme. on s’attriste
de
plus basses feuilles
cinématographiques. Je
m’inquiète enfin de
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instincts très simples et
très peu nombreux,
pouvoir de
équilibré par un pouvoir au
moins égal de ne pas
pas penser (par soi même) ou de
de fournir une prompte
réponse à la question :
que
vue anthropomorphique
sur le monde animal trahit
en manière de
la mise en défiance de
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mon ami Wolfgang
Paalen D’
qu’un jour elle paraîtra
jaune De haute lutte la
qu’ils s’amusent à
mes dépens. On ne
le plus clair de ce
qu’ils pensent mais
aussi
tout à coup se devoir
à une activité
particulière et
, et parfois prend un
ton grave alors que
nous
que Mallarmé fut un
parfait petit bourgeois,
ou qu’
que Picabia pourrait
être à la veille de
renoncer à
que notre mésentente
avec lui n’était fondée
sur rien
qu’on ne peut sortir du
surréalisme sans
tomber sur
par trop
douloureusement que
certaines choses ”
sont ”,
et c’est déjà un autre
homme qui a vingt
que les plus
malmenés pourraient
bien être ceux en qui
, oui, mais d’un ordre
infiniment surfait,
(par soi - même) ou
de penser mal
mal (seul ou, de
grande préférence,
avec
du postulat ” pas de
société sans mythe
social ”
de regrettables
facilités. Je ne vois
aucun inconvénient,
, dont la carence n’est

toutes les façons
convenues de
N., I0645

de livre est mis au rang
des vanités, que

être à la recherche de
bonbons hollandais. sans
y
, de la faculté que j’ai de
N., I0693
lui faire
s’est offert à l’épouser.
N., I0698
cela la fait
je ne tiens pas à le savoir.
N., I0746
je préfère
Ode à Charles
Encore sous le coup de
Fourier,
l’invitation peu déclinable
III0349
à
ou non, nous sommes ici
P.C., IV0866
tributaires des façons de
remarquable euphorie.
P.C., IV0886 Nous n’en étions déjà plus
à
La solution étant LARME,
P.C., IV0896
on se défend mal de
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que trop évidente,
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de la complaisance de
son auteur à vouloir,
tant
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ait tendu à le rationaliser :
rien n’interdit de
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de chouette, ce dont
l’auteur s’autorise pour
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des hostilités qui marquent
une recrudescence en
Algérie, que
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rien qui vaille. Nous ne
pouvons nous défendre de
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son objectif primordial et
dont il a toute raison de
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- Paul Sartre a dit
excellemment ce qu’il faut
si mal en point, je n’hésite
pas à
, dans ce même vestibule,
quelqu’un sans y

penser
penser
penser

PDJ, II0280

rien. La révélation, le droit
de ne pas
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qui se pense (pour la
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et faire ce que je veux,
peut - être
à sa petite fille, une
enfant dont elle m’
que de la fin d’août,
date de son
sur commande, tout
au moins à se mouvoir
par
et de sentir d’une
civilisation, la nôtre,
que tout objet peut se
décrire à partir de tout
que, de B à A, une
passerelle a
qu’en chemin elle ait
été conduite à ”
émonder
que les peuples
néolithiques de la
région adoraient une
déesse
en toute conscience
de la force qui, eu
égard
que les inquisiteurs,
par exemple, n’ont
montré
qu’elles sont de nature
à étayer le
surréalisme2.
du phénomène ” yé yé ”. Le ”
, pour ma part, qu’elle
pâtit avant tout
endossera la mienne.
De socle à socle, le
et agir en troupeau, la
chance unique qui
nous
) est devenu presque

seule gloire de se
PDJ, II0308
PDJ, II0318

ce masque à anse duquel
je me retiens encore de
simplification outrancière à la Barbusse - des façons
de
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, novembre 1929. __
prévenu. Peut - on
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, résister à cette épreuve.
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que son livre : Arsenal,
nous avait donné à
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littérature prolétarienne. À
vrai dire, je persiste à
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dans le monde
métaphysique, tout permet
en effet de
pleine de ménagements
où elles s’expriment,
donnent à
au piège de la gloire. Il est
atterrant de
puis me défendre, devant
cette Correspondance
fameuse, de
. Force m’est, dans ces
conditions, de
que Bettina Brentano est
ma femme, tu peux alors
de son intérieur n’était
pour le donner
objectivement à
extérieure des choses, il
est en effet passionnant
de
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air. ” (On ne peut se
défendre de
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longtemps cet équilibre. Je
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incompréhensible à la
masse des hommes
quoi que ce soit - car
j’ai peur et de sentir. Nous en
sommes encore à
demander
que la justice civile est
mieux éclairée, que
les
que cette entreprise
systématique aura
pour effet de réduire
considérablement
. J’estime que la
cristallisation, au sens
hégélien
que ces mots :
littérature
prolétarienne sont
assez malheureux,
et d’agir qui se
disputent plus
violemment que
jamais
que Ritter, en tant
qu’expérimentateur de
très haute
que l’homme qui les
éprouve vient d’être
frappé
que c’est pour Goethe
et non pour Arnim qu’
à beaucoup de fleurs
sous beaucoup de
glace. Rien
qu’Arnim, dans la
personne de celle qu’il
que les Français et Le
Journal littéraire me
sont totalement
, il est bien évident
que Picasso n’en a
qu’un homme, durant
plusieurs années, __
E
aux premières toiles
de Chagall.) Toute
l’expérimentation
à l’avenir : s’il m’est
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me suis toujours interdit
de
disant : “ Si seulement un
homme a appris à
de connaissance humaine.
Je ne suis pas loin de
passait à nos yeux pour
une corruption. Ecrire,
une machine puissante qui
remplace
avantageusement les
anciennes manières de
de la littérature. À sa
manière il donne à
page de caractères dans
un livre est extrêmement
troublant :
malheureux ; et libre à
ceux qui me lisent de
sens ou dans l’autre.
Pardonnez - moi de

arrivé de
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surréalisme ”, j’étais arrivé
ces derniers temps à
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désespéré de Dada, et il
est assez émouvant de
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un magnifique torrent. On
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choix de leurs modèles.
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rivages heureux de notre
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qui faisaient (1). Parler de
Dieu,
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cruels. Je n’écris pas ce
que je croyais
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grossières. II serait injuste,
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presque toujours aussi
parfaites, il est bien
difficile de
rendre très supportable
l’attitude de ceux qui, sans
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, peu importe à quoi il
pense, il pense
, avec Barrès, que “ la
grande affaire,
, ne suffisait plus : il
fallait à tout prix
. En désespoir de
cause, et contre toute
loyauté
qu’il n’existe pas de
condition morale de la
que cela fait agir.
Derain admet que le
langage
que le jeu n’en vaut
pas la chandelle.
que, contrairement au
lierre, je meurs si je
que l’incursion dans
ce domaine
d’éléments conscients
le
que jusqu’à sa mort il
demeurera peut - être
ainsi et de prévoir,
devant ces aveugles
architectures d’
que le modèle ne
pouvait être pris que
dans le
, heureux qu’après
tout il y ait des rivages
a Dieu, c’est à tous
égards donner sa
. Le pinceau
merveilleux des joncs
n’arrive
qu’imparfaitement
que son abdication et
ses reniements
successifs doivent
être mis
qu’elles ne sont pas
sur le même plan,
si loin, par indigence
ou pour des raisons
pragmatiques
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une peinture surréaliste
puisse être, d’autres
inclinent à
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à grandir, certes on en
était bien venu à
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de son intérieur n’était
pour le donner
objectivement à
extérieure des choses, il
est en effet passionnant
de
exposent certains peintres
et non des moindres
pourraient donner à
, demeure improbable).
J’en suis conduit à
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rouvrir le vieux débat
scolastique, il est permis
de
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à la fois … La ligne et la
couleur font
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qui marche ». Les touches
de Tamayo me font

penser

S.P., IV0706

veux parler du Rêve de
Rousseau. Comme on
peut
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les yeux de Joseph
Crépin. On serait tenté de
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monnaies qui leur étaient
parvenues. » J’ai beau
défunt musée du
Luxembourg, on avait tout
lieu de
futuriste ? Par - dessus
tout, il suffit de
imagination humaine est
expansif et allégorique :
on ne peut
à la transparence totale
(on ne peut manquer de
prendre connaissance,
semble avoir été le
premier homme à
airs qui lui convenait, on
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penser
penser
penser
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penser

qu’elle se trouve en
puissance dans
certaines oeuvres
récentes
que Duchamp avait
dû, d’emblée, en
savoir
, il est bien évident
que Picasso n’en a
qu’un homme, durant
plusieurs années,
s’est
que la vie s’écoule
avec douceur et
même avec
que nous sommes là à
la source d’un des
que ces deux attitudes
relèvent de deux
conceptions
foncièrement
différentes
et rêver toutes les
deux ; les plaisirs qui
en
à celles de ces
papillons du genre
sphinx dont certaines
que tout est contenu
dans l’Apocalypse de
Saint Jean
que l’aspect de la
page musicale
présente une vertu
que Bataille savoure,
à part lui, ce contre
que jamais plus ici l’on
ne pourrait, de
qu’à Paris, jusqu’à ce
jour, on
un objet pendant plus
d’un instant sans que
l’
au « vierge papier »
de Mallarmé). La
qu’il n’était pas
impossible, sans pour
cela
que l’une des deux

peut être fondé à
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est quitte pour … la peur
de se contenter de
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plus qu’ils ne veulent sur
leur façon profonde de
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l’homme et, secundo, que
cette manière de
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de la cravate me donne à
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fois plus lointaine et plus
exacte, me firent aussitôt
touché ? Quelle suffisance
ne faut - il pas pour
si ce n’est, comme je crois
devoir le
importe, puisque c’est un
rêve !) de
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Je ne crois pas être tout à
fait seul à
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précises donne à
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. Tout ce qui, durant des
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je ne sais quelles fins
puériles), quand on
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eût dû me suffire si j’ai dit
vrai,
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). Beaucoup de
digressions dans tout ceci.
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passage de ses
Aphorismes.
Schopenhauer voit en lui
le
exemple, pratique moins

personnes en cause
était déjà
, avec Kant, que le
rêve a ” sans
et de sentir. Dans la
première école
viennent
naturellement
est plus conforme que
toute autre à ce que
nous
qu’elle est plus ou
moins calquée sur
celle d’
que ce rêve, qui se
présente comme la
contrepartie
à la chute, sur de l’eau
non troublée
de soi, sur le plan
intellectuel, qu’on
, connaissant un peu
l’auteur, à une veille
à propos de la réalité
dont on vient d’avoir
qu’au point de vue
révolutionnaire leur
valeur de propagande
qu’il n’est rien là de si
difficile,
et s’entreprendra de
plus audacieux a
trouvé ici à
et s’entreprendra de
plus audacieux a
trouvé ici à
avoir recueilli les “
enseignements ” de la
guerre de
- t - on, d’avoir renoué
contact avec
que je me suis
impardonnablement
attardé à la
description du
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consciemment la même
morale qu’un
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grand historien et
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évocation, dont l’attitude
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mathématiciens exigent
bien souvent d’être tenus
pour de profonds
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d’être énoncée (ses
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communications sont
reçues de “
cet égard une illustration
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préférable à tous les
travaux des
: les journalistes se
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chargent d’amener à
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le jardin voisin. « S’il les
A.H.N., II1054
atteignait,
de votre conception de La
Ent., III0493
Révolution surréaliste, ne
le
Ent., III0637
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qui règnent dans le
surréalisme. Aujourd’hui,
ne

Wronski pour qui la
Magie se définit :
néerlandais de
préciser : ” Tout ce qui
est reconnu
- par le temps
d’exhibitionnisme que
nous traversons » user du tremplin que
lui offre une distinction
qu’
. Cette dignité
dérisoire ne le
desservira qu’auprès
de
» aussi suspens que
le spirite Édouard
Schuré. Inversement
et d’artistes isolés,
dont la voix est
couverte
du XIXe siècle
recueillant au fond du
creuset cette certitude
comme Fourier,
partagent cette idée
avec les occultistes,
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dans la croyance le
sens
. L’inconscient collectif
réagit, dans ces
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donc ! - Eh ! dit Jarry,
qu’à
- vous pas ? La
participation d’Éluard
à l’
- vous pas que la
véhémence de
certaines expressions
a
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évidemment se fier au
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En fonction des
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un phénomène purement
individuel ? Ne
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- vous, à ce propos,
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cependant, qu’on peut
observer
donc pas que les
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méthodes préconisées
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bien, un médiocre
intérêt. Dans le
Manifeste du
- vous pas que dans
une époque aussi
troublée que
pas », alors que,
théoriquement, on eût
bien, de porter à la
mythologie chrétienne,
aux
- vous pas que c’est là
jouer sur le

- vous pas qu’elle
puisse ou doive être le

l’Astrologie sur le plan de
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de ces poèmes l’engagent
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d’abord, en écrivain
non
qu’Antonin Artaud,
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expression, était ”
à L’Emigrant de
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entre les objectifs

générale,
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F.M., II1185

fleur que nimbe la nuée
des petits singes aux yeux

pensifs

en échange d’idées
harassées. Il sera servi
une

pension

RACB, II0051
C.D.C.,
III0923

mer, à l’Hôtel de la Plage,
seuls

pensionnaires

N., I0669

compréhension et des
vices de prononciation, le
jardinier du

pensionnat

RACB, II0079

une nuée de petites filles
dans la cour d’un

pensionnat

C.D.C.,
III0736

certaines démarches de
l’esprit que mes amis et
moi

pensions

C.D.C.,
III0896

qu’à quelques - uns, en
commun, nous

pensions

C.D.C.,
III0896

nous pensions par nous mêmes. Ce que nous

pensions

C.D.C.,
III0923

brave fille qui vivait à peu
près de nos modestes

pensions

Ent., III0451

alors expression poétique
en rapport avec le
cubisme. Nous

pensions

Ent., III0487

, le taureau était pris par
les cornes : nous

pensions

Ent., III0490

rien et qui aboutit à nous
demander si nous ne

pensions

P.C., IV0864

ou de contribuer à

pensions

- vous pas que la
conciliation nécessaire
de ces deux
bien : 1° Tous les
artisans de plume
sans
avoir mise entre vous
et vous, vous laissez
sans
pas alors à écrire ?
C’est - à En vérité aucune page
des livres même virant
au pain
à temps à … disons
trois jeunes filles qui
seront
d’ailleurs chez la
bonne Marie, brave
fille qui
, se tient maintenant
près de la porte,
ânonnant
sévère Après une
dictée ou Le coeur
m’en dit
ne s’accommoder que
du demi - jour. Sous
par nous - mêmes. Ce
que nous pensions
était
était à nos yeux
rigoureusement
conditionné par
l’activité poétique
. Filiger, chassé de
Paris par « faulte d’
- ou nous
pressentions - que
d’autres courants
sensibles
bien qu’il allait nous
secouer rudement …
Il faut
pas que les
plaisanteries les plus
courtes sont les
meilleures
avoir assez dit et fait

PDJ, II0292
PDJ, II0297
V.C., II0110
CDT, I0170

A.H.N., III0868

A.M., IV0065

C.D.C.,
III0807
CM, I0055

CM, I0057

Ent., III0565

M_2, I0782

M_2, I0810

transformer le monde ”.
Nous
Humanité tendrait à
prouver que nous avions
raison. Nous
il, ô mes amis, quoi que
nous en
va - t - il de plus que nous
ne
école dans la mer Ce que
nous appellerons la
bourrache

valoir que - - quelque

pensions
pensions
pensions
pensive

de la passion pour et
contre nous dès que nous

pensons

et la « magie noire » ou
goétie. Nous

pensons

appeler le génie de la
disproportion. Ici, nous

pensons

précipitamment. On ne
sait pas nous mépriser.
Nous
sur l’amiante comme une
plante sablonneuse. Nous
ne
niche les glapisseurs de
dieu ! mes amis et moi
entreprendre que pour soi
- même une périlleuse
mais,
preuves palpables d’une
existence autre que celle
que nous

pensons

pensons

pensons

pensons

pensons

” talents ”. Ce que nous
demandons est,

pensons

M_2N, I0837

variétés, juin 1929), etc.,
nous

pensons

M_2N, I0838

, avoir tenu tête aux plus
grands pessimistes, nous

pensons

PDJ, II0305

et aussi qu’en parlant de
dépaysement, nous ne

pensons

PDJ, II0312

il nous est donné de le

pensons

M_2, I0828

être dans notre rôle en
dénonçant de là les
impostures
? Être ou ne pas être,
on commence à
, qui sait, de la grande
clé qui doit
On commence par
donner la solution du
concours A savoir
à lever le voile sur cet
humour dont pourtant
nous
que cette
discrimination est
arbitraire. Et inexacte,
car
moins à cette sorte de
disproportion qui se
manifeste dans
aux lueurs des bars,
aux bals grotesques
dans ces
pas non plus à la
chanson envolée des
feuilles d’
avoir déjoué cette
tactique
d’encerclement à long
terme.
- nous, une suprême
reconnaissance, il ne
saurait
mener. On s’étonnera
alors que, serrant la
- nous, de nature à
entraîner un
consentement,
avoir fait surgir une
curieuse possibilité de
la pensée,
que c’est l’idée
d’amour, seule
capable
pas seulement à la
possibilité d’agir dans
l’espace
qu’il y aurait la plus

concevoir. Et nous

S.P., IV0367
S.P., IV0701
V.C., II0124

que rester parfaitement
identique a lui - même !
Aussi
par le contrôle du calcul
des probabilités mais tend,
” Comme tu dis, ta mère et
moi,

pensons
pensons
pensons

V.C., II0179

sait si cette autre moitié de
la vie où nous

pensons

V.C., II0179

différent du premier, dont
nous nous éveillons quand
nous

pensons

P.C., IV0933

, habillait le poète. Il portait
au cou un

pentacle

S.P., IV0501
A.17, III0098
A.F., II0743
A.M., IV0210
C.D.C.,
III0842

Anciens, lui confère à mes
yeux le pouvoir des
. Ces dernières phases
tendraient à nous
entraîner sur une
qu’avec toi j’y suis entré,
sur la

pentacles
pente
pente

comme il « explique » le
large développement et la

pente

par un homme bien décidé
à ne suivre que la

pente

C.D.C.,
que la pente de son esprit
III0842
en ce que cette
Constellations, t - il entre cette cavité sans
IV291
profondeur tant la

pente
pente

E.G., IV1054

nue libre de toute effigie
de tout millésime Pile La

pente

Ent., III0432

mystère ou le trouble. Il y
allait d’une

pente

Ent., III0552

surréalistes, relevaient du
seul critère esthétique. Sur
cette

pente

P.C., IV0885

bien que, redescendant,
lui et moi, la

pente

P.C., IV0911

façon d’enchantements,
de l’entraîner
vertigineusement sur une

pente

vaine supercherie de
notre
- nous bien que de
méchantes oeuvres
comme son Retour
- nous, à s’avérer
positive en fin de
que cette femme t’a
fait … ” (Suivait
veiller n’est pas un
sommeil un peu
différent du
dormir ? ” Ce
raisonnement, pour
être valable,
rayonnant. La tunique
s’ouvrait sur les
genoux fardés
, celui d’exorciser, en
faisant appel à toutes
mélancolique, L’esprit
de résistance, avec
tout ce
d’un espoir sans fin - comme si je
aux métaphores
mobiles qui font voir
l’invisible du grand
de son esprit en ce
que cette pente peut
avoir
peut avoir d’unique et
à ne s’orienter que
en est douce à croire
que c’est sur elle
insensible et pourtant
irrésistible vers le
mieux Il ne me
très glissante de la
rêverie, volontiers
érotique d’ailleurs
le surréalisme le
bridait, limitait son
besoin d’expansion
raboteuse et très raide
qui glisse entre les
maisons d’
de séduction où la
merveilleuse Mathilde,
comme aucune autre

P.C., IV1021

l’apanage de gens
d’humble extraction,
auxquels une
hui que des poètes
PP, I0239
s’abandonnent pour écrire
à la
si l’on consentait une
RACB, II0053
première fois à suivre sa
S.P., IV0442

S.P., IV0631

A.17, III0063

des feux courent, un
cheval s’épuise sur une
sa naissance le
mouvement pictural
mexicain, je désapprouvai
la
fleur. Des coupes auraient
été pratiquées pour livrer
ces

pente

pente
pente
pente

pentes

au ski, c’est du moins
tout ce que

Ode à Charles
Fourier,
III0349

jusqu’alors inconnue en
Europe (destruction des
foyers,

pénurie

C.D.C.,
III0678

y avoir trente ans,
conduisit à la victoire les

peones

PP, I0218
M.C., III381

S.A., II1246
C.D.C.,
III0888
CM, I0071

Ent., III0450
PP, I0209

de telles palinodies. « It is
peace that the
M. Ubu (bedaine, valise,
casquette,
glisser au centre d’un
automne fondant sa
chaîne de
cela Les diables mouches voient dans ces
ongles Les
elles se dressent en
grondant, d’autres roulent
des
une richesse nouvelle. Les
diamants des Indes, les
le charbon était devenu
aussi précieux et rare que
des
par Mallarmé, rend cette
musique - on dirait de

- et je gage qu’on
l’acceptera - serait
glissante, et, de
quelque dixième étage
de New
que mes devanciers
lui avaient donnée.
Quelles que soient

pénurie

Ent., III0580

de leur esprit. Le mot
inspiration, tombé je

pente

aida financièrement
l’artiste durant des
années), la

C.D.C.,
III0924

maligne de notre
esprit ne se prive pas
de prêter

people
pépin
pépins

pépins

pépites

pépites

pépites
pépites

de reproductions
photographiques qui
pourraient quelque
peu suppléer à cette
de vêtemcnts
abaissement calorique
dû à la sous alimentation
ou journaliers
agricoles indiens qui
constituaient l’élément
le plus
desire » : l’avait - il
pourtant assez convié
). Sur son ordre “ la
trinité hirsute des
noirs ; sans oublier
cette figue de fard
violine dans
du quartier de pomme
de la rosée Ramené
du fond
ou se peignent de
longues herbes
rouges mais la Seine
de Californie ne
m’intéressent plus, j’ai
vu
d’or et j’écrivais dans
un grenier où la
roulées dans un
torrent. Le poète

RACB, II0071

Glissent sous les lampes
de rosée Un soir viendra
Les

V.C., II0139

ne doit pas nous faire
oublier que des
préoccupations
rigoureusement

V.C., II0182

- ils parfaitement dans le
torma thibétain, etc.

Ent., III0562
S.P., IV0577

eussent été à même de
dénoncer une telle
opération en
Duchamp, nul n’a, d’un
oeil plus

pépites

per

peraient

perçant
perçant

A.17, III0061

à écouter le harfang, a
acquis une vue assez

perçante

A.F., II0743

l’appeler le banc des
fièvres. L’odeur vireuse

perce

A.M., IV0086

A.M., IV0174
C.D.C.,
III0925
CM, I0066

égard pour culminantes et,
sous leur extrême
dissemblance,
Britannique, et de la
mythologie des
Australiens, mais
, constituaient toute la
végétation ornementale au
moyen âge (
quand je mets la main
dessus. Le sang des

mutuellement l’espérance
CM, I0096
Les rosées placent partout
des gobelets Les
Constellations, à feu. Des taillis où couve
IV0313
une chanson ensorcelante

perce

perce

perce

perce

perce
perce

S.P., IV0583

d’Alfred Jarry, récemment
paru en volume et que

perce

V.N., II0219

qui élevait des chauves souris dans son pupitre Le

perce

A.M., IV0168
A.M., IV0203

bonne volonté pour
reconnaître dans les trois
personnages du bâton
l’émotion de l’homme des
cavernes devant un

percé
percé

d’Alcools excellerait
de lumière
s’immobilisent sous la
mousse bleue Les
mains
sonnelles à l’auteur,
mais liées dans leur
essence
pas plus de quelques
heures. Je n’arrive
plus
ses mobiles réels. Par
d’innombrables
infiltrations dans tous
, épié autour de lui le
germe d’une beauté
pour pouvoir se
donner un bal à
travers le chas
les entrelacs des
peaux glissantes qui
sans quitter l’arbre
le secret de leur
commune vertu : « La
peinture
à travers les traditions
plus élaborées ou
transposées de la
- neige, primevère,
pâquerette, narcisse,
violette
- oreilles environne les
plantes dont on fait
tenir les
- oreilles boivent Ils
écoutent aux portes et
se logent
par éclairs et ondule la
pointe du sein de la
à la lanterne sourde
un beau commentaire
de Maurice Saillet
- neige du tableau noir
Regagne le logis
familial où
de l’abri Mège, à
Teyjat, les trois
de sagaies, c’est une
étude d’anatomiste

mammouth
CM, I0056

pour la dernière fois les
animaux dont le coeur est

percé

A.F., II0711

à coup la nuit profonde de
l’existence humaine était

percée

plus saisissant raccourci,
nous présente le
pathétique effort de
il besoin de rappeler que
P.C., IV0949
le langage fut tout entier
un mur blanc apparaissait
RACB, II0092
en pointillé de feu ma
silhouette
Un optimisme se fondant
S.P., IV0607
sur la germination
éternelle opère sa
animaux (et d’êtres
A.M., IV0173
humains) préparées pour
être
les fenêtres comme l’oeil
CDT, I0159
du chacal et le désir
petit FAUTEUIL des
P.C., IV0903 jardins et des bois dont les
ressorts
Ent., III0592

P.C., IV0926
P.C., IV0932
C.D.C.,
III0781
M_1, I0323

PP, I0274

brume - - que, de loin en
loin,
- la voix s’évanouissait, de
moins en moins
Humour noir : Raymond
ROUSSEL. un des seuls
points
pleine solitude, à
l’approche du sommeil,
deviennent
pleine solitude, à
l’approche du sommeil,
deviennent

percée
percée
percée

percée

percées
percent
percent

percent
perceptible
perceptibles

de l avenir et de quoi,
dans le passé

perceptibles

pour l’esprit sans qu’il
soit possible de leur

perceptibles

pour l’esprit sans qu’il
soit possible de leur

A.17, III0102

eux s’étend malgré tout le
fossé qui sépare la

perception

A.17, III0106

même ». J’écrivais en
1933 : « La

perception

A.17, III0107

Je dis que cette cause de
la réconciliation de la

perception

A.F., II0685

des moins dédaignables.
Je suis intimement

consciencieux
d’une flèche.
Suspendues à nos
bouches, les
, comme si la
nécessité naturelle,
consentant à ne
de l’homme de
l’esclavage vers la
liberté.
de l’inconnu, trouée
dans l’azur ? L’
au coeur d’une balle
LE SPHINX
VERTÉBRAL La belle
et c’est Le
Développement
(1945) et c’
de javelots ou zébrées
d’estafilades (argiles
de Montespan
l’aurore, des treuils de
soie me hissent sur
le cuir sous lequel je
replie les pieds dès
qu’
des lueurs d’autant
plus appréciables.
Toujours est - - vivra - - années - ceinture.

perception

la plus aiguë, la plus
dramatiquement
accaparante, de
et la représentation
[mentale] - qui
semblent à
physique et de la
représentation
mentale est une et qu’
enregistrée de la
manière la plus

persuadé que toute
A.H.N., II1035

par sa surface formée par
le système P (=

perception

A.M., IV0092

tenants d’un art qui entend
tout devoir à la

perception

A.M., IV0094

retenir que ce qui peut
porter à l’effervescence la

perception

A.M., IV0098

A.M., IV0099
A.M., IV0176

son résultat à la possibilité
d’une identification avec
telle
plan formel tels que
Matisse et Picasso, envers
la
plus que de vision, il
s’agissait ici de

perception

perception
perception

, marqua l’éveil de la
sexualité consciente. Sa

perception

C.D.C.,
III0665

, de l’objectif et du
subjectif, de la

perception

C.D.C.,
III0723

inanité, opposition de la
représentation mentale et
de la

perception

C.D.C.,
III0730

sur le plan visuel je crois
avoir établi que la

perception

C.D.C.,
III0730

, parmi tant d’autres,
l’opposition de la

perception

C.D.C.,
III0730

à creuser l’abîme qui
sépare la représentation et
la

perception

C.D.C.,
III0754

bannit résolument tout ce
qui est du ressort de la

perception

C.D.C.,
III0755

- à - dire en rupture aussi
bien avec la

perception

A.M., IV0179

C.D.C.,
III0837
Ent., III0593

et du mental, pour
triompher du dualisme de
la
en renouant avec la vision
dite primitive, synthèse de

perception
perception

involontaire comme,
par
, par opposition à C =
conscience) à peu
et rivaliser de « réalité
objective » avec la
nature
sensorielle. Plus tard
le cubisme dérobera
sous un hermétisme
optique dans le
domaine du monde
sensible. » Il
externe. Son esprit,
nourri des
présocratiques et de
, ou plutôt, pour éviter
ce terme équivoque,
est solidaire de
l’activité génésique
animale : l’oeil
et de la
représentation, du
passé et du futur
physique, l’une et
l’autre produits de
dissociation
physique et la
représentation
mentale - qui
semblent à l’
et de la représentation
est une cause de
tourments et
au lieu de travailler à
leur conciliation, à leur
simple, quelque
spéculation
intellectuelle qui se
greffe sur elle
physique préalable
qu’avec la
représentation
mentale préalable
(que
et de la
représentation, pour
ne pas s’en
sensorielle et de
représentation

mentale. La sculpture
noire a
M_1, I0332

P.C., IV0852
P.C., IV0852

fait d’avoir écrit la
première entraîne un
minimum de
préoccupée d’exprimer les
rapports manifestes qui
existent entre la
il s’étend au - delà de celui
de la

perception

perception
perception

P.C., IV0853

ces deux termes
violemment contradictoires
pour l’homme adulte :

perception

P.C., IV0950

cela par la vertu de
l’intuition et de la

perception

P.C., IV0958

manquer de les concerner
sous quelque angle ;
qu’une

perception

PDJ, II0344

, du secours dont elle leur
a été dans la

perception

PDJ, II0390
PDJ, II0390
PDJ, II0390
PDJ, II0391

S.P., IV0411

S.P., IV0411

S.P., IV0418

médecins, les partisans
(fanatiques) de la “
sans objet ” et ceux de “
l’image baptisée
” : “ On peut affirmer la
présence ou la
expérimentation en cours
serait de nature à
démontrer que la
celui de la représentation
de la nature conforme à la
le mysticisme religieux,
l’artiste restait prisonnier
de la
l’art jusqu’à elles
demeurait soumis au seul
processus

perception
perception
perception
perception

perception

perception

perception

S.P., IV0492

, dans les états troubles
de la conscience, la

perception

S.P., IV0514

Au trésor méthodologique
du surréalisme - comment
substituer à la

perception

S.P., IV0519

, donnant résolument le
pas à la représentation sur

perception

. Peu doit vous
importer, d’ailleurs ; c’
extérieure et le moi.
L’expression de cette
relation
vraie ”. L’important,
ajoutais - je alors
physique,
représentation
mentale ; de
permettre, autour d’
par analogie. C’est
seulement à partir de
là
se répétant un nombre
incommensurable de
fois, du matin
d’un nouveau monde
aussitôt paré de
toutes les grâces
sans objet ” et ceux de
“ l’image baptisée
” : “ On peut affirmer la
présence ou la
d’un objet quand il est
présent et perçu,
et la représentation qui semblent à l’adulte
ordinaire
visuelle plus ou moins
influencée par
l’émotion. À
externe et
n’envisageait aucun
moyen d’évasion. À
- réaction et leur grand
mérite est d’avoir mis
interne et sur
l’importance
desquelles Freud a
vivement insisté
visuelle l’image
intérieure - qui s’est
enrichi
successivement
. Cette conception
était - elle de force à

S.P., IV0563

S.P., IV0595

la
et des objets, la
Gestalttheorie qui a
révolutionné la
que tout montre en
possession d’un système
génial de

perception

perception

S.P., IV0625

la nature, non seulement
au moyen des organes de

perception

S.P., IV0658

secouer cette servitude
pour donner le pas, sur la

perception

S.P., IV0724

, d’autre part, ce qui
résulte de la

perception

S.P., IV0761
S.P., IV0761
S.P., IV0763

de l’oeuvre à accomplir
dans l’oeuf de la
est bien aussi cette
matière sensible (que
fournit la
sentimentalité, au terre - à
- terre de la

perception
perception
perception

S.P., IV0831

onirique bascule dans
l’état de veille, où la

perception

V.C., II0175

une pièce où cette
couleur, même hors de ma

perception

V.C., II0178
A.M., IV0111

Ent., III0476

N., I0741

jamais le soleil, bien qu’on
ait souvent la
sur la voyance y joue le
rôle principal, les

perception
perceptions

et la plus grave, c’est
l’assujettissement aux

perceptions

ne me dispose pas à
accorder une valeur
différente aux

perceptions

P.C., IV0853

par le moyen de la
peinture, l’organisation de

perceptions

P.C., IV0894

pour se mettre à ” donner ”
dans les seules

perceptions

S.P., IV0434

- 1931). Sans aucune
concession au monde des

perceptions

résister
en subordonnant le
moi et les objets aux
rapports qu’
et d’interprétation, de
qui le miroitement de l’
mais encore par
l’action des rythmes
viscéraux, «
physique, à la
représentation
mentale, au moins
dans
visuelle cesse de se
distinguer de ce qui
résulte de
visuelle, l’artiste
n’étant libre que, par
) mais c’est une
matière que je me suis
ne pouvait s’accomplir
en un jour. Ce n’
éveillée chavire aux
portes du sommeil,
elle aussi.
directe, laisse filtrer
quelquesuns de ses
rayons mortels (
d’une clarté beaucoup
plus vive. ” Je vois
de l’ouïe, - antérieures
dans l’enfance selon
sensorielles
immédiates qui, dans
une grande mesure,
fait
et aux idées qui sont
le fait de l’une
(nouvelles) à
tendance objective. Le
surréalisme,
. Dans les conditions
de concentration
normale de
l’expérience
, on peut dire qu’ils
réalisent avec ce
monde

P.C., IV1027

P.C., IV0895
A.17, III0070

commence à voir qu’elle
frappe de dérision la
représentation
effervescence commune
des ” sensa ” (autrement
dit ”
la fenêtre n’est d’ailleurs
plus si difficile à

perceptive

percepts
percer

, presque éteint de
l’aventurier, ne laisse rien

percer

C.D.C.,
III0717

boulevard Saint_Germain,
je découvrais que
quelqu’un venait de

percer

C.D.C.,
III0781

. Autrement dit quelle
force suffisante réside en
elle pour

A.H.N., II1013

Ent., III0465
Ent., III0630
PP, I0247

S.P., IV0810

Ent., III0437

CDT, I0163

A.17, III0076

A.F., II0737

A.H.N., II1069
PDJ, II0385

PP, I0218
S.P., IV0374

le premier texte appelé à
retentissement qui
s’efforçât de
qu’un égal de Daumier ou
de Gauguin pourrait «
est un mystère qu’aucun
peintre n’a réussi à
des temps ». Première
remarque : Qui
entreprendra de
de même bien préférable.
De très rares accents
humains
la poire de velours Et il
s’envole des monticules
moi - même, j’avais
presque cessé de les
aile pourpre et dont les
mille rosaces
enchevêtrées interdisent
de
Jean Lévy, nous sommes
quelques - uns à en

percer

percer
percer
percer

. L’aborigène, qui s’y
tient, fait
”) et des images, seuls
éléments constitutifs
de
: il s’est pénétré peu à
peu d’une
de la profonde malice
qui ne se dérobe
jamais tout
à lui seul la nuit des
idées dans le domaine
l’opacité sans
précédent des
lendemains et quels
hiers ou
en profondeur nos
intentions communes.
Il nous accordait au
». Le jeu des «
galeries d’art »
. Presque seul Henri
Rousseau peut - être
s’en

percer

le secret de l’attirance
élective qu’ont pu,

percèrent

plus tard mais mal,
soit qu’on les étouffât

percés

percevoir

percevoir

percevoir

le membre diminua, et
j’acquis la faculté de

percevoir

” Il va, rue de Rome,
cesser de

percevoir

se caractériser par la vue,

percevoir

Le battoir masque les
neiges Promises à
l’équateur Des
ou du moins elles
s’étaient fondues pour
moi dans
plus longtemps la
différence qui existe
entre une feuille,
[chez Roussel] le tic tac lugubre et
la pensée que je
devais écrire.
Actuellement il m’
les accidents des
choses. Par contre, il
se
dans le plus extrême

qu’on cherchât a

PP, I0246

F.M., II1186
RACB, II0076
CM, I0078

CM, I0090

PP, I0219

S.P., IV0632

A.M., IV0199
PDJ, II0386
C.D.C.,
III0771
PDJ, II0327
A.M., IV0205
P.C., IV0894
PDJ, II0390
PDJ, II0390

sens, c’est - à - dire que
nous
se noyer Que ne leur
demandez pas de saisir la
est comme le vent du
rideau qui me tend la
nuit. Mais toutes les
étincelles des forges
villageoises se
qui planait au - dessus de
sa tête vint se
des lits, pour que les
broutent de petits
éléphants
couronnés de ses plumes
(et les vautours
sommeillent,
magie) y éclôt sous forme
d’un cortège de

percevrons

perche
perche
perchent

percher

perchés

perchés

perchoirs

il m’est très difficile
d’écrire quand je ne

perçois

en attendant, à tirer parti
de ce qu’elle

perçoit

. Même dans le mieux “
non dirigé ” se
(1629).
L’anthropomorphisme,
d’abord involontairement
a affaire à l’objet X ”
corporellement présent et
la perception d’un objet
quand il est présent et
est présent et perçu,
quand il est absent et

perçoivent
perçu
perçu
perçu
perçu

PDJ, II0390

et perçu, quand il n’est ni
présent ni

perçu

PDJ, II0391

E ou même un < ? > et le
cheval

perçu

S.P., IV0434

de Tanguy, qui n’a pas
plus que moi

perçu

détail ce qui demande
a ne
sans le moindre
clignement de
paupières le passage
de la
Le lit fonce sur ses
rails de miel bleu
Libérant
. A - t - on idée d’un
désespoir
sur les réverbères. J’ai été souvent
victime
sur ses épaules. Les
éventails
conventionnels étaient
à vendre
sur des étagères ”,
Alfred Jarry ne
possédait plus
sur le toit des
boucheries). Monde
moins policé
portant chacun un
emblème distinctif :
bucrane, épervier,
pas la pensée dictée
et je ne me sens plus
- confusément - d’une
crise générale de la
responsabilité
, il faut bien le dire,
certains frottements (
, puis cultive pour lui même, s’il
comme tel ”, ou à
l’idée de X
, quand il est absent et
perçu, quand il
, quand il n’est ni
présent ni perçu.
. ” Le degré de
spontanéité dont les
individus,
tout à l’heure peut
reparaître les quatre
pattes en
ces lumières
auparavant, cela

Ent., III0475

, n’est - ce pas, d’être
immédiatement

perçue

S.P., IV0430

ceux qui lui sont étrangers
et que néanmoins elle est

perçue

S.P., IV0460

elle d’inappréciables
lueurs, qui ne peuvent
toutefois être

perçues

C.D.C.,
III0723

incommunicable, le haut et
le bas cessent d’être

perçus

Ent., III0524

incommunicable, le haut et
le bas cessent d’être

perçus

Un soir donc, avant de
m’endormir, je

perçus

M_1, I0324
M_2, I0781

PDJ, II0369

S.P., IV0482

S.P., IV0535
C.D.C.,
III0841
P.C., IV0909
A.F., II0676

incommunicable, le haut et
le bas cessent d’être
commun avec les “
déformations ”
expressionnistes - peuvent
être
commun avec les «
déformations »
expressionnistes - peuvent
être
pas d’esprit qui leur ait
offert un terrain de
, pour qu’une pensée livre
toute sa puissance et
Otrante reste suspendue,
appelé qu’il est à ne
le rideau du dernier acte
sur un épisode qui se

perçus

perçus

dans la possibilité
infinie de leur
variation. Un objet

perçus

dans la possibilité
infinie de leur
variation. Un objet

percussion

percute
percuter
perd

A.F., II0681

est par excellence le
cristal, le lieu où elle

perd

A.F., II0736

à cette profondeur comme
à nulle autre, tout se

perd

A.F., II0748

. Ce qu’exige âprement
l’entretien de cette vie

perd

autres au lieu de se

perd

A.H.N., II1014

signifie que l’esprit de
? Oui, c’est - à - dire
…
avec sa qualité
propre, qui est tout
autre chose
que moyennant un
supplément
d’information. Je dis
que
contradictoirement. »
Ce n’est pas là une
vue
contradictoirement ».
Des « mouvements
divers » et prolongés
, nettement articulée
au point qu’il était
impossible d’
contradictoirement.
Or, c’est en vain qu’on

si propice. Mais cet
esprit est aussi délié
d’
au plus loin dans le
temps, une
intercession de
que plus loin, et dans
l’histoire. Ce
derrière la scène, tout
au moins se joue sur
idéalement cette
réalité toute puissante est à mes
yeux
dans les dernières qui
sont aussi les
premières
modulations du
toute valeur au
passage des grands
arbres de rêve dont
par là la seule chance

résoudre en eux. Il
une conférence sur l’art
A.H.N., II1093
égyptien. Sa trace se
importance où par contre
A.H.N., II1119 la distinction même entre
les éléments
surmonter cette hostilité à
A.H.N., II1151
l’échelle universelle. Dali
ne

perd
perd

perd

A.H.N., II1157

Ferry est que la fatigue
qu’il accuse volontiers ne

perd

A.H.N., II1172

d’Igitur : « Il quitte la
chambre et se

perd

ADLE, II0398

de neige Tout le long
d’une trace qui se

perd

C.D.C.,
III0665

du fantastique, en ce point
où la raison humaine

perd

C.D.C.,
III0780

l’angoisse à l’extase, sur
lequel le passant

perd

C.D.C.,
III0877

est que la fatigue qu’il
accuse volontiers 1 ne

perd

C.D.C.,
III0886

le génie avec la folie et
dans lequel on ne

perd

qui boucle la boucle avec
peine et inélégance. Il

perd

CDT, I0155

CDT, I0160

CM, I0090

Ent., III0633
F.M., II1185
M_1, I0311
M_1, I0314
MDP, I0008

bleues. Parmi les burnous
éclatants dont la charge
se
on entendit les sifflements
des réverbères. La maison
capricieuse
surtout en vue les
sciences exaltes et que
mon jugement
nouvel amour et je plains
ceux pour qui l’amour
s’entend, qu’à la fin cette
croyance se
a ses raisons pour
m’accabler. Il n’en
les routes, croix torrides.
Un feuillage bénissant me

perd

perd

perd
perd
perd
perd
perd

de la dominer et de
à peu de temps de là
dans le golfe du
sa valeur, acclimatant
un humour sous
roche, permanent
, en effet, pas de vue
que le drame
pas une occasion de
se mettre en scène,
répandant
dans les escaliers (au
lieu de descendre à
cheval
dans les caresses de
deux hermines Les
dangers rétrospectifs
ont
son contrôle, qu’a
toutes chances de se
traduire
la possibilité de se
mesurer humainement
à sa taille et
pas une occasion de
se mettre en scène,
répandant
pas une occasion de
nous assurer que les
artistes peuvent
constamment de sa
hauteur et n’est plus
guère qu’
dans les rideaux, je
reconnais un homme
issu de
son sang. Nous
aimons tous les
incendies ; quand
de sa rigueur au fur et
à mesure qu’il
à ne pas changer de
visage Comme si de l’
. L’homme, ce rêveur
définitif, de jour
pas moins son temps,
car je n’entre pas
. L’août est sans
brèches comme une

MDP, I0014
N., I0669
N., I0689

N., I0716

Toujours est - il Un piano à
queue Tout se
est pas un de ses côtés
les moins étranges,
, il n’entre pas. ” puis elle
le
est convenu d’invoquer au
moment où l’on se

Ode à Charles du caoutchouc Un savant
Fourier,
bien que muni de lunettes
III0349
noires
Ode à Charles
“ Au vieux baquet de sang
Fourier,
” Parce que se
III0349

perd
perd
perd

perd

perd

perd

P.C., IV0876

ce que cette forme gagne
en puissance, elle le

perd

PDJ, II0314

après nous qui, dans la vie
même, ne

perd

film le plus captivant du
monde et qu’il ne

perd

PP, I0246

PP, I0267

PP, I0274
PP, I0277
PP, I0291

nous réclame. RÉPONSE
A UNE ENQUÊTE La
poésie écrite
estiment avec
soulagement que la “
poésie ” n’y
la fougère s’en vont deux
(le reste se
MODERNE ET CE QUI
EN PARTICIPE
Messieurs, La désinvolture

meule.
Au secours L’arme de
précision Des fleurs
Dans la
presque tout à n’être
pas vue, tout au
et revient au poème,
un peu plus haut que
, très loin
volontairement du
dernier radeau, aux
dépens
la vue pour avoir
assisté à plusieurs
milles de distance
de plus en plus le
sens de la fête Que
en dissimulation Elle
s’élève
triomphalement au dessus du
pas une occasion de
se colleter avec le
dérisoire pendant
pas la grâce de
sourire tout en
éclairant au plus

perd

de jour en jour sa
raison d’être. Si

perd

rien : son compte est
bon. On sait,

perd

sur la table). Je pose
à ce moment

perd

, à se dépayser, la
plupart de ses droits

S.P., IV0381

je ne serais tenté de
compter sur ce qui la

perd

que pour risquer, dans
quelque mesure que
ce soit

S.P., IV0510

surmonter cette hostilité à
l’échelle universelle. Dali
ne

perd

, en effet, pas de vue
que le drame

S.P., IV0535

dialectiquement pour la
fixation de l’instant où
l’être

S.P., IV0556

très petite décharge
électrique du journal qu’on

perd
perd

connaissance, comme
dans la «
Métamorphose des
amants »
devant le hiératisme
qui commande aux

lisait se

S.P., IV0729

le génie avec la folie et
dans lequel on ne

perd

S.P., IV0817

de bien moindres frais,
convenons - en, se

perd

V.C., II0207
A.17, III0064

sociale rendent
pratiquement impossibles
de façon suivie. Ainsi se
. Le bras de celles qui
aimaient vraiment, qui

perd
perdaient

C.D.C.,
III0716

personnage : « Parfois, ils
[ses mots]

perdaient

CM, I0087

nous quittait pas. Au fond
de nos yeux se

perdaient

Ent., III0492

contribue à imposer à
l’homme sur le plan moral

perdaient

P.C., IV0931

touristes ayant le goût
d’aller à l’aventure se

perdaient

A.17, III0076
S.P., IV0351
A.F., II0752
C.D.C.,
III0664

peut l’être le battement du
coeur. Je ne
ces compositions
religieuses, toutes ces
allégories champêtres, je
moi. La Oratava n’est plus,
elle se

perdais
perdais
perdait

la connaissance, tout ce
qui nous importe - se

perdait

tant que force tournée tout
entière contre l’extérieur,

perdait

A.17, III0063

, c’est bien sa queue
merveilleuse, dramatique
se

perdant

A.F., II0700

leur vie. C’est ainsi que le
masque,

perdant

noyés, se mettait aussitôt
à pivoter lentement tout en

perdant

c’est déjà avec cette
facilité du décor qui,

perdant

à le dépeindre comme un

perdant

PP, I0306

A.H.N., II1157

A.M., IV0205
C.D.C.,

poses et aux
contorsions
pas une occasion de
nous assurer que les
artistes peuvent
à la poursuite de l’«
abominable homme
des neiges
la dernière chance
que nous ayons de
disposer, en
tout, ce bras de la
Thétis d’Ingres,
tout leur sens, ils
paraissaient remplir
uniquement une place
de jolis calculs
orientés vers l’avenir
comme ceux des
à nos yeux presque
toute justification. Je
ne veux
dans ces solitudes, ”
la maison arrangée
avec amour
pas de vue que ce
n’est pas par une
irrésistiblement le
sens de mon rôle.
Dehors la rue
au - dessus de nous
peu à peu, elle
dans les vapeurs de
leur propre
enchantement. J’ai
toute raison d’être du
moment qu’il se
montrait
entre les sapins dans
le petit lac qui par là
peu à peu ce que
nous étions tombés
d’accord
de la hauteur jusqu’à
l’aplatissement total
qui ne
peu à peu son aspect
tourbillonnaire,
donnera la plus
pas une occasion de

III0804

« petit pervers » ne

C.D.C.,
III0877

noyés, se mettait aussitôt
à pivoter lentement tout en

perdant

, cette preuve d’amour.
L’un des partenaires

perdant

promesses Ou les amants
au défaut du temps
retrouvant et

perdant

P.C., IV0931
PLEINE
MARGE,
II1177
A.17, III0106
C.D.C.,
III0856

à ce que la distinction du
subjectif et l’objectif
rapports non manifestes
entre ses éléments. Qu’on
ne

perde
perde

M_1, I0312

nécessité pratique, qui ne
souffre pas qu’on la

perde

M_2, I0827

”, je répondrai que pour
cet acte de protestation

perde

PDJ, II0391
V.C., II0199

ce que la distinction du
subjectif et de l’objectif
écrire, il faut à la fois que
je me

perde
perde

serpentines du quartz, ces
trompes à leur tour se

perdent

A.F., II0716

jouer, de lui donner tout
son sens, se

perdent

A.F., II0750

de dérober à deux regards
qui se cherchent et se

perdent

apocalypse. Apocalypse
A.H.N., III0987 définitive que cette oeuvre
dans laquelle se

perdent

A.17, III0061

C.D.C.,
III0681
C.D.C.,
III0746

CDT, I0186
CM, I0062

Des colonnades dont les
fûts commencent par être
vrais se
abord plus ou moins
secret, entre toutes
exaltantes,

se mettre dans un
mauvais cas
de la hauteur jusqu’à
l’aplatissement total
qui ne
la tête. L’autre
prétextant une vue de
l’
la bague de leur
source O grand
mouvement sensible
par
de sa nécessité et de
sa valeur » (1
surtout pas de vue le
schéma proposé par
Jean Ferry
de vue. Tous ses
gestes manqueront
d’ampleur ;
son extraordinaire
portée, il suffirait qu’il
soit le
de sa nécessité et de
sa valeur. “ Il
et que je me retrouve.
Au - delà,
dans la lumière diffuse
pour faire place à mille
hérauts
dans la carte des
astres. Qui
m’accompagne,
le reste du monde.
Les traces de peinture
à
et s’exaltent les
grandes pulsions
instinctives au contact
d’

perdent

, au fur et à mesure
qu’on avance,

perdent

en effet de leur suc au
fur et à mesure

des rêves se fait Gens qui
pourriez Nos rigueurs se

perdent

de vastes incendies. Les

perdent

dans le regret des
émiettements Nous
sommes les vedettes
de
; l’annonce solitaire

craquements et les cris se

CM, I0063

CM, I0090

CM, I0091

Ent., III0445

Ent., III0596
M_1, I0331
M_2, I0818

sentiments et toute la
troupe des désirs
repoussés pâlissent et
précipité. Qui peut courir
aussi doucement ? Les
noms
n’a vu les sincérités
découvertes. Les hommes
connus
apocalypse. Apocalypse
définitive que cette oeuvre
dans laquelle se
goût et même le sens de
la liberté ne se
qu’il nous plaît de discours
splendides et qui se
ce qu’elles présentent
apparemment de réussite
concrète, ne

perdent

perdent

perdent

perdent

perdent
perdent
perdent

N., I0669

de - là des cris joyeux de
fillettes qui se

perdent

N., I0695

ce qui s’y passera encore.
où ne se

perdent

PDJ, II0293
PP, I0223
P.C., IV1026
A.17, III0075
CM, I0054

Ent., III0542

réactionnaires
d’aujourd’hui le savent
bien, qui ne
vous, lui crie une dame de
son balcon,
- - nous mine l’idée qu’il
est en
cet esprit, dans la mesure
même où nous ne

perdez
perdiiion
perdions

rôles étaient tenus par
d’anciens amis. Nous les

perdions

de me faire rendre la
parole. En lui nous

perdions

et Apollinaire en
découvrissent le chemin qu’ils ne
sens commun, Villiers de
A.H.N., III0971
l’Isle - Adam ne
S.P., IV0797
représenté. On a affaire à
ce général français qui
Ent., III0447

perdent

perdirent
perdit
perdit

d’un clairon anime ces
arbres
un sang épais.
Courage auxiliaire des
troupeaux empestés,
leurs visages. La rue
n’est qu’une voie
leur vie dans
l’insouciance de ces
belles maisons qui
et s’exaltent les
grandes pulsions
instinctives conte
d’une
, je propose, encore
une fois, d’entrouvrir
, Desnos ayant mieux
à faire qu’à les fixer
rien à avoir été ainsi
aidées et devancées.
Tout
aussitôt dans le
lointain brouhaha. un
jardinier hébété,
en ce moment dans
l’ombre que deux ou
trois
aucune occasion de
mettre l’Orient en
cause. “
- vous la tête à courir
par un temps pareil
, remué par l’horreur
de l’échéance d’un
pas une occasion de
fouailler l’autre, de l’
de vue et nous allions
les retrouver toujours
à cette
un de nos meilleurs
amis de la première
heure,
plus. A propos de
Valéry, Paul Léautaud
a
pas une occasion de
le défier au long de ce
une jambe à Wagram
et, sommé de
capituler alors

apparition lumineuse
A.H.N., III0921 calme encore une fois les
affres de la
l’homme, les obsédantes
M_2N, I0838
idées de salut et de
P.C., IV0989
PP, I0301
V.C., II0122
A.H.N., III0996
C.D.C.,
III0695
C.D.C.,
III0738
CM, I0080

PP, I0194

Ent., III0607

M_1, I0328

les limites prescrites, ce
chef - d’oeuvre de
vos genoux et vous avez
lu dans ses yeux votre
mer. Ils sont toujours et ne
sont pas en
route, en 1892, date à
laquelle nous le
lutte antifasciste
espagnole. » En
novembre 1938, ne
» d’aujourd’hui, une
accusation décisive. Ne
que peut que pâlir de
frayeur. ” ” Nous
en 1916 m’apparaît
presque enchanté. Je ne
le
le relégueraient pour
autant parmi les curiosités
de musée et
Hegel ou les ”
mémorables ” de
Swedenborg, et

perdition
perdition
perdition
perdition
perdition
perdons

perdons
perdons
perdons

perdrai

perdraient

perdraient

M_2, I0791

jour de cette révolution,
faute de quoi ces idées

A.F., II0680

qui seule, selon moi, doive
être servie,

perdrait

puis encore tenir moi même sur un autre plan

perdrait

C.D.C.,
III0725
P.C., IV0995

A.17, III0062

connaissance de son
époque par rapport à la
nôtre et
laquelle s’épand une
cascade de blondeur qui
vient se

perdraient

totale qui sont, chez
de Quincey, le terrible
de l’esprit. Faute de
se maintenir à cet
: la Femme d’autant
plus captivante que
nocive jusque
. Ecoutez - la, vous
croirez d’abord qu’
, comme toute chose.
Dans le monde entier,
, semble en avoir fait
la condition même du
maintien
pas confiance,
camarades, le procès
du P.
pas de vue que sous
d’autres ciels que le
la tête et nous
oublions jusqu’à nos
chers projets
jamais de vue, et
quoique je sois encore
appelé
de vue tels très
précieux moyens
d’orientation dont l’
de leur charme à être
expliqués, si la chose
tout sens - rappelons
que l’idée de
surréalisme tend
à mes yeux tout sens
s’il était conçu dans
pour moi une grande
part de son
importance si je

perdrait

toute espèce de sens
aujourd’hui ? C’est là

perdre

dans le sable, c’est la
tour de Mélisande

A.17, III0068

qui, en s’éveillant à
l’impérissable sans rien

perdre

A.17, III0071

beaux réveils qui étaient

perdre

de son apparence
charnelle, fait sa
substance d’un
avec elle le contact

ma joie, m’avaient fait

A.17, III0075

pu jouir en France durant
cette période. Elle fait

perdre

A.17, III0076

peuples parviennent à son
niveau, sous peine d’y

perdre

A.17, III0079
A.17, III0091

à ce que rien de précieux
ne puisse intérieurement
se
même était en train de se
méconnaître, de se

perdre
perdre

A.17, III0099

veux bien, cédant à
l’ardeur polémique qui fait

perdre

A.17, III0108

que je tiens pour
exceptionnellement
inspiré. Pour ne rien

perdre

A.F., II0726

si brusquement et qui va
renaître. Je me sens

perdre

A.F., II0734

” sol ” (toucher le sol, ne
pas

perdre

A.F., II0739

mères, les grandes
coulées de lave qui vont
se

perdre

A.F., II0744

de la terre. Je t’aime
jusqu’à me

perdre

A.F., II0757

lumière. L’être, ici, serait
appelé à

perdre

A.F., II0760

peut s’appliquer à rien de
mieux qu’à faire

perdre

A.F., II0780

étoile faiblit à cette heure,
même s’il doit

perdre

A.F., II0780

m’en suis du moins jamais
écarté jusqu’à le

perdre

A.F., II0783

moi. Après moi, cette idée
continue à se

perdre

Mais s’il nous ce
A.H.N., II1141
indifférent de gagner ou
de
A.H.N., II1157 - Pointes d’humour : selon

perdre
perdre

merveilleux de chaque
jour, se
de vue le manque de
réponse vitale de
l’immense
son génie et de voir se
corrompre les idées
dont
et à ce qu’à travers les
obscures
métamorphoses,
. Tout ce en quoi
s’était affirmé le génie
quelque peu le
contrôle des mots, de
parler de
de l’atmosphère qui se
dégage de cette
aventure,
un peu de mon
assurance en
présence de la
signification
pied) se fût associé
dans mon esprit plus
particulièrement
au coeur du volcan.
Elles s’infléchissent au
gré
dans l’illusion qu’une
fenêtre est pratiquée
dans un
peu à peu son
caractère électif pour
un autre,
à l’amour cet arrière goût amer, que
, c’est toujours.
Toujours, comme dans
les
de vue, jusqu’à ne
plus pouvoir le
montrer
mais se retrouve
merveilleusement
dans un certain
tournemain que vous
? » Rigaut tourne
autour de cette
indifférence sans y
de vue le Jean Ferry

grosseur. Sans trop
de la vie même
A.H.N., II1240
constamment offerte,
disposée à se
fondamental assiège le
A.H.N., III0970 principe de réalité, tendant
à faire
volant d’écume admirable.
A.L.N., II0671
Tu as des mains pour
peinture, envisagée
A.M., IV0074
précisément sous l’angle
magique. Sans

II, « encore plus
perdre

perdre
perdre
perdre

pour un oui, pour un
non. Le plus
aux formes présentes
de la vie le caractère
despotique qu’
ce que tu n’as pas
trouvé. Tu es
de vue son support
matériel, les terres et
autres
dans le brouillard. $
IV0083 Ayant
beaucoup moins
perdu

A.M., IV0082

de lumière intérieure, on
ne tarderait pas à se

perdre

A.M., IV0271

son comble. L’arbre
romantique se ramifie
jusqu’à

perdre

de vue ses origines et
l’effort d’un siècle

ADLE, II0395

crainte errer dans la forêt
de jets d’eau Nous

perdre

dans l’immense spath
d’Islande Ta chair
arrosée de

C.D.C.,
III0661

ne saurait faire abstraction
de telles conjonctures
sous peine de

perdre

de vue la tête de
l’histoire. Par -

C.D.C.,
III0682

de crainte de l’oublier sous
quelque angle, de

perdre

C.D.C.,
III0730

estime que la musique et
la poésie ont tout à

perdre

C.D.C.,
III0751

étoilée au sens où Van
_Gogh, prêt à tout

perdre

C.D.C.,
III0833

il est normal qu’on lui en
demande compte sans

perdre

C.D.C.,
III0844

autrement pour peu qu’on
consente à ne pas les

perdre

C.D.C.,
III0847

après chacune d’elles, ne
doivent pas nous faire

perdre

C.D.C.,
III0855
C.D.C.,
III0878
C.D.C.,
III0894

avait pas été beaucoup
plus longtemps à nous
faire «
Pointes d’humour : selon
grosseur ». Sans trop
. La valeur fonctionnelle
du pont ne faisait donc
pas

perdre
perdre
perdre

la clé qui à distance
devait lui permettre de
s’
à ne plus se
reconnaître une
souche et une fin
, peut nous la faire
contempler dans telle
de ses
de vue d’autres
apocryphes, tels ces «
Poèmes
de vue. Au bout d’un
temps variable mais
de vue que la majeure
partie de ces
interprétations
constituent
le fil » qu’au reste des
spectateurs. Bien
de vue le Jean Ferry
II, « encore plus
de vue la pointe de
tentation qu’il effleurait
dans

C.D.C.,
III0908
CM, I0073
E.G., III0025
Ent., I429
Ent., III0493

arbre de la dignité
humaine qui n’avait cessé
de
vers onze heures du soir.
L’homme courait à
énormes pierres noires Ce
jour - là je tremblerai de
l’impression d’une femme
voilée en train de se
, en parlant dans les
cafés, à ne rien

perdre

perdre
perdre
perdre
perdre

Ent., III0509

représentait », je pensais
donc avoir du temps à

perdre

Ent., III0539

en suis du moins jamais
écarté à jusqu’à le

perdre

Ent., III0589

Ceci, bien entendu, ne doit
aucunement nous faire

perdre

Ent., III0648

définir l’âge nouveau ? La
poésie a tout à

perdre

M_1, I0315

qu’il ne s’agit ni de gagner
ni de

perdre

M_2, I0792

querelle sociale et
prétendent qu’il a tout à y

perdre

M_2, I0821

que jamais d’actualité. Le
surréalisme a tout à

perdre

N., I0741

or, je n’ai jamais supposé
qu’elle pût

perdre

N., I0744

et qu’elle s’offre : de la vie
à

perdre

P.C., IV0919
P.C., IV0951
P.C., IV0951
P.C., IV0975
P.C., IV0982

remonter lentement la
route qui le traverse pour
aller se
d’exaltation. Nulle leçon
ne menace moins de se
et impérissable, cachée
derrière l’apparence, sans
se
dignité est en nous inné,
nous ne pouvons le
”, c’est, sous une

perdre
perdre
perdre
perdre
perdre

en vigueur depuis
Pascal, en verdeur
depuis Rousseau.
haleine. Il ne s’arrêta
que lorsqu’il aperçut
une trace Dans un des
quartiers brouillés de
Lyon Une
dans le lointain.
Toutefois, grâce à eux,
de ses attitudes dans
les miroirs. A l’époque
avec ces sottises
petites - bourgeoises,
je tenais cela
de vue, jusqu’à ne
plus pouvoir le
montrer
de vue certaines
données du problème,
en particulier ne
à se proposer une fin
extérieure à elle même
. Et si le jeu n’en vaut
pas la
. C’est
incontestablement
paresse de leur part
ou expression
à vouloir éloigner de
lui - même cette
malédiction.
ou eût déjà perdu la
faveur de cet instinct
de
haleine. les
espacements
brusques des mots
dans une phrase
entre deux massifs de
verdure et c’était
comme si
, on peut en juger par
l’accueil réservé à
, pour autant, dans les
nuages de l’irréel
qu’en nous dépravant.
A condition de n’avoir
de vue ces défenses

impulsion irrésistible,
P.C., IV1032
PDJ, II0284
PDJ, II0287
PDJ, II0287
PDJ, II0327
PDJ, II0351

, sur sa lancée même,
s’étendra sans rien

perdre

. L’instinct de classe me
paraît avoir à y

perdre

écrit de nouvelles, n’ayant
de temps ni à
n’ayant de temps ni à
perdre ni à faire
moyens électifs que nous
connaissions à cette
pensée de se
du “ Je suis ”, qui
commence à se

perdre
perdre
perdre
perdre

PDJ, II0356

seulement se survécût, lui
qu’était en train de

perdre

PDJ, II0361

, il sied, pou < ? > e rien

perdre

PDJ, II0365
PDJ, II0370

PDJ, II0386

abuser qu’isolément nous
retenir et par là nous faire
inscrivent les possibilités
infinies de la
représentation, ou se
limite à laquelle le poète
surréaliste doit tendre
sans toutefois

perdre
perdre

perdre

PP, I0194

hui de passer du doute à
la négation sans y

perdre

PP, I0211

but : la réinvention de la
poésie. Perdre Mais

perdre

PP, I0238

ils savent que leur oeuvre
n’a rien à y

perdre

PP, I0280

, “ ce monstre délicat ”
nous aura bientôt fait

perdre

PP, I0298

Tous deux ont ceci de
commun qu’ils vont sans

perdre

PP, I0303

, c’est pourquoi nous
l’aimons : Perdre Mais

perdre

PP, I0304

naissait sans cesse à une
existence figurée jusqu’à
se

perdre

et les sanctions qu’on
en
de sa vigueur après
nous. Qui nous eût dit
tout ce que l’instinct
de conservation
individuelle a,
ni à faire perdre. C’est
là selon moi
. C’est là selon moi un
genre périmé,
, en se soustrayant à
toute obligation
d’échange immédiat
en lui. C’est dans un
conte comme Les
l’étiquette d’une petite
cour allemande et que
nous
devant cette oeuvre
du sentiment de sa
mécessité, de
de vue tout ce qui
importe, à savoir l’
au - dehors sur une
courbe tendre de
vallons,
de vue que,
contrairement à ce
que se propose
toute valeur morale ”.
La question morale
me préoccupe
vraiment Pour laisser
place à la trouvaille
On a parlé
. On peut aimer plus
qu’aucune autre une
femme
tout intérêt à quoi que
ce soit, autrement dit
de vue ce point
d’élévation capital où
une idée
vraiment Pour laisser
place à la trouvaille
Sans doute Apollinaire
dans l’indéfini. Le soir
couchant ferme la
porte

RACB, II0066

S.A., II1240
S.P., IV0398

pense à vous Et pourtant
je suis libre de me
ville aux longues aiguillées
de fulgores Monte jusqu’à
se
Miró a emporté dans son
voyage pour ne pas se

perdre

perdre
perdre

S.P., IV0403

mieux. Ce contact, qu’il se
garderait de

perdre

S.P., IV0469

de se produire, il sied,
pour ne rien

perdre

S.P., IV0477
S.P., IV0482
S.P., IV0543
S.P., IV0608

S.P., IV0698

S.P., IV0761

S.P., IV0792

S.P., IV0811

V.C., II0108

abuser qu’isolément nous
retenir et par là nous faire
inscrivent les possibilités
infinies de la
représentation, ou se
tard dans le Tyrol, pour ne
plus jamais le
, devant l’étendue de son
interrogation, de se
sortes d’autres crus.
Quand la conversation
commençait à
nous garder que la
périphérie des choses
sans nous faire
mes investigations
tournaient court quand
elles n’allaient pas se
l’ensemble puisse
bénéficier. aura toutes
chances de se
d’en finir avec cette fausse
modestie scientifique,
sans

perdre
perdre
perdre
perdre

perdre

perdre

perdre

perdre

perdre

V.C., II0127

être, je puis passer à une
conception différente sans

perdre

V.C., II0197

idée dont la destruction
serait de nature à lui faire

perdre

V.N., II0219

sur tes yeux Ils auront
beau Devant leur glace à

perdre

V.N., II0221

nuit blanche Ce que tu
fuyais Tu ne pouvais le

perdre

en vous D’entretenir
avec ce qui monte de
vous
Le long d’une rampe
de chansons qui
tourne en
. C’est à elle qu’il doit
de savoir
, lui permet de
s’aventurer aussi loin
qu’il
devant cette oeuvre
du sentiment de sa
nécessité, de
de vue tout cc qui
importe, à savoir l’
au - dehors sur une
courbe tendre de
vallons,
de vue. Il ne pouvait, à
la réflexion
indéfiniment pour se
retrouver. De là les
grands cycles
de sa verdeur autour
des faits de la journée
et
de vue leur point de
fuite dans le temps,
dans la jungle,
inaliénable propriété
du subconscient. L’
en conjectures stériles
si lui échappe que leur
plus grand
de vue que la pseudo
- impartialité de ces
messieurs
toute valeur à mes
propres yeux. Chacun
sait que
le sens de son destin
et de sa nécessité
propres
haleine Tendre l’arc
maudit de
l’ascendance et de
que dans les bras du
hasard Qui rend si
flottantes

PDJ, II0377
PP, I0254
A.F., II0752
MDP, I0010

PP, I0297

A.F., II0720
A.F., II0715
C.D.C.,
III0710
CM, I0081
A.17, III0051
A.17, III0080

A.17, III0084

A.F., II0677
A.F., II0678
A.F., II0707

personne : il prend grand
intérêt à sa sauce de
, en ne voulant vous priver
d’aucune chance,
ferait qu’une au monde de
toutes les compagnies de
Du mensonge qu’un
thème ébouriffe en
plumages (Des
art un certain côté hors la
loi que nous ne
Les passants matinaux qui
hanteront dans quelques
heures ce marché
éprouvé de ma vie si
grande défaillance. Je me
Pas un instant, croyez - le,
je ne
- ce vous le chirurgien ? Je m’y
la seconde celle d’une tête
à profil un peu
ou deux oscillations au
niveau de ce croissant
pâle et

perdreau
perdrez
perdrix
perdrix

perdrons

perdront
perds
perds
perds
perdu
perdu

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

perdu

dans l’étincellement pur,
pour cela il faudrait avoir

perdu

tromper : c’est vraiment
comme si je m’étais
excellence, dans notre
folklore la signification de
l’objet

perdu
perdu

cela n’a encore pu se
faire, le chemin

perdu

A.H.N., II1037

un admirable cavalier. «
Les pas d’un homme

perdu

A.H.N., II1156

Ferry se déploient autour
de l’idée de l’homme

perdu

A.H.N., II1157

enfants.) L’important est
que l’homme est

perdu

A.F., II0720

figée. Tel autre, en
train d’allumer son
- vous la partie de
toute façon. gide :
. J’ai à peine besoin
de te toucher pour
de l’aurore à ces
faisans dorés) Je te
pas de vue en
avançant. Cela tient à
ce
presque tout de
l’émotion qui peut se
dégager au
presque de vue, il me
semble que j’ai
de vue qu’il y a Hitler
et par qui
de temps en temps.
Tout est à
recommencer pour
, tête d’un port altier, à
lourde perruque
au départ de la tempe.
Ce signe mystérieux,
. La chaloupe de
papyrus entraîne sur
toutes les mers
la notion du temps.
Mais quel abri contre
lui
et qu’on vînt tout à
coup me donner de
, de sorte qu’à me
reporter au moment
où
au sortir de l’enfance
et qui glissait,
embaumant
dans la neige
dessinent, sans qu’il le
veuille
. Le bateau est reparti
sans préavis, les
passagers
dans le temps qui le
précède
immédiatement, ce qui

A.H.N., II1157

fait qu’attester, en reflet,
qu’il eft

perdu

A.H.N., III0951

admirer chez Forneret ce
qui est admirable : «
Temps

perdu

A.H.N., III0958

souvent la santé à ces
êtres privilégiés. Il avait

perdu

A.H.N., III0962

enfants. Le jeu de
l’enfance, comme moyen

perdu

A.M., IV0058

, non pas perdue (car rien
n’est jamais

perdu

A.M., IV0082

perdre dans le brouillard. $
IV0083 Ayant beaucoup
moins

perdu

A.M., IV0190

à profusion les vallées et
les collines d’un point

perdu

A.M., IV0193

puisque son origine et sa
destination « réelle » ont

perdu

A.M., IV0244

encyclopédique et
médiévale, qui, une fois
son sens

perdu

ADLE, II0398

haut pour la dorer Celle
dont je retrouve le goût

perdu

ADLE, II0405
C.D.C., I825

derniers feux sombres
entre tes jambes Le sol du
paradis
mes regrets). L’auteur, à
un moment

perdu
perdu

C.D.C.,
III0663

d’eux - mêmes, en se
jetant à corps

perdu

C.D.C.,
III0674

où ceux des objets
fabriqués par l’homme qui
ont

perdu

C.D.C.,
III0695

P. O. U. M. A été

perdu

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

son internement. Il était
persuadé que j’avais alors
J’affirme que je n’ai jamais
déliré, jamais
n’a manqué que d’être

perdu
perdu
perdu

dans celui qui le suit.
Un des grands
ressorts
- nous - même
souscrivons
formellement à cette
opinion quelques géantes de
la phtisie et deux
naines de la
de conciliation entre
l’action et la rêverie en
vue
) mais inconsciente,
ou moins
complètement
consciente que ces
que les précédentes
de la charge magique
qui justifie leur
sur la carte, dans
l’immensité du
Pacifique.
toutes chances de
quitter le domaine, lui
- même
, se transformera
fatalement en art
décoratif. Mais c’
Dans ses cheveux La
crêpe magique le
sceau aérien De
Glace de ténèbres
miroir d’amour Et plus
bas vers
, de ce petit : panneau
que je tenais de
dans le merveilleux. Il
est remarquable qu’ils
adoptent
leur sens utilitaire, ne
l’ont pas encore
trouvé
par Staline devant les
témoignages produits
par la défense,
la vie en voulant me
porter à son secours (
le sens du réel et que
mes souvenirs pour ce
son activité. Toutefois,

III0741

plus sérieuse - a

C.D.C.,
III0767

, à longs intervalles, ces
brefs éclats du miroir

perdu

C.D.C.,
III0783

une vérité Révolutionnaire,
je précise pour ceux qui
auraient

perdu

C.D.C.,
III0792

merveilles, l’Indien, lui, n’a
pas

perdu

C.D.C.,
III0813

Rimbaud un sonnet soi disant inédit : « Poison

perdu

C.D.C.,
III0813

jointes ces deux lettres et
« la Querelle de Poison

perdu

C.D.C.,
III0817

qui a mis fin à la « querelle
de Poison

perdu

C.D.C.,
III0827

, il est manifeste au
premier regard que «
Poison
). III. - La Querelle du «
Poison

C.D.C.,
III0828

sa lettre du 1er novembre
1888, classe « Poison

perdu

C.D.C.,
III0828

en 1874. Il faudrait donc
admettre que « Poison

perdu

C.D.C.,
III0829

ait pas eu connaissance
de la parution de « Poison

perdu

C.D.C.,
III0818

C.D.C.,
III0830
C.D.C.,
III0830

manuscrit ? ANDRÉ
Breton III « La Querelle de
Poison
un sonnet attribué à
Rimbaud, intitulé : «
Poison

perdu
perdu

perdu

perdu

C.D.C.,
III0830

, interrogé vers 1905, est
persuadé que « Poison

perdu

C.D.C.,
III0833

contre Forain lui - même
que le sonnet « Poison

perdu

C.D.C.,
III0837

aujourd’hui ses néophytes
: sans doute ont - ils

perdu

C.D.C.,
III0841

coup sûr du plus profond
dix - huitième, si

perdu

c’est sans désemparer
que
. Le diamant et le
cochon son
hiéroglyphes de la
jusqu’au sens de ce m
t ou qui s’
le chemin qui meut
vers elles. Ce chemin
lui
», que je conteste
expressément par
lettre à l’
» par P. P. PETITFILS.
6°
», réexaminer le
manuscrit lettre à
lettre pour aboutir
» n’est pas de
Rimbaud et l’examen
du
» (P. Petitfils).
L’AFFAIRE DE
» parmi les poèmes
de Rimbaud « faits sur
le
» est contemporain
des dernières
Illuminations (la
plupart des
» dans la Cravache et
de l’attestation de
Verlaine
». En 1923, une vive
querelle s’éleva
» dans une revue
dirigée par M. Marcel
Raval
», qu’il chantait
volontiers autrefois,
avec «
» ne pouvait être de
Rimbaud, ce qui est
la mémoire et la grâce
de cela comme du
reste
parmi nous, cette
culture comme pour la
dernière fois

C.D.C.,
III0876

de ces quelques vingt
pièces est celle à l’homme

perdu

C.D.C.,
III0877

.) L’important est qu’ici
l’homme est

perdu

C.D.C.,
III0877

fait qu’attester, en reflet,
qu’il est

perdu

C.D.C.,
III0877

de les ressouder, le point
nodal du récit est

perdu

C.D.C.,
III0877

la naissance à la mort le
sens du voyage est

perdu

C.D.C.,
III0879

nouvelle). Ceci dit, la
sensation d’être

perdu

C.D.C.,
III0881

démarche il y a des
siècles, nous en avons

perdu

C.D.C.,
III0881

résorbe en lui toute
essence. Cette idée du
trésor
idée du trésor perdu mais non peut - être

C.D.C.,
III0904

. Le spectateur solitaire
que j’ai en vue,

perdu

C.D.C.,
III0942

le contact avec la nature
et que ceux qui ont

perdu

C.D.C.,
III0942

» ou le « non - figuratif »
ont tout

perdu

CDT, I0182

signes qui me cachent
l’esprit Un coup de
couteau

perdu

CDT, I0184

se glissât sous le matin
Qui est de toute façon

perdu

CM, I0060

touffe de cheveux, ces
giroflées sans quoi je
serais

perdu

CM, I0102

collège fenêtre tapissée
de lierre Le galop des
chameaux Port

perdu

Ent., III0446

des locomotives ont / es
yeux blancs La dame a

perdu

C.D.C.,
III0881

Ent., III0450

Une telle façon de dire n’a
pour moi rien

perdu
perdu

perdu

. On est seul, le
bateau est reparti
sans
dans le temps qui le
précède
immédiatement - ce
qui
dans celui qui le suit. Il
advient que,
: égarée à jamais la
bobine qui devait vous
permettre
: « L’astrologue
chinois use ses
années à calculer
, pour critique qu’elle
soit, n’est pas
l’accès mais que, si
nous revenions sur
cette
- mais non peut - être
perdu pour tous pour tous - qui sait, en
possession d’une
au milieu de ces
inconnus sans
visages, d’où
ce contact, que ce soit
dans le « figuratif
. Toujours est - il qu’un
enseignement qui
voudrait
siffle à l’oreille du
promeneur J’ai défait
le
Je ne suis pas résigné
non plus aux salles
caressantes
pour vous. Il devait
nécessairement
rebrousser chemin
avant moi
La gare est à droite
café de la gare Bifur
son sourire dans les
bois Et pourriez - vous
nous
de son enchantement.
Instantanément, elle

Ent., III0499
Ent., III0527
Ent., III0558

que, dans sa solitude de
Bretagne, il avait
ce que pour s’assurer qu’il
n’a rien
avant notre rencontre, je
savais que la vie avait

perdu
perdu
perdu

Ent., III0566

a pas épuisé sa nécessité
historique et n’a rien

perdu

Ent., III0570

échec indiscutable et
représente à certains
égards beaucoup de
temps

perdu

Ent., III0585

est certain c’est que la
poésie de circonstance a

perdu

Ent., III0587

secret de cette
identification, jusqu’au
surréalisme, était

perdu

Ent., III0609

) CLAUDINE CHONEZ :
On vous a accusé d’avoir

perdu

Ent., III0623

, ayant à tâtons retrouvé
dans la nuit le fil

perdu

F.M., II1185

dans la grotte Le vent
lucide m’apporte le parfum

perdu

M_1, I0340

trop malintentionnés à
mon égard et je ne suis
pas

perdu

M_2, I0785

dans la nécessité de nous
passer d’eux ont aussitôt

perdu

M_2, I0790

, les faux témoins et les
mouchards. Le temps

perdu

M_2, I0807
M_2N, I0829
M_3, III0010

N., I0676
N., I0702

temps de noter cela, et
déjà cet homme est
disproportion de ce qui est
gagné à ce qui est
système, je me suis donné
à toi à corps
un exemplaire très frais
des Oeuvres complètes de
Rimbaud,
me fuit. d’ailleurs,
maintenant, tout est

perdu
perdu
perdu

perdu
perdu

me réintroduit au
tout contas véritable
avec ses compagnons
de jeunesse dont la
de sa virulence. Qu’y
a-ttoute raison d’être que je n’aspirais donc
de son ressort ?
Nullement. C’est
pourquoi j’
, cela n’aura peut être pas été inutile
dès maintenant tout
droit à se maintenir au
moins comme
. INTERVIEW DE
JEAN DUCHÉ (Le
Littéraire, 5
votre vigilance par
rapport au monde
bourgeois, de vous
. Ce fil est celui de la
poésie telle que
de l’existence Quitte
enfin de ses limites A
cette
, puisque je les crains.
Voici ” les éléphants
pied, ont dû aussitôt
recourir aux
expédients les plus
à attendre de pouvoir
les confondre peut
encore se rattraper
. j’écoute, je suis loin
du ” second
, de ce qui est accordé
à ce qui est
, mais rien n’est
encore venu de ce
que
dans un très mince
étalage de chiffons, de
photographies
. une seule fois, je me
suis trouvée en

N., I0707

N., I0741

qu’il avait dû lui interdire.
cet homme,

ai jamais supposé qu’elle
pût perdre ou eût déjà

Ode à Charles
t’enquérir des charognards
Fourier,
Et tu verras s’ils ont
III0349
année avec Macready et
P.C., IV0913
Osmyn, dont le manuscrit
est
regard quoi que ce soit de
P.C., IV0914
ce que j’ai

perdu

perdu

perdu

perdu
perdu

P.C., IV0955

dans L’Origine de la
famille, n’a rien

perdu

P.C., IV0960

frappant que l’empire des
gamahés n’ait - rien

perdu

P.C., IV1014

dit Rimbaud : cela non
plus n’a pas été

perdu

P.C., IV1022

des Merveilles du monde,
qu’on avait pu croire

perdu

P.C., IV1025

pour accréditer l’idée ou
l’illusion d’un monde

perdu

P.C., IV1026

- ce à dire qu’atteint un tel
” monde

perdu

P.C., IV1036

garder l’empreinte et me
persuadais que rien n’était

perdu

PDJ, II0278

de notre nouveau paradis
terrestre. Rien n’est
encore

perdu

PDJ, II0283

de ce côté à une hostilité
sourde qui n’a

perdu

PDJ, II0315

. ” (Cette affirmation a,
d’ailleurs,

perdu

PDJ, II0323
PP, I0228
PP, I0229
PP, I0237

sociale ? Oui, j’affirme qu’il
faut avoir
maîtresses sur l’écran,
lorsque enfin on a tout
machines infernales. Il n’y
a pas de temps
mécaniciens des
locomotives ont les yeux

perdu
perdu
perdu
perdu

dans sa barbe
blanche, qui a voulu
qu’elle
la faveur de cet
instinct de
conservation - auquel
je
de leur superbe Le
rideau jumeau soulevé
Tu seras admis
. En 1818, il publie, en
outre,
, et pourtant je me rue
toujours, comme si
de sa rigueur.
Toutefois, j’estime
que,
de son prestige à
certains yeux. Jamais,
il
pour moi. L’évolution
poétique de Rimbaud,
à
, était là, sous leur
oreiller. Dans leur
. Savoir qu’elle abrite,
dans sa partie
septentrionale
”, ne l’épargne pas la
nostalgie de ce
. Les noms de
Robespierre et de
Saint - Just
, car à des signes
certains nous
reconnaissons que la
aucune occasion de
se manifester.
Réflexion faite, je
aujourd’hui beaucoup
de sa rigueur,
Rimbaud et surtout
tout sens de la dignité
(de l’indignité)
? Fais voir tes mains,
sous lesquelles l’air
? De temps, on veut
dire les bottes de
son sourire dans les
bois La sentimentalité

PP, I0244
PP, I0254

PP, I0258

PP, I0276

RACB, II0068

RACB, II0070

blancs La dame a
” qui n’est pas seulement
pour nous un manuscrit
temps habite une maison
de médiocre apparence
dans un quartier
avec on ne sait quoi dans
le maintien
d’extraordinairement
tremblants de
reconnaissance et de
peur, autant dire ont
vous Les coeurs sont les
rames légères de cet
océan
les mêmes tramways Les
figures de plâtre n’avaient
rien

perdu
perdu

de Vienne. “ Cher
Monsieur, m’avait -

perdu

. Etait - elle sous l’effet
d’un stupéfiant

perdu

perdu

perdu

RACB, II0091

Mais c’étaient des pays
dans lesquels je m’étais

perdu

RACB, II0096

mot et tout est sauvé Un
mot et tout est

perdu

RACB, II0098

Je retrouverai dans ces
formes tout ce que j’ai

perdu

S.P., IV0352

lutte du vécu et du viable,
quand j’aurai

perdu

S.P., IV0353

il a fallu pour que nous
nous jetions à corps

perdu

S.P., IV0363

désespérer de Chirico, a
admettre qu’il eût,

perdu

S.P., IV0364

Quelle plus grande folie
que celle de cet homme,

perdu

S.P., IV0369
S.P., IV0371
S.P., IV0374

S.P., IV0390
S.P., IV0442

lassé de ce jeu qui
consiste à bafouer son
génie
vie durant, de celui - ci
quand j’ai
voit prendre à (1) Cf. Les
Pas
avoir son temple, si tout
n’était pas
irrévocablement
. Le trésor de la vision

des poètes d’
. Notre vie est toujours
la Maison du Passeur.

perdu
perdu
perdu

perdu
perdu

contenance devant la
merveille. Il y a une
quinzaine
Lorsque les signaux
tournent au bord des
voies avec un
de leur expression
Elles mordaient la
figue du sourire Je
Impossible de
retrouver le fil de ces
voyages J’étais
L’inconnu là la
tentation comme nulle
part ailleurs sous
Ces lumières qui
bercent les choses
irréelles Ces animaux
dont
tout espoir d’accroître
dans des proportions
stupéfiantes le champ
sur leurs traces,
animés de cette fièvre
de conquête
tout sens de ce qu’il
faisait. Nous sommes
maintenant parmi les
assiégeants de la ville
qu’il a
(1). En dépit de lui même
toute confiance en
celui - là. Je n’écoute
: Francis Picabia.
quelqu’un une attitude
semblable,
, si les vieillards
n’étaient pas toujours
prêts à
pour Lam qui, de par

S.P., IV0582

S.P., IV0653

S.P., IV0671

S.P., IV0718

S.P., IV0733

primitive n’est pas
le sens cénesthésique
jusqu’au sens (plus ou
moins
exécutant - n’allons pas
dire l’artiste - a
la navigation aérienne de
1907 répond, sans avoir
rien
dans les mots Trônes et
Dominations, quand ils
auraient
pour toutes les grandes
agglomérations humaines,
ce contact est

ses origines (il
perdu

perdu

perdu

tout sens pour nous. Il
se peut que les

perdu

), c’est le perpétuel
recours qu’il s’

qu’à un minimum d’usages
et qui y ont

perdu

S.P., IV0758

n’ont jamais eu - ou
depuis belle lurette ont

perdu

S.P., IV0800

d’comm’ça des généraux,
nous n’aurions pas

perdu

V.C., II0122
V.C., II0125
V.C., II0125
V.C., II0129

V.C., II0149
V.C., II0152
V.C., II0161

V.C., II0199

A.17, III0062

son aura bleu nuit, sans
qu’il en soit
avait à mes yeux, il faut le
dire,
dans certains cas de
rejouer gratuitement. Nous
y avions
quoi Sadoul avait ajouté
qu’il avait, lui,
avais oublié et, comme je
pouvais craindre alors,
, avait été la pierre
angulaire du monde
matériel était
quoi partiellement soutenir
l’idée que tout n’est pas
beaux, mais il faut bien
reconnaître qu’elle a
fournir. Le problème de la
connaissance se trouve
ainsi
. Cette chambre, au
premier étage d’une
auberge

de vue le poste de
commande qui les
désignerait à
de sa fraîcheur en
dépit de la nuance
pessimiste qui

perdu

S.P., IV0738

S.P., IV0818

) de la divination - sont
intéressés. Il s’

perdu
perdu
perdu
perdu
perdu

perdu
perdu
perdu

perdu

perdue

, hors des clans ainsi
constitués, le moindre
besoin
- le goût de la haute
mer, sont donc
l’Alsace et la Lorraine
et les Prussiens
n’serions
une particule, de
l’escalier dans la rue ses meilleures raisons
d’être. (Un temps s’
, dans la journée de
lundi, des sommes
relativement
vingt francs. Il est clair
que l’unité monétaire
une écharpe qui
m’avait été donnée et
à laquelle
. Tour à tour j’avais
considéré cet objet
dans
, puisque la séduction
y met encore, de tous
pour moi son prestige.
Comme pour que rien
ne
de vue, le temps
réapparaît sous sa
forme la
de la vallée, dont la
porte laissée ouverte
livre

A.17, III0063

un sabre. Oui, c’est
toujours la femme

perdue

à cette dernière. Une
jeune femme, belle et

perdue

A.F., II0701

, une petite pantoufle qui
fût en principe la pantoufle

perdue

A.F., II0708

cette lettre que
malheureusement et sans
doute symptomatiquement
j’ai

perdue

A.F., II0715

grilles qu’on ferme. Aimer,
retrouver la grâce

perdue

A.F., II0748

nous dans l’enfance : elle
reprend figure de vie

perdue

A.F., II0748

figure de vie perdue.
Perdue pour les eux,

perdue

rires des gens auxquels il
s’adressait, Anne fut

perdue

A.M., IV0058

reposent sur la
restauration d’une unité,
non pas

perdue

A.M., IV0207

Il y a là une leçon qui ne
sera pas

perdue

C.D.C.,
III0762

prêts fanatiquement à
accorder ce sacrifice
contre nature est déjà

perdue

C.D.C.,
III0776

peut - être au bout d’une
voie, sinon

perdue

C.D.C.,
III0791

des autres, dont la trace
avant son passage était

perdue

C.D.C.,
III0923
C.D.C.,
III0941

grand gré d’avoir retrouvé
la trace de Filiger,
reportera jamais assez.
Pourvu qu’elle ne soit pas
voici que la femme, qu’une
seconde nous avions

A.17, III0106

A.H.N., III0921

CDT, I0154
CM, I0077
E.G., IV1055
Ent., III0579

entre dans un jardin public
: c’est une soirée
patiner La flèche part Une
étoile rien qu’une étoile
sa fille par Hirschfield. La

perdue
perdue
perdue
perdue
perdue
perdue

, celle qui chante dans
l’imagination de
l’homme
dans une de ces
rêveries d’allure
prophétique qui me
de Cendrillon. Cette
pantoufle je me
proposais de la
, mais je me souviens
qu’elle insistait, de
du premier instant où
l’on aime … Toutes
sortes
. Perdue pour les eux,
perdue pour l’amour
pour l’amour. Ce
qu’exige âprement
l’entretien
pour toujours. Quand
il eut plus tard une
maison
(car rien n’est jamais
perdu) mais
inconsciente
par les magiciens de
la perspective en des
temps plus
? Il fut un temps, en
France par exemple
, du moins très peu
fréquentée depuis
longtemps. Rien
pour les Blancs,
tendaient d’ailleurs à
s’unifier
jusqu’à lui, le décrit
comme « une des
de vue il me semble
ne pas y avoir d’
de vue, émerge de
l’eau tout près de
. ” ” Les histoires de
brigands que vous
avez
dans la fourrure de la
nuit New York, octobre
dans son rêve à l’écart

F.M., II1190
M.C., III0380

très belle jeune femme
est plus ou attend d’être je
retrouve l’unité
savane, la statue bleutée
de Joséphine de
Beauharnais,

perdue
perdue

N., I0752

dire enfermée dans son ”
rêve de pierre ”,

perdue

Ode à Charles
Fourier,
III0349

à mouvoir le troupeau Et
la main qui s’est

perdue

Ode à Charles
as embrassé l’unité tu l’as
Fourier,
montrée non comme
III0349

perdue

P.C., IV0974

. Pour les besoins de sa
propre cause,
pratiquement

perdue

P.C., IV1024

y pourra suppléer si,
chemin faisant, elle est

perdue

PDJ, II0354

du reste, que toute cette
conversation ne soit pas

perdue

PDJ, II0377

faire, on peut dire que
cette leçon a été

perdue

PP, I0239

progrès ”. L’idée de la
jambe humaine,

perdue

PP, I0290

. Cela veut - il dire que la
partie soit

perdue

PP, I0296

ces mouvements qu’on
nomme devait
correspondre à une réalité

perdue

RACB, II0064

le signal d’alarme Tu
arriveras seule sur cette
plage

perdue

RACB, II0079

écrive une longue lettre à
cette ombre que j’ai

perdue

RACB, II0098

S.A., II1240
S.P., IV0355

son chant Elle est le
double coeur de la
muraille
amorcent la fonte des
neiges Et le piano en
perspective
qui nous occupe fût tout
au moins remise, sinon

perdue

perdue
perdue

de ce qui se
momie d’ibis Momie
d’ibis du non - choix
entre les hauts fûts de
cocotiers, place la ville
pour l’homme dans
l’ombre de ces
Odalisques,
vers toi d’un long
sillage égare aussi ma
mémoire
mais comme
intégralement
réalisable Et si tu as
nommé “
, il crut devoir rappeler
un dialogue entre
Napoléon et
. C’est là l’évidence
que viennent renforcer
tous
pour lui puisque, au
dire de Bettina, de
. Le beau mur
interprète, craquant de
lézards,
dans la roue, ne s’est
retrouvée que par
? De ces
constatations
sommaires gardons nous de tirer
depuis. Ce que nous
pouvons savoir du
XIXe siècle
Où une étoile
descendra sur tes
bagages de sable
CAMP
. Je commencerai par
Ma chère ombre.
Ombre,
A laquelle s’agrippent
les sauterelles du
sang Qui traînent
sombre d’un seul bloc
dans la nacre Dans le
. Son admirable
persévérance nous

S.P., IV0364
S.P., IV0736

, peu importe que Chirico
lui - même l’ait
le rigide, ce n’est pas la «
cire

perdue
perdue

S.P., IV0784

suffiraient à nous assurer
qu’elle ne s’est pas

perdue

S.P., IV0791

gêne avec tout ce qui
relève ici de l’innocence

perdue

V.C., II0131

à la rencontre de son mari
et je l’avais

perdue

V.C., II0150

, mais comme aléatoires.
Oui, la partie était

perdue

V.C., II0150

aléatoires. Oui, la partie
était perdue, bien

perdue

A.F., II0678

ADLE, II0404

CDT, I0172
CM, I0053
CM, I0053
CM, I0071
CM, I0074

CM, I0075

CM, I0103

Ent., III0597
M_1, I0318

se sont réellement choisis
restitue à toutes choses
les couleurs
dans la haute allée de
peupliers Dont les
premières feuilles
berçait. La nuit, - et les
illusions seraient
plaisir. Notre bouche est
plus sèche que les plages
dit qu’il y avait des vallées
prodigieuses :
chevauchées
ce qu’il disait : ” Mois
crucifiés des enfances
habituent à cette lumière
rigoureuse. Les cycles des
ombres
et leur livrer à nouveau les
batailles qu’ils ont
pêcheurs un graphomètre
animal des villes sèches
Pour vous étamines
gardaient en communion
étroite avec la nature, les
a
enchaîne à des données
que par sa faute il a

perdues

perdues

perdues
perdues
perdues
perdues
perdues

perdues

perdues

est un gage assez
précieux
de vue : longtemps il
ne tiendra qu’a nous
», ce sont les sèves.
Ce qui fait
dans les sables. 1958.
GUSTAVE MOREAU
La découverte
. L’attestent la part
souveraine qu’il fit
dans
de vue au tournant du
petit pont de
Demandolx,
, bien perdue : ne me
restait plus même,
: ne me restait plus
même, dans les
conditions
du temps des anciens
soleils, où pourtant
aussi la
beurrent les roses
morceaux de pain de
l’air J’
. Voici les Pères
blancs qui reviennent
de vêpres Avec
; nos yeux tournent
sans but, sans espoir.
pour toujours dans ce
Far West aussi
ennuyeux qu’un
, je vous ai donné tout
mon sang, il
et la moire cultivée
des cieux marins
n’existaient plus
. Sans cela nous
devrons nous inscrire
en faux contre
Etat - major des
éternités froides LES
MASQUES ET LA

perdues

et, depuis lors, de plus
en plus fébrilement

perdues

? Et s’il en était
autrement, de quoi

S.P., IV0390

S.P., IV0793
V.C., II0184

A.H.N., II1162

A.M., IV0092

A.M., IV0187

C.D.C., III0811

tremblement, de la même
heure, des mêmes lueurs
non encore homologuée
(puisqu’il en est tant de
lois générales du
mouvement de ce qui
existe se trouvent
manière tout intuitive au
manque de tels
ingrédients introuvables
ou
profondément minée par
le désir de récupération
des « pouvoirs
aux oeuvres de cet art
nous découvrons que
nous sommes
sur la soif d’inédits et le
regret de manuscrits

de nature à fausser
radicalement ce
témoignage, nous eût
MIGRATEUR Sur les murs
Constellations,
des petits bourgs, des
IV0313
hameaux
Constellations,
avoir Ies yeux grands
IV291
ouverts, sont à leur insu
C.D.C.,
III0896

perdues

perdues

ou interceptées. Elles
sont presque toujours
aussi parfaites,
) (1) ne peut - on faire
fi

perdues

de vue par le sujet qui
n’arrive plus à

perdus

de vue depuis lors (un
lièvre aux huîtres,

perdus

» - qui, dans la poésie
comme dans l’

perdus

perdus

perdus

perdus
perdus

Ent., III0434

elle, dans le même lit. (Les
Pas

perdus

Ent., III0465

les tours de l’arc réunir …
(Les Pas

perdus

Ent., III0472

participe » elle prend
place dans mon ouvrage
Les Pas

perdus

Ent., III0480

des médiums », repris
dans mon ouvrage Les
Pas

perdus

Ent., III0486

offre Le Libertinage, sous
ma signature paraissent
Les Pas

perdus

Ent., III0514

Esprit nouveau » (il est
reproduit dans Les Pas

perdus

Ent., III0646

une part, à récupérer les
pouvoirs qu’il a

perdus

, qu’en nous
l’essentiel, même
douloureux,
où nous laissent tels
poètes illustres. Est ce
à nos yeux. C’est
dans ces dispositions
que
, ces beaux signes à
la craie, au charbon
dans un bois. A l’éveil,
le tout
: « La Confession
dédaigneuse »).
ANDRÉ PARINAUD
: « Conférence à
l’Athénée »,
Barcelone,
. L’écriture
automatique connaît
alors un très grand
regain
, comment, à la fin de
l’année 1922
et le Manifeste suivi
des textes
automatiques de
Poisson soluble
) indique assez le
genre d’importance
que nous lui
au cours de son
histoire, d’autre part à

F.M., II1188

M_1, I0316

M_2, I0817

M_2, I0818
M_2N, I0836
N., I0689
N., I0689
N., I0691

voix se font la courte
échelle des trilles
d’oiseaux
retrouvons vraiment, c’est
là où Stendhal les a
pas croire que nous nous
sommes ainsi trouvés,
puis
que les secrets d’Hermès
n’avaient pas été
complètement
” les mots sans rides ”,
dans les pas
empare des livres que j’ai
apportés (les Pas
perdus, Manifeste du
surréalisme) : ” les Pas
qu’elle tenait à la main
l’exemplaire des Pas

Ode à Charles
deux poids deux mesures
Fourier,
: fils à papa et enfants
III0349
en question a été recueillie
P.C., IV0872
dans mon ouvrage Les
Pas
la poésie le sens de
P.C., IV0889
l’immensité de ses
pouvoirs
P.C., IV0979

P.C., IV1021
P.C., IV1027
PP, I0248

premières, en 1924, dans
mon ouvrage Les Pas
l’entreprend, une
imprégnation assez
profonde de ces éléments
en peine de se survivre,
mesure là ses pouvoirs
Nous ne peinons
aujourd’hui que pour
retrouver les secrets

perdus

perdus

Beaux dés pipés
Bonheur et malheur
Au bonneteau tous
ces
. Nous vivons encore
sous le règne de la
logique

perdus

. Je cherche, autour
de nous, avec qui

perdus

? Je n’en crois rien et
j’estime que

perdus

, n. R. F., éd.

perdus
perdus
perdus

, Manifeste du
surréalisme) : ” les
Pas perdus
? mais il n’y en a pas.
”
que je lui ai prêté. il
est maintenant sur

perdus

. Dans l’oeil vacillant
du serf l’aplomb du

perdus

), je constate que j’ai
dû me référer

perdus

perdus

perdus
perdus
perdus

S.P., IV0360

à l’esprit, qu’ils sont à tout
jamais

perdus

S.P., IV0376

hommes qui se sont,
depuis lors, le plus

perdus

S.P., IV0417

secrets dont on a pu dire
que révélé ils seraient

perdus

. Exemples de
définitions du jeu ” l’un
dans
. Le soir, autour de la
table heureusement
moins
1. Les Rêves et les
moyens de les diriger
; que celui qui, dans
l’aliénation générale,
. Derain parle avec
émotion de ce point
blanc dont
pour les autres
comme pour eux mêmes. L’
, en propos
passablement
inconsidérés sur ce
thème. Je
. J’ai vu récemment
Picasso, devant un de

A.17, III0098

A.17, III0098
A.F., II0686
A.F., II0692
A.F., II0774

« C’est curieux. Mon
arrière - grand lui et sept ans pour
racheter son frère. Mon
l’image, pour moi, d’Enée
portant son
p. 686) Photo Man Ray
Enée portant son
de renard derrière
quelques mots de regret
stéréotypés, le

père

père
père
père
père

A.F., II0774

possible avec
l’indifférence et la morgue
toutes professionnelles du

père

A.H.N., II1020

mère à Honfleur il se plaît
à rendre visite au

père

poètes ont toujours plus
ou moins tenté de tuer leur
criant bien haut : « Après
A.H.N., II1049
avoir assassiné mon
pauvre
« l’homme - chauve » à
A.H.N., II1123
l’image du
à le traiter comme
A.H.N., III0872 autrefois les parents - ou
le
qu’il grandit sous les plus
A.H.N., III0928
mauvaises influences :
son
, l’antiartiste, le
A.H.N., III0957
prédicateur des
concierges, le
honore d’avoir dissimulé
A.M., IV0077
sous un voile le visage du
A.H.N., II1049

A.M., IV0243
C.D.C.,
III0920
C.D.C.,
III0924
CDT, I0165
CM, I0058

, et qu’il est rarement
raisonnable. Le «
par Alfred Jarry, dont il
avait beaucoup connu le
tenir ce dernier pour le «
peintre préféré » du
sur les étangs Dans le
magasin de tailleur de ton
quitte les salles Dolo de
bon matin avec grand -

père
père
père
père

père

père
père
père
père
père
père
père

Éluard fut soldat
quatorze ans pendant
la conquête de l’
a été six ans soldat. Et
moi six ans
et la statuette, en
caoutchouc brut, d’un
(p. 686) Photo Man
Ray Je n’
très digne sous les
clameurs (il était
réputé pour
, complexion
maladive, grande
médiocrité
intellectuelle non
exempte de
d’Alphonse Allais et
marque sans doute
son empreinte sur
; mais c’est une chose
bien difficile, témoin
… » au grand
ahurissement des
assistants. Pour les
, tel que Chirico l’a
peint dans Le Cerveau
- traitaient l’enfant »).
Il nous a
dirigeait une maison
de correction, il hérita
du penchant
Gigogne des
rédacteurs du Siècle
». Le dandy est
lui - même « parce
qu’il ne parvenait pas
Ingres » n’est plus
vanté que comme «
dessinateur
. Mais pour dire le
vrai, je crois que
… d’Ubu roi. Je dois
me borner à
Et les journaux de ce
pays étranglé Te font
éprouver
. Le petit voudrait une
surprise. Ces cornets
d’

CM, I0064

fait pleurer la jolie enfant
vouée au bleu. Son

père

CM, I0079

au collier que son frère lui
rapportera. Et le

père

M. Chiappe est un peu
comme un grand -

père

de toute force et de toute
justice, à mon

père

Ent., III0614

M_2, I0784
M_2, I0799
M_2, I0800
M_3, III0009
M_3, III0011

M_3, III0011
N., I0686
N., I0686

sorti. M. Naville, tout au
moins le
, ne déforment pas la
bourse de M. Naville
française ou la révolution
russe par la ” haine du
sens théorique
indéfiniment transmissible
après moi. Le retour du
du père Duchesne : il est
bougrement dispos, le
revient encore à son
passé, me parle de son
du tout la femme qu’il
aurait fallu à mon

père
père
père
père

père
père
père

1803 - 1844). Elle qui, par
son

père

P.C., IV0875

et se présentait à lui
comme un compromis
entre son

père

P.C., IV0875

dessin de 1917 intitulé Le
Revenant. La référence au

père

P.C., IV0876

nous. C’est une image
jalouse et méchante du

père

P.C., IV066

P.C., IV0876
P.C., IV0876
P.C., IV0876
P.C., IV0876

qui se présente à nous tel
que Cham vit son
d’une barbiche. Rien de
plus burlesque que ce
singulière puissance de
l’image). Les yeux du
par l’instinct de
conservation de l’enfant.

père
père
père
père

est explorateur. Les
petits chats nouveau nés tournent
se réjouit
intérieurement parce
qu’il pense que son
fils
qui comble de
cadeaux ses petits enfants … »
, à Mariette et à Poe,
comme intercesseurs
”
de M. Naville, est fort
riche. (
. Il est aussi de tout
premier intérêt d’aller
” (en l’occurrence le
souverain déchu) ou
Duchesne : il est
bougrement dispos, le
père Duchesne
Duchesne ! De
quelque côté qu’il se
tourne,
, de sa mère. elle
s’attendrit surtout au
. chez nous, bien sûr
tout était très propre
, descend de
Moctezuma, sera la
grand - mère
et Napoléon III (j ‘ ai
eu l’occasion
, obligeamment
fournie par son auteur,
ne pouvait manquer
qui se présente à
nous tel que Cham vit
son
Noé ” dévêtu sous sa
tente ”. ” Un
flasque et nu (et, ici
encore, le
ont fermés ; ils sont
fermés pour la simple
raison
disposant d’un pouvoir
criminel de

P.C., IV0876

Le
difficile de trouver la raison
de cette visualisation
haineuse du

représailles, il faut
père

P.C., IV0876

ami lointain, mais ici, du
fait que le

père

P.C., IV0876

la mère de l’enfant. Le
mépris porté au

père

P.C., IV0876

l’on y regarde de près. Les
relations du

père

P.C., IV0876
P.C., IV0878

en dissimulation Elle
s’élève triomphalement au
- dessus du
familiale suggérée par ce
tableau : l’enfant, le

père
père

P.C., IV0879

ce sens à la coprophilie de
l’enfant, le

père

P.C., IV0879

table et réduite à une
puissance cireuse). Le

père

P.C., IV0912

immédiats figurent
plusieurs prêtres : son
arrière - grand -

père

P.C., IV0912

Peter, fut doyen de Killala,
son grand -

P.C., IV0914
P.C., IV0932

PDJ, II0336

PP, I0206

religion, ne peuvent que
condamner les rapports de
leur
écria : ” Non, non, non,
mon
pense, à être
particulièrement
demandées les oeuvres
de Dumas
regard des portraits
s’adoucit. Celui du grand -

père

père
père

père

père

PP, I0220

eût pu méconnaître le prix
de sa création. Le

père

PP, I0278

aux questions : Le gouffre
… sueur incolore de mon

père

RACB, II0084
RACB, II0095

Les réverbères sont
d’ailleurs d’ordre tout
familial Le
séchant sur un rosier
L’appartement de ses

père
père

. Le corps est coupé
juste au - dessus des
ne délègue pas son
autorité et qu’il
apparaît en
est à la mesure de la
frustration de l’enfant
et de la mère sont
figurées par un fragile
ruban
et longe un immense
édifice de couleur
neutre, qui
- femme et la mère homme. Le Cerveau
reçoit le de l’enfant
avec négation et
pénitence (
a réalisé l’intelligence
et la puissance de
l’enfant
, Peter, fut doyen de
Killala, son grand
, Gabriel James,
archevêque de Tuam.
Compte tenu
avec le théâtre. Sous
l’angle purement
intellectuel,
n’est pas mort … il est
fou … il
, de Zola, de Georges
Ohnet, d’Hugo
est tout à fait sans
rancune. N’a de Monelle fut le
premier à y voir un
signe
m’inonde.
(Répétitions, marques
d’effroi.
l’oncle le frère avec
leurs grandes têtes
vitrées Vertes
un piquet solidement
enfoncé dans l’ombre

S.P., IV0442
S.P., IV0577

parents Le
, de par ses origines (il est
né de
à l’agent créateur : « Le
soleil est son

père
père

S.P., IV0724

entendait être son fait
(Wifredo Lam est né de

père

S.P., IV0799

depuis le XIIIe siècle.
L’arrière - grand -

père

V.C., II0117

auteur se souvient à
temps qu’il est marié,

père

V.C., II0119

grande table rectangulaire
recouverte d’une nappe
blanche. Mon

père

V.C., II0123

immobile au bord d’un
trottoir (son grand -

père

V.C., II0123

d’avoir un jour reçu de
mon oncle (son

père

V.C., II0124

V.C., II0144

V.C., II0175
V.C., II0210

V.C., II0211

V.N., II0220

seulement à servir.) Les
réflexions incongrues de
mon
a uriné. Elles
disparaissent
simultanément. Entrée de
mon
étais, je me souviens si
bien, avec mon
série de rêves, consistant
dans mes rapports avec
mon
commande certains
sacrifices. Le prétexte
invoqué - - le
a plus après cela qu’une
valeur d’illustration Mon

merveilleusement
uniquement
V.N., II0221
Silencieusement écho
Pour nous le nom que ton
C.D.C.,
dans une pose héraldique,
III0209
ce qui, pour le
dormir à même le
A.H.N., III0921
plancher. Au hasard de
ses
A.M., IV0246
visions, incarnations,

père

la mère jolie
chinois et de mère
cubaine noire), a la
, la lune est sa mère,
le vent l’
chinois et de mère
cubaine noire). La
peinture
maternel de
Rousseau, le colonel
Jean - Pierre Guillard
de famille et ce même
petit bourgeois de
vienne qui
, à qui j’ai dû faire part
de ma
était mort écrasé par
un camion qu’il
conduisait)
) une lettre de
remerciements, non
ironique, en
: Elles renou vellent
un sujet de rancune
que j’

père

. Le parquet de la
pièce est jonché de
petites

père

. Jamais plus par la
suite, et peut -

père

qui venait de mourir.
Je prétends que j’étais

père

de Freud était mort en
1896 - - apparaîtra d’

père

oublie quelquefois que
je suis sa fille L’éperdu
Ce

père

t’a donné et ravi On
glisse où s’est

pérégrinant
pérégrinations
pérégrinations

en quête de logis,
signifiait qu’on « y
dans Londres, le
jeune Quincey, qui se
fait
, excursions, stations,

ascensions, locomotions,
explorations,

Ent., III0516

PDJ, II0343

cas du fameux médium
Hélène Smith, dont les
merveilleuses
quelconque des héros
d’Arnim, dans un dédale
de

V.C., II0178

mi - avril, je n’étais pas
dans mes

M_1, I0315

, et, celui - ci étant donné,
fait

A.F., II0701

de la trouvaille n’aurait à
mes yeux rien de

A.M., IV0069
C.D.C.,
III0945
Ent., III0477
Ent., III0491

Ent., III0636
P.C., IV0986

ou inversement, faute de
preuve objective ou
d’argument
, l’auteur du Traité du
style, non moins
phrase du Manifeste de
1924 et à cet égard assez
de votre revue atteste vos
résolutions contenues
dans cette déclaration
du palais de la Découverte
… Cette énumération est
évidemment
” épreuves ” qu’il faille
tenir pour la marque

pérégrinations

pérégrinations

pérégrinations
pérégriner
péremptoire

péremptoire
péremptoire
péremptoire
péremptoire

péremptoire
péremptoire

à l’oeuvre de Victor
Brauner. Plus rien de

péremptoire

C.D.C.,
III0850

reporte à ces passages de
conclusion qu’il a voulus

péremptoires

C.D.C.,
III0912

expérience érotique. Mais
ces mises en garde,
pourtant

péremptoires

A.M., IV0053

état de fait, elle atteste du
même coup la

pérennité

S.P., IV0498

A.M., IV0264
C.D.C.,
III0778
M_2, I0787

suprématistes » russes
furent - ils sans illusion sur
la
moment la prédominance
néfaste en un autre qui
marque la
sensiblement en dehors

pérennité

cosmogonies,
fantasmagories,
rêveries
de planète en planète,
consignées dans Des
Indes à
dont un certain
nombre de critiques
littéraux, bien qu’
totalement privé de
soleil, comme je crois
l’avoir
son héros à travers le
monde. Quoi qu’il
si ce même jour - mais seulement après
avoir
qui puisse être
apporté dans un sens
ou dans l’
qu’alors : « Mes titres,
Monsieur, je
: « Tranchons - en : le
merveilleux et toujours
: « Il faut aboutir à une
nouvelle déclaration
des
. Qu’en concluez vous ? Tout d’abord
de la sollicitude divine.
Le fond de l’abîme
: les personnages se
doublent, s’éclipsent
d’eux
: « Je sais maintenant
que Roussel ne risque
rien
, sont restées pour
Camus lettre morte. Il
ne
de certaines
aspirations humaines
d’ordre majeur. S’il
de l’Europe :
Malevitch parla de sa
propre peinture

pérennité

et la reprise de la vie.
Ce processus n’

pérennité

des associations

de ce monde, ni dans la

P.C., IV0959

S.P., IV0664
A.H.N., II1049
C.D.C.,
III0710

CM, I0099

S.P., IV0576
S.P., IV0613
V.C., II0208
A.17, III0068

un état de fait, attestant du
même coup la
de conclure, quoi qu’il
arrive, à sa
la générale, je me disais :
« Trop de
legs de ceux qui sont en
âge d’être vos
la pâleur des animaux
REGLEMENTS Epingles
rougies Sommeil soucieux
des
et se renforce ici une
confiance sans réserves
dans la
pas ; au contraire c’est lui,
le toujours
douleur et toute joie
extérieures à lui un lieu
indéfiniment
pas possible, il est sur la
route de la

pérennité

pérennité
pères

pères

pères

perfectibilité
perfectible
perfectible
perfection

A.H.N., II1048

Baladin à Paris : « De ce
réalisme d’une

perfection

A.M., IV0242

union d’un même couple :
jeunesse promise à la

perfection

A.M., IV0255

anamorphose et du
trompe - l’oeil, par la

perfection

C.D.C.,
III0861
CDT, I0177

la signature de la parfaite
fixation et de la fixe
A cette tête suffisamment
belle Comme l’antidote de
cette

perfection
perfection

Ent., III0530

, sept ou huit mouches
artificielles, simulant à la

perfection

Ent., III0632

grande émancipation de
l’esprit et non une plus
grande

perfection

mentales qui
recommandent notre
existence d’une
exigence
de certaines
aspirations humaines
d’ordre majeur. La
conception
. Par là se brave, au
moins pour une
, pas assez de fils. »
Cette interprétation du
: leur uniforme
toujours aussi seyant
et des devoirs
atrocement
de famille Table de
valeurs sucrées La
pêche des
raisonnements
des facultés de
l’homme, dans sa
capacité illimitée
en fonction du désir,
qui brisera le vent.
de résolution et
d’écho. Le poète à
venir
et que cette route ne
saurait avoir de fin.
sans cesse inattendue
se dégage une poésie
si forte et
d’un rêve
qu’épargnera la
Gorgone qui ouvre
dans
du détail et sa liaison
raffinée avec l’étrange
objet
et la rend, ajoute - t il,
qu’elle appelle et
qu’elle craint La vie le
les vraies, sont
piquées … Par
certains côtés,
formelle doit demeurer
l’objectif principal ;
cette plus grande

F.M., II1191

toute cendre un point
rouge Momie d’ibis de la

perfection

main, même s’il est
capable d’apprécier leur

perfection

substitution d’un idéal
social à l’idéal de la

perfection

PLEINE
MARGE,
III0022

que sont les armées
Bombées dont chacune
tourne à la

perfection

PP, I0210

, Crépuscule, Marizibill, il
faut - dans la

perfection

PP, I0215

dit lui - même : De son
réalisme d’une

perfection

N., I0661

PDJ, II0342

PP, I0249
S.P., IV0504
S.P., IV0703

S.P., IV0718

pour l’image de ce à quoi
je tends,
Vinci, mais c’est ce mur
porté à sa
s’enseignent et dont la
codification tend à
instaurer une
» en relief, de la profusion
et de la

construit pas, ne se répare
pas, ne se
Voltaire, il n’a rien d’« un
A.H.N., III0877
Rabelais
toujours. La guerre
C.D.C.,
moderne est un jeu
III0734
d’échecs
S.P., IV0420

perfection
perfection
perfection

perfection
perfectionne
perfectionné
perfectionné

S.P., IV0515

éther, qui devient lui même une construction
assez

perfectionnée

A.F., II0681

, de fonder la beauté
formelle sur un travail de

perfectionnement

A.H.N., III0987

Un oeil absolument vierge
se tient à l’affût du

perfectionnement

A.H.N., III0987

monde, passe outre au
caractère consciemment
utilitaire de ce

perfectionnement

qui appelle la fusion
incessante des
créatures imparfaites
La gangue
technique et de juger
du merveilleux coup
d’aile,
intérieure. Pourtant il
faut bien convenir que
quelque chose
sur sa charnière Bien
qu’elles dépendent les
unes des
- que je distingue les
colchiques Le pré est
vénéneux
sans cesse inattendue
se dégage une poésie
si forte que
et mort, il devient une
figure satanique. N’
. Qu’il vous suffise, par
exemple, d’
toute formelle sur les
ruines de l’inspiration.
Henri
desquels Crépin se
montre si fier) prêtent
à sa
ou ne se détruit pas
elle - même, il
». De Rabelais, il
partage aussi peu que
, comportant une
majorité de pièces
rétrogrades. La «
pour satisfaire aux
très diverses
conditions qu’elle doit
remplir
volontaire auquel il
appartiendrait à
l’homme de se livrer
scientifique du monde,
passe outre au
caractère
consciemment
utilitaire
, le situe avec tout le
reste dans la lumière

C.D.C.,
III0721

valeurs toute différente,
des que l’exigeront
l’incessant

perfectionnement

Ent., III0444

Un oeil absolument Mage
se tient à l’affût du

perfectionnement

Ent., III0444

monde, passe outre au
caractère consciemment
utilitaire de ce

perfectionnement

P.C., IV0852

à la Gestaltthéorie, au
relativisme) et aussi le

perfectionnement

P.C., IV1007

savoir en tirer profit en les
faisant contribuer a son

perfectionnement

PDJ, II0352

PP, I0239
S.P., IV0535

S.P., IV0602

A.M., IV0271

Ent., III0562

V.C., II0153

A.17, III0100

C.D.C.,
III0817

PDJ, II0277
PDJ, II0368

annihiler ses espérances
de progrès, sa volonté
immédiate de
jamais partir d’une
invention antérieure, la
condition du
, et tire sa justification non
plus d’un dérisoire

perfectionnement

perfectionnement

et l’accumulation à
son comble des
engins de mort
scientifique du monde,
passe outre au
caractère
consciemment
utilitaire
, le situe avec tout le
reste dans la lumière
de certaines
techniques modernes
(photographie,
cinéma) rendaient
intérieur. En cela
réside peut - être son
trait
. Ce fait extérieur
ruinant,
insurmontable, on sait
scientifique et, pour
ainsi dire, du “ progrès

formel, mais du seul
pouvoir révélateur). Le
incessant des modes
mortel à la peinture
d’enregistrement
perfectionnement
imitative, par exemple. Le
mécanique, en même
temps
plus s’illusionner sur la
économiques même
portée esthétique et perfectionnements révolutionnaires ; et,
morale des
ce qui commande tout
sur le plan
leurs mais qu’ils venaient
perfectionner
expérimental. J’avais
d’avoir l’occasion de
beau m’être
philosophiquement,
au rythme général de son
perfectionner
comme le reste. Il se
évolution, tend à se
peut que
jouets bleus qui se
, dans une nuée de
relayent toujours plus
perfectionnés
mouches. Tu en
nombreux, plus
profites
que les graphologues
professionnels disposent
). Avant d’en venir à
perfectionnés
de moyens de vérification
ces extrémités de
plus
capitales présentes et
, qui ne feraient rien
futures. Des automates
perfectionnés
comme personne,
absurdes et très
seraient chargés
d’ailleurs, qu’avec lui elles
sensibles. Le bois, le
perfections
deviennent autant de
fil de fer,
perfectionnement

S.P., IV0480
C.D.C.,
III0685

d’ailleurs, qu’avec lui elles
deviennent autant de

perfections

le communisme, mais en
est l’ennemi le plus

perfide

Ent., III0622

a nantie, ainsi que bien
d’autres, du

perfide

P.C., IV0952

par bonheur, un surgeon
bien vivace contre lequel
la

perfide

Ent., III0625

« groupe » surréaliste est
aberrante, elle a été

perfidement

A.17, III0073

un exécrable exploit de la
propagande allemande un
des plus

perfides

contre la République
Espagnole a pris les
formes les plus

perfides

C.D.C.,
III0694
C.D.C.,
III0805
Ent., III0548

avec laquelle les artistes
avisés accueillent les
jugements les plus
contre la République
espagnole a pris les
formes les plus

perfides

perfides

P.C., IV0875

riche : […] ” Je parlais des
ennemis

P.C., IV0992

cornet de fourrure
retournée et
sommairement peinte, à
trois

perforations

A.F., II0778

dans les bagues, mais
l’élégant revolver - joujou

perforé

S.P., IV0738

d’une femme. Cette main,
tour à tour

perforeuse

PDJ, II0338

société, exemplaire pour
lui, ont peu à peu

péri

A.H.N., II1020

Alphonse Allais est liée à
l’astre, très vite

périclitant

Ent., III0471
A.F., II0748

je ne m’étendrai pas sur
les phases de cette
sont précisément donné
rendez - vous ? En ce lieu

perfides

périclitation
périclitent

sensibles. Le bois, le
fil de fer,
et le plus dangereux.
Sous l’influence du
régime
conseil : « Soyez
amoureuses, vous
serez heureuses.
lame méditerranéenne
n’a rien pu, c’est ce
introduite dans
l’opinion par les
adversaires déclarés
ou non
engins destinés à
miner le moral des
pays alliés.
, quoique se
réclamant d’un vague
Révolutionnarisme
verbal.
3 ». Il peut paraître
oiseux, dans ces
… » Un de ses
destinataires me
communiqua la lettre
de l’enfant. Leur
ombre traverse tous
ces tableaux
circulaires pour les
yeux et la bouche, par
lesquelles
du mot ” Bal ” vous
garderont de prendre
ces
et jouisseuse, est
aussi celle qui, au fur
sous la pression du
parvenu vulgaire ou
ont été corrompus
, de ces entreprises
excentriques que
furent successivement
les Hydropathes
. Dès le printemps de
1923, Dada, depuis
à plaisir les grandes
constructions, morales

Ent., III0550

d’extravagant) que le
dessin n’avait fait que

péricliter
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dans les moyens d’un
genre qui ne cesse de

péricliter

P.C., IV0954
S.P., IV0628

du monde qu’il s’expose à
voir cette lumière
plus en plus
exclusivement à son sol
était condamné à

péricliter
péricliter
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qu’on l’éprouve chaque
fois qu’est mise en
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A.17, III0105

seule défense efficace
qu’on peut prétendre
opposer à ce

péril

sur rien qui, dans la
réalité, mît en

péril

C.D.C.,
III0660

: une offensive de la
contre - révolution met en

péril

C.D.C.,
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nous révèlent de la nature
des rapports humains met
en

péril

A.F., II0771

C.D.C.,
III0762
C.D.C.,
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distinction de tendance,
non seulement parce
qu’un même
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n’homologuer le

péril

péril
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par les consignes de
haine, ont conscience d’un

péril
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graduellement à elle. Ceux
qui croient pouvoir nier le
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M_3, III0010
MDP, I0009
N., I0741
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expédition, en art, qui ne
s’entreprenne au
expédition, en art, qui ne
s’entreprenne au
Coqs de bruyère … et
seront - ce coquetteries de
il m’eût fallu tout d’abord
prendre conscience du
phrase que, de notre
place, il y aurait

péril
péril
péril
péril
péril

et autres,
depuis l’époque des
cavernes et comme il
explosa un
aux mains de
mercenaires. On
pourra dire qu’il
. II. Croyez - vous, en
tout état
. L’intervention de
Rufino Tamayo se
produit là,
l’existence individuelle
ou même la poursuite
de toute chance
supplémentaire, et
peut - être le plus
grave :
notre amour. Dans la
mesure même où
nous avions
tout ce qui, par - delà
les Pyrénées,
les institutions
considérées
jusqu’alors comme les
plus solides,
les couve, mais
encore parce qu’est
visé le
qu’à partir de l’instant
où il n’est
immédiat menaçant
l’espèce humaine
dans son ensemble et
entendent
ou tout au moins, pour
leur gouverne
individuelle entendent
de la vie, que la route
à suivre n’
de la vie, que la route
à suivre n’
ou de casques couleur
de quetsche ? Oh !
surtout
qu’elle courait. or, je
n’ai jamais
à laisser sans réplique
: ” ” Tout cela,

PDJ, II0278

PDJ, II0278

PDJ, II0284

PDJ, II0325
PP, I0201
PP, I0288
S.P., IV0578

reconnaissons que la
grande illumination suit
son cours. Le
mode d’expression qui
nous desserve le moins,
ce
ils entraînent, ne seraient
pas susceptibles de mettre
en
ici à honneur d’être les
premiers à signaler ce
assez jolie, qui ne se sera
jamais doutée du
ne vois pas le moyen de
passer sous silence un
chance (comme d’avoir
gagné au sortir d’un

péril

où nous met la raison,
au sens le plus

péril

, sans doute, est loin
d’être écarté.
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péril
péril
péril
péril
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d’en faire un objet
d’enseignement, met en
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déroule de part et d’autre,
en allusion au
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V.C., II0118
A.17, III0107

la vie me paraît, de ce fait,
en
choisit de tendre vers lui
par la piste accidentée et

péril
périlleuse

porte, elle est à ce
moment d’autant plus
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son principe ? Tiendrez vous une telle
réhabilitation pour

périlleuse
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ne peut plus entreprendre
que pour soi - même une

périlleuse
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humanité sur une voie de
sophismes de plus en plus
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et seuls les amants qui
auront réussi à s’isoler

A.F., II0729

A.M., IV0113

A.17, III0061
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hisse encore d’étoffe rude
au - dessus des
entreprises
. Chez Magritte, la vision
se fixe sous de

périlleusement

périlleuses
périlleuses

la cause défendue. Je
ne puis comprendre
que sur
et à nous élever
contre l’insupportable,
contre le
qu’elle a couru. Seuls
quelques livres - bien
de cet ordre. L’art est
actuellement sous la
extrême). Revenir à la
vie n’implique rien
ce qu’un véritable
maître comme
Kandinsky a placé au
que courut Ulysse à
son retour par le
détroit de
. X ne n’a jamais parlé
de cette femme
qui est la sienne ou
qu’à celle - ci
que plus silencieuse,
plus secrète. ”
D’aucune
- voire pour
désastreuse ou vous
paraît - elle
souhaitable
mais, pensons - nous,
une suprême
reconnaissance,
. La pensée
analogique,
officiellement
abandonnée depuis la
«
pour se pencher sur
elle d’une fenêtre
jetée sur
des hommes. Et c’est
pourtant toute la houle
devises
métaphoriques :
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S.P., IV0839
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C.D.C.,
III0758
C.D.C.,
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C.D.C.,
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P.C., IV1025
C.D.C.,
III0728
Ent., III0473

pouvoir se livrer
impunément à une des
activités les plus
fera part de ses
suggestions, non moins
dérisoires que
nature : il serait non
seulement vain mais à
nouveau
du passé ; les souterrains
figurent le cheminement
lent,
précéder l’homme, requis
ailleurs, dans le dédale
informé nous sommes
amenés à nous déplacer
ici en terrain
entre toutes il se choisit
pour mère (motif
doublement
drapeau des pirates Un
homme grand engagé sur
un chemin
sur le terrain, eût - il été
des moins
extrême spécialisation qui porte à soi seule tant
de
l’exécution s’avère très
singulière et même semée
de
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en doutons pas, qu’à ses
grands risques et
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» que nous tenons pour
contestable, en tout cas
faire perdre. C’est là selon
moi un genre
pas un vain
divertissement, ni la
philosophie une méthode
d’une fâcheuse virulence
et, d’ailleurs, largement
que les anciens modes
figuratifs soient tenus par

périmé
périmé
périmée
périmées
périmés

l’enchantement
réussira - t - il
qui soient, l’activité
journalistique, et
négliger en
, en matière
d’éducation sexuelle.
Il n’en
d’instituer un débat de
fond sur la liberté
auquel
et obscur de l’individu
humain vers le jour ;
de l’esprit. Je sais que
cette exploration se
et que nous n’en
aurions pas pour
longtemps à
), Jean Ferry retrouve
l’enthousiasme du
Cyprien de
Il ne s’est pas
contenté de passer
sous un
et des plus brefs et
que dans leur bouche
cette
- d’entendre même de
bons esprits, sortant
de
. Le voyage, prévu
pour une dizaine de
jours
, contre le crime
militaire, la lugubre
mascarade religieuse
, une oeuvre
monumentale d’Yves
Laloy me porterait à
et, de toute manière,
hors de question.
, et l’on sait que j’en
juge non
de comprendre «
l’esprit » des gestes et
des
. J’en ai fait justice
dans la préface à
, que l’objet extérieur,
même soumis à une

beaucoup pour
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limite dont on a pu jouir en
France durant cette
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nous, semble être de se
maintenir au plus haut
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gratuits ou plus irritants à
première vue. Toute la
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A.H.N., II1149

ces dispositions, qui
tiennent à leur fixation à la
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objets fraternels) appelés
à se manifester
électivement à cette
de lui. Cette opposition
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est très rarement
représenté dans les
oeuvres pariétales de la
architectonique. Se
fondant sur le fait qu’avant
la
dire le temple souterrain,
véhicule les souvenirs de
la
rapport avec la virulence
de la sorcellerie pendant
toute cette
donc qu’à titre descriptif
que, pendant cette
première
des autres. Il y va, pour la
courte
, il est certain que la
Révolution espagnole
atteint son
de l’esprit humain sous ce
mot. Dans une
la mesure où elles
expriment visuellement
l’écroulement de la
la Chine, l’Espagne - qui
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. Elle fait perdre de
vue le manque de
réponse
de ce qu’ils ont pu
être. Ces régions
héroïque de sa
peinture témoigne
moins du besoin de
réagir
de narcissisme
secondaire
(réincorporation au
moi d’une partie
. La grande originalité
de Salvador Dali est
de s’
de l’art romantique, au
point que nous avons
hermétique. Si le
modèle, ici, continue à
glaciaire. Cette
absence (à peine
compensée par
quelques
glaciaire,, l’homme a
vécu dans un climat
glaciaire, véritable
deuxième naissance
de l’humanité. Aussi
. Mais les miroirs
étrusques, travaux de
copistes s’
, l’influence byzantine
revêt des sujets aussi
inattendus que
qui nous occupe, du
choix que la sensibilité
de
le plus haut : ainsi
nous est - il loisible
si trouble, où l’Europe
- qui sait,
féodale ; le fantôme
inévitable qui les
hante marque,
historique se sont
trouvés
dramatiquement

C.D.C.,
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a été de même en URSS
au cours de la
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à son monde intérieur.
Dans la
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hésitation. Dans la
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autrement dans la
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si l’on s’avise de
déterminer, durant la
des dernières années. Le
caractère
exceptionnellement
dramatique de cette
est manifesté à Prague 1
et la moitié de cette
n’y changeront rien. Nous
avons beau traverser une

C.D.C.,
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lettres, que Malcolm de
Chazal franchit, dans la
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que la lumière n’ait pu être
faite sur cette
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vient de loin ! C. B. D’une
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IV291
duquel le plus haut
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reconnaître que cette
époque était beaucoup
moins âpre que la
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C.D.C.,
III0756
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entre 1914 et 1919.
Premier élément important
de cette
marqué. Pouvez - vous
dégager l’influence de
cette

période

période

période
période

déjoués mais dont
nous savons
de furieuse réaction
que voici parvenue à
son apogée.
présente, caractérisée
par l’agonie du
capitalisme, tant
actuelle, Trotsky m’a
maintes fois répété
qu’il
si vite décriée du
Moyen_Âge. Nous
sommes placés
aujourd’
de transition 1. On
entend dire
aujourd’hui que
qui s’étend de 1940 à
1944 ce qu’ont
, le fait qu’une région
ou une autre en
, telle qu’elle a été
subie là plus durement
d’ignorance crasse où
en poésie, en art,
actuelle, une étape
d’esprit particulière,
qui est
? Selon moi, elle ne
commencera à se
lever
à l’autre un très
observable virement
du goût nous
d’assouplissement
commande l’abandon
au radar qui aiguille
infailliblement
qui devait suivre. Mais
une nouvelle
génération pressait
déjà
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: votre état d’esprit à
l’aube de la
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sur votre avenir ? J’ai
gardé, de mon

Ent., III0447
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. Ce n’était donc pas
encore polir lui la
.) ANDRÉ PARINAUD :
Cette quatrième émission
évoque la
, monsieur Breton, nous
préciser si, durant la
de l’extérieur ils
paraissaient alors. Durant
une certaine
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avant d’aborder la
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et les faits qui marquent
les principales étapes de
cette
nom au sommaire des
cinq numéros suivants,
couvrant une
oui, d’autant que pour moi
le plus haut
On peut donc penser que
le surréalisme, durant
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part extérieure, se
réservant à leur insu pour
la
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période
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, n’a pas eu trop à
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l’un et l’
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moment son plus haut
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côte à côte … Comment
s’organisa, vers cette
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soutenu durant la
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puissamment organisés
dans la
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du surréalisme dans les
arts plastiques, dans la
même
C’est pourquoi j’ai tenu,

d’incubation d’une
crise morale qu’il
devait traverser
de votre vie comprise
entre le printemps
1919 et la
qui va de la fin de
Dada à la publication
, nous allions en
quelque sorte user de
réciprocité à
de La Révolution
surréaliste, pourriez vous nous
documenter
politique, en évoquer
les événements
saillants et nommer
les
? Il existe dès
maintenant, autour du
surréalisme,
de deux années, est à
cet égard assez
significative
que pouvait atteindre
cette idée de
rencontre et la chance
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, qu’elle ne s’est
jamais encore
accomplie avec
, votre voyage au
Mexique ? L’aventure
de la
comprise entre les
deux guerres allait
être passé au crible
de clandestinité,
avaient réussi à
occuper presque tous
les
, toutes sortes de
machinations ont été
ourdies. Il
, non seulement à

pour cette dernière
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extérieure qui ne tient
qu’au manque, durant
cette
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revenir le contempler). Il
me semble qu’en
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profondément engagée
avant cette guerre et que,
dans la
de l’artiste, devant les
exigences politiques de
cette
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insister sur ce que le
surréalisme
, d’une publication
périodique de
caractère collectif. N’
de crise extérieure
grave, visible ou non,
ce
récente, les travaux
critiques de mes amis
Nicolas Calas
de confusion où les
intérêts les plus
divergents s’affrontent
1922 - 1944 ? Sans
doute. Récemment un
certain
pré - révolutionnaire
l’écrivain ou l’artiste,
de
des préparatifs et je
me hâte d’ajouter qu’il
dure aussi longtemps
que moi (que moi
dans la

Ent., III0630

Libération ? Est - elle plus
grande que durant la
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me refuse à y croire, c’est
qu’en
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Je dis que le surréalisme
en est encore à la
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me hâte d’ajouter qu’il se
peut que cette
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intervention qui
sollicitaient l’homme au
cours de la dernière
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d’histoire. Je n’en
veux pour preuve que

Ode à Charles
Fourier,
III0349

être humain déterminé ”
(c’est au plus haut
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de l’amour électif pour
tel être que s’ouvrent
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avait beau temps qu’on
n’était plus dans une
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Je ne sais rien de plus
rassérénant, dans la
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idéal du terme, l’amour à
son plus haute
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sédition est par lui tout
abruptement porté à un tel
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ne nous quittâmes plus de
quelques mois. De cette
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lyrisme moderne se
trouvait là porté à son plus
haut
même comme le
boomerang d’Australie,
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où la raison, appliquée
à l’élucidation des
événements
que nous traversons,
que de lui voir braver
en
, dont Benjamin Péret
montre sur quoi il s’est
et brave de tels
interdits que, de nos
jours
exceptionnellement
trouble où nul ne
pouvait trop savoir
quels dés
. Éperdument nous
cherchions à lui
arracher ses secrets.
de son trajet1 ”. 1.
Lautreamont, Les

dans la deuxième
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pas à un petit nombre
d’hommes, dans la

période
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position qui en a fait, au
cours de cette
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son véritable
rapprochement avec
Bettina. Au cours de cette
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de sa merveilleuse armure
de prince noir, après une
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esprit directeur et, j’oserai
dire générateur de cette
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la suite du futurisme, de
faire état d’une
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précèdent, se trouve, au
début de cette dernière
de sa merveilleuse armure
de prince noir, après une
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cette oeuvre, de par sa
situation historique et la

période

S.P., IV0499

et se prévalant de bourses
génitales bien remplies.
Cette
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et la cire d’abeilles qui,
dans cette dernière
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ces dispositions, qui
tiennent à leur fixation à la
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objets fraternels) appelés
à se manifester
électivement à cette
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. Bien que ç’ait été là, à sa
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s (Sabato et Dominguez.)
Durant cette dernière
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chouette sans yeux (1933
- 1934). Une
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d’attente que nous
vivons, de décréter
que c’
, la base de toute
poésie. ” (Cette
, exceptionnellement
malheureuse pour
l’Allemagne, il est
amené
d’éclosion qui dure
quatre ou cinq ans
n’est
, les arts plastiques
subissent depuis
quelques années une
crise
de transition,
relativement
autonome, de
caractère mécanique (
, à la tête d’une
oeuvre d’un intérêt
d’éclosion qui dure
quatre ou cinq ans, n’
très longue qu’elle
couvre avec la plus
constante luxuriance
de son oeuvre nous
apporte le témoignage
incontestablement le
plus
, véhicule vers nous le
message
inappréciable de
Victor Brauner
de narcissisme
secondaire
(réincorporation au
moi d’une partie
. La grande originalité
de Salvador Dali est
de s’
héroïque, un des
leitmotive du cubisme,
il faut
Brauner a produit
quelques - unes de
ses toiles les
purement spectrale
prend ici naissance où

S.P., IV0631

soient les qualités qu’avait
révélées la peinture de la
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C’est ainsi qu’il peut
prévoir qu’une longue
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S.P., IV0771
S.P., IV0828

V.C., II0174

V.C., II0186
A.17, III0045

francs. Toujours est - il
que, pour une
De leur nombre se
détachent, dans une toute
récente
phrase. Il était en quelque
sorte spécifié que cette
le montrer moi - même, au
cours d’une
l’égoïsme et de la
méchanceté des hommes
dans les

période
période

période

période
périodes
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s’opère très souvent en
terrain glissant. Dans des
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du Moyen Âge, et qui, de
ces diverses
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C.D.C.,
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Encore une fois le
réalisme positiviste qui,
dans les
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C.D.C.,
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et lorsqu’elle est seule à
s’élever dans les

périodes

C.D.C.,
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rebat assez les oreilles de
son développement, de
ses
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que ce contenu devient à
travers eux. Dans les

périodes
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sa propre presse, par le
procédé de la calomnie

périodique

Ent., III0574

au manque, durant cette
période, d’une publication
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PDJ, II0319
V.C., II0115

librairie, théâtre, éditions
musicales, cinéma, presse
les asiles. ” Le rêve dû à

périodique
périodique

l’Effroi (1937
initiale, le souci des
peintres de faire
moins de
de prospérité va
prochainement
s’ouvrir pour les
peuples :
d’intérêt capital, celle
qui, de 1908 à
de l’oeuvre de Baj,
divers avatars du «
, marmonnée et
volontairement
inintelligible, pouvait
être remplacée par
assez étendue : n’ai je pas été le
de revers. Si
longtemps que se soit
fait attendre
relativement proches,
où a priori la
discrimination pourrait
sembler
, conservent des
graffiti et des
emblèmes
rudimentaires dont l’
de calme plat, revient
bâiller au - dessus des
de malheur une telle
voix est toujours
oracle - la
d’apogée, pour que
nous puissions lui
supposer non
de grande division et
de grande démission
comme celle . Cette menace était elle de nature à
atteindre
de caractère collectif.
N’en déplaise à ceux
qui
et quotidienne, vente
d’oeuvres d’art, avez
fournit les premiers

une fatigue

A.17, III0078

pour transitoire, mieux
même, que ses fouets
doivent

périodiquement
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une part active, être assez
largement conçues pour
épuiser

périodiquement

A.M., IV0166
A.M., IV0269
C.D.C.,
III0714

part. Quant à l’art, il se
recharge
le sépare de ce
symbolisme littéraire à
quoi on essaye
que le monde prend
l’habitude de réclamer
d’elle

périodiquement
périodiquement

linéaments de
l’aliénation mentale. ”
cingler les routes pour
rappeler l’énergie,
pour ramasser
toute la puissance
phosphorique
contenue dans
l’homme. Dans
de magie, et, à notre
époque, semble
de le réduire »
(j’emprunte cette
phrase à

périodiquement

, est - ce que cela ne
va pas finir

mobile de l’action
surréaliste. À ceux qui
demandent

périodiquement

pourquoi au sein du
mouvement
surréaliste telles
scissions se sont

Ent., III0478

faire justice de
l’accusation de paresse
qui est portée

périodiquement

contre qui s’adonne
ou s’est adonné, avec

S.P., IV0537

, puisque nations il y a
encore, sont jetées

périodiquement

les unes contre les
autres. Rien n’a
changé

S.P., IV0586

. Les accusations
d’académisme et
d’abstractivisme
qu’échangent

périodiquement

les adversaires
décèlent, malgré tout,
autre chose qu’

A.M., IV0264

plus d’un quart de siècle,
et les recrudescences

périodiques

C.D.C.,
III0931

» et hors de l’« URSS » à
de

périodiques

C.D.C.,
III0719

A.F., II0773

tel problème. On me
remettait donc en mémoire
les

péripéties

Ent., III0550

qu’il lui arrivât d’évoquer
avec grande animation les

péripéties

Ent., III0566

criantes, qu’il patronnait.
J’ai relaté les

péripéties

N., I0735
P.C., IV0929

me narrer sans me faire
grâce d’aucun détail les
carnute, vont expliquer le
vieux mythe asianique et
ses

péripéties
péripéties

, ne servent qu’à
masquer l’effort de
ceux
débats sur l’art ne
parvient plus à donner
le
de l’affaire du Loch :
une jeune femme tuée
d’une de ses
anciennes chasses au
loup en Sibérie
de cette affaire dans
Flagrant délit, qui
montre assez
les plus lamentables
de sa vie, de se livrer
finales. Un Génie ailé,
au service du Grand

PDJ, II0344

PDJ, II0354

S.P., IV0465
C.D.C.,
III0858
Ent., III0555

le comprendre je ne puis
faire moins que retracer
les
anecdotique allemande
nous retrace, avec force
détails, les
le vêtement de la mariée
et subir le contrecoup des
de cheveux étendus à la
surface et progressant de
la
dirigeants duquel nous
résidons dans une
spacieuse villa de la

péripéties

péripéties

péripéties

périphérie

vers le centre. D’où le
nom de blancheur

périphérie

, Air - Bel. Nombreux,
les surréalistes s’

S.P., IV0761

nôtre, dressé à ne plus
nous garder que la

périphérie

S.P., IV0765

le vieil Empédocle, où la
Haine « atteint la

périphérie

V.C., II0206

mal de la poussière des
capitales enfouies. Vers la

périphérie

« l’affleurement de la
sensibilité viscérale dans
la conscience
que je consacrais à la
promenade solitaire dans
les quartiers
, dans la substance
vivante, ce sont les
éléments

périphériques

Ent., III0471

à mettre en garde contre
ce sabotage, d’une

périphrase

Ent., III0487

faut dire qu’Aragon n’est
jamais tombé sur une

périphrase

fort, l’auteur des Caves du
Vatican (ces

périphrases

S.P., IV0625

P.C., IV1014

S.P., IV0626

PP, I0253

, ne soient pas
A.H.N., III0868 condamnés plus ou moins
rapidement à
A.M., IV0166
A.M., IV0173

à notre époque, semble
être sur le point de
ces malheurs du monde :
l’idée qu’il doit

à première vue fort
singulières du drame
mental qui se
de cette nuit passée
dans un couvent de
Francfort par
d’un combat de boxe
se déroulant au dessous

périphérique

périphériques

périr

périr
périr

des choses sans nous
faire perdre de vue
leur point
du sphaïros (sphère
pensante) : les
membres du
les usines, premières
à tressaillir,
s’illuminent de
[se traduisant] en
formes mentales,
donc en
, je m’imprégnai de
l’oeuvre de Rimbaud,
(durs et bien
différenciés) qui
assurent la stabilité
malheureuse : « le
promoteur d’un
mouvement venu de
plus malheureuse que
celle par laquelle il a
voulu faire
lui conviennent)
m’amuse, depuis
longtemps, beaucoup
. Il s’agit ici d’une
valeur non seulement
, ou bien de se
constituer en magie
proprement dite
par un déluge
universel ou par un

chanter les nôtres Pourpre
amour salué par ceux qui
vont
esprit oriental, pense que “
PDJ, II0294
la civilisation occidentale
ne
. Mais leurs cruels procès
A.H.N., II1162
apprennent le contraire.
Beaucoup
PP, I0204

C.D.C.,
III0779

périr

périra

périrent

nécessité et de toute
urgence, de passer. Au

périscope

à croire que c’est là la
partie la moins

périssable

Ent., III0524

assurément pas la partie
la moins épisodique, la
moins

périssable

P.C., IV0934

, à ce que nous
représentons d’illusoire,
de

périssable

A.H.N., II1043

PDJ, II0366
S.P., IV0478
CDT, I0159
P.C., IV0990

, que pour des moments
de l’intercession. Le
, que pour des moments
de l’intercession. Le
une valise peinte de gros
vers on emporte les soirs
utilisaient le feutre de
vieux chapeaux, rehaussé
d’attributs

périssable
périssable
périssables
périssables

V.C., II0201

quelques êtres, dont le
rôle est d’éviter que

PDJ, II0294

par là qu’ils échapperont
au mal moral dont ils

périssent

l’amour et de la mort se
poursuivent sous le

péristyle

dessins tracés sur le sol
autour du pilier central du

péristyle

Constellations,
IV0313

S.P., IV0724

A.17, III0040
A.17, III0045

sept mille individus.
Contrairement au goéland
à ailes gris
moyen de s’engloutir et de
se nier dans une

périsse

perle
perle

embrasement général
;
Le printemps tout
mouillé la veilleuse
l’attaque Il pleut
pas, si elle recherche
dès maintenant
l’harmonie qui
précisément parce
qu’elles étaient jeunes
et belles. »
de ce temps, dont
nous sommes à toute
minutes
de son oeuvre. JOHN
MILLINGTON SYNGE
1871 - 1909
de ce Second
manifeste. Peut - être
dans le
. Un enchevêtrement
inextricable de
cristaux en forme de
fleurs
et l’éphémère, à
rebours de tout ce qui
et l’éphémère, à
rebours de tout ce qui
qui sont la place des
genoux sur un prie tels que plumes, crins,
paille, etc.
ce qui ne doit
subsister
passagèrement que
dans un coin
. Je suis bien d’avis,
avec l’auteur
dans des détonations
d’armes à feu. Des
taillis
où se déroulent les
cérémonies. D’origine
vraisemblablement
indienne
et au cormoran crêté,
il ne se montre pas
. Sous ces adorables
frondaisons, trop

A.17, III0110

à vol d’oiseau, en plongée
dans l’émouvante

perle

A.F., II0738

du lait maternel et celle de
l’éjaculation. La

perle

A.F., II0739

la vallée de la Orotava
reflète dans un ciel de

perle

A.F., II0779

jetés faite à la fois comme
le corail et la

perle

A.F., II0783

je ferme ici le collier sur
vous. Même la

perle

CDT, I0158

sa demeure en modulant
sa plainte par les rails de

perle

Ode à Charles
fait occulter ici le Grand
Fourier,
Brillant et nous tendre une
III0349

perle

PDJ, II0294

un hommage, comme
l’oeil se penche sur la

perle

S.P., IV0526

une fête où se jouent
toutes les chances, une

perle

S.P., IV0571

grille de ses yeux bleus.
1942. MATTA La

perle

S.P., IV0571

MATTA La perle est gâtée
à mes yeux … La

perle

S.P., IV0613
V.C., II0164
S.P., IV0747
A.M., IV0229

A.M., IV0220

A.M., IV0268
CDT, I0168

dans la vallée. Elles sont
de ce bois gris
aptitudes propres, nous
nous trouvions placés,
dégager la
une épée, à une roue, à
un cercle
, voilent les couples de
chapeaux transparents,
germent et
sur le fond de certaines
lames évoquent des
broderies de
celui qui vêt tous ses
personnages de corail, de
une seule palme On voit le
soir Tomber colliers de

perle
perle
perlé
perlent

perles

perles
perles

répandues et trop
des toits, rien ne me
retint comme la vie
impossible point et
roule inexplicablement
sur la face tournée
vers
tout le trésor de la vie
végétale, épars
autrement
, vous saurez alors
que tout hasard a été
rigoureusement
noire, la dernière, je
suis sûr que vous
, l’amoureux qui court
rejoindre sa belle sur
un
baroque mais
l’attraction passionnée
ou révélation sociale
permanente n’
? Tagore, qui est un
mauvais esprit
oriental,
qui fait boule de neige
en s’incorporant
toutes les
est gâtée à mes yeux
… La perle est gâtée
est gâtée à mes yeux
par sa valeur
marchande.
que la mer rejette sur
les plages. Il y
que d’autres, pour
reprendre encore une
parole de
, à un chaudron ou à
un sanglier, lesquels
partout. Et pour
traduire cette vie,
Bosch donne
ou des
damasquinures et
suggèrent que le Tarot
a pu
et de diamants : « Je
ne crois ni à
des monts Sur l’esprit
de ces peuplades

CM, I0065

CM, I0095
Constellations,
IV0313

l’estuaire, sous des
bannières déteintes et
dans ces
musique DETOUR PAR
LE CIEL Enfant trame un
désespoir de
indiquent les rayons du
soleil. C’est comme les

d’ombre qui du fond des
mers a appelé les
collier de la grâce n’était
PDJ, II0269
composé que de deux
, dispose de moi, Orient
PDJ, II0280
de colère et de
de feu dans les chevelures
PDJ, II0373
de violettes sombres ou
de
corsets de soie noire à
PP, I0208
ramages et ces bouquets
en
Abîmes rassemblement
RACB, II0066 des lueurs que je n’ai pas
Enormes
du foin Ils connaissent les
RACB, II0069 pays pluvieux dévoilés par
les
E.G., IV1055

perles

perles

perles
perles
perles
perles
perles

perles

perles

perles

RACB, II0069

les pays pluvieux dévoilés
par les perles Un collier de

perles

RACB, II0069

flamme Mais aussitôt une
couronne de flammes
s’incorpore les

perles

RACB, II0076

cheveux. C’est le
désespoir. Un collier de

perles

que remplacent
RACB, II0093
maintenant des étoiles
bordées de deux rangs de

perles

S.A., II1240

Son sourire est fait pour
l’expiation des plongeurs
de

perles

S.A., II1243

homme à la crête de triton
A son volant de

perles

S.P., IV0390

le givre ou que la fougère !
Le collier de

perles

tachetées règne
se nacrent tant
d’aventures passées
qu’il fait bon
S’inspire des boites
qu’il a reçues pour sa
de ces petites boîtes
rondes de l’enfance
jouet comme
Des épirl ~ les trem7 ~
1al ~ tes Les
nommées seins ; il y
avait le génie qui n’
! Aussi bien que dans
la coulée d’une phrase
. Le vent des voitures
très basses n’est pas
de couleur faits de
toutes les fleurs citées
dans Shakespeare
Abîmes sans détail qui
seuls m’attirez On me
passe
Un collier de perles
fait Un moment
paraître grise la
fait Un moment
paraître grise la
flamme Mais aussitôt
une
immortelles A la
naissance d’un bois
qui doit sauver
pour lequel on ne
saurait trouver de
fermoir et dont
Une tête de poisson
très très longue ce
n’est
Aux poumons
changés en coraux
C’est Méduse
casquée dont
Chaque soir vient
border le lit de la
déesse du
glisse des épaules
nues sur la page
blanche, où

S.P., IV0445

les vieux moulins de
Flandre font tourner un
collier de

perles

S.P., IV0701

de verre pour ne rien faire,
elle enfile des

perles

S.P., IV0747

, « émanation divine »
s’exhalant en collier de

perles

S.P., IV0788

cette femme merveilleuse
dont on disait que ses
colliers de

perles

A.F., II0783

Du moins cela aura - t - il
été en

permanence

Ent., III0549

, de deux postes de garde
où se tenaient en

permanence

P.C., IV0893

moins exclue que les
mécanismes associatifs
qui fonctionnent alors en

permanence

perd sa valeur, acclimatant
un humour sous roche,

permanent

C.D.C.,
III0669

« gothique », en dépit de
son caractère quasi

permanent

C.D.C.,
III0767

interpréter dans ce qu’il a
d’à peu près

permanent

F.M., II1192

que de fermer les yeux
Pour retrouver la table du

permanent

P.C., IV066

Si, en effet, sa pensée est
en contact

permanent

PDJ, II0314

vingt et unième siècle.
C’est de ce duel

permanent

loi commune. Ceux qui ont
payé d’un trouble

permanent

A.H.N., II1119

PP, I0236

PP, I0287
S.P., IV0492

de nostalgies diverses,
d’orgueil refoulé et
d’inemploi
s’est non moins bafouée
elle - même au contact

permanent
permanent

dans une lumière de
minerai. Et c’est aussi
avec le dindon de la
farce. La critique
malintentionnée
de la bouche
contourne les
superbes volutes de la
chevelure
et ses rivières de
diamants ne valaient
pas la place
mon grand espoir,
auquel n’enlève rien
l’incapacité
cinq ou six hommes
armés dont la mission
était d’
passent généralement
pour être des plus
favorables à la
télépathie
, des plus particuliers.
« L’air et une
à travers le cycle de
productions qui nous
occupe,
. Les contacts
primordiaux sont
coupés : ces contacts
je
Ceci dit la
représentation
continue Eu égard ou
non à
avec celle de Charles
Fourier et des saint simoniens
et à plaisir inégal, de
ce duel dont l’
cette merveilleuse
minute de lucidité
continuent à s’appeler
des
de la faculté de
choisir, pour parler sur
le
des dirigeants
Staliniens utilisant

V.C., II0189

exagérément bon marché,
tout d’abord, du conflit

permanent

V.C., II0202

est là que se consomme
pour l’homme l’échange

permanent

A.F., II0745

A.H.N., II1088

A.H.N., II1168
C.D.C.,
III0704
C.D.C.,
III0724
C.D.C.,
III0761
C.D.C.,
III0861

mouvant sur un seul être
aussi bien que comme
force
haute puissance et se
présente en état de «
révolution
avant de secouer vont
tomber. C’est la révolution
survivant d’Octobre, le
théoricien immortel de la
Révolution
homme aux yeux de ce
dernier, volonté
d’incorporation
pouvoir d’expansion en
même temps que de sa
volonté
- il, « toujours durable,
incalcinable …,

Ode à Charles
une perle baroque mais
Fourier,
l’attraction passionnée ou
III0349
révélation sociale
, action libre par
P.C., IV0884
excellence, ” affirme de
façon
PDJ, II0366

S.P., IV0353

S.P., IV0434

il est avéré que la grande
énigme, la cause
excluent plus et prétend
dès lors soumettre à une
censure
signifie que l’esprit de
Tanguy se tient en
communication

Picasso à leurs fins,
cela
qui existe chez
l’individu entre l’idée
théorique et
de ses besoins
satisfaits et
insatisfaits, là que s’

permanente

d’anticipation. Allez
donc parler, me dira -

permanente

». Croyez - vous, dit il,

permanente

permanente

permanente

permanente

permanente

permanente

en belles images
coloriées à un sou elles n’
. LE JEU DE
MARSEILLE La fin de
1940 et
à l’appareil psychique
de l’humour noir qui,
de se situer sur le
terrain international.
La guerre
et jugeant justement
toutes choses (car elle
est à
n’en est pas moins la
projection
enthousiaste de ce

permanente

, et au sens le plus
élevé, le caractère

permanente

de conflit de l’homme
avec le monde réside
dans

permanente

, de l’espèce la plus
rigoureuse, ce qui

permanente

S.P., IV0478

il est avéré que la grande
énigme, la cause

permanente

Ent., III0531

, parmi d’autres, a été une
des ambitions

permanentes

P.C., IV0950

peut être Développé dans

perméabilité

avec le magnétisme
terrestre. Les titres objets strictement
de conflit de l’homme
avec le monde réside
dans
du surréalisme. Il
semble que, dans le
surréalisme
à ce qui en émane et

le sens d’une plus grande
P.C., IV1006

de m’imprégner de leur
climat, de me rendre

perméable

Ent., III0583

mentale : à ce jeu, les
pensées les moins

perméables

A.17, III0060

poids total du rocher à
quatre millions de tonnes,

permet

A.17, III0064

la laxité de l’articulation du
coude, qui lui

permet

A.17, III0080
A.17, III0082

sourcil gauche, surmonté
d’une imperceptible lune
qui lui
tandis que dans son coeur
s’allume une lampe qui

permet
permet

A.F., II0709

matériel des pages 39 et
40, déguisement qui leur

permet

A.F., II0762

S’assurer qu’en tout cas
ce magnétisme existe,

permet

A.F., II0776

lumière puisque, même à
distance, il ne me

permet

. » D’emblée, l’analyse
des mots lui

permet

A.H.N., II1028

C.D.C.,
III0653

mots « art magique ». La
pensée de Novalis
toile de 1897 qui constitue
son véritable tellement
spirituel et
des aspects extérieurs
que ce qui soulève
l’énigme ou
idée au dix - neuvième
siècle, que rien ne

C.D.C.,
III0665

à nos yeux, par
excellence, la clé qui

permet

C.D.C.,
III0754

premières fois du
surréalisme s’inquiètent de
savoir quel critérium

permet

C.D.C.,
III0759

; j’estime que la situation
actuelle du monde ne

permet

C.D.C.,
III0806

rapide, « l’affaire de la
Chasse spirituelle »

A.M., IV0050
A.M., IV0269

A.M., IV103

permet
permet

permet
permet

permet

cela par la vertu
au déferlement des
forces primitives
qu’elles mettent en
ceuvre
- cartésienne par
exemple - sont celles
qui s’exposent
de déduire le temps
global qu’il doit mettre
à
de se plier quelque
peu en arrière (en
pareille
de se tendre en
marquant dans sa
courbe une ou
de voir tout ce qui
passe en lui. Dans
alors de m’éprouver,
de mesurer sur moi
leur
, jusqu’à un certain
point, de passer outre
pas de comprendre,
de tirer pleinement
parti de ce
d’établir que l’homme
descend de la
grenouille.
de saisir l’instant où
ces mots, issus de
de mesurer toute « la
distance qui
désormais le sépare
de dégager le
présage, tend à ne
faire qu’
de tracer d’un trait
plus sûr que l’histoire
d’explorer ce contenu
latent, le moyen de
toucher
de décider qu’une
oeuvre plastique est
surréaliste ou non
plus d’établir de
hiérarchie entre les
impératifs qui le
d’apprécier, à travers
quelques numéros

C.D.C., III0811

, puisse la publication
qu’une série de hasards
nous

permet

C.D.C.,
III0900

», grand leitmotiv de ses
poèmes, qui lui

permet

C.D.C.,
III0926

est l’homme. Et comment !
La loi me
les ligoter à ma place mais
la maladresse ne me
la fin le même mois de
l’année Perspective qui

CDT, I0154
CDT, I0169

permet
permet
permet

Ent., III0433

quelque peu vertigineux
et, je le répète, leur

permet

Ent., III0503

, autour du surréalisme,
toute une littérature
critique qui

permet

Ent., III0568

que d’y trouver à redire.
Cette réponse me

permet

Ent., III0577

Cette prophétie s’appuie
sur un calcul simple, qui

permet

Ent., III0594

plastique de race rouge,
tout particulièrement, qui
nous

permet

Ent., III0618

Où allons - nous ? Que la
télévision ne nous

permet

Ent., III0631

serment les lie, qui d’une
seule voix leur

permet

Ent., III0633

cinéma. Il me semble
toutefois qu’un tel numéro

permet

Ent., III0638

un autre plan, il apparaît
que la technique
scientifique

permet

Ent., III0648

c’est d’ailleurs l’étendue
de ces aléas qui

permet

F.M., II1190

jardin momie d’ibis Si le
développement de l’enfant

permet

M_1, I0311

qui n’admettait pas de
bornes, on ne lui

permet

suivis de Combat
de faire aujourd’hui,
les inciter [les
détenteurs
de confronter les
aspects simultanés,
sans commune
mesure appréciable
d’écrire, mais à la
condition d’écrire un
que de leur prendre la
corde et d’en faire
de juger si l’on a
affaire a des âmes
d’exercer une
fascination. L’aventure
du Harrar (
de suivre le chemin, à
vrai dire fort accidenté
de borner la suite de
mes questions à deux
autres
d’en vérifier
l’exactitude quant à la
durée des
d’accéder aujourd’hui
à un nouveau système
de connaissance
- elle d’en deviser
devant la célèbre toile
de
de répandre les
mêmes contre vérités comme de
couvrir
de prendre le pouls
actuel du surréalisme
et j’ai
aujourd’hui à l’artiste
d’avoir connaissance
de l’
de mesurer
l’envergure de la
poésie. Rimbaud dit
qu’il se libère du
fantasme de
démembrement de
dislocation
plus de s’exercer que
selon les lois d’une

M_1, I0313

, voire des corrections
diverses qui leur sont
infligées,

permet

M_1, I0316

secondaire. Le
rationalisme absolu qui
reste de mode ne

permet

M_1, I0317
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représentations
totémiques
retiens pas. ” C’est ainsi
qu’elle me
, dénonciation
bourgeoisement des plus
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suspectes dans le monde
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de la dernière nouvelle de
ce livre, qui nous
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de supposer qu’ils
puisent un grand
réconfort dans leur
de considérer que des
faits relevant
étroitement de notre
expérience
d’induire à une plus
grande dissipation des
éléments constitutifs
cette légère critique, à
ce qu’il avait commis
d’ailleurs pas
d’aborder le fond d’un
sujet
pas à ceux qui s’y
adonnent de le
délaisser
à une oeuvre de
traverser les siècles et
de rester
à volonté d’ouvrir ou
fermer les yeux
(reproduits
de dauber lourdement
sur les intellectuels et
de tenir pour
de saisir l’instant où
ces mots, issus de
pas de faire deux
parts de leurs accents,
portés
d’unifier des champs
sémantiques
hétérogènes ”. C’est
de lire les journaux,
très peu de livres il
de considérer comme
pathologique tout ce
qui n’est pas
en effet de penser que
Ritter, en tant qu’
de situer
concrètement, par
opposition à la
conception réaliste
, en outre, les plus
grands écarts de
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cela me
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Bertrand qui, à travers
Baudelaire et Rimbaud,
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songé à lui emprunter des
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de perdre, lui
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qui me
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Mariée mise à nu
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exclut toute surprise
touchant la « matière » et
ne
trempé de la
connaissance, le « passe
» qui

de mesurer la force
d’agression du
cubisme. Il
de donner une idée
très sommaire des
données
physiologiques qui
de compter que sur un
dessin de contour ; de
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qui ne

permet

avec les autres « points feu » environnants nous

de faire le plus faible
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pensée
d’établir le contraire se
trahit une très
médiocre supercherie
à son amant de la
découvrir. “ Ses yeux
de le rencontrer
quelquefois et
d’échanger avec lui
des
de ne pas
m’embarrasser plus
longtemps de ces
préambules
d’atteindre Reverdy ;
d’autre part Gérard de
Nerval
aujourd’hui à un
Cocteau de se
réclamer de lui
de s’aventurer aussi
loin qu’il veut et de
aux autres de trouver.
Une rupture, dûment
constatée
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pont sémantique qui
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de rapprochement des
deux images leur
la prise en considération
toute spéciale de ce rôle
qui
Comme on devine à
travers le verre trouble,
elle
nécessité véritable : c’est
le fil d’Ariane qui
pages tourbillonnantes du
Rameau d’or de Frazer,
nous
ancestral qui avait été
jusqu’alors intercepté et
elle nous
principe d’ordre pourrait
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me
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notre
de passer du sens
propre au sens figuré
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de s’élever au dessus de la
considération de
la résolution du «
dilemme sur la
substance » de
de voyager à travers
le temps. 3° Plaque
de se retrouver dans
le dédale des
apparences,
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de saisir sur le vif le
processus
d’enrichissement et
de ne pas nous laisser
enfermer dans
certains dilemmes,
de conclure à la
nécessité d’un Dieu,
fût
, bon an mal an,
d’exploiter un filon
son comportement
social normal. On a
beaucoup entendu
reparler
, d ‘ ores et déjà, de
vous signaler
de découvrir des
trésors dont
l’occultation est
généralement peu
d’interrompre un
instant le narrateur
car, à poser
de renvoyer mes
contradicteurs, s’il
s’en trouve
de vous rappeler : «
Pour qu’une oeuvre d’
d’en donner l’exemple
suivant. Contrairement
à ce
une visibilité parfaite
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horizontales de même
substance diversement
inclinées,
sur le passage des
automobiles, où je ne me
être tenus, ne
s’expliquerait pas si elle
ne
qu’avait de prodigieux son
organisation mentale, qui
lui
inconnue mais bien faite
pour démoraliser les
soldats puisqu’elle
proprement dit qui
caractérise la “ parole
intérieure ” ne

tant au - dessus et au
permettais
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durée de la guerre
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plus accueillir près de moi,
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destructives. L’humour,
comme processus
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dans l’autre ” est
d’entretenir une
continuelle fermentation
totale indépendance - chacun sait que le premier
critère
une véritable photographie
de la pensée. Un
instrument aveugle
intervient dans la
préparation des tamis :
élevage de poussière
amour mystérieux et
préconisait la
détermination de gammes
de couleurs
la construction, mais
encore comme fil d’Ariane
lui
inscription Free Play,

pas de vérifier, aux
dépens de qui bon me
d’induire à leur
adaptation parfaite à
une situation
historique
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point, comme je
m’appliquai tout de
suite à
de remonter jusqu’à
elles c’en serait
aussitôt fait
, qu’un être
particulièrement
dénué de ressources,
particulièrement
d’écarter la réalité en
ce qu’elle a de
de crochets
volontaires que ce
qu’il faut pour pouvoir
la transformation de ”
toute ” chose en ”
toute
de reconnaître un
régime fasciste est
qu’il ne tolère
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passion se
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son interrogation, de
se
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les documents le
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la lumière de certaines
autres

permettent

ma situation de réfugié
aux États - Unis ne me
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d’attribuer à l’activité
onirique un caractère
transcendantal.
le passage à l’action pose un problème
psychologique
d’isoler l’objet
imaginaire de l’objet
réel,
de saisir le
développement
parallèle, au cours de
ce
de surmonter leur
dualité. Autre
rencontre : « Je
, et à rendre compte
en toute objectivité de
ses
le rassemblement
harmonieux des
individus de tout un
règne.
, dit - on, dans la
chasteté et le
d’embrasser ce
qu’exige
pathétiquement
d’abandon et de
d’affirmer que les
primitifs « sentent » la
loi
ici de séparer les
joyaux de la pacotille.
Une
pas d’être plus
explicite à ce sujet.
Messieurs
non seulement de
discerner ce qui, dans
les remous
, recouvrant une
reproduction de
tableau, par un
système
cet unisson ? On rêve
de ce qui pourrait s’
momentanément de
s’attacher, mais qu’il
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magie
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pas m’être privé des
appréciations et des
commentaires qui
ces esprits de l’air que
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magie
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lois irrationnelles
obéissons - nous, quels
signes subjectifs nous
d’un argument de
contestation décisif. Les
circonstances qui
décisif n’ait pas été
entreprise dans des
conditions qui
moralité, en s’ouvrant
devant moi, ne me
Malesherbes et de
l’arrestation de cinq
aimables filous,
l’oeuvre d’Hugo reste pour
nous très vivante ;
qui lui paraissent tels.
Cette description de
chambre,
il, je n’ai aucune mémoire.
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objections de leur auteur.
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soucieux de dégager
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les plus éblouissantes
réserves de lumière. Il
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qu’on revienne sur ses
pas. Tout au plus
de les associer
virtuellement à notre
aventure, ainsi que
à elles seules
l’identification). Ce qui
m’
les grandes lois
économiques des
sociétés modernes ;
où la
à chaque instant de
nous diriger, quels
symboles,
d’aboutir à cette
expertise inopinée
sont, jusqu’à
d’éliminer toute
chance d’illusion ou
d’erreur.
pas de m’introduire
avec certitude dans un
monde plus
même de leur
assigner au cours de
cette quinzaine un
- moi de vous citer les
derniers mots de ma
- moi de la passer,
avec beaucoup
d’autres
, chaque fois que je
rentrerai, je vous dirai
, de répondre à
quelques - unes
d’entre elles
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retrouver. Toujours est
l’accession à l’amour
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conférence aux
étudiants de Yale (
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un de ces monuments
, au besoin, de se
prononcer). Comme
à l’artiste de passer à
autre chose. Il
le déplacement de
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persiste à
de lui attribuer une
durée de (6 + 1
pas plus que celle de
tout autre élément de
préjuger
d’expliquer la
particularité de tout
événement comme
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viable de
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phénomène de crise.
En ce
de remonter à son
origine. Or cette

pourraient
A.F., II0748

arbre du voyageur et
l’arbre à savon vont nous

permettre

A.F., II0768

s’emploie à déceler ses
origines, ce qui doit

permettre

A.F., II0777

bien par un mur de ciment
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distance devait lui
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conciliation des deux
termes
un certain
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thèmes. Toutefois, dès
ce
de t’aimer Comme le
premier homme aima
la première
de s’ouvrir pour moi.
Quelle émotion d’une
à toute l’humanité de
s’élever à des
hauteurs
que la bouche
d’Orphée s’éloigne
chaque jour un
qu’une suite de
défections
individuelles en
impose pour un
d’induire ses goûts
sexuels. M. Saillet se
d’en dégager le sens,
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à Jean Ferry de
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si la sordidité de
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conditions
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main. LE CHANT DU
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en réalité, devait surtout
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oniriques destinés
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leur pittoresque qu’à
le domaine artistique, se
montre étrangement
désemparée, de
pierre philosophale n’est
rien autre que ce qui
devait
une femme très belle, tout
était vraiment disposé
pour
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mentale ; de

permettre

permettre

permettre

permettre

permettre

permettre

permettre

permettre

permettre

P.C., IV0881

sujet et m’a entr’ouvert
Fludd, pour me

permettre

P.C., IV0882

or ” de l’analogie, celle qui
tend à

permettre

P.C., IV0897

” l’un dans l’autre ” est de
nous

permettre

P.C., IV0924

et qui aurait assez étouffé
de scrupules pour oser se

permettre

P.C., IV0958

physique ” fait peser sur
nous et à dessein de

permettre

précise entre ceux qui
se
de conclure à cet
égard. Plutôt que de
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de transcender
toujours plus avant
l’image à peu près
d’apprécier en celle
qui les a écrites à une
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l’autre, les objets
usuels
entre ces deux
solutions, la solution
réelle et la
de conclure il faudrait,
en tout cas, une
de sortir,
momentanément au
moins, de cette
affreuse
de faire face à toutes
les variations de
l’inclinaison
d’appréhender, en un
minimum de temps,
les
un bond hors de
l’ornière du connu et,
de réaliser « l’effort
pratique avec le
peuple »
la coordination
ultérieure des
résultats obtenus, se
superpose
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de réconcilier la
matière avec les
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soit
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point où tout
de constater que si
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rêve, mais
de tomber pleinement
d’accord sur
l’opportunité de
publier
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russes
de se constituer. C’est
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sur eux - mêmes »
de nous asseoir :
immédiatement, des

Ent., III0440

proclamait Jacques Vaché
qui, tout au plus, jugeait

permis

Ent., III0478

un très vif intérêt à
certains phénomènes dont
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Rimbaud, en
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cet
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1. Cf. APPENDICE p. 69.
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était convié à poser
des
de s’en assurer que
l’on peut se demander
aussi de se demander
si l’équipement de
parachutiste,
jusqu’alors nos
fréquents entretiens
ne m’eussent peut d’ajouter que je vois à
son exploitation plus
d’
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pour effet de
sur la nature
platonique de ces
relations, Bettina,
de supposer qu’Arnim
ne nous livre pas la
véritable
de considérer avec
quelque hauteur les
tardifs enfantillages du
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spécialement en
fonction du sens
de surmonter
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découverte humaine,
à ce sujet. Selon
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ou d’un malheur, où
prenons - nous la

permission

l’Opéra. Je ne m’accordais
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l’appareil réflecteur
dans
de confronter les plus
hautes productions de
l’art celtique
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composition ” et ce
, ce contact est perdu),
c’est le
reconstruites, au sommet
du torrent qui clame le
retour
éclatent sont toujours les
plus irisées. Dans mon
ébullition
plus rien de péjoratif ? La
recréation, la recoloration

perpétuel

perpétuel

perpétuel

perpétuel

perpétuelle
perpétuelle

jusqu’à nous de cet
état de choses étant
également
Il y a des robes qui
vibrent Et leur
vibration
par le labyrinthe,
associé aux danses
rituelles et par
jusqu’à nous, avec
sinon l’assentiment du
moins
rejaillissement figurée
par ces plumages
blancs qui ont été
impuissants
ricanement, celui de
l’homme qui a pris les
. Toujours frémissants
entre l’objet et le
projet,
de la Tribu, voirear
homéopathie ou «
rites de
» des dons d’ironiste
peu conciliables avec
ce qu’
: encore pour que ce
désenchaînement soit
possible,
constamment
dont Le Surmâle
entreprend de nous
nourrir ou de nous
à vau - l’eau. Avec
Jacques Baron,
recours qu’il s’impose
aux sources
nourricières (de
des formes prises
sans cesse par le
changement, sur
, je ne pourrais que
causer la perte de tout
du monde dans un
seul être, telles

A.H.N., II1009

manoir à l’envers », aussi
d’une tendance

perpétuelle

A.H.N., III0987

les choses avec les
choses. Un principe de
mutation

perpétuelle

A.M., IV0269

. On se tromperait en
lisant son « errance »

perpétuelle

A.M., IV0271

, et singulièrement son
oeuvre polynésienne,
témoigne d’une

perpétuelle

A.M., IV0280

fillette qui joue au cerceau,
allégorie d’une jeunesse

perpétuelle

montagnardes, torrents
des malédictions
salutaires. C’était une

perpétuelle

Ent., III0430

la jeunesse ne fait pas
grâce aux aînés de la

perpétuelle
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Rien de plus stérile, en
définitive, que cette

perpétuelle
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et l’obscurcissement
progressif des autres
lieux, la promenade

perpétuelle
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. C’est pour répondre à ce
désir de vérification
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qu’à la foi en sa propre
exception ; cette

perpétuelle
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PP, I0281

A.17, III0038
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Elle est l’ennemie de la
patine et elle est
moi comme j’ai le désir de
voir se recréer

perpétuellement
perpétuellement

excellence l’ennemi mortel
de la sentimentalité à l’air

perpétuellement

pas avec le temps, vieille
farce sinistre, train

perpétuellement

, c’est - à - dire de
l’individu

perpétuellement

qu’elles
à chercher un nouvel
aspect des choses. Le
simple
s’est emparé des
objets comme des
idées, tendant
comme un simple
appel de l’aventure
exotique. S’
transcendance des «
fins plastiques », qui
ne sont
à reconquérir. La
voiture de
déménagement
introduit une
ambivalence
succession : la
circulation saccadée
des aurores et le
circuit
sommation d’aller plus
loin, d’« intervenir »
interrogation des
morts : Rimbaud s’est
- il converti
en pleine zone
interdite et que son
activité ne court
que je proposais
récemment de
fabriquer, dans la
mesure
sécurité dans
l’insécurité qui lui
confère l’élément
dangereux
en garde contre tout
ce qui peut brûler de l’
la poésie et la vie.
D’une branche à
aux abois - la
sentimentalité toujours
sur fond bleu déraillant, pulsation
folle, inextricable
amas de bêtes
crevantes
démangé du besoin
d’écrire, de publier, d’

C.D.C.,
III0840
CM, I0055

susceptibles d’être
promues un jour au rang
de lampes
les avons tant aimées.
Couleur des jours, nuits

perpétuelles

perpétuelles
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devant moi et j’ai compris
la fatalité des courses

perpétuelles

N., I0650

lui aussi, l’objet d’une de
ces sollicitations

perpétuelles

1° Boîte de gauche. Interprétation :
Éphémérides

perpétuelles

S.P., IV0693

A.H.N., III0974

CHARLES CROS 184z 1888 Je sais faire les vers
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gouttes d’eau, nous ne
sommes que des animaux

perpétuels
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du soi - disant amour folie et que les

perpétuels

A.M., IV0173

Ces oeuvres marquent,
avant tout, le désir de

perpétuer

A.M., IV0286

une école d’art « naïf »
s’efforce de

perpétuer

être le même, V sur ce qui
tend à
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cette première victoire, V
sur ce qui tend à

perpétuer

C.D.C.,
III0726
Ent., III0557
PP, I0196
S.P., IV0352

A.M., IV0173

à tout ce que je sentais
prêt à s’y
à l’origine du grave
malentendu que nous
voyons se
fécondité : les crânes
(pleines lunes) assureront
la

perpétuer
perpétuer
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à compter. Le courage est
aboli. Concessions à

perpétuité

S.P., IV0690

sont en proie à une
transformation continue et
expriment la
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A.17, III0042

conscience politique et il

perplexe

ont besoin d’une main
élective qui les
découvre et
, est - ce que vous
aussi, vous allez
et des orgies
solitaires. A ma droite
j’ai
qui semblent venir du
dehors, et nous
immobilisent quelques
: niches vides et
courroies de
transmission (aspect
dialectique
. Les hommes Sont
ravis à ma voix qui dit
. Nous courons dans
les villes sans bruits et
les
amoureux
imaginaires. C’est, en
effet, des
les choses vues ou
vécues, elles
correspondent donc à
à Haïti la tradition du
Vaudou, servie par
une
l’asservissement de
l’homme par l’homme,
et
l’asservissement de
l’homme par l’homme
et au
de moi - même. La
rue, que je
jusqu’à nos jours. Sur
la foi que l’
de sa race par leur
contact avec la jeune
épousée
. L’oiseau dans cette
cage fait pleurer la
jolie
de la lutte entre les
puissances
agrégeantes et
désagrégeantes qui
quand je m’avise de

C.D.C.,
III0931

faut bien dire que je
demeure
son comble dans le procès
fait par « une étudiante

C.D.C.,
III0931

le commissariat. Inutile de
dire que l’« étudiante

Ent., III0490
P.C., IV1040

M_2N, I0831

P.C., IV0952

quelque chose. Et comme,
naturellement, je restais
de mon nez et,
remarquant probablement
que je restais
m’avoir fréquenté
assidûment pendant des
années, les laisse
des Kenningar islandais le
don de susciter en nous
cette

juger ce qui m’en
perplexe
perplexe
perplexe
perplexe

perplexes

perplexité

P.C., IV0952

à nous faire opposer du
tout au tout une telle

perplexité

PDJ, II0265

nous, est faite pour nous
jeter dans une immense

perplexité

, ainsi qu’il ressort de
l’impudence d’une

perquisition

C.D.C.,
III0706

huit heures avant son
arrivée à Marseille, par
des

perquisitions

A.L.N., II0670

que s’enflamme la rose
grise, apparaît sur un

perron

ADLE, II0404

elles se rassemblent
comme un coq blanc
Furieux sur le

perron

de cette végétation
monstrueuse Le soleil
chien couchant
Abandonne le

perron

morts bercent les villes à
jamais endormies. Sur le

perron

P.C., IV0940

CDT, I0169

CM, I0083
N., I0695
C.D.C.,
III0680
A.17, III0040

quel endroit du Palais, un
peu à droite du
désagrégeante. Les
escaliers monumentaux
déploient leurs paliers
simulant des
aurai pu, cette fois,

perron

» à E. Katzman, à
l’occasion de
» qui montre une si
remarquable vocation
d’indicatrice est
: « Oui, je trouve qu’il
y faudrait
devant ses paroles,
elle ajouta, quelque
peu fâchée
quant à la sorte de
grief ” mortel ” qu’
lucide dont parleJorge
Luis Borgès et dont il
nous dit
à la dérisoire
assurance que
certains croient
pouvoir fonder sur
. De la part de la vérité
cette pudeur nous
chez le professeur
Marrou, à la suite de
son
qui avaient abouti à
l’internement pour
plusieurs jours,
dont les degrés
brûlent à leur tour
derrière elle et
du château de la
violence Dans la
lumière devenue
déchirante
d’un riche hôtel
particulier Lente
poitrine bleue où bat
d’un hôtel de la
trentième avenue
s’ébattent un
blanc) et contourne
l’hôtel Henri IV. elle

perrons

sur parc aux demi balustres d’un vert
déteint

perroquet

de mer, mais un fou

dénicher du regard le
ci fit son portrait, où
étaient représentés aussi
un

perroquet

des pôles La mer la mer le
sable naturel Le

perroquet

Ent., III0622

étrange oiseau blanc de
gauche, qui ressemble à
un

perroquet

PDJ, II0362

l’image colorée - le peintre
à l’école du

perroquet

S.P., IV0472

l’image colorée - le peintre
à l’école du

perroquet

C.D.C.,
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C.D.C.,
III0792
P.C., IV0931
A.17, III0051
A.H.N., III0957

P.C., IV0878

CDT, I0165

CDT, I0166

PP, I0281

A.M., IV0213

A.M., IV0219

A.M., IV0263
C.D.C.,
III0717

miroir, quand les voilà
butés sur une haie de
apprivoisé, me tenait
compagnie : tourterelles,
colombes et
perdu, tête d’un port altier,
à lourde
gants rose pâle de sa
jeunesse fastueuse, par la
enfant un terrible piège.
Les cheveux sont
certainement une
suivant le patron des
graminées des cimes Je
suis le

perroquets
perruches
perruque
perruque

perruque

perruquier

elles ne se brisent pas en
route Seul un ventilateur

persan

M. S. S …, de haute
noblesse

persane

vie rurale et aux querelles
politiques pour avoir
besoin de
sorcellerie médiévale n’a
pas été plus épargné par
la

persécuter

persécution

et oméga, composé en
pleine crise de délire de

persécution

si longtemps d’ingratitude
avant de s’achever dans la

persécution

est venu planer très
et ce fameux
caméléon qui fut
quelque temps le
compagnon
gris des parents
pauvres Villégiature
des océans 7 heures
du
de mer, représente «
l’inutilité des vaines
paroles
- mais est devenu la
reconstitution du
monde à partir
- mais est devenu la
reconstitution du
monde à partir
. Il n’est rien, en
présence d’un
bleues, les plus
intelligents des
oiseaux. La mer
Louis XIV. La proue du
navire fonçant au nord
verte exhibée au café
Riche, jusqu’au boa
de
. Les moustaches
rappellent celles que
les enfants sur les
des serrures sous marines le souffle des
amantes III
détaché de l’arbre
tourbillonnera par dessus les saisons
, celui - ci était allé
visiter une exposition
de
gravement les residus
de l’ère païenne. Sans
doute
religieuse que celui
des mystères païens.
Il est impossible
, et publié dans la
revue surréaliste
Médium, n
? J’avais vingt ans
quand, au cours d’

Ent., III0550

V.C., II0183
C.D.C.,
III0690

plus altier, opposé un
maintien plus
imperturbable à la
qui se trouve placé devant
lui. Les idées de
Révolutionnaire
indépendant doit se
rassembler pour la lutte
contre les

persécution

persécution

, de grandeur ne sont
pas très loin d’entrer

persécutions

réactionnaires et
proclamer hautement
son droit à l’existence.

C.D.C.,
III0710

a Hitler et par qui, sous tendant les

persécutions

C.D.C.,
III0926

constater que ce que
n’avaient pu faire ni les

persécutions

Ent., III0628

récemment entretenue, en
ameutant les aboyeurs
professionnels autour de

persécutions

P.C., IV0940

plus mauvais temps de
notre histoire, de toutes
les

persécutions

PP, I0233
PP, I0284
S.P., IV0664

V.C., II0128

par bonheur, en est restée
à l’âge des
autant la vie. Nous nous
exposions par là aux
de 1940 où ses jours
peuvent paraître comptés.
Les
sentiments opposés que
me fait éprouver l’idée que
sa

persécutions
persécutions
persécutions

persécutrice

C.D.C.,
III0717

fut - il beaucoup de
communications d’extrême
importance si

persévéramment

A.M., IV0202

le delta mésopotamien
affrontent le désert
extérieur avec une étrange

persévérance

C.D.C., I821

. Puisque M. de Bouillane
se consacre avec cette

persévérance

C.D.C.,
III0701
C.D.C.,
III0940
Ent., III0473

, ne devienne sous aucun
prétexte un moyen. Cette
tel intérêt, on n’avait
cherché avec tant de
ni son ami Germain
Nouveau, dont nous

qui, dès ce moment,
l’avait atteint dans

persévérance
persévérance
persévérance

raciales les plus
inexpiables, la
reviviscence de
certains mythes
religieuses, ni
l’imposition du «
pouvoir absolu »
à son endroit,
démesurément
grossies pour les
besoins de
: Messali Hadj
pratiquement
incarcéré depuis vingt
- cinq ans
. La religion, pense le
vulgaire, “ ne
d’usage, dans un
domaine où le bien (
qui, des années plus
tôt, se sont abattues
ne parviendra sans
doute pas à l’atteindre
rend compte
incomprises,
d’existences
irremplaçables payées
si longtemps
d’ingratitude
, en dépit de leurs
différences raciales.
Les «
à Rimbaud 1 sans
pourtant céder à une
attraction irrésistible
de ma part n’implique
pas que je n’aie
et de passion ce qui
lui convient le mieux,
il a mise à errer, avant
de se fixer

Ent., III0478
S.P., IV0355

savons quelle
ou s’est adonné, avec plus
ou moins de
tout au moins remise,
sinon perdue. Son
admirable

persévérance
persévérance

M.C., III0413

l’arbre - mystère, je veux
dire l’âme

persévérante

S.P., IV0558

l’arbre - mystère, je veux
dire l’âme

persévérante

RACB, II0051

jour vert, très basses. Jour
et nuit les

persiennes

RACB, II0092

sous le poids d’un rai de
lumière tombant des

persiennes

de cloches Pâles qui sont
des jacinthes … Qu’en

persifleurs

MDP, I0010

RACB, II0085

Ent., III0540

V.C., II0174

sommes mercredi C’est
l’anniversaire de la
découvert du
et de lui représenter ce
que beaucoup d’entre
nous
souterrains dans le coin le
plus enténébré de mon
esprit

persil

persistaient

persistaient

Ent., III0536

qui ne pouvait donc être
rendu public. Comme je

persistais

S.P., IV0770

ont pris la route de
l’étranger. Pendant que

persistait

A.17, III0050

L’imagination populaire ne
pouvait mieux rendre
compte de la

persistance

A.17, III0075

d’être dupe. C’est de cela
qu’avec

persistance

savon. ” (On voit qu’à
travers la

persistance

A.F., II0707

A.F., II0751
A.F., II0764

éperdument à leur
conciliation, de nier en
amour la
nous sont garants son
pouvoir d’expansion

persistance
persistance

, à l’écriture ou à toute
autre forme d’
nous est un gage
assez précieux pour
que nous puissions
de la race, pour
arroser d’étoiles le
DEVENIR
de la race, pour
arroser d’étoiles le
DEVENIR
demeurant fermées.
La chambre de
réception, blanchie à
arrachées Il vient c’est
le loup aux dents de
Les gamins argentent
leur paire de galoches
! Elle chante
Une autre feuille
dimanche Toutes les
femmes reviennent
aux manches
à attendre de lui. Je
dois dire que ma
à vivre de leur vie
factice, à présenter
leur
dans mon intention,
étant quitte de tout
engagement en
à s’alimenter
d’innombrables
croûtes le défunt
musée du
accusatrice et
rayonnante des
maculations de la
roche, des
il a pu être fait grief à
l’” esprit
de l’idée délirante de
grandeur, le sperme
était
du coup de foudre et
dans la vie la
continuité
jusqu’à nous, nous ne
pouvons douter qu’il

immédiate et sa
A.H.N., II1124

A.M., IV0194

A.M., IV0207
A.M., IV0212

» Freud a souligné la
relation qui existe entre la

persistance

Emile Soldi, dès 1899,
mettait en valeur la

persistance

et intéressant de
confronter cette autre
réalité spirituelle, la
vie mondaine la plus
brillante que fut Seurat. La

C.D.C.,
III0722

le plan où elle s’est
produite, avec cette

C.D.C.,
III0792

inviolable, du fait qu’il est
fondé sur la
saurait être assimilé à un
bien - être de grande
peu à se produire et peut
même passer avec
quelque

Ent., III0573
M_3, III0010

N., I0736
P.C., IV0882
P.C., IV1015

S.P., IV0492

S.P., IV0498

S.P., IV0711

A.F., II0753

A.M., IV0056

A.M., IV0205
C.D.C.,
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délégués présents se sont
mis d’accord pour flétrir la
dans le surréalisme, une
forme d’activité dont la
au refus global des
impératifs et des
contraintes que la
légère altération auditive :
Brauner - Bonnet, et la
compte de leur
développement, du moins
témoigner de leur
mélodique » inimitable qui
lui est propre, la
remarquable
du nuage ou de toute
autre chose : un son
faisant observer qu’ici
nous avons affaire à un
mode
certaine magie imaginaire
(correspondant au
véhicule d’un narcissisme
un manifeste qui réglât
d’une manière définitive le
litige

persistance
persistance
persistance
persistance
persistance
persistance

persistance
persistance
persistance

persistance

persistance

persistance

persistant

persistant

persistant
persistant

de cette croyance, à
savoir que l’absorption
orale
d’un habitat arboricole
ou du moins sylvestre
(abris
de l’emprise d’un
décor donné sur des
cultures
d’un climat (celui de
l’Ouest, et
et cette circulation
d’hommes dans les
deux sens,
de la foi. Tout ce qui
peut s’entreprendre
. Mais je crois que
certains êtres, dont je
pour contrarié. Si cette
guerre et les multiples
occasions
de l’idée populaire qui
veut qu’aujourdhui
encore on
a eu le don d’exciter la
hargne des imbéciles
de l’état de guerre
faisait de jour en jour
du prénom : Victor,
permettent à elles
seules l’
depuis l’Antiquité et
les primitifs jusqu’à
nous.
des signes qui le
traduisent de loin en
loin à
et vague véhicule, à
l’exclusion de toute
autre
de penser selon lequel
l’Âme du monde se
diffracterait
, qui fait l’originalité du
développement de la
mythologie
dont j’ai parlé. Ce
manifeste a paru sous

C.D.C.,
III0724

. Foi persistante dans
l’automatisme comme
sonde, espoir

persistant

C.D.C.,
III0772

le noyage en masse du
poisson qu’est l’appétit

persistant

, vanille dont les feuillages
imprimés parent d’un
mystère
Ode à Charles
hypocrisie et de
Fourier,
mensonge tel que le
III0349
sanctionne le scandale
M.C., III0382

PDJ, II0297

PDJ, II0342

S.P., IV0435

ne soit plus ou moins bâti
sur ce faux et
pourrait leur reprocher sur
le compte d’un mauvais
sort
accomplissement de sa
fonction déterminante,
fondu dans le jeu

persistant

le papier des sacs de
café dans lequel va se

persistant

et sans égal de
l’héritage. III. ÉTAT

persistant

dilemme. Capitale de
la douleur s’adresse à
ceux

persistant

qui serait attaché à lui.
Ils en donnent pour

persistant

V.C., II0139

ne commette l’erreur de
confondre le mystère réel,

persistant

A.17, III0086

invasion d’une doctrine
religieuse et justifier de la
foi

persistante

A.17, III0104

abord, chez l’homme un
terrible besoin d’enfance

persistante
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qu’il y a un cas Forneret
dont l’énigme

persistante
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art, modèle tout son être
intérieur sur la réalité

persistante
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soudain, et devait renier
son passé avec une rage

persistante
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quelques vigies. Foi

persistante

C.D.C.,
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grands Conventionnels,
Hugo, Nerval, Fourier - la
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l’accomplissement de
l’acte sexuel crée une
mauvaise conscience
. Présence étrange, à
interminables éclipses,

dans la dialectique
(celle d’Héraclite, de
Maître
d’harmonie et de
bonheur humain, qui
ne doutera

persistante
persistante

de ses génératrices et
des tensions
auxquelles la vie le
, de son oeuvre avec
de misérables
cachotteries, ce
qui a pu être mise en
elle. L’ésotérisme
demande à être
comblé. Reportez vous à cet
justifierait aujourd’hui
des recherches
patientes et
systématiques : d’
qu’il lui prête et sur la
quête de ses
et une sénilité
véritablement
masochiste. Du moins
avait dans l’automatisme
comme sonde, espoir
persistant dans la
vitalité d’une
conception ésotérique
du monde - Martinès,
qui dissuade de se
reporter au point
suprême qui a
dont ne bénéficie
auprès de moi aucun

Ent., III0432

Ent., III0509
Ent., III0607
P.C., IV0989

présence néanmoins
années de paix, une
prospérité relative,
l’illusion
enfin mon affc6lation à
une cellule. Devant
l’hostilité
nos jours (bien que ce soit
là l’objection
dernières, c’est là le secret
de la séduction

morale qui pourrait
V.C., II0190
contribuer à entretenir la
division actuelle,
Révolution française, nous
C.D.C.,
nous en sommes pris
III0706
également aux
vaudou m’a trop
P.C., IV1006
durablement assailli pour
que, des
, en manière de
A.F., II0771
satisfaction, que chacun
de nous
de son espèce demeure
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en fait lettre morte. Il
paraisse nécessaire d’en
A.F., II0715
donner ici quelque idée si
je
lecture à haute voix, dont
A.F., II0723
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qui permettrait le
A.H.N., II1014
déplacement de l’accent
psychique, il
A.H.N., III0873

A.M., IV0099

A.M., IV0206
C.D.C.,
III0677
C.D.C.,
III0739
C.D.C.,
III0768

, qui se donne trop
souvent pour la poésie,
, la forme de
représentation « réaliste »
dont il
avec des expressions de
colère immobile et comme
créatrice,
peut faire qu’elle ne
demeure latente, que ne
laquelle nous nous
honorons de moins en
moins d’appartenir
de celles - ci les autres «
figures » que

des autres êtres
persistante

persistante
persistante
persistante

persistante

persistantes

persistantes

persistât
persiste
persiste
persiste
persiste

persiste

persiste

persiste

persiste

persiste
persiste

du progrès). Pourtant,
sur le plan intellectuel
qu’on m’y montrait sans parler de
provocations
du vulgaire), mais bien
de démêler si les
qu’elles exercent, à la
mesure des ravages
qu’
, de la classe ouvrière.
Le caractère
protéiforme du
valeurs sociales des
figures, destituant $
III0708 le «
vapeurs de sang et de
rhum, je puisse
prétendre
quelque peu dans son
attitude. Après quoi
nous n’
à voir et à agir comme
si ces révélations,
à vouloir faire le jour
sur les suites
immédiates de
aussi à la lecture des
yeux. Je me suis
à se défendre par ses
propres moyens, la
misère
bien vainement à
vouloir soumettre
l’esprit à ses artifices
à se réclamer a été
rendue caduque. Un
jeu
jusque sur tels
visages de Dionysos
barbu du premier art
à la couver l’apparent
sommeil des étendues
désertiques.
à faire à l’homme un
crime inexpiable d’être
à énumérer la
rhétorique sont

absolument
dépourvues d’intérêt.
et entrée récemment au
Louvre, toile dans laquelle
je
eût demandé moins de
C.D.C.,
quelques minutes encore).
III0844
Je
Constellations,
est, il semble, amorcé,
IV0313
quoique la lune
C.D.C.,
III0798

persiste

persiste
persiste

Ent., III0438

l’envers du décor. Je
l’aimais, je

persiste

Ent., III0544

aussi bien que les
attendus des sentences
constituaient. Je

persiste

Ent., III0579

ores et déjà on peut
prévoir que tout ce qui

persiste

Ent., III0587

priori de toute
interprétation spiritualiste
des phénomènes
hypnotiques'. Je

persiste

Ent., III0591

déformation) des redis
physiques, imitation que le
surréalisme

persiste

Ent., III0616

effort vers « plus de
conscience », que je

persiste

Ent., III0623

de Corée, par exemple ?
Eh bien, je

persiste

M_3, III0013

acception du terme, de
l’amitié. pourtant je

persiste

N., I0651

pas cela enfantin, je
trouve cela scandaleux. je

persiste

N., I0748

je cherche en matière de
désordre et sur lesquels je

persiste

P.C., IV0989

ils aient rendu. Sous les
décombres qu’il amoncelle

persiste

PDJ, II0316

attachons une seconde à
l’observation du monde
sensible,

persiste

PDJ, II0326

se sont mises à craquer.
Ces oeuvres, je

persiste

PDJ, II0331

de la pensée

persiste

à ne pas reconnaître
sa facture, bien qu’elle
aujourd’hui à ne voir
aucun obscurantisme
dans cette attitude
à répandre l’odeur de
seringa. Les jeux de
à l’honorer
grandement comme
tel. Il fut un
à penser qu’on a
laissé s’ouvrir là,
, dans les
circonstances
présentes, à se
développer comme
à penser que ces
phénomènes
requièrent, au même
titre
à tenir pour
historiquement
dépassée. Il convient
de faire
à tenir pour l’objectif
primordial du
socialisme, on
à croire que cela a
tout à voir. L’
à croire que cette vue
anthropomorphique
sur le monde animal
à réclamer les noms,
à ne m’intéresser qu’
à croire que me sont
fournis obscurément
des repères,
à croître une plante
dont nous nous
assurons que la
à encombrer le ciel de
fleurs géantes et de
fauves
à croire qu’elles ne
courent pas toute leur
chance
à ne pas voir

philosophique de ces
derniers siècles et je

comment, partant du
matérialisme
mécaniste

PDJ, II0331

parvenir au matérialisme
dialectique sans
rencontrer l’idéalisme. Je

PDJ, II0332

celle de littérature
prolétarienne. À vrai dire,
je

persiste

PP, I0288

les événements militaires
ont mise à la mode. Je

persiste

PP, I0289

bien sur la qualité
d’ambition du peintre. Je

persiste

S.P., IV0440

peintre, chez Paalen, se
cherche encore ou plutôt

persiste

S.P., IV0499

peu dans leurs trous, la
lumière de l’Apocalypse

persiste

V.C., II0141

de même que les brigands
imaginaires dont l’homme
adulte

persiste

V.C., II0150

un être ou de plusieurs
êtres non aimés. Je

persiste

V.C., II0159
V.C., II0207
C.D.C.,
III0847

elle comme être vil,
répugnant, méprisable. Je
histoire, qui ne s’écrit pas,
n’en
. Cette fixation à une
oeuvre que l’opinion a

persiste

persiste
persiste
persisté

Il y a là de quoi confondre
tous ceux qui

persistent

C.D.C.,
III0730

Thrace. Le poète et le
musicien dégénéreront
s’ils

persistent

C.D.C.,
III0737

qu’on ne peut que prendre
en pitié ceux qui

persistent

A.F., II0751

C.D.C.,
III0744
C.D.C.,
III0796
Ent., III0598

Peu importe si bon
nombre de ceux qui nous
jugent
à graviter autour d’elles.
Les Indiens, qui
réorganisation sociale qui
risquent fort de rester

persistent
persistent
persistent

à ne pas voir non plus
comment, à l’
à penser que ces
mots : littérature
prolétarienne sont
assez
à croire qu’un tableau
ou une sculpture ne
se
à croire qu’on peut
attendre de la peinture
des
à s’éprouver
douloureusement sur
une route où de moins
à s’étendre sur le
monde extérieur.
Aussi toutes
quelquefois à avoir
peur), comme l’a dit
à tenir les opérations
de l’amour pour les
plus
à croire que, talent à
part, j’y
pas moins, en marge
de l’autre, à
à taxer de pure et
simple extravagance
et que l’
à nous demander des
comptes, incriminant
la route à
à agir comme si ces
deux forces ne
devraient jamais
à quémander les
suffrages à titre
personnel ou à se
à ne voir là que
paresse, que
glissement à
ici à rendre un culte,
sont seuls à maintenir
à ne pas en tenir
compte. Ceci nous

M_2, I0785
Ode à Charles
Fourier,
III0349
P.C., IV0941

P.C., IV0988
PDJ, II0361
PLEINE
MARGE,
III0022
S.P., IV0469
S.P., IV0624
S.P., IV0735
S.P., IV0808

larvaires s’ils
accommodements. Ceux
qui prennent à tâche de la
maintenir
plus ou n’ont pas encore
de visage Parce que
ressources et dans celles
de leurs proches tous
ceux qui
personnifications du ”
sacré ” que nombre de
nos contemporains
prêter à Picasso que le
désir d’étonner, qui
fumier On touche au
défaut de la conscience
pourtant certains
prêter à Picasso que le
désir d’étonner, qui
saurait parvenir à réveiller.
Tant pis pour ceux qui
, au voisinage des forêts
de l’Amérique tropicale,
religieuse, morale - qui,
même furieusement
rejetées,

persistent

persistent

persistent

persistent
persistent
persistent
persistent
persistent
persistent

ramène
à mettre en avant
cette négation, à faire
bon
on ne peut plus
vainement à s’opposer
les rétrogrades
à ne pas vouloir hurler
avec les loups. Les
à révérer, fort rares
parmi les incrédules
étant ceux
, les uns pour lui en
savoir gré, les
à soutenir que le jour
va naître La porte j’
, les uns pour lui en
savoir gré, les
à glaner le long de la
route qui a vu
, pour s’exprimer, à
mettre en oeuvre les

persistent

à miner la pensée et
la vie. Venu de

V.C., II0106

nos jours. De piètres ” clés
des songes ”

persistent

à circuler, indésirables
comme des jetons, à
la

V.C., II0113

il pas surprenant de
constater que Freud et ses
disciples

persistent

à soigner et, ajoutent ils, à guérir

Marie. Cet amour, rien ne
m’empêchera de

persister

A.17, III0047

P.C., IV0904

S.P., IV0759

la justification de leur
mécontentement et une
raison d’y
ont intérêt à exploiter
l’opposition apparente.
Loin de

persister

persister

V.C., II0112

nom de suggestion (et
d’auto - suggestion)

persistera

PDJ, II0349

très vainement, à mon
sens, que le lecteur

persisterait

S.P., IV0590

leurs maigres frais : contre
toute mise en garde ils

persisteront

à y voir la vraie
panacée, pour
combattue qu’
. Comme je suis
pliable et tiens dans la
poche
à vouloir s’exclure,
l’une et l’autre
longtemps encore à
mystifier tous ceux qui
viennent chasser sur
à se demander si, aux
yeux d’Arnim,
à vouloir déceler dans
ces compositions la
nature morte,

Ent., III0601

M_2N, I0835
PDJ, II0312

niveleurs par la base, aux
feuilletonistes
démagogues, nous
une fois à la portée de
tous, que nous
point de vue
révolutionnaire, de vous
juger ? Nous

persistons

persistons
persistons

à opposer le parti de
la libre recherche et
de
à mettre en avant dès
lors qu’il s’agit
, ici, à vouloir déduire
le devoir
révolutionnaire du
à attendre le plus un
caractère
absurdement restrictif.
Depuis

S.P., IV0357

) prête à l’activité de
l’homme dont nous

persistons

S.P., IV0533

dépendre étroitement de
l’actualité les thèmes
artistiques, nous

persistons

à croire que l’art,
avant tout, doit

V.C., II0193

uns à nous y tenir depuis
plusieurs années et nous

persistons

à croire qu’elle est
pleinement légitime.
Nous n’

S.P., IV0436

A.F., II0698

retour constant aux
principes - art égyptien, du
cycle
. Giacometti travaillait à
cette époque à la
construction du

perso

personnage

A.F., II0698

on trouvera reproduit page
36 de ce livre et ce

personnage

A.F., II0701

très dégagée, parce que
sûrement méconnaissable
- - du

personnage

A.F., II0718

me dépouiller, sur le plan
affectif, de mon

personnage

A.F., II0753

d’enfance de Léonard de
Vinci. La veulerie du

personnage

A.H.N., II1014

) du type Jacques Vaché,
il apparaîtra comme un

personnage

A.H.N., II1035

, on n’aura aucune peine à
découvrir dans le

personnage

A.H.N., II1042

de tout esthétisme, que
pour la création centrale
du

personnage

A.H.N., II1042

pour la création centrale
du personnage de
Lafcadio. Ce

personnage

- assyro - babylonien,
art cycladique - à tous
féminin qu’on trouvera
reproduit page 36 de
ce livre
, bien qu’il lui fût
apparu très
distinctement
plusieurs
. Le masque, tirant
parti de certaines
ressemblances
formelles
de la veille. Que ce
rideau d’ombres s’
de Polonius, si elle
n’était pas très
fortement
puéril et navrant - sont
presque toujours
obscurcis par les
d’Ubu l’incarnation
magistrale du soi
nietzschéen - freudien
de Lafcadio. Ce
personnage,
totalement
inintelligible aux
premiers
, totalement
inintelligible aux

A.H.N., II1042

furent celles de la guerre
14 - 18, ce

personnage

A.H.N., II1067

cette mobilité qu’et né le
surréalisme). Ce

personnage

A.H.N., II1141

pile ou face. Il se donne
pour « un

personnage

livre, Crapaud - dans - son
- trou,

personnage

A.H.N., III0920

du contraste de cette
expression avec l’allure
spectrale du
que Baudelaire a soigné
A.H.N., III0958
tout particulièrement ce
côté de son
découvert de pire ennemi
A.H.N., III0970 que le sens commun dont
le
A.H.N., III0938

personnage

personnage

personnage

A.M., IV0068

d’incarner un animal, un
objet, voire un

personnage

A.M., IV0099

presque plus rien de
commun avec l’objet ou le

personnage

A.M., IV0169
A.M., IV0188
A.M., IV0280

quelle anecdote
dramatique, il fait valoir la
ressemblance du
d’une crise d’épilepsie.
L’extrême dilution du
, comme un cas de
transposition des sexes.
Le

debout, la main posée
sur la tête de son
, qui plus est - ce côté
semble avoir
miraculeusement
de Tribulat Bonhomet,
« archétype de son
siècle »
historique ou un
événement célèbre.
L’autre (ou
devant lequel le
peintre s’est placé et
que désigne

personnage

magdalénien (« Coiffé
d’une tête d’oiseau,

personnage

du chaman, à la fois
névrosé, medecine -

personnage

moustachu serait une
femme : s’il a d’autre

une rue, la sublime
trouvaille de l’ombre du

personnage

C.D.C.,
III0666

être le modèle sur lequel
chercha à se composer le

personnage

C.D.C.,
III0706

- Dix - etc. chacune des
figures (de

personnage

C.D.C.,
III0716

il dit, avec une grande
déférence, de son

personnage

C.D.C.,
III0734

rétrogrades. La « reine »
d’échecs est un

personnage

C.D.C.,

torse nu, de la corpulence

personnage

A.M., IV0280

premiers, apparaît aux
seconds plein
n’a cessé de grandir, il
a incarné le
insolite, affranchi des
signes de
monstruosité qui
déparent la
moral » mais qu’on
s’entende bien : vu
convulsif des plus
inquiétants, s’identifie
au « Vieux

absent, généralement
indice de la Mère,
serait,
de Byron ; Thomas
Moore ne cessera
d’évoquer avec
historique ou littéraire)
étant celle que d’un
commun
: « Parfois, ils [ses
mots] perdaient
suspect. L’aisance de
ses déplacements sur
le champ
du Cerveau de

III0787

qu’on voit au

C.D.C.,
III0861

Et par là non seulement le
nom de Magès,

C.D.C.,
III0875
CDT, I0149
CDT, I0149
CDT, I0150

CDT, I0150

feuille qui m’entretenait le
même soir de cet
intéressant
je m’enfonce dans un
couloir extrêmement
sombre. Un
descendons tous deux et
qui est très long. Ce
fait insuffisante. Dans la
même attitude que le
premier
avançait dans la prairie
sans se retourner et
bientôt un

personnage

personnage

personnage

, qui fait dans la suite
du rêve figure de

personnage

, je l’ai déjà vu. C’est
un

personnage

, mais m’inspirant, par
contre, une sympathie

personnage

CDT, I0152

je n’ai souvenir que des
planches figurant
invariablement un

personnage

CDT, I0184

et je touche aux petits des
étoiles En tant que

personnage

CM, I0078

le ciel à travers un vitrage
poussiéreux. Ce même

personnage

ce que peut [avoir
d’indisposant Un coté du

personnage

E.G., IV1053
Ent., III0432
Ent., III0432
Ent., III0437
Ent., III0438
Ent., III0443

Ent., III0529

Ent., III0567
Ent., III0568

oeuvre, au point qu’à
certains moments, le
venir ruminer ses rudes
griefs auprès de moi. Ce
jusqu’à sa mort. C’était un
très grand
même qu’il a été conquis
au moins par le
subjectif -, j’ai rencontré
entre ces murs un
lors de notre dernière
émission, que vous
présentiez le
nous aient réellement
permis de prendre une
connaissance exacte du
menés les entretiens avec
Paul Léautaud, bien
appropriée au

l’Enfant, de Chirico,
qui
marqué de la fraise,
s’illumine mais encore
le
- quelqu’un ayant
pourvu prodiguement
à ce qu’il

personnage
personnage
personnage
personnage
personnage

personnage

personnage
personnage

très inquiétant, d’allure
athlétique et coiffé
d’une
ecclésiastique ou
mythologique au
milieu d’une salle
cirée immense
de la revue éternelle
Mes sabots de feu ne
font
nous guettait en riant.
- Il en voulait à
extérieur du marquis
Cette reserve aussi
bien vaut pour le
de M. Teste me faisait
l’effet de descendre
, aujourd’hui encore, il
ne manque pas de
, en tout cas comme je
n’en ai plus
de Jarry, dont il trace
un portrait ému dans
dont le souvenir ne
s’est plus jamais
effacé'.
, en situant son
influence, ses limites
et en
humain d’André
Breton ? ANDRÉ
BRETON : Il me
qu’il est, ne pouvait en
rien me convenir

Ent., III0614
Ent., III0622
M_1, I0314

un individu. Journaliste à
Paris - Midi, ce
, qui est la vie. Derrière lui,
un
dépens. On ne m’épargne
aucune des hésitations du

personnage
personnage
personnage

M_1, I0320

qu’on n’a pas fait mieux et
que le

personnage

M_1, I0320

ce mode figuré en
littérature. C’est moins un

personnage

M_1, I0320

un personnage qu’une
tentation continue. Et si un

personnage

M_2, I0812

faute aussi, par suite, de
savoir préférer son

personnage

M_2, I0812

de savoir préférer son
personnage intérieur à tel
ou tel

personnage

cause on préfère ne pas le
savoir. d’un

personnage

N., I0651

N., I0669

N., I0672

être pas vue, tout au
moins chaque intervention
de
pas voulu que Solange fût
éprouvée davantage et
que ce

personnage

à ne pas être mimée.
ces réserves faites,

personnage

, trop tentant pour être
vrai, eût à subir

N., I0710

jusqu’à en donner l’illusion
très singulière, le

personnage

N., I0721

qu’un autre dessin ayant
pour titre : ” un

personnage

N., I0727

de guitare) le clou et la
corde extérieurs au

personnage

P.C., IV0857

P.C., IV0861
P.C., IV0875
P.C., IV0875

l’ancienne collection
Stchoukine - - l’étrange
équilibre du
Les Faux - Monnayeurs il
montre une totale
inintelligence du
trop prier pour confier qu’il
avait peint là un
réels, concrets,
parfaitement objectifs ”).
Le

a poussé le zèle
conformiste jusqu’à
s’y,
accroupi, vu de dos,
ou - comme dit
: sera - t - il blond,
comment s’
de Mathilde, en
particulier, est la
création la
qu’une tentation
continue. Et si un
personnage n’
n’est pas une
tentation, qu’est - il
intérieur à tel ou tel
personnage extérieur
de l’histoire
extérieur de l’histoire tout de même quelle
idée
réel, duquel ils croient
avoir quelque aperçu,
ils

de Mélusine. à brûle pourpoint elle me
demande
nuageux ”, qui se
prêterait mal à la
reproduction
qui m’ont toujours
intrigué et dans le
tableau triangulaire

personnage

entre un rideau tiré et
” Le Journal ” déplié

personnage

de Jarry. Ceci dit, il est
des qualités

personnage

qui, alors, le ” hantait ”
et se

personnage

du Cerveau de l’enfant
(yeux clos, calvitie

P.C., IV0878

” Il n’est pas convaincu de
la féminité du

personnage

P.C., IV0878

et, finalement, affirme voir
un homme dans le

personnage

P.C., IV0878

Somme toute, L’auteur de
l’article accepte le

personnage

P.C., IV0878
P.C., IV0879

lignes se lit un doute
sérieux quant au sexe du
le voit, la très grande
suspicion qui entoure le

personnage
personnage

P.C., IV0886

tout autre mais encore
toute action, et aussi tout

personnage

P.C., IV0887

concluants d’objet à objet
plutôt que d’objet à

personnage

P.C., IV0902
P.C., IV0903

une GONDOLE plate très
colorée emportant dans
ses flancs un
Comme je suis tout ce qui
reste d’un grand

personnage
personnage

et caricaturiste (1804 1859), créateur du

personnage

PDJ, II0266

de nous identifier en dépit
de notre apparence à un

personnage

PDJ, II0303

portrait, faire voir si peu
que ce soit un

personnage

PDJ, II0307

c’est encore mieux quand
il agrandit) qu’un

personnage

PDJ, II0368

de clinquant - pour
attenter à la dignité de ce

personnage

PDJ, II0383

avec un crayon sauce
coupé carrément, il
esquisse le

personnage

PP, I0206

, soit qu’il se donne à nous
pour un

personnage

PP, I0207

, où le soir tombe juste
assez, que,

personnage

PP, I0208

usages autres que ceux
qu’on leur suppose. Un

personnage

P.C., IV0967

PP, I0225

d’épuration, de l’Evêque
marin Mensonger. Ce

personnage

, met en doute les
intentions du peintre
et,
figuré. Il est manifeste
qu’il transpose lui comme masculin,
mais refuse de faire
confiance au peintre
. Selon nous il s’agit,
en réalité,
du Cerveau de l’enfant
tend, à travers trois
, même placé dans
une situation
déterminée, à partir
, à événement
historique, à état
d’âme,
qui semble dormir. Je
vogue verticalement
sur les eaux
, on m’a gardé très
soigneusement. On ne
populaire de qui,
après 1830, typifia la
sottise
autre que nous même. La spéculation
littéraire est
auquel on s’efforce, de
toutes façons, d’
à la chemise
merdeuse, comme il y
en a
en fonte, qui ne sait
apparemment trop
quoi faire
principal de son
tableau pour
provoquer l’idée
directrice et
de légende : As - tu
connu Guy au galop
un peu trop sensible à
la comédie italienne,
le
d’Apollinaire fait,
d’ailleurs, de nos
passions
“ distrait du Livre des
monstres

PP, I0257

RACB, II0091

RACB, II0091

S.P., IV0367

un moment sur elle même puis, avisant un

personnage

étais séparé de tout par le
pain du soleil Un

personnage

pain du soleil Un
personnage circulait dans
la salle seul
fait de dissiper les
enchantements. La
complète amoralité du

personnage

agile Qui s’était fait un
masque de mes traits

personnage

en cause a fait le
reste. Et il voudrait

S.P., IV0375

sais pourquoi, de faire
rentrer dans une toile un

personnage

S.P., IV0376

soit a une place fixe et
d’admettre qu’un

personnage

S.P., IV0480

de clinquant - pour
attenter à la dignité de ce

personnage

S.P., IV0648

S.P., IV0701

eu beau véhiculer vers
nous le vieux rêve
oppressant du
de compte. Dans leur
volonté préexistante de
composition en

personnage

personnage

S.P., IV0725

», au parfait balancement
obtenu du vase et du

personnage

S.P., IV0725

serpent qui sort du vase
au bonnet pointu dont le

personnage

S.P., IV0725

remarque aussi, dans «
Marinet », comment le

personnage

S.P., IV0747

monnaies gauloises, il
s’efface par rapport à un

personnage

S.P., IV0747

S.P., IV0797

dans des attitudes
variables, sous le cheval.
Ce
les plus nuageux
souvenirs d’enfance,
quelques traits du

d’Aldrovandus ” est
d’aspect subalterne
qui traversait la rue,
elle alla
circulait dans la salle
seul personnage agile
Qui s’était

personnage

personnage

S.P., IV0823

d’être amené à nous
révéler son origine (Ce

personnage

V.C., II0130

). M. F., en tant que

personnage

V.C., II0130

de l’hôtel n’a pu manquer
de parachever le

personnage

convaincu de ces
choses plutôt que de
l’en faire
qu’il peint, même a
supposer qu’il s’
en fonte, qui ne sait
apparemment trop
quoi faire
descendant de son
cadre, ce n’est pas la
, les dessins obéissant
à la technique du
Cadavre exquis
de droite, de même
corpulence et que
rend plus
est coiffé. Sur le plan,
non plus de
vermiculaire de
gauche, dont il s’agit
d’exprimer
qui gît, dans des
attitudes variables,
sous le
cède éventuellement
la place à une lyre, à
une
représenté. On a
affaire à ce général
français qui
vient des espaces
interplanétaires) et de
se définir comme
” effacé ”, pour donner
Nosferatu, me semble
du vampire. Son
entrée en scène est

V.C., II0132

elle est plus ou moins
calquée sur celle d’un

personnage

V.C., II0133

dessiner par trois
personnes successives les
parties constitutives d’un

personnage

V.C., II0133

, à coup sûr, aux dépens
du premier,

personnage

V.C., II0135

marquants : X, Nosferatu,
la jeune Allemande,

personnage

V.C., II0137

, La Femme 100 Têtes
d’Ernst, tel étrange

personnage

V.C., II0155

Que voilà donc un récit qui
tourne court ! Un

personnage

V.C., II0167
A.F., II0675
A.F., II0686

alors élevée entre mon
compagnon de rencontre
et l’autre
auront poursuivi de leur
marque. Le propre de ces
, électivement, tour à tour,
de deux petits

, que cela m’intéresse que
ce tableau représente
deux
intéresse que ce tableau
A.H.N., II1088
représente deux
personnages ? Ces deux
A.H.N., II1088

personnage
personnages
personnages

personnages

personnages

A.H.N., II1157

lors. Je crois qu’en Jean
Ferry ces deux

personnages

A.M., IV0168

un minimum de bonne
volonté pour reconnaître
dans les trois

personnages

A.M., IV0196

date de 1421 environ, on
note l’absence des

personnages

A.M., IV0199

bucrane, épervier, etc.,
tandis que les

personnages

A.M., IV0233
A.M., IV0239

René de Provence Le
Coeur d’amour épris, les
inquiète éparpille jusqu’à
l’infini d’horizons
successifs les

personnages
personnages

enfin justifiée
qui se retrouve
fréquemment dans les
tableaux et les
dessins
sans que la seconde
puisse tenir compte de
la collaboration
littéraire inconsistant,
véritable ” fantôme ”
de qui le
de simple fixation que,
du reste, on ne
en mouvement de
Giacometti. Le
caractère
bouleversant de ces
n’est pas plus tôt
donné qu’on
l’abandonne
, et, bientôt ils
s’enfuirent tous les
deux
est de m’apparaître
vêtus de noir - - sans
fort inquiétants que j’ai
appelés à résider chez
moi
? Ces deux
personnages ont
existé, ils n’existent
ont existé, ils
n’existent plus. Leur
vision
ne sont pas moins
étroitement associés.
Ils ont même
du bâton percé de
l’abri Mège, à Teyjat
foudroyés qui font de
cette figure, en
tradition vulgaire
humains, vêtus
seulement d’un pagne
auquel eet attachée
étaient « réels », la
part du songe étant
de ce peintre officiel
des derniers Valois.
L’encyclopédisme

A.M., IV0240

A.M., IV0248

A.M., IV0251

A.M., IV0256

paysage » plus ou moins
occupé de ruines et
quelques
de rêve, et réalisé après
Hogarth des impossibilités
(
célébrait dans l’héraldisme
la peinture d’emblèmes et
de
les instruments de
musique et de science
entre les deux

personnages

personnages

personnages

personnages

A.M., IV0258

représentent la version
laïcisée de la première
tendance. Aux

personnages

A.M., IV0266

croire extérieurs. Dans un
registre tout différent, les

personnages

A.M., IV0268

Voici le défi ultime de celui
qui vêt tous ses

personnages

C.D.C.,
III0681

parut pas nous remarquer.
C’était un de ces

personnages

C.D.C.,
III0807

C.D.C.,
III0865

de vouloir se modeler sur
eux, par « certains
spirituel de faire
désavouer publiquement
l’un de ses deux
que nous pouvons
supposer requis des
spécialistes du chiffre,
tranches de vie » chères à
certains auteurs. Les

C.D.C.,
III0877

lors. Je crois qu’en Jean
Ferry ces deux

personnages

C.D.C.,
III0880

n’en rien laisser au
dépourvu, à tant de

personnages

C.D.C.,
III0895

prudemment, bras dessus bras - dessous,
deux

personnages

C.D.C.,
III0916

aussi bien, tolèrent auprès
d’elles des figurations de

personnages

C.D.C.,
III0807
C.D.C.,
III0847

CDT, I0150
CDT, I0152

d’une équipe de joueurs
de football composée de
trois
parquet réfléchissaient

personnages
personnages

personnages
personnages

personnages
personnages

aussi peu
archéologiques si
même ils se parent de
symboles
circulant avec des
chaises sur la tête,
etc.
« dont beaucoup sont
doubles ». Il semble
que
servent de «
préparation » à la
chute retentissante du
de la mythologie
classique se
substituent, grandeur
nature,
plafonnants en
raccourci et les clairs obscurs arbitraires du
de corail, de perles et
de diamants : «
qui sortent
journellement là - bas
des tableaux du Greco
doubles ». C’est ainsi
qu’il écrit sous
par l’autre sans se
douter que ces deux
semblants
à coup sûr parés d’un
grand prestige, encore
qui gravitent ici, s’ils
ne laissent rien à
ne sont pas moins
étroitement associés.
Ils ont même
disparates ou de se
montrer lui - même
parfaitement orienté
on ne peut mieux faits
pour s’entendre, aussi
ou d’animaux fabuleux
venus de Cochinchine
ou des îles
. Ils échangèrent
quelques mots sans
faire attention à moi
se retrouvait plusieurs

mieux que des glaces
puisque chacun de ces

Ent., III0501

Ent., III0622

politique, en évoquer les
événements saillants et
nommer les
perspective » regarde
passer, non sans
étonnement, deux

personnages

personnages

M_1, I0320

. Bien avant que l’auteur
ait délivré ses principaux

personnages

M_1, I0327

certains conteurs qui ne
peuvent inventer sans
s’identifier aux

personnages

M_1, I0333

action ” et le tour sera
joué. Voici des

personnages

qui restent sans solution. à
quand celui dont les

personnages

M_2N, I0835

N., I0650

N., I0651

les empiriques du roman
qui prétendent mettre en
scène des
duquel ils croient avoir
quelque aperçu, ils font
deux

personnages

personnages

ai jamais su attribuer de
sens précis et dont les

personnages

P.C., IV0927

nous remettre en train,
celui de désigner les trois

personnages

P.C., IV0993

que l’auteur ne fît deviser
sur le papier ses

personnages

PDJ, I0382

elle écrit en se substituant
par exemple un de ses

personnages

PDJ, II0266

dès qu’elle dresse en face
d’un auteur des

personnages

PDJ, II0349

observateur impersonnel.
Le côté spectral de
certains de ces

personnages

PDJ, II0349

aux yeux d’Arnim, tel ou
tel de ses

personnages

N., I0693

fois dans la pièce
sous diverses
attitudes
significatifs ? ANDRÉ
BRETON : Le tournant
vers la politique
habillés de pourpre et
« qui osent penser à
leur
de toute contrainte
temporelle, on les sent
prêts à
de leur imagination.
Vous savez avec
quelle conviction notre
d’allures assez
disparates ; leurs
noms dans votre
écriture
, abondamment
définis par quelques
particularités minimes,
agiront d’
distincts d’eux mêmes et les campent
physiquement,
de leur histoire ; de
deux, sans plus de
me sont aussi
étrangers, leur
agitation aussi
ininterprétable que
dont la disparition
nous paraissait
souhaitable dans le
plus bref
qu’en revêtant tour à
tour leurs masques
devant un
“ martiens ”). Il est à
remarquer,
auxquels il donne
raison ou tort, après
les avoir
ne nuit expressément
en rien à leur humeur,
qui
est vraiment vivant ou
mort, quand bien
même cette

PDJ, II0349
PDJ, II0351
PDJ, II0368
PDJ, II0369
PP, I0219
PP, I0302

S.P., IV0368

S.P., IV0391

S.P., IV0437
S.P., IV0442
S.P., IV0457
S.P., IV0480
S.P., IV0482
S.P., IV0494

S.P., IV0498

S.P., IV0567

S.P., IV0581

S.P., IV0581
S.P., IV0604

, mieux vaut, à beaucoup
près, prendre ces
des endroits où tout est
par blason, et certains
du ciseau, accidents du
bois - les grêles petits
au célèbre “ nez en quart
de brie ”,
des endroits où tout est
par blason, et certains
grêle des boulets.
Quoique à tous égards les
deux
Je ne sais au nombre de
combien sont les
équivoques
il nous faudrait mettre de
côté toutes les biographies
de
moment pathétique
comme celui où dans les
vieux romans les
des endroits où tout est
par blasons, et certains
type « hiver » de
calendrier, de deux petits
du ciseau, accidents du
bois - les grêles petits
au célèbre « nez en quart
de brie »,
l’inconscient collectif.
Cette substance
phosphorique est celle des
de Victor Brauner. Plus
rien de péremptoire : les
celles de l’avenir «
coexistent toutes, comme
les
de présenter une certaine
ambiguïté de lecture, avec
ses
ici la virulence : gestes de
conjuration, levée de
sombres. On tiendra pour
tels - indépendamment de

personnages
personnages
personnages
personnages
personnages
personnages

personnages

personnages

personnages
personnages
personnages
personnages
personnages
personnages

personnages

personnages

personnages

personnages
personnages

pour ce qu’ils sont et
le plus froidement du
doubles ”, un poème
comme “ Ignorant ” de
de son invention qui
reviennent tout dorés
de chez le
vus à la fois de face et
de profil dans
doubles ”. Le livre
paru (1895),
qui suivent, le second
surtout, me paraissent
de
de cette espèce dont
s’est au cours des
heures
proclamés « honnêtes
et grands » et
rechercher
minutieusement les
descendent de leur
cadre, - les figures
nouvelles issues
doubles ». Seligmann,
qui est passé par cette
, l’un rouge, l’autre
vert, allant
, reproduits d’autre
part, qui reviennent
tout dorés
vus à la fois de face et
de profil dans
de Brauner. Le
hiératique, le
fantomatique et l’
se doublent,
s’éclipsent d’eux mêmes,
divers d’un drame qui
ne s’est pas encore
hottés de herses,
cravatés d’arbalètes,
dont le
en tribunal, monde
étroitement
compartimenté,
hérissement général.
ligotés (femme de
1925, Prométhée de

divers
V.C., II0136
V.C., II0172
P.C., IV0887
A.F., II0686

A.17, III0045

d’un seul rêve, à faire
intervenir les divers
les jours qui suivirent, les
noms de ces deux
, où nous avons gardé le ”
je ” de

personnages
personnages
personnalisation

, dans cette figure, d’un
objet central très

personnalisé

étoile qui fait oublier la
boue, c’est la

personnalité

fourni néanmoins
quelques éléments
A.F., II0774
d’appréciation
intéressants, touchant la
les états mentaux
A.H.N., II1149
déterminés par un arrêt
évolutif de la
du monde extérieur, tantôt
A.H.N., III0870
sur les caprices de la

personnalité

du criminel : hérédité
névropathique du côté
de la mère

personnalité

au stade du surmoi.
Ces états existent : ce

personnalité

A.H.N., III0949

. On ignorerait, en effet,
tout de cette

personnalité

A.H.N., III0951

réfugiait plus que jamais
dans une existence
exceptionnelle. Cette

personnalité

A.M., IV0099

de la poésie, que de très
haut domine la

personnalité

A.M., IV0278

Schopenhauer, qui, à
travers des troubles de la

personnalité

de l’oeuvre d’art, mais
encore de la

personnalité

C.D.C.,
III0685
C.D.C.,
III0737
C.D.C.,
III0751
C.D.C.,
III0780
C.D.C.,
III0885

pureté et dans son
intransigeance originelles,
c’est la
de travail (avec réduction
possible en considération
de la
la photographie de son
auteur conjointe à celle
d’une
. De la psychose
paranoïaque dans ses
rapports avec la

1934)
qui peuplaient la
scène tout à l’heure et
qui
. Je sus d’autre part
qu’elle dansait aux
et renversé le mot solution en reflet. C’
tel que lettre ou
photographie, qui me
parut amener
angélique de Watteau.
L’oeuvre de Watteau
connaît,

personnalité

personnalité

personnalité

personnalité

. Mais, maintenant, si
cet intérêt va jusqu’
passionnante à plus
d’un titre sans l’article
que
tranchée, quoique
sans angles
blessants, a agacé
pendant
de Guillaume
Apollinaire. Tout le
devenir de l’art
, poursuit la quête de
la « réalité immédiate
»
« artistique ». Le
fascisme hitlérien,
après avoir
d’Antonin Artaud,
magnifique et noir, qui
s’
de l’amateur), que
d’un portrait par
officielle qui ne saurait
valoir là que comme
repoussoir 1
1932. Comme on voit,
le doute bienfaisant
dont

C.D.C.,
III0913

Ent., III0493
Ent., III0535
Ent., III0550
Ent., III0605
N., I0661
P.C., IV066

pour dérober toutes les
autres formes de
manifestation d’une
rien aux qualités sensibles
par lesquelles s’est
imposée la
, ou que la conscience,
pas plus que la
dégageant les traits de
caractère les plus
originaux de sa
En l’occurrence, le trait
d’union est la
me le montre. pour cela
souvent il emprunte la
sauraient, pour autant
épuiser le rayonnement
d’une telle

personnalité

personnalité
personnalité
personnalité
personnalité
personnalité
personnalité

P.C., IV0914

l’angle purement
intellectuel, les traits
marquants d’une

personnalité

P.C., IV0931

est qu’en 1940 que
j’appris, par une

personnalité

P.C., IV0972

lequel étaient tombés à la
fois l’oeuvre et la

personnalité

P.C., IV1002

peut - être pas donné
toute la mesure de sa

personnalité

P.C., IV1006

un noir doué de ” pouvoirs
psychiques ”, une

personnalité

PDJ, II0273

PDJ, II0342

PDJ, II0351

PDJ, II0354

PDJ, II0376
PDJ, II0378

Qui pourrait me succéder
dans le libre exercice de
ma
histoire littéraire
allemande, tout à
l’exaltation de la
, entraîne consciemment
le trouble général de la
notion de
réfugiées pour quelques
heures dans ce lieu
austère. La
une intelligence
fonctionnant en nous,
mais distincte de notre
silence que je pusse citer
sans guillemets, tant la

pourtant des plus
riches et des plus
complexes (mais
d’Éluard. Comment se
présente le premier
numéro ?
individuelle, n’a droit à
aucun égard, ou
? De l’intérieur, je n’y
prétends pas
de Charles Fourier
elle - même, et la plus
de l’homme vivant le
plus rare, le plus
et, moins encore
expliquer la séduction
qu’elle exerce
aussi originale sont
déjà puissamment
dessinés dans son
premier livre
très en vue, que vous
aviez une petite fille
de Forneret n’avait
rien qui pût nous
inciter à
: il y fallut le réseau de
circonstances que
détermina
selon moi des plus
énigmatiques et
captivantes : Martinez
de

personnalité

?) Il y en a d’autres
qui me

personnalité

de sa femme, s’étend
assez peu volontiers.

personnalité

personnalité

personnalité
personnalité

. Ici encore les faits de
dédoublement de
cette dernière
de Caroline prête
même à la scène le
mystère et
. ” De tous a ses yeux,
dans une
qui s’y exprimait
m’avait jusqu’ici paru

PDJ, II0378

exprimait m’avait jusqu’ici
paru peu distincte de ma

personnalité

PDJ, II0386

à ce que se propose le
spiritisme : dissocier la

personnalité

PDJ, II0386

PDJ, II0387
PP, I0239
PP, I0271
PP, I0285
PP, I0294
S.P., IV0434
S.P., IV0505

S.P., IV0521

S.P., IV0592

S.P., IV0620

surréalisme ne se propose
rien moins que d’unifier
cette
raison des modifications
profondes de la mémoire
et de la
, dans les nouveaux
procédés d’écriture, de la
sans doute infiniment
partir, ou rester. Mais la
grande attention, et cela,
en dehors de la
nombre de productions,
certaines tout à fait
dépourvues de
part de Miró, est un certain
arrêt de la
les états mentaux
déterminés par un arrêt
évolutif de la
, comme en prestige ce
qui entoure pour lui la
de ce que recèle
d’exceptionnellement
farouche et tendre la
l’image de son activité
polémique sont constitutifs
de sa

personnalité

personnalité
personnalité
personnalité
personnalité
personnalité
personnalité
personnalité

personnalité

personnalité

personnalité

S.P., IV0682

, découverte du
merveilleux quotidien. Le
dédoublement de la

personnalité

S.P., IV0682

Le dédoublement de la
personnalité géométrique
et celui de la

personnalité

S.P., IV0728

. De la Psychose
paranoïaque dans ses
rapports avec la

personnalité

S.P., IV0799

a de très personnelles
raisons de s’intéresser à la

personnalité

peu
du moment -, de
phrases qui, sans que
psychologique du
médium, le
surréalisme ne se
propose rien
. C’est dire que pour
nous, de toute
qu’elle entraîne. Le
propre du surréalisme
est d’
du choix. Ce qui, dans
l’opinion,
du choix, dont
Duchamp est des
premiers à avoir
de leur auteur : Marcel
Duchamp, du fait de
, d’autres qui me
paraissaient aussi peu
recommandables que
au stade enfantin, qui
le garde mal de l’
au Stade du surmoi.
Ces états existent : ce
féerique de Frida. Au
mur du cabinet de
travail
de Gorky et partagent
dans leur formulation
la sublime difficulté
en ce qu’elle a
d’unique et qu’ils
géométrique et celui
de la personnalité
poétique se sont
effectués
poétique se sont
effectués
simultanément. Au
besoin impérieux de
, 1932. dernière
conception, avivée au
possible par
de Daumesnil, avec
laquelle il peut tendre
à s’

V.C., II0123

de cet amour, en pensant
à elle. La

personnalité

C.D.C.,
III0720

totalité des
gouvernements qui se
sont succédé, faits de

personnalités

C.D.C.,
III0801

qu’on eût été en droit
d’attendre de ces

personnalités

Ent., III0467

compte du degré d’estime
ou de mésestime portée
aux

personnalités

Ent., III0486

se porter, à la fois, vers
nous plusieurs

personnalités

Ent., III0533

va se creuser. En raison
du relief de certaines

personnalités

Ent., III0593

ont porté à un poste
essentiel du
gouvernement une des

personnalités

sous les traits de Mélusine
qui, de toutes les

personnalités

N., I0727

PP, I0297

S.P., IV0784

A.17, III0049

A.17, III0056

A.F., II0677

A.F., II0724
A.F., II0724
A.F., II0728

plus récents se
confondrait dans son
ensemble avec celle des
Aven et le néo impressionnisme, de
dégager les
de cette beauté qu’ils
redoutent et honorent
dans la

personnalités

personnalités

personne

le véritable héros national
continuera à être honoré
dans la

personne

dans ce domaine, le jeu
de substitution d’une

personne

Paris Et ses fenêtres
donnaient sur la Voie
lactée Mais
celui - ci doit demeurer en
la possession d’une
leur situation entre les
pigeons voyageurs (idée
d’une

personne
personne
personne

de Manon se trouve ici
introduite par
l’étonnement dont
à volonté
interchangeables,
ayant depuis
longtemps donné leur
médiocre
, pour telles d’entre
elles tout se ramenait
à
les plus diverses
depuis l’Antiquité (la
note qui s’étaient découvert
entre elles des
affinités préalables.
le conflit va se trouver
posé avec une très
grande
intellectuellement et
moralement les plus
respectées : le savant
ethnologue
mythiques, est celle
dont elle paraît bien
s’être
les plus notoires de
notre temps.
Toutefois, quoiqu’
les plus significatives.
En raison de ce que
pouvaient
d’Hélène, de cette
beauté sur quoi la
fatalité
de Napoléon :
c’étaient là les idées
généralement
indélébiles
à une autre, voire à
plusieurs autres,
tende
ne l’habitait encore à
cause des survenants
Des survenants
à qui il m’en coûte trop
de l’emprunter
favorable) et les seins
dont, au cours du

A.F., II0735

ondine vivante de cette
histoire, toute différente de
la
, c’est dans la mesure
A.F., II0784
exacte où en votre
à un retour de l’individu
A.H.N., II1028
mais, en sa

personne

personne
personne

A.H.N., II1093

pays, Cravan s’efforce
encore d’attirer sur sa

personne

A.H.N., II1128

cteur (janvier 1927), je
reçois d’une

personne

A.H.N., III0869

humour ne lui a pas
pardonné et il n’est

personne

A.H.N., III0878

Thomas, etc. » Lui qui
méprise plus que

personne

A.H.N., III0878
A.M., IV0062
A.M., IV0089
A.M., IV0226

l’auteur de la « Lettre à
une très jeune
ce qu’il épargnât moins
que quiconque, en la
est longtemps conjuré
pour ne nous faire honorer
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Lisbonne, le délire semble
éclater. Le Magicien en

personne
personne
personne
personne

C.D.C.,
III0667

qui, un an plus tard devait
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de toute la
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forêt. Il n’est

personne

C.D.C.,
III0698
C.D.C.,
III0699
C.D.C.,
III0715

pour tout ce qui s’offre
ainsi de nouveau,
mort à Moscou, de lui
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Il avait tenu, lui, à payer
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interpellée qui,
d’ailleurs, sur ces
entrefaites,
elle n’a fait qu’une
avec ce qu’était
, à un retour de toute
l’espèce vers l’
l’attention et la
désapprobation les
plus tumultueuses.
Appelé
digne de foi une
déclaration terrible.
Jacques Vaché aurait
à qui, par la suite, il ait
plus
le genre humain n’en
et pas moins possédé
par
sur son mariage », et
voué dans sa propre
d’Éliphas Lévi, l’auteur
de Dogme et rituel
que la connaissance
par l’expérience et par
elle seule
fait son apparition (car
au XVe siècle, l’
toute l’attention de la
marquise du Deffand
jusqu’à
quelque chose
d’électrisant. Soyez
sûrs, camarades,
qui, plus que le
camarade Trotsky,
montre d’
non plus, au cours
d’un voyage, d’
de ceux qui lui étaient
chers, une par une
et pourtant, dans la
mesure où il s’était
de Picasso, sans se
rassasier de l’idée que
humaine m’inspirent
tous les doutes. Ceci
me porte
ne sort. Comprenez
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volume. Cette
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, à qui l’on me
présenta n’était autre

personne

d’un sagouin. Qu’on
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veuille ou non, à l’aspect
extérieur de sa
le proclame le témoin
anxieux qui parle à la
première
« Ce n’est plus depuis
longtemps un mystère
pour
- tu supporte pareille
dégradation de l’homme
en la
chef à toutes les
vicissitudes, qui a bravé
comme
Maguelonne, Il n’y a
qu’une aussi jeune

bien, vous rêviez que
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était assise dans la
librairie, occupée
précisément à
feuilleter
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d’un peu bien né pour
confondre ce droit
avec
d’un tant soit peu au
courant de l’activité
Ne fut plus
fréquemment troublé,
comme étonné !
Pourtant
de Rimbaud avec
toute la sympathie ni
l’oeuvre de
qui compte pour porter
la moindre passion à
l’oeuvre
. Je suis coupable,
paraît - il, devant
si je constate qu’ici,
depuis des années,
extérieure jouait son
rôle mécanique dans
l’économie de la
et des autres. Mystère
insondable, contre
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belles nouvelles de
Jean Ferry,
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CDT, I0151

et le prit pour monocle. Ce
que voyant une
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lactée Mais
. Tous, nous rions, nous
chantons, mais
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chose est à sa place et
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en vain une réponse. Il n’y
avait plus
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y jetions notre cigarette. Il
n’y avait plus
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, avec tous ces chiens,
tous ces yeux et
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peut advenir qu’à
l’approche du Grand
Veneur en
Assez hagard, il est vrai.
Le lyrisme en
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d’avril 1915 » - j’estime
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image poétique. Il n’est,
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parmi nous, payait sans
doute le plus de sa
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possible : il n’est
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. D’un certain rapport de
l’humain, la
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Positivement, il ce bien
vrai qu’il n’attend
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point embarrassantes
de l’assistance jugea
bon de rapporter
l’anecdote suivante
Sachez que le baril de
poudre Le Penseur
Durant la
ne l’habitait encore à
cause des survenants
Des survenants
ne sent plus son coeur
battre. La fièvre nous
ne peut plus parler :
chaque sens se
paralysaient et
sur la place. Il
reconnut son ami et
les
sur le trottoir. Quand
nous étions las, je
n’oublie la montre
putain d’église qui
vous frappe
. Vous n’arriverez pas
jusqu’à la grille …
. Il traînait sur ses pas
le cortège d’Orphée
la poésie avait été
incapable de
surmonter l’épreuve.
de Vaché, un principe
d’insubordination
totale, en
qui, de la longue
ingratitude du sort, ait
(entendez - vous,
messieurs, qui veut
mes
pour que fût tenu le
minimum
d’engagement qu’il
de nous qui ne
souhaite le passage
du pouvoir des
même de Lénine telle
que l’auteur l’avait
intimement
puisqu’il n’a pris
aucun rendez - vous,
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» (intéressant de noter
qu’à cette dernière,
obstination ils cherchèrent
à m’atteindre plus
gravement dans la
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Dali, aussi bien dans l’art
que sur sa
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l’intention d’offenser en sa
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n’ai connu
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, dès ce moment, l’avait
atteint dans la
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la marche du temps. Vous
connaissez certainement
mieux que
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il n’y a eu, à ma
connaissance,
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a plus
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: c’est très difficile. N’y
soyez pour
du nom de Marx, en
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qu’en toute occasion nous
ne nous en remettions à
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sur le vif ”, non moins qu’à
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, en dehors de l’oeuvre,
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rêve d’une
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l’image en rêve d’une
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cette

personne

N., I0649

N., I0658
N., I0669

en même temps ce n’est
pas, la même
de sa visite est de me ”
recommander ” la
se lève sur le cabinet de la
directrice. cette
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personne

n’a répondu) mais
c’est, de loin
avec qui je vivais, et
ceci par la voie
. Il aime alors se
montrer en public
dans des
. Ce n’en est pas
moins sous ce
prétexte
de moins distant, de
plus attentif à la façon
de ses enfants', de
ses compagnons de
lutte et
les reproches que l’on
a toujours adressés
au surréalisme
pour s’apercevoir qu’à
brûle - pourpoint nous
ne
pour la défendre. Une
opération de grande
envergure est
, et parfois, lorsque
nul n’a forcé la
y voie le moindre mal.
Je demande, dans
du soin de l’opérer à
notre place. Cela
de Nadja s’applique ici
à de tierces
personnes comme
de l’auteur, en proie
aux menus faits de
déterminée et cette
personne réelle. c’est,
en
réelle. c’est, en même
temps ce n’
; une légère et
mystérieuse
transfiguration
s’observe dans les
qui l’envoie et qui doit
bientôt venir à Paris
, blonde, d’une
quarantaine d’années,
d’
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à ses quartiers des
rapports de forme étroits.
La
une remarquable
économie de moyens qui
campe le défi en
rends à la galerie
Furstenberg. A
l’inaccoutumée,
devez trouver ” étonnant ”
cet indéfectible souvenir à
votre
cette honte : La
Résistance bafouée,
insultée en la

venue à l’appareil, qui
lui demandait de ma
allait lui demander de
l’argent. mais elle était
. sur la porte indiquée,
épinglée, mais à
de Nadja est si loin …
ainsi que quelques
autres
, la signification du
livre, désiré mais
inaccessible,
ou presque ne s’est
aperçu du
changement. Vous
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qui me possède peut,
soit me porter sur elle
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. Le contenu tient, et
au - delà,
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d’autre que celle que
j’y viens voir.
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. Je vous entends dire
: ” complètement égal.
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d’un de ceux qui l’ont
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des intellectuels, que
cela mettait à sa
merci.
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personne

P.C., IV0997
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profile déjà en fonction
du tout
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de l’eau. Car je ne sais
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qui se donne plus
avidement, ni avec
plus de
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l’existentialisme a surtout
tendu à la reconstitution
de la
l’école - - ou bien fais
quelque chose que
absurdes et très
perfectionnés, qui ne
feraient rien comme
elles nous mettent hors la
loi. Sans vouloir choquer
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ne fait. ” Que la belle
aïeule ferme les
, seraient chargés de
nous donner une idée
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, je veux dire sans
tenir spécialement à
cela,
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n’est possible : il n’est
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non il arrête. Mais il ne
s’est trouvé
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ces conditions, de penser
qu’Arnim, dans la
Cette gestation ne trouve,
en effet, dans la
des jeunes femmes. Ce
monsieur du restaurant
n’attend
des rencontres, je sais
que je n’appartiendrai à
il m’écrivait rarement (lui
qui n’écrivait à
les journaux comme les
autres mortels. Sans
vouloir attrister
une heure de conversation
sans apprêt n’ayant
encore engagé
avec plaisir, mais je n’en ai
mis à
instant derrière elle, bien
que vraisemblablement
elle n’attendît
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une dame D … Cette
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concentre, on parle à mots
couverts de ce que
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d’yeux pour
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bien de sa
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souhaite le passage
du pouvoir des
pour faire justice de
l’ahurissante
prétention du docteur
de
de Fichte, comme ils
le seront plus tard
autour
de celle qu’il aime, est
alors éprouvé plus
et dans la vie de
Picasso, qu’une suite
: il prend grand intérêt
à sa sauce de
perdreau
avec cet abandon.
Sans lui j’aurais peut , sauf dans un but
intéressé, à sa mère
, il est permis de dire
que le mot dada
. __ GIORGIO DE
CHIRICO “ Lorsque
Galilée fit rouler
. moi : Vous avez, je
crois, fait
. Un peu avant la rue
Jacob, elle fit
, ayant distingué en lui
des qualités
médiumniques
particulières,
, a révolutionné la
poésie, mérite de
demeurer en
ne sait et cela ne
serait rien si, avec
, un jour de
désoeuvrement s’est
avisé d’en
Ils n’arrivent pas à se
faire rendre la
monnaie
Ne s’éloigne en
allumant une cigarette
Plus douce que
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conventionnelles (2). Mais
comme, en la
les jours de rencontrer un
écrivain de génie, que
ses bronzes Yaci, Bouina,
Yemenja, Maria comme
ne viendra, je suppose, à
l’esprit de
deux masques
singulièrement. C’est sans
doute en la
failli mettre en déroute.
C’est à croire que
pénètre dans l’immeuble,
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, de quelle tentation
durable suis - je l’objet
une part de l’émotion
que ses premières
oeuvres nous
de leur auteur
parvienne à nous en
détourner. C’
: mais si nous
voulions, en fouillant
l’histoire
et dans la vie de
Picasso qu’une suite
de
nous réconcilions
pleinement l’artiste et
le révolutionnaire
authentiques,
humaine aux pires
voies de fait. « Son
arme
de Matta, le médium
est en même temps l’
ne connaît. En voici
un. » (Jean
d’autre a su capter à
la source primitive,
que Rousseau ait pu
vouloir s’attribuer une
oeuvre anonyme
de l’enfant - que nous - avons , ici, n’ose prendre sur
soi de réagir
peu visible qui la
garde me fait signe de
ne
âgée qui me regarde
un peu trop fixement,
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désignée sous le nom
de ” la dame au gant
n’est irremplaçable et
cela pour la seule
raison que
collective de la
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du premier jour mais
celle - ci d’instant en
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tenir au fait qu’à
apercevoir tout d’abord
cette
moi, de nouveau, il n’y a
plus
urgentes et je pense
encore qu’il n’appartient à
devant la Gaîté Rochechouart que j’avais
rencontré la
côté de la femme,
tentative de constitution
d’une
des raisons de
conservation humaine très
précises, à une
ascendance et de la
descendance Tu ne
ressembles plus à
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renoncer à l’avantage
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mettait Lichtenberg au
plus haut et, dans son
exemplaire
base d’appréciation à ceux
qui manqueront toujours
de goût
pitié ceux qui persistent à
quémander les suffrages à
titre

de vivant ni de mort
Mythologique jusqu’au
bout des
invariable et assez
précis, que j’essayais
d’obtenir
qui constituait dans
Ubu roi son unique
mobile pour rentrer
, il s’est plu à
souligner, tant en
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son apport
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m’étendre sur
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, était le contraire de
prémédité. Elle était
vêtue
l’exposait. J’observai
avec émotion comme
nul auprès
éminemment
désirable, je n’avais
pus m’empêcher de
sur le boulevard, tant
j’écoute, tant j’
plus qu’à nous de la
mener. Simplement,
que j’attendais, sans
tenir autrement à ce
qu’
collective qui fût de
force à se substituer
elle -
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ou à se prévaloir de
prétendus titres de
gloire rétrospectifs
au jour le jour. La
conscience a
également contre
avec les, déductions
qu’il croit pouvoir en
tirer
, cet enseignement
secret dont les plus
sincères auteurs n’
Qui est un peu
déchiqueté L’averse
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mon impatience, mais je
n’attends
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sort
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intérêt commun le plus
haut par - dessus le
désintérêt
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chose, dit Marx
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l’expression du
découragement
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curiosité, de faste et
surtout de plus grande
chance
de presser ses recherches
dans le sens de mon
interrogation

sur ce moment de
crise ? ANDRÉ
BRETON : Eh
. Au contraire,
j’apprécie mon sort
personnel non
non seulement
objectivement mais
subjectivement, en
liaison indissoluble
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cela au
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rien
d’un homme. Les
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accessoire
indispensable
à courir dans
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peintre m’
; je n’y puis, dans ces
conditions,
, « le jugement
magique, impliqué
dans l’acte
qu’à transformer par
elle la peinture en
interrogation du
? Dans des
circonstances
exceptionnelles, avez
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continue à lui causer
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parts. Et son image
efforts qui aient été tentés
pour créer une «
mythologie
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séduction

C.D.C.,
III0760

de toute pièces au fléau.
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Henry Miller. Qu’on me
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» : cet effort a - t - il
abouti

personnelle

. Cette séduction est
extrême. Un soir qu’il

personnelle

personnelle
personnelle

personnelle

Ent., III0440

au plus, jugeait permis de
« former la sensation

personnelle

Ent., III0464

un domaine assez prompt
à se réduire, sa séduction

personnelle

Ent., III0505

point de leur évolution.
Les événements de la vie

personnelle
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Ent., III0547

Ent., III0550

Ent., III0567

Ent., III0582

Ent., III0590
Ent., III0627
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ironie au rappel de ces
séances qui, sur
convocation
ne nous avait jamais
séparés. Quelle était votre
situation
passe sur ce qui pouvait
constituer sa très grande
attraction
longue, vont franchement
contre mon désir et ma
tentation
freudien, que du « soi ».
Ma contribution
d’être modifiées de fond
en comble : ma conviction
quel sens tend à s’exercer
aujourd’hui votre
intervention
la iiie internationale, une
disgrâce physique

personnelle

personnelle

personnelle

personnelle

personnelle

personnelle
personnelle
personnelle

, j’estime que
l’audience
considérablement
accrue que trouve
. Lui écrivant il y a
quelques jours, je
, deux ou trois jours
plus tard, culmine
autour
. Je lui rétorquerai que
lorsque, en 1923,
à l’aide d’une collision
flamboyante de mots
rares
. Le Manifeste dada
1918 semblait ouvrir
toutes grandes les
ne vont pas tous les
maintenir dans le
même état
, à une heure très
matinale, soit dans un
à l’époque dont nous
parlons ? Ma situation
matérielle
: y entraient pour
beaucoup, cela va
sans dire
. Mais, que voulez vous, ce doit
à l’oeuvre surréaliste
ainsi définie
consistera dans la
publication
est que rien de viable
ne peut être assuré si
? Quels sont vos
projets les plus
immédiats ? Ce
a - t - elle été le grand
ressort du

insupportée et toute
M_2, I0795

que je puis tirer à cet
égard de mon expérience

personnelle

est à la mesure du
reste. On me
demandait

M_2, I0817

que Daumal ait évité
jusqu’ici de préciser sa
position

personnelle

et, pour la part de
responsabilité qu’il y

à mon usage, système qui
résiste à mon expérience

personnelle
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P.C., IV1017
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PDJ, II0338

PDJ, II0346

PDJ, II0346

PDJ, II0380

ne se rapporte peut - être
qu’a une situation
m’a atteint. Je ne connais
pas de tragédie
les rectifications capitales
qu’au prix d’une longue
expérimentation
ce moment - là, la création
d’une oeuvre
vous n’aviez pas l’ambition
de faire une oeuvre
doute ne me pardonnerait
pas de vouloir justifier son
action
(par exemple la
redistribution de la
propriété réelle et
de Novalis en 1801
assigne à ses possibilités
d’influence
était fortement étayé de
kantisme, n’entretint
aucune relation
de codifier les moyens
d’obtention de la dictée
toute

personnelle
personnelle
personnelle
personnelle
personnelle
personnelle

personnelle

personnelle

personnelle

personnelle

PP, I0213

inoubliables de son
enfance. On assiste à sa
bien

personnelle

PP, I0240

qu’au - delà se donnera
libre cours une fantaisie

personnelle

PP, I0274

S.P., IV0454
S.P., IV0504

. Je m’excuse de faire
intervenir ici une
observation
qui marque le point de
départ de l’orientation
toute
sûr de vous être exprimé
de la manière la plus

personnelle

personnelle
personnelle

et, donc, me paraît
inclure quelques unes
. Mais s’il s’agissait
d’autre chose ?
. Qu’elle ait partagé
cette façon de voir,
il a fait subir à ses
données de base et
? - - Je ne voyais pas
les choses ainsi
(vous l’avez faite,
cependant, et on
à Méridiens, revue qui
a cessé de paraître en
après la Révolution)
que dans tous les
livres des
sur Arnim des limites
temporelles fort
étroites. Nous savons
avec Schelling. Ayant
été des premiers à
condamner la
et indéfiniment
variable dont il s’agit,
je n’
formation. Y
contribuèrent
Pétrarque, Villon,
Ronsard,
irrépressible qui sera
plus “ dada ” que le
mouvement
. En 1919, mon
attention s’était fixée
sur
qui nous occupe,
prend, à côté des
guitares
et la plus valable.
1936. SALVADOR

S.P., IV0578

S.P., IV0608

S.P., IV0765

du génie ? Toujours est - il
que l’aventure
symboles aussi bien
qu’elles nous renseignent
sur sa puissance
que l’objet extérieur,
même soumis à une
interprétation

personnelle

personnelle

personnelle

S.P., IV0771

peut ici se flatter de s’être
fait une opinion

personnelle

V.C., II0142

tels objets, d’une
conception trop
particulière, trop

personnelle

V.C., II0161

lundi. De nouveau, la
pensée de ma solitude

personnelle

V.C., II0194
V.C., II0195

tomber misérablement
dans l’autre un cri
insignifiant de souffrance
d’eux rapporte étroitement
à luimême, à son aventure

A.F., II0774

la part de ses substituts, il
était toujours intervenu

C.D.C.,
III0695
C.D.C.,
III0703

, ce de quoi on ne me fait
pas grâce
bon de s’expliquer sur la
manière dont il envisage

C.D.C.,
III0720

de la liberté que d’avoir
renonce à s’exprimer

C.D.C.,
III0775

concevoir lui - même, en
tant qu’être conçu
cadre de l’Exposition
Internationale du
Surréalisme, je choisis

C.D.C.,
III0796
Ent., III0430
Ent., III0437
Ent., III0443
Ent., III0447

à un signe de vie,
s’adressant à moi
recueils de PierreJean
Jouve) : ils ne me furent
spectacle ne pouvaient
avoir pour objet que de
l’éprouver
Barnabooth, le Cendrars
du Transsibérien, qu’il

personnelle
personnelle
personnellement
personnellement
personnellement

personnellement

personnellement
personnellement

personnellement
personnellement
personnellement
personnellement

DALI Le
, vécue par certains
êtres avec une
extrême intensité,
de conjuration. Il n’est
que de considérer les
aussi originale ou
sensible qu’on voudra,
apparaisse d’
sur la peinture
futuriste ? Par dessus tout,
, manqueront - ils
toujours de
l’étonnante puissance
de
m’occupait tout entier.
Ces deux femmes qui
venaient
, capable de
l’emporter aussitôt sur
tout le reste
, se révèle, à
l’examen, des plus
pour requérir le
maximum de la
peine). L’
, c’est d avoir, au
cours des événements
la création artistique. Il
l’a fait, d’
et par là même
toujours
dangereusement hors
des cadres stricts
à une fin déterminable
par lui seul et qui,
d’élever un « autel » à
l’une des
sous forme de
réponse à une lettre
ou d’acceptation
d’aucune aide. C’est
que pour moi il
mais il y tenait peu,
me sembla - t
et qui lui avait
découvert Arthur

connaissait
Ent., III0497

C’est un lieu de lacunes et
d’ellipses où

personnellement

Ent., III0552

violence qu’on lui avait
connus ne lui étaient pas

personnellement

PDJ, II0390
V.C., II0184

droit à l’hallucination
visuelle, j’en ai fait
Vaché, de Jacques Rigaut,
que j’ai connus

personnellement
personnellement

A.17, III0044

à leur faire prendre un tour
trop douloureux les façons

personnelles

A.F., II0700

au sabre - tendait à se
situer dans les recherches

personnelles

A.M., IV0115
C.D.C.,
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C.D.C.,
III0804
Ent., III0490

Ent., III0558
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P.C., IV0862

P.C., IV1010

P.C., IV1017
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le jugez nécessaire ?
Dans le cadre de vos
investigations
coeur du conflit qui, par delà mes réactions
oblige à faire état de
l’évolution de mes
relations
une structure sociale qu’ils
condamnent. À quelques
difficultés
je souhaiterais que vous
me précisiez les raisons
symboliques et
lequel il entend faire valoir
le résultat de ses
expériences
être exploitée à ses
dépens. En dépit des
réserves
toucher. Ne craignez vous pas que certaines
attaques
, chez vous, une
préoccupation constante ?
Vos collections
nous avions vingt ans.
Sans être dupes de
rancunes

Cravan. Il avait
je ne retrouve plus
mes communications
avec les innombrables
choses
imputés, ils étaient
attribués à la
contagion, mis
l’expérience, et il suffit
de se reporter à
. Le voilà bien, tendu
de toutes ces mains
de sentir se trouvent
malgré elles un refuge
et un
de Giacometti, à y
prendre une place
analogue à

personnelles

, voulez - vous, d’autre
part, nous

personnelles

à la musique, aliène à
celle - ci la

personnelles

avec lui 1, je les
résume. Je n’

personnelles

que cela les expose,
ils se reconnaîtront à
ce

personnelles

qui vous ont amené à
choisir le titre de l’

personnelles

. Mais, comme il est
donné de par leur

personnelles

personnelles

personnelles

personnelles

S.P., IV0799

dans la musique. 2°
Rousseau a de très

personnelles

V.C., II0163

ce que, de ma vie et de

personnelles

que j’ai formulées
pour commencer,
j’estime que
ne fassent guère plus
plaisir aujourd’hui
qu’hier à
sont remarquables, et
n’avez - vous pas
beaucoup
et tout en n’acceptant
pas de faire dépendre
en
raisons de s’intéresser
à la personnalité de
Daumesnil,
, un tel projet laissait

mes aspirations

V.C., II0194
C.D.C.,
III0943

qui, tout étayée qu’elle est
de considérations
affectives

de côté. Le
surréalisme
personnelles

, en n’écoutant que son
goût et sa sensibilité

personnels

M_2N, I0831

vrai, à une tolérance très
large touchant les
prétextes

personnels
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d’activité particulière et,
plus encore, les prétextes

personnels

PDJ, II0300

l’homme livré à ses génies
et à ses démons

personnels

existence. Je n’ai point à
grossir de souvenirs

personnels

PP, I0216
PP, I0298
S.P., IV0524

même. Cette grâce de
situer avec des dons aussi
le plan artistique, à rendre
compte de leurs
antécédents

personnels
personnels

S.P., IV0791

peintres « du dimanche »
(fussent - ils aussi

personnels

V.C., II0117

préoccupations sexuelles
ne jouent apparemment
aucun rôle dans ses rêves

personnels

V.C., II0189

à chaque seconde tout le
passé, tout le présent

personnels

A.17, III0107

comme on l’a insinué, par
des questions de

personnes

A.F., II0708

, nous avions été vus sans
les voir par deux

personnes

A.F., II0708

tôt, de le manipuler : l’une
de ces

personnes

en toute innocence à ces
questions insidieuses que
les grandes
faire de tapage … nous
A.H.N., II1057
avons massacré une
infinité de
A.H.N., II1162 répondre à l’ensemble de
A.F., II0785

, ne laisse pas non
plus d’alarmer ? D’
. Mises à part les
objections qu’à ce
dernier
d’activité particulière
et, plus encore, les
prétextes
d’inactivité générale.
Pourvu qu’un petit
nombre d’
, et caché et
buissonnant, et
diversement
velléitaire,
. Il faut reconnaître
que la leçon de
l’époque
que possible dans le
temps, et puisqu’il faut
, opère un retour
marqué à
l’automatisme. Alors
et attirants que
Séraphine ou
Hirshfield) qui n’ont
, alors qu’elles
contribuent d’une
manière nettement
prépondérante
de l’individu ? Quel
risque ne courrait - il
, mais par un
désaccord irréductible
sur ce point.
qui venaient, quelques
secondes plus tôt, de
le
, disparue pour moi
durant des années,
n’est

personnes

posent aux enfants : ”
Avec quoi on pense,

personnes

… nous ne rêvons que
de saigner, écorcher,

personnes

qui, il y a une

A.H.N., III0950
A.H.N., III0957
C.D.C.,
III0698

cette description ? Les
respectables
de M. Xavier Forneret
n’est livré qu’aux
deux filles : « Et laquelle
de ces deux jeunes
lui une société
d’intellectuels composée
d’une vingtaine d

douzaine d’années,
personnes
personnes
personnes

C.D.C.,
III0705

ont vu se joindre ou se
croiser à Marseille
diverses

personnes

C.D.C.,
III0710

de vous et qui exclut la
claire distinction de vos

personnes

C.D.C.,
III0817

superficiel de l’écriture, tel
qu’y procèdent les

personnes

C.D.C.,
III0853

ses maîtresses branches
au début du XXe siècle en
les

personnes

C.D.C.,
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il mangeait, le salaud ! Il
mangeait comme quatre

personnes

C.D.C.,
III0942

modernes, sont le produit
de ce que les grandes

personnes

CM, I0101
Ent., III0483

cris tous et ceux qui
restent sont liquides Pour
grandes
on eût fait pour l’éviter,
une dizaine de

personnes
personnes
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comme on l’a insinué, par
des questions de

personnes
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Il y a des contes à écrire
pour les grandes

personnes
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appel à l’honneur pour
juger un certain nombre
de

personnes
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jour le jour, le degré de
qualification morale des

personnes

M_2, I0800
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vue du résultat classique,
la méthode de division des
politiques ” auraient été
surdéterminées par des ”

personnes
personnes

qui envoient leur nom
à l’imprimeur, M.
destinez - vous à la
prostitution ? » ; à
venues de New_York,
de leur faire un court
exposé
afférentes au
mouvement
surréaliste ou à
quelque égard
situables par
, je me trouve
audacieux d’affronter
l’agglomérat de
non spécialisées, ne
saurait bien entendu
suffire. En
de Jean - Pierre
Brisset et de
Raymond Roussel 1
réelles, en cette
époque où plus
souvent qu’à
appellent d’un grand
mot la « spéculation
intellectuelle »
l’ordre rouge Maison
soleil danse oubliant
les voiles du
, hommes et femmes,
qui étaient loin de se
, mais par un
désaccord irréductible
sur ce point.
, des contes encore
presque bleus. Le
merveilleux n’
auxquelles
s’appliquent les
rectifications ci dessus, c’
, que l’aisance avec
laquelle le surréalisme
se flatte
, ne reculera, c’est
bien clair, devant
”. Les questions de
personnes n’ont été

questions de
des ” questions de
personnes ”. Les
questions de
diminuer la portée : textes
surréalistes obtenus
simultanément par
plusieurs

agitées
personnes

n’ont été agitées par
nous qu’a posteriori et

personnes

écrivant de telle à telle
heure dans la même
pièce
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la personne de Nadja
s’applique ici à de tierces
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comme à moi - même.
le dénuement
volontaire d’

N., I0663

des relations dans le
public composé d’une
quinzaine de

personnes

tout au plus, ne m’y fit
jamais que

N., I0746

je tenais, en effet, tout
comme de quelques
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PDJ, II0341
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tout ce que je sais est que
cette substitution de
la loi de similarité vaut,
non seulement pour les
” mes amis de Paris ”, une
vingtaine de
le cadre qui fut celui de
son activité, entre
la réalité serait positive,
dire aussi pour combien
de
chacun de mes livres pour
en faire présent à des
- dire y avons - nous été
mis par des
pu récemment me livrer
auprès d’un certain
nombre de
l’accolade au tsar et l’on
aurait cocufié diverses
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personnes
personnes
personnes

personnes
personnes

PP, I0240

Tout cela est d’ailleurs si
relatif que pour dix
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alors qui n’a pas paru et
que peu de
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les jours de vernissage, il
y a toujours quelques
Il sera donné pour
compagnes d’occasion à
ces jeunes

personnes
personnes

et de quelques objets,
à en donner une
image
s’arrête à toi, parce
que rien ne t’
et pour leur âme, mais
pour les choses et
. Mais aucun d’eux
n’est distinct, à
dont l’attention, pour
des raisons de fixation
géographique
environ il a écrit ceci,
sachant que les
poètes
choisies. Qui sait, par
là je contribuerais peut
qui s’entendaient plus
ou moins à nous y
mettre
mêlées, en ce qu’elle
présente de plus
spécifique
; mais ç’aurait été plus
sale. ” On
qui nous accusent de
manquer de logique, il
s’
connaissent, je
déplorais le caractère
stéréotypé que
prenaient nos
pour ne jeter sur les
murs qu’un coup d’
quelques autres
jeunes filles et

S.P., IV0374
S.P., IV0700

tout mangé. Ou encore, il
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à faire composer une
phrase ou un dessin par
plusieurs
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personnes
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. Si le symbolisme
poétique, au moins en les
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peut être fondé à penser
que l’une des deux
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irrite de ces propos et,
prenant à témoin les
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V.C., II0133

Cadavre exquis ” qui
consiste à faire dessiner
par trois
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V.C., II0166

qui se trouvait auprès de
lui s’étonna. Diverses
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V.C., II0175

) ” Urbantschitsch, en
examinant un grand
nombre de
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distance Papillotes Les
incompatibilités d’humeur
suivant l’astronomie Une

personnification

plus tard celui - ci,
m’apparut comme la

personnification

. Dès le départ, elle s’en
prend aux

personnifications

pour rentrer dans la
masse humaine dont il
tendra à
les pavés de l’amour tous
les signaux interrompus
Qui
une scène lui donnait de la
réalité. Dans cette
vue émerveillés d’autres
enfants ! C’est dans cette
un des arceaux et non le
moindre qui soutiennent
cette
de son existence et de sa
raison. Dans cette

personnifier

personnifions

perspeaive
perspective
perspective
perspective

quelques jeunes
femmes en mesure
à table, j’ai mangé le
canard à moi
, sans qu’aucune
d’elles puisse tenir
compte de
de Rimbaud,
Lautréamont, Cros,
Nouveau, Mallarmé
en cause était déjà
par lui, qu’il le
présentes, je
demande s’il est
possible qu’il
successives les
parties constitutives
d’un personnage sans
que la
, dont il était, venaient
d’être ainsi
curieusement
qui n’étaient pas
sujettes à l’audition
colorée,
de Bonjour L’ivresse
triste des
dégustateurs A
présent je
d’un fleuve, un jeune
fleuve sans barbe,
du ” sacré ” que
nombre de nos
contemporains
persistent
les émotions d’autant
plus contagieuses
qu’elles sont plus
les grâces de ce
poème Rien ne nous
exprime au
, les animaux blessés,
massacrés à coups de
flèches
qu’et située, comme
aucune autre, l’oeuvre
, cet arceau étant celui
de l’intuition pure.
l’inconscient revêt un
caractère

A.M., IV0098

et l’expressionnisme,
1952). Dans la même

perspective

A.M., IV0194

haut qu’en bas, de
manière à annuler la

perspective

A.M., IV0207

qui ne sera pas perdue
par les magiciens de la

perspective

A.M., IV0218

les débats sur le réalisme
et les lois de la

perspective

A.M., IV0235

, l’oeuvre de Vinci a
échappé, dans la

perspective

juin dernier, quelle anxiété
j’avais éprouvée à la

perspective

C.D.C.,
III0669
C.D.C.,
III0741

de 1938, mais encore de
situer dans leur véritable
laine à ces invisibles
C.D.C., III0811 barbelés. Autre chose est
la
Bouillane fait modeste
C.D.C.,
figure - ouvrirait à l’esprit
III0826
une

perspective
perspective

perspective

C.D.C.,
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. C’est, je le répète, dans
cette

perspective

C.D.C.,
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je le répète, dans cette
perspective et dans cette

perspective

C.D.C.,
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une mauvaise auberge » en lui donnant sa véritable

perspective

C.D.C.,
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d’une loi d’ambivalence
bien connue, cette sourde

perspective

C.D.C.,
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autre, non ? C’est un peu
dans cette
« en erreurs inadmissibles
contre les règles
élémentaires de la
eux - mêmes » et ouvrent
pour eux « la

C.D.C.,
III0931
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perspective
perspective
perspective

psychologique voire
métaphysique ou
mystique
, quoique faisant
presque
exclusivement appel
au ressort onirique,
. Or, ce raffinement est
inconnu à l’art
en des temps plus
rapprochés. Ceci dit,
le
signalent son nom.
D’autre part, son
mélange
surréaliste de la
peinture, à la dérision
que devait
de présenter à
Londres une
exposition d’ensemble
des oeuvres
- qui n’est, encore une
fois, pas
d’incorporation d’une
pièce notoirement
fausse à des «
entièrement nouvelle
et d’une ampleur
jamais atteinte jusqu’à
et dans cette
perspective seule que
la démarche de
Rimbaud
seule que la
démarche de
Rimbaud demande à
être comprise
- déjà suffirait à la
situer sur un plan
auquel
de très possible et
proche déchirement
de l’espace et
qu’il m’est arrivé
d’évoquer le temps où
et la justesse des
proportions ».
L’ineptie,
du plein
épanouissement » de
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plupart d’entre nous
étaient jeunes, le manque
de

perspective
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que vous êtes refit ; fidèle
à cette notion de

perspective
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Monfreid - « une figure
énorme volontairement et
malgré la

perspective
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que le patin Dont parfois
l’éclair livre toute une

perspective

, l’absence de toute
rigueur connue lui laisse la
lui a faite : le prétendu réel
M_3, III0009
actuel avec la
Ode à Charles
ligne de cent toises de
Fourier,
Mauves et Dahlias qui
III0349
forment
M_1, I0311

perspective
perspective
perspective

P.C., IV0999

il a donné sa vie. C’est
dans cette

perspective

P.C., IV1004

coup, ce qui s’avère
désespérément injuste et
sans

perspective

P.C., IV1021

, table et chaises tels qu’ils
se présentent en

perspective

PLEINE
MARGE,
III0022

sous la voûte bleu de roi
D’arceaux dédorés en

perspective

PP, I0245

, aussi, de se soumettre
aux lois d’une

perspective

PP, I0300

Sans doute y a - t - il là la

perspective

S.A., II1240

rideaux amorcent la fonte
des neiges Et le piano en

perspective

S.P., IV0406

(1). Rimbaud. II. Genèse
et

perspective

S.P., IV0582
S.P., IV0582

entrepris, sur le plan
plastique, de révolutionner
la
plus expresses réserves
quant au bien - fondé de la

perspective
perspective

leur art. À les
d’une telle activité ne
les inquiétait
nullement. Soupault
historique. Mais
comment l’entendez vous ? Rien
» regarde passer, non
sans étonnement,
deux personnages
d’armoires à glace
écroulées avec leur
linge Parce que
de plusieurs vies
menées à la fois ; il s’
d’un réel futur qui ne
vaille guère mieux.
pour la route voisine,
et bordure en équerre
pour
, la seule qu’elle
puisse admettre, que
je
de recours à l’échelle
humaine mais sans
cependant,
: comment ne pas
complaisamment
s’attarder à cette
armoire
l’un dans l’autre
Pendant que court le
souffle
donnée. Sa nature le
garde de s’attacher si
d’un art plus riche en
surprise que la
peinture
perdue sombre d’un
seul bloc dans la
nacre Dans
artistique du
surréalisme 1941
Comme Colomb, qui
allait découvrir
. Quand il est établi,
en effet, que
conventionnelle
s’imposeraient déjà.

Mais cette perspective
présente,
S.P., IV0582

de la perspective
conventionnelle
s’imposeraient déjà. Mais
cette

perspective

présente, en outre, le
plus grave défaut de

S.P., IV0648

propres, qui jusqu’ici nous
avait acculés à cette

perspective

menaçante. Je ne
crains pas de dire
qu’avec

S.P., IV0828

Baj sur les miroirs
redécouvre et nous fait
recouvrer cette

perspective

. « … Qui le fait rejaillir
chez soi »

V.C., II0110

caractère, Maury nous
inflige, page 320, la

perspective

V.C., II0187

au contraire, lui livrer en
s’accomplissant la
compréhension

perspective

V.C., II0199

à l’opinion travaillée, par
contre, par la

perspective

A.17, III0046

plus loin encore, que de
l’écroulement de ces

perspectives

A.17, III0092

de résistance en France et
ailleurs, auront limité leurs

perspectives

A.17, III0103

enfiévraient à leur « belote
», à laquelle des

perspectives

A.M., IV0087

malédiction de l’hybride,
l’anthropomorphisme
composite offre des

perspectives

C.D.C.,
III0699
C.D.C.,
III0709

ramène. Cette question,
c’est : « Quelles
celui auquel ils étaient
entraînés. Pour eux les
vastes

perspectives
perspectives

C.D.C.,
III0770

était là. Le retrait,
l’effondrement de ces

perspectives

C.D.C.,
III0915

on veut bien entendre ce
mot non plus dans les

perspectives

Ent., III0436
Ent., III0442

moins voilés, les
désastres du début, les
sombres
, ces rapports de la
conclusion desquels

perspectives
perspectives

des conditions qui
peuvent nous être
attribuées ” par Dieu
de toutes les autres,
c’est sa participation
au
de la construction
socialiste qui ne
réagisse, d’une
qui t’étaient chères
jusqu’à se soumettre
les tiennes
à la libération du
territoire. L’effort de
libération
de reprise
interminable s’étaient
ouvertes. Devant le
spectacle
infinies au
développement des
symboles. Entre tant
d’exemples
? » Nul n’est mieux
que lui à l’
de l’étude vont
brutalement se
réduire, les cimes
oblige qui veut
continuer à honorer le
nom d’homme
du XVIIIe siècle, mais
dans celles du
passage du
de la guerre de
tranchées, l’issue
incertaine du
de vie d’un homme,
m’ont laissé sur

Ent., III0473

dépendent toutes les
publication du Manifeste
du surréalisme, vous aviez
déjà des

perspectives

Ent., III0479

il suffisait d’appuyer sur un
bouton. Toutes les

perspectives

Ent., III0546

un lit défait … Est - ce que
de nouvelles

perspectives

Ent., III0546

de l’accord réalisé et,
précisément, dégage les

perspectives

Ent., III0555

Ent., III0573

comme un des
responsables de la défaite
militaire. Les
- recevoir, je souhaiterai
que vous me précisiez
quelles

perspectives

perspectives

Ent., III0582

donnent lieu, aussi bien
que l’indigence notoire des

perspectives

Ent., III0588

son espèce, se trouvait
tout à coup privé des

perspectives

Ent., III0596

pratique. Le Zéro et l’Infini
nous dévoile les

perspectives

Ent., III0630

Ent., III0632

tournées vers l’avant garde ont grandement
assombri les
porte aux antipodes du «
réalisme socialiste ».
Quelles

perspectives

perspectives

Ent., III0632

perspectives nouvelles
offrent la poésie et la
peinture ? Les

perspectives

M_3, III0013

moins cette idée m’ouvre t - elle certaines

perspectives

P.C., IV0925

formes d’ignominie
bourgeoise, aussi bien
que contre les

perspectives

P.C., IV0985

l’espèce se trouve menacé
et si d’autant les

perspectives

S.P., IV0656
S.P., IV0814

égard des lois régissant
en général la composition,
les
les reflets lointains de sa

perspectives
perspectives

précises ? ANDRÉ
BRETON : Précises
serait beaucoup dire.
du monde seraient
ébranlées mais je
crois aussi que la
se dégagent de votre
anion, à cette époque
?
de l’action concertée
entre nous et nos
amis.
immédiates sont des
plus alarmantes.
L’étau se resserre
le surréalisme offre
aujourd’hui à nos
diverses techniques d’
qu’on en dégage
communément, en
imposent pour la
qui, du plus généreux
au plus cynique,
conditionnaient
confondantes de cette
dernière manière de
voir portée à ses
de ce côté. Là comme
ailleurs, c’est
nouvelles offrent la
poésie et la peinture ?
Les perspectives
ne changent pas
foncièrement de
décade en décade.
Une
qui valent sur le
plateau poétique, ce
qui lui
de dictature étatique,
qui ont donné leur
sinistre mesure
de réparation
s’amenuisent. Pour
parvenue qu’elle soit
(pour conjurer le
chaos elles font ici
office d’
de Tiffauges - put

jeune gloire et les
sombres
V.C., II0120

A.M., IV0256

A.M., IV0254

A.17, III0085

PP, I0196
C.D.C.,
III0922

L’année 1931 s’est
ouverte pour moi sur des
différent de celui de la
réalité sur la mosaïque
sagement
hommes le lait vénéneux
des songes. Les
préoccupations «
, à travers les temps, le
regard le plus
puisse l’emporter :
Apollinaire, en mainte
occasion très
pas un critique
professionnel - même
choisi parmi les plus

perspectives

perspectiviste

perspectivistes

perspicace

perspicace

perspicaces

C.D.C.,
III0702

reprendre, je retire mon
objection. » L extrême

perspicacité

C.D.C.,
III0847

, a loisir de nous donner la
mesure de sa

perspicacité

C.D.C.,
III0941

tel ou tel exercice, pourvu
qu’il acquière la

perspicacité

, d’une beauté inespérée
pour la région, me

persuada

P.C., IV0961
C.D.C.,
III0671
P.C., IV1036

CDT, I0157
RACB, II0051

siècles est venue se
rafraîchir la sensibilité, je
me
jeunes esprits qui allaient
en garder l’empreinte et
me
les fleurs de la lessive
comme des chandelles et
se
On commencera par les
mettre à l’aise en les

éclairer au dernier
regard de Gilles
extrêmement
sombres. Le coeur
était au mauvais fixe,
). Hypnose double qui
atteint, derrière la
Stupeur
» du génial Uccello ne
doivent donc pas nous
le
des enfants ne
parvient pas à se
détacher de la
, était prêt à tous les
sacrifices quelques
mois avant
- à avoir alors avancé
cet ensemble de noms
en
, quand bien même
elle inclinerait à se
montrer un
. Et qu’on ne s’y
trompe pas :
du sens et la bonne
habitude du corps
qu’on
qu’à chaque pas de
toujours plus belles
allaient s’

persuadais

qu’il y avait lui - même
puisé assez largement

persuadais

que rien n’était perdu.
Les noms de
Robespierre

persuadait

de la lenteur de la vie.
Elle se prenait

persuadant

V.C., II0183

. Il obtient tout ce qu’il veut
en me

persuadant

A.17, III0101

ce prix, bien plus encore si
l’on se

persuade

C.D.C.,
III0843

à la répétition
d’Impressions d’Afrique, je
me

persuade

qu’elles sont vraiment
” chez elles ”. En
que, libéré de telle
créance, je me
découvrirai
que le remède ne peut
naître que d’une
appréciation
que j’aurais su me
débrouiller de
l’écheveau de

Ent., III0451

quelque sorte
spasmodique de
l’expression contrôlée. Je
me

persuade

Ent., III0596

liberté. Une campagne
ardente, à laquelle je me

persuade

M_2N, I0835

la réédition du « second
manifeste » 1946 Je me

persuade

N., I0651

serait par trop vain d’y
prétendre et je me

persuade

N., I0701

intérêt que je lui porte, que
je ne la

persuade

PP, I0202

déplu à retracer ici est,
qu’on s’en

persuade

paraissent par suite des
moins dédaignables. Je
suis intimement

persuadé

A.F., II0685

A.F., II0771
A.M., IV0063
C.D.C.,
III0730
C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0780
C.D.C.,
III0827

inspira le désir panique de
rebrousser chemin : j’étais
par une lettre qu’il signa :
« Votre très
et devancerait les arts
plastiques. Mais surtout je
suis
1937 et avaient préludé à
son internement. Il était
disciplines qui sous entendent sa démarche, je
suis
longtemps décriée en tant
qu’hérésie chrétienne. Je
suis

persuadé
persuadé
persuadé
persuadé
persuadé

persuadé

C.D.C.,
III0830

L’auteur des Valentines,
interrogé vers 1905, est

persuadé

C.D.C.,
III0850

nous expose à céder à
l’adversaire, je suis

persuadé

M_1, I0327

l’époque de la révolution ;
on en devenait tellement

persuadé

P.C., IV0861

, traduit, commenté, - - de
l’individu

persuadé

P.C., IV0982

. On n’y parvenait pas
toujours. Il était

persuadé

que ce dépassement,
pour être obtenu, ne
peut
que les ressources de
persuasion
afflueraient, doit à tout
, en laissant reparaître
aujourd’hui le second
manifeste du
aisément que cette
ambition, de la part de
ceux
pas qu’elle ne saurait
être pour moi un objet
, presque tout ce qui
m’attache encore à
une
que toute perception
enregistrée de la
manière la plus
involontaire
qu’il était tard, que
nous nous n’avions
» et où il affirmait : «
L’occultisme est
que l’antagonisme
entre la poésie et la
musique (
que j’avais alors perdu
la vie en voulant me
que Malcolm de
Chazal cède là à une
ivresse divinatoire
que maint problème
s’élucidera par là et
que,
que « Poison perdu »,
qu’il chantait
volontiers
que nous trouverons
en elles de quoi le
confondre et
que l’on se demandait
comment il était
parvenu à
qu’il nous ” aura ” et
qu’il ”
, par exemple, qu’à
son débarquement au
Havre

P.C., IV1013

PP, I0258
PP, I0275
PP, I0277

S.P., IV0528

N., I0688
C.D.C.,
III0879
PDJ, II0298

A.M., IV0270
C.D.C.,
III0802
CDT, I0153

Ent., III0465

Ent., III0479

Ent., III0520
Ent., III0552
Ent., III0618

M_2N, I0838
PDJ, II0267

c’est à partir d’eux que je
me suis
tous deux à cette aventure
manquée. Le second était
de lui. Je n’ai jamais cessé
d’être
réveille de lui - même
quelques instants plus
tard,

persuadé

persuadé
persuadé
persuadé

de ces mannequins, de
ces biscuits, je suis

persuadé

a pour elle d’irréalisable.
mais elle s’est

persuadée

de la situation actuelle
faite à l’homme et se

persuadent

scandale pour certains si
la passion et l’inspiration
se
et finalement einsteinien
(mais toujours scientiste)
tente de

persuadent

persuader

de toute une critique dont
l’astuce est de vouloir

persuader

Louis Aragon l’avait déjà
remplacé. Il venait me

persuader

encourir à ce point sa
réprobation eût suffi à
nous
tenter cette
reconnaissance pour lui même, de le
fruit magnifique de l’arbre
aux racines enchevêtrées
et saura
solidarité particulière, qu’il
en était venu à se
, très précisément devant
une des premières
machinations tendant à
ci, qui se dit
révolutionnaire, voudrait
pourtant nous
affaire d’État. - On a fini
par les

que la parole écrite ne
devait pas être
seulement instrument
que, quoiqu’il eût vu la
jeune fille partir
que rien de ce qui se
dit ou se fait
de ne pas s’être
comporté autrement
que nous.
que les éléments
manifestes de la
peinture de Tanguy
qui
qu’un travail manuel
suivi suppléerait en
quelque sorte à
que « tout se passe
régulièrement »,
même si
qu’elles n’ont besoin
que d’elles - mêmes
la peinture qu’elle doit
être « multi dimensionnelle
le public qu’elle ne
rencontre presque rien
à sa
de l’obligation de sortir
immédiatement avec
lui : je

persuader

que nous étions dans
la bonne voie. L’étude

persuader

que cette contrée
n’est pas ailleurs mais
en lui

persuader

ceux qui le goûtent
qu’il n’a rien d’

persuader

qu’un poème de lui se
défendait n’importe où

persuader

l’homme qu’il est le
maître de sa situation

persuader
persuader

de l’impossibilité de
l’amour en régime
bourgeois,
que ce n’était pas leur
première et leur

V.C., II0123

de location : souvent, j’ai
cherché à me

persuader

V.C., II0132

continuant, bien entendu,
par ailleurs, à me

persuader

fruit magnifique de l’arbre
aux racines enchevêtrées
et saura
rapport auquel il garde
A.H.N., II1151 une valeur constitutive. «
Soyez
secret du surréalisme tient
PDJ, II0309
dans le fait que nous
sommes
rapport auquel il garde
S.P., IV0510
une valeur constitutive. «
Soyez
V.C., II0208

A.F., II0755

Ent., III0596
Ode à Charles
Fourier,
III0349
PDJ, II0343

M_1, I0315

PP, I0292
A.17, III0046
A.17, III0077
A.17, III0079
A.17, III0080
A.17, III0090
A.17, III0093

rencontrent chez
Lautréamont, sont douées
d’une force de
, à laquelle je me
persuade que les
ressources de
D’autres vinrent qui
n’étaient plus armés
seulement de
homme comme Arnim.
Tout me garde d’user de
résulte des exposés de
longueur qui ne tirent leur
force
sur la communication de
ces sensations que sur la
vertu
, et surtout qui peut - on
renaître de la
mon ébullition perpétuelle,
je ne pourrais que causer
la
n’est sans doute jamais si
vrai que de la
contenir, mais ce serait la
vraie, l’impardonnable
actuel et hors de toute
voie routinière - tendue à
deux mystères : l’amour
appelé à renaître de la

persuader

persuadés

persuadés

persuadés

persuasion

persuasion

persuasion

persuasion

persuasive

persuasive

dernière
à tort ou à raison - que les embarras
de la nécessité pour
vivre de me libérer
des scrupules
ceux qui le goûtent
qu’il n’a rien d’
que les fameuses
montres molles de
Salvador Dali ne sont
que quelque chose est
caché derrière eux.
Or,
que les fameuses
montres molles de
Salvador Dali ne sont
rigoureusement
proportionnée à la
violence du choc initial
qu’elles
afflueraient, doit à tout
prix et d’urgence être
Ils menaient le bélier
qui allait grandir
Jusqu’à pouvoir
pour faire partager au
lecteur l’enthousiasme
qui s’empare
que de leur étrangeté
même, et n’en
imposent
des idées. D’autre
part, je me fie

perte

d’un être, d’un enfant
qui est tout

perte

de tout ce qui vit, je ne
me dois

perte
perte
perte
perte

de ce qu’on chérit le
plus au monde lorsqu’
de contact - se dire : il
ne me reconnaîtrait
de vue des mêmes
embûches - prépare
les mesures radicales
de l’objet de l’amour et
ne s’élevant

A.F., II0685
A.F., II0709
A.F., II0720
A.F., II0738

A.F., II0740

A.F., II0749

A.F., II0751

une telle manière de voir,
c’est qu’à
mort ” longtemps dominant
pour moi par suite de la
, serrées les unes contre
les autres et jumelles à
son essence, la touffe
attaquée rejaillit toute
neuve à
table de repas même
d’Alice qui se déroula à
glisseront à leur tour sans
se retourner jamais
jusqu’à
parfaite de l’impossible et
du possible témoignent de
la

perte
perte
perte
perte

perte

perte

perte

A.F., II0763

amour, cet amour et toi
vous jetés faits à

perte

A.F., II0771

- delà de laquelle allait se
découvrir un paysage à

perte

A.H.N., II1068

un état - limite qui
exigerait de l’homme la

perte

A.H.N., II1118

futurs que, sous les jeunes
pousses, découvriront à

perte

A.H.N., II1128

obtenir du moi son
désistement, le
consentement à la

perte

A.H.N., II1156

la terre. Le monde
sensible est l’extension à

perte

A.L.N., II0671
A.M., IV0053
A.M., IV0188

A.M., IV0222
A.M., IV0265

effet était superbe. Quand
ils furent inespérément
teintés à
croissant prestige qui s’y
attache, engage, à
ouest. Inversement, l’art
indien, description à
Nicolas Valois) ne nous
fait pas oublier
l’irréparable
de Courbet aux jurys du
réalisme socialiste,
heureusement en

perte
perte
perte

perte
perte

de vue elle est
recréatrice de désir.
Comment ne
d’un être aimé, par
opposition à l’instinct
de vue. C’est bientôt
juin et l’héliotrope
de vue du champ de
pierrailles. Ce n’est
de vue devant nous
quand nous eûmes
porté à notre
de sentier, dans la
lueur oblique, aux
confins
de ce que je tiens
pour le seul état de
de vue pour vous
égriser. Les grands
lacs de
de vue comme le
précédent, m’inspira le
désir
intégrale du contrôle
logique et moral de
ses aces.
de vue émerveillés
d’autres enfants !
C’est dans
) et, dans les cas
exceptionnels, par l’
de vue de ces
chausse - trapes que
l’homme
de vue, tous les
miroirs d’alors se
brisèrent
de vue, l’avenir. La
terminologie courante,
de vue d’une épopée
mythologique plus
riche en actes
des peintures tracées
sous la direction de
Nicolas Flamel au
de vitesse), le
Surréalisme est seul à
maintenir

A.M., IV0284

» n’ont pu indéfiniment
préserver son oeuvre
d’une

perte

A.M., IV0284

Y regarder de plus près
conduit à admettre que la

perte

ADLE, II0395

avoir trouvée La descente
de lit de loup blanc à

perte

C.D.C.,
III0654

Révolution qui abolisse cet
état de choses, recréateur
à

perte

C.D.C.,
III0677

est sans prix, toujours
prête comme l’agave à

perte

C.D.C.,
III0718

pourra, pourvu qu’on lutte
contre la dépréciation à

perte

C.D.C.,
III0720

- il à vos yeux celui de la
liberté (
on pouvait se commettre
impunément avec
n’importe qui (

C.D.C.,
III0720

perte
perte

C.D.C.,
III0767

en faveur de la conception
d’un monde ramifié à

perte

C.D.C.,
III0792

, qui puisse remédier à
l’absence ou à la

perte

C.D.C.,
III0876

la terre. Le monde
sensible est l’extension à

perte

C.D.C.,
III0887

toute tranquillité flagorner
les puissants du jour,
ressasser à

perte

C.D.C.,
III0899

Vents, Saint - John Perse
a su ouvrir à

perte

C.D.C.,
III0907

Ouverture dont parle
Chazal, celle qui fait
fonctionner à

perte

cris s’appliquaient aux
degrés les plus hauts. A

perte

CM, I0063

CM, I0076
E.G., IV1053

entendre que les généraux
et les religieuses savent
apprécier la
yeux Elle n’accepte le joug
lui ne lise sa

perte
perte

de conscience (ou
d’un avortement
intellectuel) qui
de la rigueur
intellectuelle va
toujours de pair avec
une
de vue Je rêve je te
vois superposée
indéfiniment à
de vue de l’idée de
Révolution. Jamais un
de vue qui l’exprime à
se consumer dans
une
de vue du vrai
numéraire qui est le
langage et
du sentiment de
l’unique). C’est encore
du sentiment de la
dépendance) : la
liberté est
de vue et tout entier
parcouru de la même
sève
du sentiment de la
beauté. Lui seul est
capable
de vue de ces
chausse - trappes que
l’homme
de vue les mêmes
sornettes, déprécier à
tout hasard
de vue dans son
sillage. Sous l’angle
de
de vue le mécanisme
des correspondances.
Mais, bien
de vue les théories
monstrueuses des
cauchemars dansaient
sans suite
des moindres rêves. Il fait assez bon de
Chantier qui tremble
chantier qui bat de

Ent., III0453

était encore mobilisé.
C’est assez dire que sa

perte

Ent., III0484

Nous sentions qu’un
monde révolu et courant à
sa

perte

Ent., III0525

et des devoirs de l’esprit ».
Si la

perte

Ent., III0591

que la peinture, surréaliste
ou non, est en

perte

Ent., III0598

il traverse et qui suffirait à
nous renseigner sur la

perte

F.M., II1185
M_1, I0335
M_1, I0340
M_2, I0789
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dépeuplement du monde
par la
, humainement plus
dramatique, d’illusion
selon laquelle la
où elle m’apparut Sans
qu’elle se multiplie à
- dessus des continents Et
dans sa voix transparente
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boule d’opinions assez
peu
… quand les tuniques de
l’oeil, dont les

perte

perte
perte
perte

perte

perte

perte

perte

perte
perte
pertes

pertes

pertinente

pertinentes

pertinentes

pertinentes
pertuis

des dessous des
noctuelles.
de vue sa propre
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exemple, à
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truquage et de mort
sur le legs
aussi peu que cet épi
sur les balances du
vent
sur le monde.
Toutefois il n’est que
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suffisamment dans les
Entretiens3
ses termes et aussi
que, dans la si forte
sur nous et à dessein
de permettre, au sur son affectation
antérieure, de
l’ambiguïté résultant
de
sur la fidélité de la
mémoire a paru sur ce

magicienne, dont tous les
prestiges jetés dans la
balance

pèseront

les termes ont été par lui
mûrement réfléchis, et

pesés

C.D.C.,
III0900

, homme du nombre et de
la masse, ne

pesez

A.H.N., III0983

» en accroissement et en
élargissement du moi (le

pessimisme

C.D.C.,
III0878

forces qu’on a coutume de
lui attacher. Le

pessimisme

C.D.C.,
III0947

accord, à l’art pour l’art, au

pessimisme

Ent., III0596

, encore une fois,
d’entrouvrir Helvétius. Au

pessimisme

Ent., III0596

entrouvrir Helvétius. Au
pessimisme surréaliste
initial a succédé le

pessimisme

Ent., III0596

? Je formule d’expresses
réserves sur le prétendu «

pessimisme

Ent., III0597

réserves sur le prétendu «
pessimisme » surréaliste.
Ce

pessimisme

a - t - elle été le grand
ressort du

pessimisme

lire jusqu’au bout, les
variations sur le mot

pessimisme

beaucoup, d’autre part, les
écrivains naturalistes :

pessimisme

Ent., III0516

N., I0652

M_2, I0783

N., I0679

V.C., II0158

y en a cela, de ma part,
nul
quartier réservé de l’esprit.
A.H.N., II1098
Cette pensée,
profondément
V.C., II0203

M_2, I0792

N., I0740
RACB, II49

d’une théorie de
l’inconscient à base ultra advenu de Nadja. j’ai dit
pourquoi j’étais
miroitant et dur1 ? ”

pessimisme
pessimiste

pessimiste

pessimiste
pessimiste

peu en regard de
l’amour pur et simple
qu’
. sa responsabilité ne
lui semble pour ainsi
dire pas
pas les hommes de
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Ent., III0645

M_2N, I0838

PDJ, II0319

PDJ, II0390

PP, I0237
V.C., II0158

causés par la dernière
guerre. Ce sont les
conclusions
entreprise de réduction,
avoir tenu tête aux plus
grands
d’art, avez - vous des
observations optimistes ou
provisoirement fin, par une
constatation de fait des
plus
ces mots : dernières
volontés. Nous ne
sommes pas
: pessimisme à part - - ils
sont vraiment trop

pessimistes

pessimistes

pessimistes

pessimistes

pessimistes
pessimistes

S.P., IV0538

ce qui nous importe. » M.
de Brosses

pesta

A.17, III0100

de l’homme, qui a bien su
conjurer la

peste

C.D.C.,
III0759
CDT, I0186

PDJ, II0279

S.P., IV0366
C.D.C.,
III0710
A.M., IV0202

, couve l’envie et propage
la vendetta comme la
notre luxe embarrassant
Nous porterons ailleurs le
luxe de la
huit heures, les
enterrements pis qu’en
temps de

peste
peste

peste

su vivre le plus beau
poème du monde ? La

peste

soldats de l’autre guerre.
Ont - ils assez

pesté

des vents » issus du sable
brûlant ou de la

pestilence

, et que d’aucuns
jugeront absurde,
exigeait qu’
qui s’impose, le regard
que le Maréchal porte
ou ultra - optimistes
selon son caractère ce qui
de cette philosophie
qui, par beaucoup, ont
été
, nous pensons que
c’est l’idée d’amour
à formuler au sujet
des relations du travail
intellectuel et
, à d’interminables
disputes entre les
mystiques et les
. Celui qu’on a peint
étendu sur une chaise
- j’estime que seuls ils
ont su tirer parti
de ne pas découvrir à
travers la vitre sa
fameuse
ou la rage.
Provisoirement les
circonstances veulent
qu’il
, je pense qu’il est
bon, qu’il
Nous un peu de gelée
blanche sur les fagots
humains
, le sport : il ne reste
plus, je
soit de sa faim
malencontreuse et de
cet absurde bouillon
contre les vieillards !
Pas encore assez,
combien même
des grands
marécages, les lamies

C.D.C.,
III0770
A.17, III0077
C.D.C.,
III0902
A.17, III0110
A.F., II0744

A.M., IV0230

LA LAMPE DANS
L’HORLOGE Du fond de
ce couloir
le magma dégage, à
certaines heures, une
odeur
inexpressif et du bestial après une évolution
spectaculaire du
de l’oeil un instant plus tôt,
avec un
dans l’illusion qu’une
fenêtre est pratiquée dans
un
sauterelle grise bondit.
Des insectes, pareils à
des

Constellations, . Le beau sillage partant
IV0313
du coeur innerve les trois
M_2, I0827
M_2, I0827
M_2, I0827
S.P., IV0521

S.P., IV0589

A.17, III0046

A.17, III0063

, que si l’on arrache
jusqu’au dernier les
pas moins vrai que la
rose, privée de ses
faisant porter les plus
belles roses pour en
effeuiller les
dont la pulpe a la couleur
et l’enroulement des
miroir offre quelque
particularité intéressante :
exceptionnellement
limpide, ou
une ombre bleue comme
celle qui baigne les joncs
au
merveilleuse, dramatique
se perdant entre les
sapins dans le

pestilentiel

pestilentielle

pétainisme
pétale
pétale

pétales

pétales
pétales
pétales

nocturnes qui viennent
sucer
où se trouve engagé
l’homme d’aujourd’hui
il
mais qui n’en reste
pas moins en
puissance de
au stalinisme en
passant par le
gaullisme - trouve le
de violette noire à
l’endroit du chant. Je
du datura trop opaque
ou trop transparent
que je suis
de roses, garnissent
un arbuste […].
de base de l’immense
fleur qui vogue se
consumant
de la corolle, il ne
reste plus qu’une
, reste la rose et
d’ailleurs, dans l’

pétales

sur le purin d’une
fosse ”, je répondrai

pétales

de rose, la pitahaya à
chair grise et à

pétillante

, ou bouillonnante, ou
facettée - que cet oeil

petit

matin et je ne pouvais
me douter que tu
venais

petit

lac qui par là prend la
couleur et l’effilé

A.17, III0110

à cette distance et, non
moins immémorial, le

petit

A.17, III0111

lettre G et de l’adjectif
étant soulignée par un

petit

A.F., II0676

la bête féroce à tête de
larve. Le merveilleux

petit

A.F., II0686

fois dans l’année), je

petit

jeu schématique et
précis de la
prostitution dans les
angles
signe de liaison. Le
passage du G au geai
soulier à facettes s’en
allait dans plusieurs
directions.
restaurant situé assez

déjeunais dans un

A.F., II0700

partie convexe, s’élevait
de la hauteur d’un

petit

A.F., II0702

. De profil, à une certaine
hauteur, le

petit

A.F., II0702

de la petitesse : c’est
qu’en effet le

petit

A.F., II0702

699) Photo Man Ray De la
hauteur d’un

petit

A.F., II0716

en ces lieux pour y finir la
nuit dans quelque

petit

A.F., II0736

pic du Teide à Tenerife est
fait des éclairs du

petit

A.F., II0740

au présent exorbitant que
serait, jaillie d’un assez

petit

A.F., II0769

A.F., II0771

ailleurs pas sans charme :
plusieurs ampoules
électriques de très
aller en s’aggravant
jusqu’aux environs
immédiats d’un

petit

petit

pour moi de la plus grande
importance subjective : le

petit

A.H.N., II1088

. Leur vision m’a donné
une émotion initiale,

petit

A.H.N., II1088

vision m’a donné une
émotion initiale, petit à

petit

A.H.N., II1109

sous la glace dans la
campagne et c’est un

petit

A.H.N., II1141

de leur vie, de donner à
leur destinée le

petit

A.F., II0775

correspondant de sept à
onze ans au respea
unilatéral du
à chaque bout d’épingle,
A.H.N., II1168
elle a attaché un
à ses pieds. Elle a éteint le
A.H.N., II1168
ventre du
j’ai connus, et ils ne sont
A.H.N., III0921
pas en
A.H.N., II1145

petit
petit
petit
petit

désagréablement près
de l’entrée d’un
soulier faisant corps
avec elle. Je
l’emportai aussitôt
soulier de bois issu de
son manche - - la
soulier - talon présidait
à l’enchantement,
qu’en
soulier faisant corps
avec elle (p. 700)
torchon renommé,
jetant dans la cohue
robuste et franche
poignard de plaisir
que les jolies femmes
de Tolède gardent
pot de terre, une lettre
d’amour ainsi
supportée
modèle, des bois
flottés bleus, un
bouchon de
fort désaffecté que
nous contournâmes
chacun de notre côté,
fort devant lequel je
m’étais trouvé après le
passage
à petit leur présence
réelle s’est estompée,
ils
leur présence réelle
s’est estompée, ils
sont devenus
livre de poèmes qui ne
veut pas brûler, qui
tour de manivelle qui
les bifurque. Seul le
véhicule
qui reçoit un ordre
sans réplique
possible, à la
ruban vert. Elle n’a
pas de cuisses.
minet. Donc il fait très
noir. Anthologie de
nombre, je pense à
eux, à tous sans

A.L.N., II0670

jeter dans la gueule du
volcan. Et le merveilleux

petit

A.M., IV0099

entre de bien autrement
subversif dans l’intention
d’un

petit

ADLE, II0395

d’air atteste seul la fuite de
l’homme Au

petit

ADLE, II0403

voir Un jeune homme
apporter à une jeune fille
un

petit

L’auteur, à un moment
perdu, de ce

petit

C.D.C.,
III0682

il n’était plus question de
leur payer, un

petit

C.D.C.,
III0728

par là les poètes dignes
de ce nom et un

petit

C.D.C.,
III0753

a subi ses assauts parfois enragés - et le

petit

C.D.C., I825

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

surréalisme, en tant que
discipline mentale choisie
par un
ses cérémonies de grand
déploiement où c’est un
très

petit

petit

C.D.C.,
III0772

de mouches métalliques et
autres. Voyez - moi ce

petit

C.D.C.,
III0792

ces coupes d’usage votif
dont l’une abrite un

petit

C.D.C.,
III0793

ces pièces et de celui qui
est fait à un

petit

C.D.C.,
III0804

Tarpéienne, s’accordent à
le dépeindre comme un «

petit

C.D.C.,
III0840

, elles ne manqueront pas
d’exercer sur le très

petit

C.D.C.,
III0848

et quelque peu frustrant,
d’autant que le merveilleux

petit

bâillon vivant reprit sa
course, tant qu’il fut
nombre d’oeuvres
individuelles qui
s’édifient à leurs
confins
matin dans les
luzernes illustres
L’heure N’est plus
bouquet A ta place je
me méfierais du
chevalier de
: panneau que je
tenais de mes mains il
y
nombre d’objets
mobiliers dont on leur
laissait la faculté
nombre de prosateurs
qui se montrent
soucieux d’harmonie
verbale
bastion que nous
avions édifié à
quelques - uns
continue
nombre d’êtres
répandus à travers le
monde, a
nombre qui officie et
desquelles ne peut
monter une voix
romantique, il pensait
que de son vivant excusez
dieu de jade
précolombien
provenant d’un des
temples,
nombre d’oeuvres
issues d’un passé
beaucoup moins
lointain
pervers » ne perdant
pas une occasion de
se mettre
nombre des esprits en
dehors, est promise
dans le
chemin de fer
mécanique qui faisait

C.D.C.,
III0854

à se faire expliquer la
cabale hermétique par le «

petit

C.D.C.,
III0858

de l’hermine « figurée à
l’intérieur d’un

petit

C.D.C.,
III0862

britannique se
représentent le jour sous
l’aspect d’un

petit

C.D.C.,
III0870

aux autres, pourvus comme après coup, au

petit

C.D.C.,
III0878

contes, une maison avec
son toit dûment planté du

petit

C.D.C.,
III0882

occulte, au besoin sous
l’aspect de « ce

petit

C.D.C.,
III0912

résister à l’examen le
moins attentif. Que ce

petit

C.D.C.,
III0916

imagiers taillent des
images et dorent des
légendes pour le

petit

C.D.C.,
III0924

serait plus beau du tout 1
… » Le très

petit

C.D.C.,
III0940

Ce n’est pas que le tiroir
manque, le

petit

CDT, I0151

qu’une fois. III Je me
baignais avec un

petit

CDT, I0152

accompagnait le mot :
rhéostat. On y voyait un

petit

CDT, I0154

à terre plusieurs des petits
hommes bleus. Mais le

petit

CDT, I0157

pièces) un baptême, les
rideaux du berceau du

petit

CDT, I0163

d’ange. Contre les
maléfices à quoi bon ce

petit

CM, I0058

Dolo de bon matin avec
grand - père. Le

petit

CM, I0067

maison, ” journée
magnifique et tendre
comme cet extraordinaire

petit

le tour de tous
homme tout nu, assis
sur une pierre » que
enclos que limite une
claie circulaire 2 »
qu’on
morceau de bois
rouge que le corbeau
(figurant la
bonheur - d’attributs
jurant avec
l’ensemble, et
drapeau. Cette idée
du double - de l’intrus
homme au teint blême
et aux yeux fatigués »
(
livre pose une énigme
durable et
singulièrement
irritante, il
Enfant sur les genoux
de sa mère qui
enluminait les
nombre des oeuvres
de Filiger qui ont été
présentées au
secrétaire dont il
dépend est en assez
bon état,
enfant au bord de la
mer. Peu après je
nombre de parachutes
ou de nuages
suspendus ensemble
à la
sacrificateur me
poursuit et je finis par
tomber dans un
frère riaient au vent
comme des mouettes
sur les rochers
chien bleuâtre au
corps pris dans un
solénoïde de verre
voudrait une surprise.
Ces cornets d’un sou
n’
cerceau. La mer que
nous aimons ne
supporte pas

CM, I0088

marasquins ! Chérie, où
est cet acrobate, ce

petit

les voiles du brouillard Eté
lune La lanterne et le

petit

Constellations,
IV0313

au molosse qui peut
sauter la haie. Ailleurs le

petit

Constellations,
IV291

: il a pris fin sur les hauts
cris du

petit

Constellations, BLESSÉ L’homme tourne
IV291
toute la vie autour d’un

petit

CM, I0101

Ent., I429
Ent., III0440
Ent., III0442

Ent., III0446

aux Mardis de Mallarmé,
je pense, dans le
. Il eût très bien pu se
donner pour le
: tout cela s’engouffrait
dans une certaine boucle
du
mettre en valeur l’apport
original de Soupault dans
votre

petit
petit

- fils de M. Teste, s’il n’

petit

cours d’eau bordant le
parc, qui ne faisait

petit

Ent., III0480

sur le bord de cette table,
l’extrémité du

petit

Ent., III0480

petit doigt de chacun au
contact de l’extrémité du

petit

Ent., III0490

« Oui, je trouve qu’il y
faudrait un

petit

Ent., III0520

regards de vamps et colts
braqués - s’encastrait un

petit

Ent., III0524

de téléphone nocturnes,
les livraisons de
couronnes mortuaires au

petit

Ent., III0547

posés par la nécessité de
subvenir aux besoins d’un

petit

Ent., III0578

». Chez André Masson, au
coeur d’un

petit

Ent., III0593

Ent., III0632
Ent., III0640

vous découvrez les
nuages sur la montagne ;
dans ce
oeuvres de qualité
n’excédait pas les limites
d’un
, en pleine jungle. Il y a là
un

nid où je suis né ? Le
cheval de mon
arbre gris qui porte un
nom exotique 0 133
ce
homme nu, qui tient la
clé des rébus,
monde que les mères
entraînent et
rassurent. Mais l’
bois cadenassé dont il
ne distingue que les
fûts noirs
salon de la rue de
Rome ? À distance,

petit

petit
petit

groupe ? L’apport de
Soupault consiste
dans un sens
doigt de chacun au
contact de l’extrémité
du petit
doigt d’un autre, de
manière à constituer «
oiseau. Nous allons
demander à ce brave
Masson de
bar toujours très bien
pourvu. Sept ou huit
chats
matin … Mais il est
une importante partie
du Second
enfant devaient même
par instant lui conférer
les couleurs les
bois, j’ai eu
l’émerveillement de
découvrir si
damier, au centre du
front, l’épi ;
nombre de «
chapelles » : Rimbaud
et Mallarmé,
nombre d’hommes,
tous très jeunes, qui

Ent., III0645

F.M., II1185

un ordre de spéculations
réservées d’ordinaire à un
très
commerciale Pour moi
nulle oeuvre d’art ne vaut
ce

petit

petit

ont
nombre. Je doute que
l’ensemble de
l’auditoire
carré fait de l’herbe
diaprée à perte de vue
chemin de fer Qui se
love à Cordoba du
Mexique
nombre d’actes
légalement
répréhensibles, et
que, faute

F.M., II1187

les ciels changeants Rien
de commun tu sais avec le

petit

M_1, I0312

que les fous ne doivent
leur internement qu’à un

petit

M_1, I0314

Autant de questions
résolues une fois pour
toutes, au

petit

M_1, I0323

comme on parle, à
excuser ma voix et le

petit

M_1, I0323

exposé (puisque exposé il
y avait) d’un

petit

M_1, I0330

le balayeur et son
monocle, le Mississipi et
son

petit

chien, le corail et son
pot - au -

M_1, I0333

vous n’avez pas eues.
Ainsi pourvus d’un

petit

nombre de
caractéristiques
physiques et morales,
ces êtres qui

M_1, I0334

des autres, il peut
spontanément se
prononcer sur un

petit

nombre de sujets ; il
n’a pas besoin pour

M_2, I0783

, envie d’en finir de la
sorte avec le

petit

M_2, I0787

ne s’opposerait à ce que
viennent se joindre un

petit

M_2, I0797

faut les voir, l’un prendre à
témoin un

petit

M_2, I0798

idées générales, dans la
forêt immense du
surréalisme pauvre

petit

M_2, I0798

à quelque cause que ce
soit autre chose qu’un

petit

M_2, I0800

savons seulement qu’il
revient de Constantinople

petit

bonheur ; il ne m’est
laissé d’autre pouvoir
nombre de mes
gestes. La vertu de la
parole
nombre de faits,
poétiques ou autres,
dont je

système
d’avilissement et de
crétinisation en
vigueur a sa
nombre d’êtres
sensés, durs et
probes, qu’
buste à trois francs
quatre - vingt - quinze
de
coucher de soleil sur
une mare stagnante,
apportent au
salut de protection
comme en ont, à
l’adresse
volatile Francis
Gérard. Les voyages,

en compagnie du
M_2, I0801

M_2, I0802
M_2, I0811

qu’à mettre en garde les
esprits sérieux contre un
admirable et perverse
insinuation se sont déjà
montrées capables un
on s’attriste de penser que
Mallarmé fut un parfait

petit

petit
petit

M_2, I0812

fonction d’elle de répondre
pour son compte à un

petit

M_2, I0813

cela, de lire dans un
journal quelconque ce
stupide

petit

M_2, I0825

le sort que M. Bataille
entend faire à un

petit

M_2, I0826

il raisonne. il cherche, en
s’aidant du

petit

M_2N, I0830

arrêter, au bord de la
concession définitive, un

petit

M_2N, I0831

les prétextes personnels
d’inactivité générale.
Pourvu qu’un

petit

M_2N, I0838

les médiums qui, bien que
sans doute en très

petit

M_3, III0008
N., I0649

paraît inclure quelques unes des chances de
demain.
eux - mêmes et de
rechercher pourquoi, en si

petit
petit

N., I0651

même où elle est livrée
aux hasards, au plus

petit

N., I0708

qu’une sorcière. j’examine
la carte de très

petit

Ode à Charles
que tu étais à ton poste Et
Fourier,
voilà qu’un
III0349
Ode à Charles conserve américaine qui
Fourier,
sauvegarde du moins la
III0349
belle apparence du
P.C., IV0867
bien trop peu connues - -

qui forment la
nombre d’individus
que, par expérience,
nous savons
nombre d’oeuvres
toutes modernes,
celles même dont le
bourgeois, ou qu’il y
eut des gens pour
nombre de
sommations brutales
en face desquelles,
chemin faisant
entrefilet : ” Robert
Desnos, poète
surréaliste, à
nombre d’idées
particulières qu’il a et
dont,
mécanisme qui n’est
pas encore tout à fait
détraqué
nombre d’hommes
armés uniquement de
scrupules mais dont
tout
nombre d’idées
définies pour
communes ne soient
pas remises
nombre, existent et
que nous
subordonnions l’intérêt
intermède prophétique
: il va venir tout à
l’heure
nombre, ce sont eux
qui ont été appelés à
comme au plus grand,
où regimbant contre
l’idée
format qu’elle me tend
et tient à me laisser

petit

matin de 1937 Tiens il
y avait autour de cent

petit

pois ; b) au sens de
discernement du beau

petit

nombre - - qui

tirées à bien trop

P.C., IV0871

P.C., IV0887

l’horizon mental.
Apollinaire gardait à sa
portée un
recueillis ci - après - malheureusement en bien
trop

petit

petit

P.C., IV0896

locution courante.
Exemple : ” Je suis un très

petit

P.C., IV0898

un oeuf est une chose que
vous mangez à votre

petit

P.C., IV0903

DE L’ENFANT (CHIRICO)
Je suis un très

petit

P.C., IV0903

dans l’air de quoi me
nourrir et nourrir le

petit

P.C., IV0905

sur moi. ROUGE A
LÈVRES Je suis un très

petit

P.C., IV0908

qu’il a eu le caprice de
transformer en ”

petit

P.C., IV0919

” Il est encore tout proche
ce matin où le

petit

P.C., IV0919

ceux - ci et, si l’on regarde
le

petit

P.C., IV0923
P.C., IV0933

docteur Faustroll : des
livres pairs du docteur. Du
enfant pouvant avoir cinq
à six ans, au ravissant

petit
petit

P.C., IV0935

où, parmi les fragiles
fleurs cristallines, gisait un

petit

P.C., IV0935

sur son coeur, se baissa
précipitamment, prit le

petit

P.C., IV0943

midi, sous l’action de la
chaleur, un

petit

P.C., IV0946

à être utilisé comme un
bâillon. Hors le très

petit

P.C., IV1016

, ainsi que Gide. Ils m’ont
trouvé un

petit

s’appellent Fleur
montée, Chi
nombre d’objets
prenant le goût à
rebrousse - poil
nombre puisqu’à
raison d’un seul ou
presque par
BEIGNET, de saveur
légèrement salée, ni
croustillant ni
déjeuner, du moins
quand vous pouvez
vous en procurer
FAUTEUIL des jardins
et des bois dont les
ressorts percent
qu’il m’arrive de
traîner derrière moi.
TRAMWAY
BANC DE SQUARE
serré de près par
quantité d’autres
château gothique ” et
il l’écrit comme sous la
carton blanc1 m’a
laissé un instant
médusé. Mon
tableau, dans le
prolongement (à peu
près exactement
nombre des élus. < p.
99 > le
corps à chair d’ivoire,
dansait en agitant d’
enfant nouveau - né.
La jeune femme
devint grave
enfant, le serra avec
tendresse contre lui et
s’
brouillard s’éleva :
c’était le sang des
cinq
nombre de ceux qui
savent de quoi il
retourne,
emploi chez
Gallimard. Sur leur
recommandation, je
fus

P.C., IV1020

P.C., IV1040
P.C., IV1041

de même de quelques
isolés, somme toute un
très
, qui ne se montrait pas
moins soucieuse de son
- - Georges Gurdjieff,
Récits de Belzébuth à son

petit

petit
petit

PDJ, II0267

que je sorte la tête de mes
mains, le

petit

PDJ, II0268

lieux, ces actions, ces
choses, ce plus

petit

PDJ, II0274
PDJ, II0279

Il les remerciait
brièvement et les quittait.
Dans le
boeuf, à l’origine, devait
être un très

petit
petit

PDJ, II0285

elle veut et qu’il
n’appartient pas à un

petit

PDJ, II0300

de derrière dont se
prévalait à si juste titre le

petit

PDJ, II0327

effet, que la pensée ne
dispose que d’un

petit

PDJ, II0336

PDJ, II0338

en l’absence de toute
concurrence valable, un
très
que d’aucuns s’entêtaient
à tenir pour réactionnaire
et

petit

petit

PDJ, II0367

, par contraste, par
l’imperceptible
frémissement d’un

petit

PDJ, II0371

homme qui fait scintiller
très haut entre ses doigts
un

petit

PDJ, II0377

, à ceci près qu’il s’agissait
d’un

petit

PDJ, II0387

ont suivi la guerre, devait
nécessairement passer
par le

petit

de toute la vie la nuit
esquimau Quand déjà le

petit

PLEINE
MARGE,
II1177
PP, I0198

, qu’il leur sera loisible
d’intercaler dans le

petit

nombre à l’époque
moderne, gens qui,
pour
- fils, rappelez - vous
qui il était)
- fils, Ed. Janus, 1956.
fracas de l’inutile
recommence à
m’assourdir. Je
commun des mortels.
Quelle indépendance
que la sienne !
groupe que des amis
et moi nous formions,
ce
animal, de la taille
d’une coccinelle, qui
nombre d’hommes,
dans la période
d’attente que
Cornélius, l’adorable
héros, d’Achim
d’Arnim
nombre de signaux
d’alarme pour $ II0328
manifester ses
nombre de lectures
faites à la sortie de
l’enfance
- bourgeois, n’hésite
pas à faire observer
qu’
plumeau rouge, sont
exploitées on ne peut
plus
contradictoirement
bocal où tourne un
poisson. Toute
préméditation doit être
garçon. Aucune
représentation visuelle
ou autre ne lui était
groupe de poètes que
nous formions et qui,
lorsque
jour hors d’haleine
grave son renne sur la
vitre
volume des Lettres de
guerre de Jacques

PP, I0222

est juste. Ils s’en vont.
Dans le

petit

PP, I0222

bord de la Marne ou à
Paris, dans un

petit

PP, I0238
PP, I0238

déjà sirop, tête noyée,
lassitude. Pensée au
une série de malentendus
acceptables, en dehors
d’un

petit
petit

PP, I0255

pour moi. Je me trouve en
présence d’un

petit

PP, I0263

est ailleurs. Et qu’importe
si, poursuivant son

petit

PP, I0285

se préoccuper de leur côté
architectural. C’est un

petit

PP, I0303

oeuvre qui, croit - elle,
tient dans un

petit

. Aragon, qui échappe plus
aisément que quiconque
au
Les guéridons charmants
RACB, II0075
les rideaux lacérés A
portée d’un
jusqu’ici que des enterrés
RACB, II0078
vivants, d’ailleurs en
C’est à peine croyable Les
RACB, II0081
femmes portent
maintenant leur
PP, I0306

petit

petit
petit
petit

dans leur misère Cinq par
cinq la dernière tenant le

petit

S.P., IV0361

, où Picasso et lui étaient
seuls. D’un

petit

S.P., IV0375

axe vertical, dans d’autres
cas il décrira un

petit

S.P., IV0393

ai fait observer à propos
de Chirico, cet esprit

petit

RACB, II0084

S.P., IV0418

qu’il ait produit tant
littérairement que

petit

Vaché, paru
bourgeois aux yeux
sombres qu’a peint
Hermann Paul,
appartement de la rue
Cassette, faisant la
navette entre
bonheur, vieille fleur
de deuil, sans odeur,
nombre de lieux
communs. On a parlé
d’une
vieillard sans allure,
qui reçoit dans son
pauvre cabinet
bonhomme de
chemin, M. Tzara doit
partager un
monde intraitable sur
lequel nous ne
pouvons faire planer
qu’
volume de poche de
soixante pages et
dans une soirée
désastre quotidien ;
Eluard, qui à force de
s’
livre griffé de ces mots
Pas de lendemain
Dont l’
nombre, et voici que je
suis le premier aéré
sur la tête Et les
hommes qui voient
cela ont
bol de vitriol Nous les
rappellent les
amusantes
combinaisons du
port de la
Méditerranée où
s’emboîtèrent pour la
première
cercle au centre, un «
Derain » devait le
- bourgeois n’est
malheureusement pas
aussi étranger à tous
nombre d’oeuvres de
qualité, n’en présente

S.P., IV0445

S.P., IV0478

S.P., IV0484

S.P., IV0545

S.P., IV0567

S.P., IV0571
S.P., IV0575
S.P., IV0654
S.P., IV0721

plastiquement un très
importance probable,
demeure incomplètement
déchiffré, par suite du
, par contraste, par
l’imperceptible
frémissement d’un
homme qui fait scintiller
très haut entre ses doigts
un
blouses des toucheurs de
bestiaux. Max Ernst
regagna au
crêpes. Dans l’angle de la
pièce, un
même temps que si avare,
toute frottée d’un
rapports qu’il entretient,
d’aventure, avec ce
de nous demander :
Pourquoi des peintres ?
On ne
gauche on pouvait lire, au
- dessous d’un

petit

petit

petit

petit

petit

petit
petit
petit
petit

S.P., IV0722

est, je crois, la décoration
extérieure d’un

petit

S.P., IV0763

d’expérience cruciale. Elle
s’imposera pour telle au

petit

S.P., IV0771

spectateur ses oeuvres les
plus révolutionnaires
demeurent ici en trop

petit

S.P., IV0800

, 76 ans, de s’écrier : « Ce

petit

S.P., IV0811

en outre, la possibilité de
faire appel à un

petit

S.P., IV0816

effacera de l’esprit des
hommes, excepté
néanmoins du

petit

S.P., IV0828

retomber ensuite), c’est à
quoi excelle le

petit

V.C., II0113

d’autre part, à écarter
l’hypothèse d’un

petit

pas
nombre des oeuvres
présentées et en
raison d’un certain
plumeau rouge, sont
exploitées on ne peut
plus
contradictoirement
bocal où tourne un
poisson. Toute
préméditation doit être
jour le réservoir
désaffecté où il avait
élu domicile,
bar américain
exclusivement tapissé
d’affiches de cinéma
de l’
rire nihiliste). Ici, sur la
plage de
animal. C’est ainsi,
également, qu’il
plus à contre courant, Yahne
LeToumelin hisse sa
livre ouvert, le mot «
Adoration ». Bien
débit de rhum qui
avait attiré sur lui leur
attention
nombre de ceux qui
savent que la peinture
- comme
nombre pour émerger
de ce que le reste de
sa
ruban rouge que je
porte à ma
boutonnière, je
nombre d’artistes non
surréalistes dont
l’oeuvre, cependant
nombre de ceux qui
ont bien voulu m’aimer
jusqu’
roi solaire de Cyrano,
qui puise son sang
dans
nombre de
phénomènes
avertisseurs qui se

V.C., II0117

il est marié, père de
famille et ce même

petit

V.C., II0125

à l’” EdenCasino ” (comme
s’intitule un

petit

V.C., II0131

sans grand agrément sous
nos yeux les pièces d’un

petit

V.C., II0131

et je l’avais perdue de vue
au tournant du

petit

V.C., II0144

et fendus analogues à
ceux qu’on sert pour le

petit

V.C., II0160

d’elle, mais seulement
d’elle, dans le

petit

V.C., II0173

pas. C’était, à la vitrine
d’un

petit

V.C., II0174

tout, à ce moment - là,
édifier ce

petit

V.C., II0177

me prête entre - temps à
l’accomplissement d’un

petit

V.C., II0178

corsages, où brimbale à
perte de vue le même

petit

V.C., II0181

son essence, est le même,
s’empare au

petit

V.C., II0182

de ce 5 à ce 24 avril tient
dans le

petit

V.C., II0184

des salons et aux
honneurs, je les vois faire

petit

V.C., II0184

et aux honneurs, je les
vois faire petit à

petit

V.C., II0206

royauté de la nuit, étouffe
les impatientes
déterminations au

petit

V.C., II0209

Monsieur, Soyez assuré
que je lirai avec soin votre

petit

V.C., II0211

(2) ” Derrière tout cela se
tient le

petit

seraient produits,
durant
bourgeois de vienne
qui a longtemps aspiré
à être nommé
établissement de
Castellane) où la veille
nous nous étions
échiquier et fait mine
de se tirer les cartes,
pont de Demandolx,
situé immédiatement
derrière cette place,
déjeuner en
Allemagne. Je ne suis
pas très fier
square de la place
qu’elle devait
contourner chaque
jour
marchand de bas, un
bouquet très
poussiéreux de
cocons
temple à la Peur. Le
lendemain matin, vers
nombre d’actes plus
ou moins réfléchis,
comme ceux
crucifix de faux
brillants, qui s’évertue
à attiser
bonheur de ce qui
peut être utile à sa
satisfaction
nombre de faits que
j’ai rapportés et qui,
à petit comme les
autres, plus mal que
les
comme les autres,
plus mal que les
autres.
bonheur : le chardon
non soufflé demeure
sur sa construction
livre Les Vases
communicants, dans
lequel l’explication des
Sigismond qui se
défend : ” Je l’ai jeté

A.17, III0060
A.17, III0061
A.17, III0061
A.17, III0061
A.17, III0070
A.F., II0680

qu’elle sort elle doit
enfermer à double tour la
s’avère le plus captivant
de tous et que la
une piqûre de rosier. Où je
fais intervenir cette
et se cristallise dans les
cavités minérales. Mais la
horloge ne s’était pas
arrêtée à minuit, la
maintenant dans une
grotte du Vaucluse en
contemplation devant une

petite
petite
petite
petite
petite
petite

A.F., II0680

fait de la répétition à l’infini
de l’unique

petite

A.F., II0690

événement
rigoureusement
déterminé, mais tel qu’une
différence extrêmement

petite

A.F., II0701

moi, en n’écoutant que
son caprice, une

petite

A.F., II0712

rouillé et de vert :
l’ancienne Egypte, une

petite

A.F., II0714

faisait déjà plus voleter à
mes côtés qu’une très

petite

A.F., II0740

enfance se sont jetés à
notre cou. D’une

petite

A.F., II0769

autocar nous avait
déposés tous deux à
proximité d’une

petite

A.F., II0769

de seiche non moins rose
que la bougie, une

petite

A.F., II0769
A.F., II0779

A.H.N., II1035

le premier lieu habité que
nous rencontrerions devait
être une
, de me regarder par vos
yeux. Ma toute
le monde extérieur et le
monde intérieur. Dans la

petite
petite

petite

fille qui a la garde de
son harfang. Mais
fille, à écouter le
harfang, a acquis une
fille, où pour peindre
ne fût - ce qu’
fille n’a eu qu’à se
diriger vers le
aiguille aurait pu, sans
que rien ne change,
construction calcaire
reposant sur le sol
très sombre et imitant
plume rouge d’un
oiseau rare que
portaient les anciens
dans ses causes
aurait produit une
différence
considérable dans les
pantoufle qui fût en
principe la pantoufle
perdue de Cendrillon
fougère inoubliable
rampant au mur
intérieur d’un très
vieux
flamme déteinte. Et
les trottoirs
bifurquaient
inexplicablement tour
à
fleur à transformation,
notre très savant
guide M.
plage des environs de
Lorient : le Fort Bloqué
boîte ronde métallique
de bonbons, gravée
du mot ”
station balnéaire, Le
Pouldu, située à une
dizaine
enfant, qui n’avez que
huit mois, qui
boîte
parallélogrammatique
qui se nomme son
chargeur dorment une
infinité

A.H.N., II1037

A.H.N., II1092

A.H.N., II1098

A.H.N., II1151

A.H.N., II1151

A.H.N., II1168

. Il écrit, de la campagne,
à sa
les cinq numéros,
aujourd’hui introuvables,
de la
elle réveille pour elle seule
les fours éteints de la
permis de réaliser cette
rare fantaisie
spectaculaire : Louer une
: laquelle tremblera par
suite du branlement
continu de la
. La pitié ayant
décidément plié bagage,
la «

petite

petite

petite

petite

petite

petite

A.H.N., III0871

» : La Femme 100 têtes,
Rêve d’une

petite

A.H.N., III0878

. Il erre entre les palais de
Dublin et sa

petite

A.H.N., III0921

de fouine et, jour et nuit,
une craintive

petite

A.H.N., III0921

lui abandonne au déjeuner
ses croûtes de pain, la

petite

A.H.N., III0963

en réalité fermée sur une
orange, se tient une

petite

A.L.N., II0672

lustre de ce que nous
rêvons logiquement
d’établir la

petite

ADLE, II0400

lèvres Sur tes cuisses de
verre Yeux zinzolins de la

petite

C.D.C.,
III0680

son domicile il se défit en
ma faveur d’une

petite

C.D.C.,
III0682

émouvant, il rentrait pour
déjeuner, porteur d’une

petite

C.D.C.,
III0702

délimitaient dans l’air un
faible espace ; - une
que le surréalisme entend
mettre dans le même sac
la
et qu’il est temps, même à

C.D.C.,
III0755
C.D.C.,

petite
petite
petite

fille : « Ici, c’est l’été,
revue Maintenant,
dirigée par Arthur
Cravan. Celui rue des Alchimistes,
véritable quartier
réservé de l’esprit
vieille propre, au plus
haut degré de
décrépitude,
vieille. On pourra
aussi poser une pièce
de vingt
vieille », sur laquelle
tend aussi à s’exercer
fille qui voulut entrer
au Carmel, Une
semaine de
cure de Laracor,
anxieux de savoir s’il
et
fille de dix ans qui
tient lieu à cet être
fille se pelotonne
contre lui pour dormir
à même le
fille que le poète
Lewis Carroll - en
réalité le
machine parfois
incendiée, toujours
incendiaire. Entends tu
Babylonienne trop
blanche Au nombril
sertissant une pierre
de même
pierre polie dans le
veinage de laquelle il
avait reconnu
valise. Cette valise,
qu’il ouvrit très
complaisamment
fenêtre ouverte sur
l’au - delà. » Je
barque, le bouquet
d’anémones et la
dame de
échelle du

III0759

la très

C.D.C.,
III0875

sous sa casquette ultra rapiécée, elle bien plus

petite

C.D.C.,
III0887

à tout hasard tout ce qui
s’écarte d’une

petite

C.D.C.,
III0913

, aride », se tuant
volontairement « à la

petite

C.D.C.,
III0922

de ta mâchoire des
paroles mercantiles, entre
dans une

petite

C.D.C.,
III0923

pas sortir … Je revois
cette salle commune de la

petite

C.D.C.,
III0923

peignit en un trumeau la
Vierge Marie d’après une

petite

C.D.C.,
III0925

, en 1888, a peint pour
Paul Sérusier une

petite

C.D.C.,
III0931

? Pourquoi lit - on mal les
sentiments de la

petite

C.D.C.,
III0931

au lieu d’un signet ? Pour
montrer que la
UNE PETITE FILLE
D’AMÉRIQUE Monsieur,
Je suis une

C.D.C.,
III0938

petite
petite

C.D.C.,
III0938

bien hardie de vous écrire
ainsi … exigeante comme
une

petite

C.D.C.,
III0940

pour être plus sûr d’entrer
en communication avec la

petite

C.D.C.,
III0941

ne puis vraiment trouver
mieux pour m’abriter de la

petite

C.D.C.,
III0941

que j’apprenne de vous
que vous avez, plus

petite

. Dans la première salle,
de beaucoup la plus

petite

CDT, I0149

CDT, I0152
CDT, I0154
CDT, I0157

alla poser la main gauche
sur la corniche de la
s’apprête à m’enfoncer
dans le mollet une très
CAMBRIOLEURS À

petite
petite
petite

surréalisme, que les
hommes qui ont la
et d’une corpulence
un peu comique mais
le regard
ligne qu’on s’est t
racée. Le public
semaine et dont les
caractéristiques était «
frigidité, impuissance
salle disposée à cet
effet. Là fulgurent les
icônes
auberge solitaire au
milieu des sables. Un
plafond de
gouache charmante
comme il savait les
faire … Je ne
planchette qui est
passée dans l’histoire
de la peinture
fille sur son visage ?
Attend - elle la
colombe
fille écrit ? À l’école,
on nous apprend
Française de douze
ans, provisoirement à
Washington. À
Française, mal élevée
comme une
Américaine. Je
termine
fille, puis la jeune fille
qu’il rêvait de
pluie de flèches de
vos questions.
Commençons, si
, raffolé de Lewis
Carroll et que vos
goûts vous
, où pénètre
seulement le jour d’un
soupirail
incompréhensible
armoire située près de
la porte et je ne la
flèche à deux pointes.
Il me semble qu’on
Marie venait de mettre

Janine Sur la tringle de la
cour la

le linge à sécher. C’

CDT, I0158

plumes qu’elle ne porte
plus) : « Ma

petite

CDT, I0162

montagne ouvre des yeux
plus fascinants que le
Siam,

petite

CDT, I0170

peuvent tenir dans une
main de femme 1° aussi

petite

CDT, I0171

en possession du sommet
des montagnes J’habite
sauvagement une

petite

CDT, I0172

victime, celle qu’on
appelait Dans le quartier la

petite

CDT, I0177

fard de Dieu La vie
comme un passeport
vierge Une

petite

CDT, I0182

branches l’hystérie flocon
des appartements A la
mort la

petite

CM, I0057

sépare de la vie est bien
autre chose que cette

petite

CM, I0060

des trains qui ne partent
plus ; elle veut cette

petite

CM, I0061

sur la rive gauche, et je
pense à la

petite

CM, I0065

un nombre incalculable de
lacs sans liens sucés par
cette

petite

CM, I0070

. Une porte dorée fermait
l’entrée. Dans la

petite

CM, I0073

la gravité de l’heure. Il
sonna à une

petite

CM, I0079

part pour les colonies, la
mère pleure et la

petite

CM, I0079

à la chaleur de sa langue
sur ma joue une

petite

CM, I0080

écoute aux portes du

petite

Marie, tu sauras un
jour quel sacrifice est
à
fille, adoratrice du
pays calqué sur tes
parfums,
que possible 2° dans
une main moyenne
Tandis que
maison du Vaucluse
Coeur lettre de cachet
L’HERBAGE ROUGE
pyramide de réséda
Décousait pour elle
seule un nuage pareil
ville comme Pont - à Mousson Et comme
tout
mort l’héliotropisme
MILLE ET MILLE
FOIS À Francis
Picabia
flamme courant sur
l’amiante comme une
plante sablonneuse.
branche qu’elle a
laissée tomber à la
renverse sur
famille du papier
d’Arménie. On
l’héberge avec
barque au nom
merveilleux de bonne
heure ce disque
haletant
maison vitrée, un
homme décoré des
médailles mexicaines
écrivait
porte et aussitôt la
fenêtre qu’il regardait
s’ouvrit
soeur pense au collier
que son frère lui
rapportera.
histoire des temps
passés. - Du bout des
lèvres
pluie fine a beaucoup

métro après la fermeture.
La
CM, I0081

J’ai vu dans l’oeil d’une
dorade une

petite

CM, I0089

vêtus la jeune fille a pour
tour de cou une

petite

CM, I0092

la vitrine. La nuit, elle
balance joyeusement sa

petite

CM, I0095

fenêtre et ses cils Joue
avec la prière de sa

petite

Ent., III0459

qui, aux approches de la
guerre, éditait la

petite

Ent., III0490

il acquît à la galerie où
Masson exposait la plus

petite

Ent., III0501

par l’existence humaine ne
relèvent pas de la
misérable

petite

Ent., III0504

une résolution provisoire
dans le texte « À suivre,

petite

Ent., III0547

de pouvoir exploiter (tant
bien que mal) une
homme d’une puissante
stature et une femme
sensiblement plus

petite

de mal à se
débarrasser du
roue qui tournait
comme dans le boîtier
d’une montre
flamme d’alcool la
volonté la volonté
Moyen de faire
étiquette sur laquelle
chacun a pu lire : ”
Dernière
soeur qui est plus
argentée que la
sienne Endure les
revue Maintenant,
d’une verdeur de ton
inconnue jusqu’
toile possible - un
paysage - qui était
aussi la
activité révolutionnaire
qui s’est produite à
notre Orient au
contribution au dossier
de certains
intellectuels à
tendance
révolutionnaires »
galerie de la rue de
Seine, que j’ouvris

petite

et très fine, se tenant
debout côte à côte

Ent., III0570

au fur et à mesure. Et puis
… cette

petite

fraction de pensée
libre, le surréalisme,
se mesurant

Ent., III0578

émerveillement de
découvrir si craintive, si
ambiguë, la

petite

« pipe d’Indien » qui,
plus qu’aucune

F.M., II1187

on ne se rend pas où l’on
voudrait La

petite

Ent., III0547

F.M., II1189
M_1, I0313

s’éclaire Du trapèze tout
en cigales
Mystérieusement une très
l’abondance des romans.
Chacun y va de sa

petite
petite

M_1, I0314

d’accord avec lui sur des
lieux communs : la

petite

M_2, I0820

intérêt pour nous. Nous ne

petite

place qui fuit entourée
d’arbres qui diffèrent
imperceptiblement de
fille interroge André tu
ne sais pas pourquoi
je résédise
” observation ”. Par
besoin d’épuration, M
pièce dans laquelle le
jeune homme fut
introduit était tapissée
lâcheté très ordinaire,

voyons là qu’une
M_2N, I0834

constatation, j’estime que
le surréalisme, cette toute

petite

M_3, III0014

dans la nature, nous ne
tenons pas une aussi

petite

N., I0648
N., I0648
N., I0669
N., I0669
N., I0672
N., I0690
N., I0698

laquelle donnaient accès
deux portes, une grande,
une
madame ” et l’entendre,
elle, montrant la
carte, est introduite. elle a
reçu de sa
y a, d’ailleurs, qu’à appeler
la
demain une bougie … où
qu’elle peut être cette
chez vous. votre femme.
brune, naturellement.
à l’épouser. cela la fait
penser à sa

petite
petite
petite
petite
petite
petite
petite

écrier : ” tiens, Chimène !
”, une

petite

Ode à Charles
fier trois - mâts depuis les
Fourier,
entrechats de la plus
III0349

petite

N., I0727

15, avec A. B., explorant
une

petite

P.C., IV0870

et je suis malheureux.
Entre lui et moi cette

petite

P.C., IV0912

Kingsburg, soeur de
l’archidiacre de Killala, et

petite

P.C., IV0931

une personnalité très en
vue, que vous aviez une

petite

P.C., IV0937

, je vous ai conduit le soir
auprès d’une

petite

P.C., IV063

PDJ, II0304
PDJ, II0306

Une ordonnance
merveilleuse, qui saute les
pages comme une
veux dire celui qui en est
le moins à une

petite
petite

qui ne présume en
rien du
passerelle au - dessus
de l’abîme, ne saurait
place auprès d’êtres
par nous
insoupçonnés, que
nos
, pour désigner à
Juliette la grande : ”
porte
, répondre : ” porte
piétonne, monsieur ” ;
- fille une lettre assez
confuse, mais la
suppliant
pour lui demander si
elle a à se plaindre de
? m’sieur l’docteur.
bien, m’sieur
. jolie. tiens, il y a près
d’
fille, une enfant dont
elle m’a appris avec
statue de cacique
assis lui est apparue
plus menaçante que
barque sur la mer Tu
as embrassé l’unité tu
plage près
d’Arcambal. Je trouve
à quelques pas
opération si
généralement
prosaïque - - se raser
-- fille de ce docteur
Kingsburg qui, selon
la
fille. 1930. Rêve A. B.
Je
chapelle où brûlaient
des cierges, dans un
bois appelé
fille saute à la corde,
ou comme elle
redresse
inquiétude près, celui
qui sait qu’il ne suffit

PDJ, II0356

qu’était en train de perdre
l’étiquette d’une

petite

PDJ, II0356

images et de charmantes
représentations ; elle, la
ravissante

petite

PDJ, II0361

midi d’où venait qu’il
conférât à la si

petite

PDJ, II0371

d’intelligence et de vie,
vint à passer une

petite

PDJ, II0381
PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
III0022

de plus pressé que
d’adapter aux besoins de
leur
va glisser de ses jambes
croisées Entre toutes
l’ancienne

petite

petite

Celle qui arrête toujours
l’homme La mare avec sa

petite

PP, I0198

deux photographies, des
godets, quelques violettes
sur une

petite

PP, I0199

le nom d’André Salmon, à
cause de la

petite

PP, I0200

PP, I0201
PP, I0210

avait été assez heureux
pour porter secours à une
“
de se rendre à
Montmartre. Jacques avait
prié la
toujours ce grand pré mal
fleuri par l’automne Cette

petite

petite
petite

PP, I0212

bleus et d’un chapeau gris
Orné d’une seule

petite

PP, I0213

trente - cinquième fois
qu’elle se livre à cette

petite

PP, I0215
PP, I0220

un homme grave et gros
et, maire d’une
balai qu’on ne peut pas
dire un coucher de

petite
petite

PP, I0228

tu faire affluer le sang bleu
aux joues de cette

petite

PP, I0242

traduit bien des années

petite

cour allemande et que
nous trouvons en
1808, à
danseuse qui à
chaque mouvement lui
jetait à l’improviste
toile que le matin
même, chez Picasso,
j’
toile inachevée, du
format de celle au
papillon,
industrie. Je crois
pouvoir dire que
l’afflux automatique
gardienne ailée de la
Porte Par laquelle les
conjectures se
place de l’Opéra dans
le ventre Car la
phosphorescence
table à dessus de
dentelle, à portée de
sa
réputation dont ce
prosateur jouissait, ce
dont je ne
fille ” que deux
hommes brutalisaient.
Il avait pris
fille de l’attendre dans
une épicerie avec
quelques sous
pièce compte, dans le
livre, avec les chefs
plume défrisée
L’abandon des
souliers de femme
près du
opération
commerciale !
Apollinaire a dit, à
propos de
ville, à se voir offrir par
les pompiers des
femme, les uniformes
de l’armée, du premier
? J’ai connu un
appartement qui était
une merveilleuse
croix élevée au lieu de

PP, I0254

PP, I0262

après dans la campagne
par une
ne donnerait tous vos
volumes pour vous voir
fixer cette
ses lauriers je préfère
l’existence mouvementée
de la première

la chute. C’est

petite

petite

PP, I0264

, pour ainsi dire, Dada prit
possession d’une

petite

PP, I0301

. Pour Ducasse,
l’imagination n’est plus
cette

petite

PP, I0301

connaît rien et tout à
l’heure, de cette

petite

ceux qui ont porté parmi
nous, pour une si
le désespoir dans ses
RACB, II0076 grandes lignes. Une forme
très
PP, I0305

petite
petite

RACB, II0080

On ne voit bientôt plus à la
surface qu’une

petite

S.A., II1240

la bouillotte bleue des bois
La nature crache dans sa

petite

S.P., IV0365

sa main dépliée, il
embrasse pleinement
cette main plus

petite

S.P., IV0369

pas un fantôme. Sans se
retourner Chirico sortit une

petite

S.P., IV0381

l’inceste agile Tourne
autour de la virginité d’une

petite

S.P., IV0393

pour des raisons
pragmatiques, tout au soin
de leur

petite

S.P., IV0405

tache d’ombre n’est pas
précisément pour lui cette

petite

S.P., IV0458

avec Fresh widow) : il
s’agit d’une

petite

S.P., IV0458
S.P., IV0467

nouvellement construites
(La bagarre d’Austerlitz) ;
la
. (Ici le désir - rouage
tiendra une plus

petite
petite

lueur que vous avez
seulement fait
apparaître une fois ou
grue. Mais Dada est
bien étranger à ces
considérations
revue à couverture
jaune, qui avait joui à
ses
soeur abstraite qui
saute à la corde dans
un square
main que vous avez
baisée, elle flattera
dans l’
gloire, l’uniforme des
volontaires. Il ne serait
, délimitée par des
bijoux de cheveux.
C’est
lampe qui baisse Sur
les trois portes de la
maison
boîte de nuit Sa
brosse sans épaisseur
commence à faire
, il la sent dans la
sienne, il palpe
glace de sa poche et,
après y avoir
longuement
robe. Dans un coin le
ciel délivré Aux
pointes
construction,
consentant à n’être
que des « mains
couronne noire qu’il
répand à profusion sur
ses planches
fenêtre exécutée sur
l’ordre de Duchamp
par un menuisier
cage à oiseau de
1923 remplie de
morceaux de marbre
place que dans la
machine célibataire.

S.P., IV0469

midi d’où venait qu’il
conférât à la si

petite

S.P., IV0484

d’intelligence et de vie,
vint à passer une

petite

S.P., IV0494

S.P., IV0511

S.P., IV0511

S.P., IV0546

l’outrecuidance d’une
prétendue peinture de
propagande
révolutionnaire (
réaliser cette rare fantaisie
spectaculaire : «. Louer
une
: laquelle tremblera par
suite du branlement
continu de la
une nouvelle émissaire du
« sympathique
Anéantisseur », la

petite

petite

petite

petite

S.P., IV0556

on croyait avoir chassés et
qui reviennent. La très

petite

S.P., IV0642

accords » de l’École de
Paris, feraient la

petite

S.P., IV0648

Détraquées, à O, à la
Lucie, «

petite

S.P., IV0694

Poortje (ou la Petite Porte,
nom d’une

petite

S.P., IV0700

nuit la suspension
impuissante à faire le bien.
La

petite

S.P., IV0730
S.P., IV0794

V.C., II0124

V.C., II0137
V.C., II0144
V.C., II0144

à tout hasard tout ce qui
s’écarte d’une
ne distrais comme un tant
soit peu désirable qu’une
à Castellane, de lire et
d’écrire à une
: ” Dans l’espace, la partie
est plus
fois, il y a plusieurs
années, en très
la réalité même, la réalité
absolue. La plus

petite
petite

petite

petite
petite
petite

11 est seulement
toile que le matin
même j’avais eue
sous les
toile inachevée, du
format de celle au
papillon,
sortie d’usine avec
faucille et marteau
dans le ciel
vieille propre, au plus
haut degré de
décrépitude,
vieille. On pourra
aussi poser une pièce
de vingt
Marceline - Marie,
amène avec elle au
Carmel.
décharge électrique
du journal qu’on lisait
se perd devant
bouche, arguant de
prétendues
dissonances de tons
qui me
folle des bois » du
Jules César de Joyce
Mansour
auberge d’Utrecht où,
quelque soixante ans
plus tôt
fille anémiée fait rougir
les mannequins
encaustiqués.
Monsieur Poincaré
ligne qu’on s’est
tracée. Le public peut
plaque de tôle de la
largeur d’une main,
table rectangulaire
située sous les
arcades extérieures
de l’hôtel
que tout ; dans le
temps, au contraire,
quantité. mais qui va
s’agrandissant. Il fait
des enfants, qui s’est
assise à califourchon

V.C., II0155

V.C., II0159

V.C., II0161

exercer sur moi leur
fascination, la Dalila de la
Seul Alphonse Daudet,
véritable porte - parole de
la
menus incidents
professionnels et
d’amusements innocents
pris à la

petite

petite

petite

V.C., II0165

de la rive gauche. Puis
l’idée de la

petite

V.C., II0168

. Une chambre et, dans le
lit, une

petite

V.C., II0169

c’est qui porte son café au
lit à sa

petite

V.C., II0173

assigner une place dans
l’angle supérieur gauche
d’une

petite

V.C., II0162

y retrouvait en moyenne.
Elle s’étalait massive,

petitement

A.17, III0038

farouchement évite
aussitôt le contact humain,
comme les très

petites

A.17, III0072

du débat auquel a donné
lieu un ouvrage récent de

petites

A.F., II0699

fait porter sur la précarité
du sort de tant de

petites

A.F., II0716
A.F., II0718

que nous nous attardons
une heure plus tard dans
les
héliante (p. 717) Photo
Man Ray Les

petites
petites

A.F., II0736

la succession des paliers.
Laissées au - dessous les

petites

A.F., II0748

, escaladé des racines au
faîte par une procession
de

petites

A.F., II0761

de l’affabulation, Sade a
jetés au vent des

petites

sur
aquarelle de Gustave
Moreau que je suis
allé si souvent
bourgeoisie de son
époque, s’était en tous
points
correspondance des
journaux galants, que
je ne pouvais rien
artère noire, comme
sectionnée, que devait
être ce
femme plus que
blonde aux yeux
grands comme des
soucoupes
femme ? - - C’est son
cocu. Cela
bibliothèque vitrée,
que je préférais
imaginer de style
gothique
productive, mais du
moins indiscu. Et tout
cela
filles (dernièrement
celle de mes amis
Arshile et Agnès
dimensions qui s’est
trouvé répandu à la
fois dans
constructions
humaines. Le premier
d’entre eux qui nous
rues du quartier des
Halles, j’éprouve
d’autant
rues du quartier des
Halles (p. 716)
places lunaires avec
leurs bancs arqués
autour d’une vasque
montgolfières qui
prennent selon leur
exposition au soleil
tous les
feuilles manuscrites
récemment retrouvées

A.F., II0776

A.M., IV0230

C.D.C., I821
C.D.C.,
III0690

notre chambre, à portée
de la main sur de

petites

matière, être la matière ! »
Pour les charmantes

petites

. (« Il ne faudrait les
savourer qu’à
, sont actuellement
dispersés dans le monde.
De nombreuses

petites
petites

C.D.C.,
III0763

su jusqu’ici défier le
temps, fait de ces

petites

C.D.C.,
III0843

paraissent déplacés dans
le monde roussélien. Ce
sont de

petites

C.D.C.,
III0878

… » ou bien il cède la
place à des

petites

CDT, I0154

A la place de ses ailes se
fixent alors deux

petites

CDT, I0159

place des genoux sur un
prie - Dieu. De

petites

CDT, I0168

à ricaner bien haut sur les
ponts de fer Les

petites

CM, I0059

Lotissement des terrains,
j’ai votre plan dans de

petites

CM, I0059

chèvrefeuille. D’affreuses
couronnes de pâquerettes
me rappellent les

petites

CM, I0060

ne me voient pas mal parti
pour une éternité de

petites

CM, I0060

astres, Vraiment ? De plus
entreprenants vont
soulever les

petites

CM, I0061

magnésium du dément qui
travaille en ces lieux à de

petites

CM, I0061

et ne pleure - t - il pas trop
de

petites

CM, I0066

les mouches parjures

petites

qui paraissent
constituer le plan de
tables de part et
d’autre du lit. Bon
négresses, les sirènes
masquées et
couronnées de
cerises,
doses. ») Ailleurs on
reste confondu de le
revues locales tentent
de grouper autour
d’elles des forces
interdictions, de ces
amendes dites comme
par antiphrase «
graines blanches, de
la grosseur d’un pois,
bêtes enfermées dans
une boîte dont le
possesseur sait qu’
boîtes rectangulaires
de papier rose qui
flottent un instant sur
bicyclettes côtelées
tournent sur le
comptoir. L’oreille des
statues se donnent la
main à travers la ville
C’
agences désertes. Le
droit de pêche est
compris.
filles le jour de la
première communion ;
je descends
ruptures sans heurts
et m’accompagnent
de leurs voeux.
plaques d’écume :
malemort. Il y a des
dévastations sans
courage et retourne
les champs qui
contiennent de
vagues innocentes sur
la mollesse des
couches ? C’est
lyres clignotantes se

retournent aux grains de
soleil. Aux

CM, I0067

CM, I0070

CM, I0073

tant que ces courants d’air
qui déforment utilement
les
. Une parfaite odeur
baignait l’ombre et les
mille
consumait entre ses
doigts. Un ancien
armateur boit à

petites

petites

petites

CM, I0078

me retînt pas, je devenais
pâle et balbutiais de

petites

CM, I0083

rampes d’agate et les
trottoirs roulants on
remarque de

petites

CM, I0091

belles maisons qui font
battre les coeurs. Que
paraissent

petites

Constellations, du soleil. C’est comme les
IV0313
perles de ces

petites

Ent., III0509

pensais donc avoir du
temps à perdre avec ces
sottises

petites

M_2, I0802

pénétreront sans hâte, à
coup sûr, dans les

petites

M_2, I0827

ce que les uns et les
autres, entre deux

petites

M.C., III0382

N., I0681

P.C., IV063

P.C., IV0890

P.C., IV0901
P.C., IV0902

les cloches de l’école
essaiment aux quatre
coins les
, mais qui, cloisonnée
perpendiculairement à sa
surface de

petites

petites

Marie W., quand la nuit,
par les

petites

TIR Je suis un SAC A
MAIN, de très

petites

. PARATONNERRE
ANDRE BRETON Je suis
un SANGLIER de très
suis une DRAGÉE plate,

petites
petites

poursuivent trois ou
quatre rêveries
signalables des
places. A Paris il y a
des monticules
poudreux
saveurs couraient.
C’étaient des cercles
denses, des
gorgées. C’est son fils
qui lui parle des
étoiles dont on se
contentait. Ceux qui
prirent part
étoiles à la craie qui
n’ont jamais signifié
que
ces marées sauvées !
Les bonheurs
terrestres coulent à
flot
boîtes rondes de
l’enfance jouet comme
on n’en
- bourgeoises, je
tenais cela pour
compatible avec la
villes idiotes de la
littérature qui
s’enseigne encore et
trahisons qu’ils croient
autoriser de l’obscur,
de
Chabines rieuses,
souvent plus claires
de cheveux que de
bandes verticales
fragmentant elles mêmes un autre sujet,
routes du causse, elle
nous ramenait en
voiture des
dimensions qui peut
contenir toutes les
formes géométriques.
Je
dimensions qui vit
dans un taillis d’aspect
métallique très
dragées rondes qui

de la couleur des très

P.C., IV0922

P.C., IV0961
P.C., IV0967
PDJ, II0285

PDJ, II0307

PP, I0224

chat. ” C’étaient
Lichtenberg et Laclos
cheminant à
toutes couleurs, qui
brillaient de loin comme
autant de
, après 1830, typifia la
sottise et la suffisance
s’y passe en doléances
vagues, dénigrements
oiseux,
il est ravissant qu’un
homme peigne des
choses si
sans barbe, aux
vêtements mouillés de
noyé. Les

attendre mieux de Verlaine
PP, I0295
que nous abandonnons
avec Samain aux
l’amour. Il n’y aura guère
RACB, II0051
que de

voisinent souvent
dans la boîte avec les
petites

étapes par le trottoir
droit de la rue Royale,

petites

lampes. L’an dernier, à
l’approche,

petites

- bourgeoises. C. - J.
Traviès est

petites

conversations. De - ci
de - là se fait

petites

si bien (et que c’est
encore mieux quand

petites

moustaches
tombantes, la
redingote dont les
pans se balançaient

petites

filles de province), il
faut convenir que pour

petites

RACB, II0079

et tout le ciel S’éparpillent
comme une nuée de

petites

RACB, II0085

Encore une semaine de
passée L’école laïque
oblige les

petites

RACB, II0092

dents de verre Celui qui
mange l’heure dans les

petites

RACB, II0098

pour me dépister moi même Qu’elle est de

petites

S.P., IV0376

si la critique évite de
pousser jusqu’à lui ses

petites

S.P., IV0440

très vite à placer son
orgueil ailleurs que dans
les

petites

S.P., IV0571

brutes apportées par la
mer. Il s’agit de

S.P., IV0644
S.P., IV0717

où règne le vertige et où
l’être, à
. Il existerait maintenant,

petites

petites
petites

lampes d’étude, à
abat - jour vert,
filles dans la cour d’un
pensionnat sévère
Après une
filles à jouer à la
poupée Le service
militaire fait
boîtes rondes Celui
qui souille les parfums
trop pénétrants des
dimensions cette lettre
que j’attends Pourvu
qu’elle ne
investigations
coutumières, ce n’est
pas crainte de
profaner
vanités du « succès »
immédiat. C’est le
pierres dont l’aspect
général assez ingrat
trouve très
avantageusement
étapes, s’avance
malgré lui, mû par une
armes à l’aide

selon lui, de ces

S.P., IV0753
S.P., IV0794

Lengyel. Il lui appartenait
de dignifier au possible
ces
. d’Art Albert Skira, 1944).
les

petites
petites

S.P., IV0797

d’abord pour la très belle
chevelure, traitée par

petites

V.C., II0144

De mon lit je distingue
dans l’angle gauche deux

petites

V.C., II0144

père. Le parquet de la
pièce est jonché de

petites

V.C., II0145

remarque à ce sujet, je
songe à accuser les

petites

V.C., II0145

image de tout à l’heure.
Aussitôt voici les

petites

V.C., II0146

en rapport direct avec la
vue ou le contact de

petites

V.C., II0195

que Selvinsky, maintenant,
nomme avec mépris ” les

petites

A.F., II0702
N., I0648
A.F., II0689
PDJ, II0296

le sens de la grandeur que
dans celui de la
faiblesse, on ne sait lequel
est celui de sa
l’angle du hasard sans
que cela entraîne
immédiatement de
civile n’a pas paru.
Comment échapper à la

petitesse
petitesse
pétition
pétition

A.17, III0044

de pénibles et court efforts
de vieux, en de

petits

A.17, III0044

est envoyé en étrennes du
jour de l’an des

petits

A.17, III0056

surtout si l’on s’arrête aux
illustrations de ces

petits

A.17, III0069

latérales, des femmes en
peignoir doivent encore
descendre de

petits

A.F., II0686

puis, électivement, tour à
tour, de deux

petits

desquelles un seul
homme peut faire
pièces de monnaie,
longtemps méprisées
par ceux qui ne
et qu’en particulier je
passai trop vite - le
coques. Le caractère
populaire repose
essentiellement sur la
forte
filles d’environ deux et
six ans, en train
mares presque
sèches et seulement
encore brillantes sur le
bord
filles. Mais à quoi bon
si elles n’existent
filles qui se reforment
au même point, elles
prennent
filles, celles - ci, au
même titre que
pantoufles des
femmes charmantes ”
! La vérité est que
: c’est qu’en effet le
petit soulier , lequel celui de sa
grandeur. et que nous
de principe. Tel était le
plus captivant des
pièges
de principe ? On vient
encore de m’assurer,
mouvements séniles,
en l’accomplissement
de volontés brèves et
fagots de bois, comme
des bijoux. Ce n’
livres scolaires illustrations dont le
souvenir, j’y
enfants mal éveillés,
qui ont peur. Défense
d’
personnages fort
inquiétants que j’ai
appelés à résider chez

A.F., II0737

A.F., II0738
A.F., II0740
A.F., II0756
A.F., II0780

, qui descendait en
cascades vers la mer. Les
lancée, saigne
abondamment blanc et se
macule. Les
. A peine sommes - nous
entrés que tous les
ses magnifiques bancs
contournés de moules
blanches qui dévalent à
m’avait fait voir et accordé
le privilège Tout les

petits

petits
petits
petits
petits

A.F., II0783

comme (et pour moi pas
comme) tous les

petits

A.F., II0784

du malheur même.
J’aimais en vous tous les

petits

A.H.N., II1019

sous leurs milles formes,
la bêtise et l’égoïsme

petits

A.H.N., II1028

d’eau pleine de jeunes
têtards de grenouilles, les

petits

A.H.N., II1133

à leurs associations hors
des cases où les confine
par

petits

anatomistes qui le
A.H.N., III0925 guettent, il avoue éprouver
de «

petits

apprécierais - tu pas avec
moi que la cervelle des

petits

autres et Nietzsche n’a
A.H.N., III0984 jamais présenté que pour
de

petits

A.L.N., II0669

Papillons de nuit,

petits

ADLE, II0398

au soleil comme un lustre
d’eau vive Et les

petits

C.D.C.,
III0699

même honorable. Il faut
l’entendre parler des «

petits

C.D.C.,

tous poils. Aussi bien sur

petits

A.H.N., III0957

enfants de la terrasse
n’avaient d’yeux que
pour
enfants visent de loin
cette plante avec
délice et il
génies de l’enfance se
sont jetés à notre cou
bonds vers le sud de
l’île aride et désert
enfants des miliciens
d’Espagne … (p. 784
enfants. J’ai tant
admiré, du premier
jour
enfants des miliciens
d’Espagne, pareils à
ceux que
- bourgeois qui
culminèrent de son
temps. Non seulement
êtres de cette
semence en
rappellent
complètement la
forme et
groupes l’utilité
immédiate ou
convenue, solidement
étayée par
accès de mélancolie »
qui le « divertissent » ;
enfants, ça doit avoir
comme un goût de
noisette
hommes des idées
délirantes de
grandeur. ISIDORE
DUCASSE COMTE
toits de la nécessité
naturelle à l’oeil de
paille
potiers de la nuit se
sont servis de ses
ongles
rentiers de la
Révolution » ! On a
cherche,
enfants d’Espagne et

III0704

les corps déchiquetés des

C.D.C.,
III0843

un s’avisa de me faire,
d’un des

petits

C.D.C.,
III0903

Prévert récité « avec
coeur » et choeur des «

petits

CDT, I0154

sont plus là. Je me trouve
en présence de

petits

CDT, I0154

Je me débats et j’envoie à
terre plusieurs des

petits

CDT, I0155

fleuve et il en sort sain et
sauf un des

petits

CDT, I0158

enfoui dans la cendre de
la cheminée se
décompose en

petits

CDT, I0165

se baignent Tu avais pris
cette boule pour un des

petits

CDT, I0165

enfance Tandis que la
foule se disperse Et que
de

petits

CDT, I0184

- même Je respire les nids
et je touche aux

petits

CM, I0058

su m’endormir et je trouve
un sens à mes

petits

CM, I0063
CM, I0064
CM, I0065

donnent à ces jeux une
langueur repoussante. Les
plus
vouée au bleu. Son père
est explorateur. Les
merci le balancement
amoureux des trombes
saisit d’admiration les

petits
petits
petits

CM, I0067

mettre notre rêve qui est
un beau malfaiteur. Les

petits

CM, I0067

le gros poussier des
wagonnets qui excuse
tout. Les

petits

CM, I0076

de la cité où nous vivons
et les insectes plus

petits

sur ceux de tous les
hommes
sonnets de Mallarmé.
C’est une erreur
absolue de
chanteurs de la tour
pointue » (sic),
hommes mesurant
environ 1, 10m et
habillés de jersey
hommes bleus. Mais
le petit sacrificateur
me poursuit et
hommes bleus de tout
à l’heure qui gagne la
insectes
phosphorescents qui
font entendre un chant
monotone mais que
compas mystérieux
qui prennent à la nuit
tombante des
mesures
chocs musicaux se
produisent sans
interruption dans le
papier Au
des étoiles En tant
que personnage de la
revue éternelle
mensonges d’alors,
jolis sorbiers de la
forêt.
se sauvent et chaque
souci devient un
espoir sans bornes
chats nouveau - nés
tournent. Il y a dans
lacs et les ballons
dirigeables évoluent
au - dessus des
passe - temps
anecdotiques qui
montent aux jambes
de nos
enfants de l’école qui
voient cela ont oublié
leurs
que les cris d’enfant
en bas âge creusent
avec

CM, I0082

un peu de vos pelures
d’oranges comme autant
de

petits

CM, I0091

se dépeuplait. Les
animaux dans leurs
tanières regardaient leurs

petits

CM, I0096

appui Forme des
capucines La scène est
sablée avec de

petits

du Lac. L’OISEAU
Constellations,
MIGRATEUR Sur les murs
IV0313
des

petits

Ent., III0465

pris pour des morceaux de
sucre étant en réalité de

petits

Ent., III0472

de leur autonomie et tenir
si manifestement à
emporter leur

petits

Ent., III0520

Sept ou huit chats, pour
lesquels on était aux

petits

Ent., III0605
Ent., III0614

Ent., III0619

Ent., III0619

ne sont plus, à nouveau,
qu’explosions de
comme un grand - père
qui comble de cadeaux
ses
Vauvenargues, les «
grands » romantiques par
les «
romantiques par les «
petits » romantiques
(grands ou

petits
petits

petits

petits

F.M., II1185

homme donne ici sa fleur
que nimbe la nuée des

petits

F.M., II1188

du mur d’église Détruire
jusqu’au dernier les
horribles

petits

M_2, I0785

, nous ne voulons rien
avoir de commun avec les

petits

M_2, I0786
M_2, I0789
M_2, I0815

. mais il faut laisser aux
surréalistes ces jeux de
parlons de ce qu’il ne
signe pas, des
suite à l’empereur de
Chine une série d’odieux

petits
petits
petits

arcs - en - ciel que
vous avez fait tomber
. Les nuages
disparaissaient
rapidement laissant
mourir les étoiles.
espaces multicolores
pour les hymnes
nationaux Fini de rire
De
bourgs, des hameaux
perdus, ces beaux
signes à
mon - eaux de marbre
que Duchamp, à
grands
secrets dans la tombe,
je me dis qu’on
soins. Il y avait aussi
des grenouilles
derrière des
« moi » ridicules, du «
plus grand philosophe
- enfants … », et finit
par : «
» romantiques (grands
ou petits selon
l’ancienne optique
selon l’ancienne
optique des manuels).
Le même
singes aux yeux
pensifs En vérité
aucune page des
livres
folios déteints jaunes
verts bleus roses
Ornés d’une fleur
ni avec les grands
épargnants de l’esprit.
Tous
papiers. D’ailleurs,
tout ce qui a trempé
échos de ce genre
qu’il ” passe ”,
romans policiers,
même signés :
Dessaignes, dans les

M_2, I0819

M_2, I0819
M_3, III0012

en sa présence par des
soldats, grande multitude
de
pleuroient aux pieds des
impitoyables gendarmes,
le sang desquels
avec fureur, Dieu nous fait
en ce moment des

petits

petits
petits

enfans, les mères
desquels pleuroient
aux pieds des
impitoyables
enfans, estoit puis
après recueilly par
d’autres soldats
frères, ça va revenir
avec le bruit de la
Tu nous la bailles
belle sur
l’existentialisme Tu n’
diables - couvreurs
tisseraient aussitôt
des fils de glu et

de bras Dans la vrille de la
vigne de nos

petits

: entre le palais et la
langue toutes sortes de

petits

N., I0658

bois qui se présentent en
coupe, peints
sommairement par

petits

tas sur la façade, de
part et d’autre

P.C., IV0890

soleil a le pouvoir de faire
éclore et mourir de

petits

soleils. (Anne
Seghers.) SOUFFLET
DE FORGE

P.C., IV0895

se multiplie de manière à
constituer un nombre
considérable de

petits

carrés. ” La solution :
FILET DE PECHE,

P.C., IV1011

”, d’ailleurs simple variante
de celui dit des

petits

P.C., IV1022

faire craquer les barrières
sociales en montrant que
certains ”

petits

P.C., IV1040

: ” - Toi, l ‘ aîné de mes

petits

PDJ, II0276

doute, quand je m’écoute
à la façon des

petits

PDJ, II0368

jamais trop futiles - toque
de vizir de pacotille,

petits

PDJ, II0368

désobéissances du
ciseau, accidents du bois les grêles

petits

PP, I0219

au pied des lits, pour que
les broutent de

petits

PP, I0224

deuxième jour, des
femmes ; le troisième, des

petits

M.C., III0414

M.C., III381

PP, I0227

siècles boules de neige
n’amassent en roulant que

petits

papiers … Mais il
s’agit là de
conséquences
objectivables
”, par leurs propres
moyens, se sont
parfois
- fils ! ” ” Écoute … et
souviens enfants qui réclament
la suite d’un conte de
fées
“ Mickey ” ou ouistitis
des fêtes foraines,
joujoux
personnages de son
invention qui
reviennent tout dorés
de chez
éléphants perchés sur
des étagères ”, Alfred
Jarry ne
enfants ; le quatrième,
des ruminants ; le
cinquième
pas d’hommes. On
n’arrive à se faire

PP, I0228

PP, I0284
PP, I0300

de
Un jour, les décorations
nous grimperont après
comme de
apercevoir qu’ils
demandaient à être traités
autrement que ces
de la tôle et des bouts de
journaux, de

petits

petits
petits

PP, I0300

pris pour des morceaux de
sucre étant en réalité de

petits

PP, I0306

, n’a pas de quoi réjouir
les tenanciers de

petits

RACB, II0072

à connaître le bruit Bien
qu’ils soient plein de

petits

RACB, II0075

ce n’est pas le retour
d’une quantité de

petits

RACB, II0081
RACB, II0084

RACB, II0092

RACB, II0093

RACB, II0098
S.P., IV0457
S.P., IV0480

S.P., IV0480

S.P., IV0700

S.P., IV0709
S.P., IV0714

peut - être le temps avec
son grand plateau de
qui eurent leur charme Ne
rassembleraient plus
aujourdhui que les
les parfums trop
pénétrants des herbes
Celui qui fume les
côté de lumière La bobine
du jour est tirée par
cheminées Dont la
mémoire est faite d’une
multitude de
du type « hiver » de
calendrier, de deux
jamais trop futiles - toque
de vizir de pacotille,
désobéissances du
ciseau, accidents du bois les grêles
Cadavre exquis ne diffère
pas sensiblement de celle
des «
histoire, le dôme en
marche des oranges, les
à sa grande surprise, se
mettre à tracer des

petits
petits

petits

petits

petits
petits
petits

petits

petits

petits
petits

chats. Si nous nous
mettons encore à
genoux devant
auxiliaires pour
lesquels on les avait
toujours pris ; certains
objets pour son menu
plaisir ! Man Ray, par
morceaux de marbre
que Duchamp, à
grands frais,
cabarets montmartrois
qui sont, on le sait, les
morceaux de verre Le
drapeau de l’invisibilité
flotterait au
faits comme des
graines qui quittent à
la nuit tombante
verres C’est peut être la mort avec son
oiseaux Parlez - nous
des branle - bas du
boulevard
feux de passage le
soir dans les navets
Les colonnes
coups du côté du
paradis de sable Les
pédales de
abreuvoirs Pour les
navires au loin Et qui
rit comme
personnages, l’un
rouge, l’autre vert,
« Mickey » ou ouistitis
des fêtes foraines,
joujoux
personnages,
reproduits d’autre part,
qui reviennent tout
papiers ». Rien n’était
assurément plus facile
que
magasins qui rêvent et
l’éblouissement
philosophai des blés
mûrs
dessins dont l’aspect
original le retient.

S.P., IV0827

suggère qu’il est constitué
d’une myriade de «

petits

S.P., IV0828

être que des mondes à
l’égard d’animaux plus

petits

V.C., II0144

, pas assez vertes à mon
gré) dans deux

petits

V.C., II0158

ici prononcé. La vie est
faite aussi de ces

petits

V.C., II0170

plus grouillante de foule
que j’eusse encore vue :

petits

V.C., II0173

encore de découvrir. Je
supputai l’effet que ces

petits

V.C., II0174

, nous étaient contées, à
moi et à mes

petits

A.H.N., III0986

veines gonflées de sang
divin. Ce cloaque est tout

pétri

P.C., IV1038

fleurie, l’autre on ne peut
plus proche,

pétri

S.P., IV0394
C.D.C.,
III0900
S.P., IV0652
A.F., II0681

N., I0651

PDJ, II0383

Ent., III0574

P.C., IV0851
S.P., IV0530

bien qu’ils soient ceux
dont l’esprit humain est
leur front. Et sur la lourde
phrase humaine,
cette liberté resurgie à
l’état naissant a pu être
reconnaître un nid, une
grappe retirés d’une
fontaine
comme défendu qui est
celui des rapprochements
soudains, des
aspects de plancher de
grotte, de vestiges de
fontaines
seul nous paraît avoir
jusqu’ici défié les
processus de
y compris les systèmes
sociaux - - paraissent
frappés de
liihochronisme, ou
mécanisme de la

pétri
pétrie
pétrie
pétrifiante

pétrifiantes

pétrifiantes

pétrification

pétrification
pétrification

Encouragé par
corps » affectant les
uns la forme ronde,
les
, nous risquons nous mêmes tout au plus
de
pains ronds et fendus
analogues à ceux
qu’on sert
usages, elle est
fonction de ces goûts
minimes qu’
artistes de théâtre et
de concert, auxquels
se mêlaient
volumes, dans leur
charmante reliure
Directoire ou sous leur
camarades de six ans,
par un singulier maître
d’
d’azur … Il faut,
disons - nous,
de jeunesse
inaliénable dans
l’avidité spirituelle et la
ferveur
, il n’y a peut - être en
Joan
de tant d’idiomes, ils
sont seuls à manier
. On a la chance de le
découvrir dans l’
. Après les tours de
châteaux aux trois
quarts effondrés
coincidences, des
réflexes primant tout
autre essor du mental
de cette région de la
Drôme où, durant
trente
qui n’épargnent ni les
systèmes ni les
hommes.
. Deux ans plus tard,
le philosophe Gaston
Bachelard
du temps, avait fait
son apparition

S.P., IV0683

solidification, de la
de ceux qui s’y tiennent,
paraissent frappés de

pétrification

décisive dans les
. Elle est, cette
pensée, déliée de tout
? La culture gréco latine est en pleine
agonie

Ent., III0619

son origine, n’est - elle pas
depuis longtemps

pétrifiée

A.17, III0083

coupes présentent les
ramages que révèlent au
polissage les arbres

pétrifiés

. Le fût de l’arbre chez
le sculpteur du

P.C., IV0934

, c’est le mot, une forêt
d’arbres

pétrifiés

et phosphorescents
dont un seulement
portait des feuilles
jeunes d’

pétris

avec de l’eau, de la
limaille et du

A.F., II0762

superficiel des
innombrables pains de dix
à douze livres,

Ode à Charles
suite le néfaste entre dans
Fourier,
les intentions dont ils sont
III0349
enlevée par les Anglais en
A.M., IV0191
1868, on remarque les
finir avec le courroux
A.17, III0104
immémorial de démons
qui s’appellent
C.D.C.,
et américaines) et cela
III0699
afin de pouvoir livrer le
dans sa lutte contre les
C.D.C.,
impérialismes.
III0700
L’expropriation du
train de construire à deux
Ent., III0529
horizons pour tes yeux de
physiciens ou que la
P.C., IV0975 guerre d’Algérie, suintante
de
PLEINE
se produisent sur la place
MARGE,
publique avalant des
III0022
torches à
PP, I0229

S.A., II1243

S.P., IV0620
C.D.C.,
III0699
PDJ, II0322

. Le repas futur est servi
sur une nappe de
isocele Comètes fixes
dont le vent décolore les
cheveux Le
sûr : plutôt ces belles
architectures aériennes de
puits de
, au début de l’année,
contre les compagnies
celle des meurtriers c’est
le Palais de Justice.

pétris
pétroglyphes
pétrole
pétrole
pétrole
pétrole
pétrole

pétrole

pétrole

pétrole

pétrole

pétrolières
pétrus

Sans prix A mes yeux
et toujours exemplaire
reste le
de la rame et de
l’oiseau, c’est
ou salpêtre. La vie
humaine est à
repassionner,
mexicain à Hitler, à
Mussolini et à Franco !
n’est ni le socialisme
ni le communisme.
Mais
à faire la guerre je t’y
conduirai par des
, est une débauche de
crimes. Qu’est dans une aigre pluie
de sous Les pustules
de la
. L’ingénieur des
usines et le fermier
général ont
comme les cheveux
d’Éléonore Bouillonne
au - dessus des
au sommet desquelles
il me semble que
telles de ses
étrangères (anglaises
et américaines) et cela
afin de
borel. Dix journaux :
Les Nouvelles

littéraires, L’
A.17, III0038

effet, sur un statut
particulier et malgré tout
un

peu

A.17, III0039

les autocars, rares et
poussifs, ne reprennent un

peu

A.17, III0039

favorable au tourisme. Les
Américains s’abstiennent,
à

peu

A.17, III0041

sur la mer). Qui est - il ?

peu

A.17, III0041
A.17, III0043

évocation du moment où
cette mer flamboyante, par
places
l’immodération. La liberté
ne consent à caresser un

peu
peu

A.17, III0044

, si accaparant quand on y
est, que bien

peu

A.17, III0048

à s’y mirer, voire s’y
exalter quelque

peu

A.17, III0050

Voici à la légèreté de ton
pied le parapet si

peu

A.17, III0051

, la seconde celle d’une
tête à profil un

peu

A.17, III0052

de pieds, cette brèche
pouvait, il y a

peu

A.17, III0056

XVI était d’ailleurs un bon
roi, quoiqu’un

peu

A.17, III0057

science, en ce qui les
concerne, connaissent à

peu

A.17, III0058

se donner de grands airs,
en proclamant avec un

peu

A.17, III0058

en déplaise, par ailleurs,
aux grandes figures assez

peu

A.17, III0060

mettre à disparaître, soit
treize mille ans. Si

peu

A.17, III0064

du coude, qui lui permet
de se plier quelque

peu

A.17, III0069

image même avait disparu
en pleine époque féodale.

peu

en marge de l’histoire,
du fait qu’incorporée
d’assurance qu’à la
traversée de ponts
couverts d’
d’exceptions près,
depuis plusieurs
années. Les récentes
importe. Ce point
lumineux concentre
tout ce qui peut
nombreuses et bien
circonscrites, s’est
trouée de l’
la terre qu’eu égard à
ceux qui n’ont
s’occupent de lui
chercher des
équivalents dans le
temps
. Mais l’amour
réciproque est le seul
qui conditionne
assuré qu’on doit le
maintenir la nuit de
lourdes
perdu, tête d’un port
altier, à lourde
d’années, avant que
les éboulements y
fissent obstacle
faible (sic), mais le
véritable héros
national
près cet état de grâce
: on voit mal pourquoi
trop d’insistance
qu’elle a atteint l’âge
adulte
indulgentes et dont
ceux qui s’en
réclament ont encore
autorisé que soit ce
calcul, il n’en a
en arrière (en pareille
circonstance la
possibilité d’un
à peu le mur dans les
limites du cadre se

A.17, III0069

Mais
avait disparu en pleine
époque féodale. Mais peu
à

peu

A.17, III0070

plus si difficile à percer : il
s’est pénétré

peu

A.17, III0070

difficile à percer : il s’est
pénétré peu à

peu

A.17, III0074

en passant, de cette
parenthèse pour
m’expliquer quelque

peu

A.17, III0075

l’on s’hypnotise sur la
liberté d’expression à

peu

A.17, III0079

au - delà de la vie des
êtres et bien

peu

A.17, III0083
A.17, III0083
A.17, III0085

conception d’un dieu.
Pourtant le coffre a glissé
un dieu. Pourtant le coffre
a glissé peu à
figure primitive tandis
qu’en moi le mythe
splendide démêle

peu
peu
peu

A.17, III0085

tandis qu’en moi le mythe
splendide démêle peu à

peu

A.17, III0089

cette expression crâne et
finement sceptique où
semblait entrer quelque

peu

A.17, III0093

coeur même de ce qui
l’aura soulevé, pour

peu

A.17, III0099

A.17, III0099
A.17, III0103

défaitistes du sentiment
national, comme fut
Giono, et
, cédant à l’ardeur
polémique qui fait perdre
quelque
par l’ennui de repasser
aujourd’hui, à si

peu

peu
peu

A.17, III0105

y a, ajoute mon ami, une
explosion à

peu

A.17, III0108

part, - Jacques Halpern,
que je connais depuis

peu

A.17, III0108

de ce monument je ne lui

peu

le mur dans les limites
du cadre se creuse,
à peu d’une clarté
diffuse en guirlande,
comme
d’une clarté diffuse en
guirlande, comme
d’un
sur les sentiments que
mes amis et moi
nourrissons à
près sans limite dont
on a pu jouir en
France
sont capables de la
concevoir comme
réelle, à plus
à peu jusqu’à la mer. Il
a été
jusqu’à la mer. Il a été
pris dans
à peu les courbes de
sa signification
d’abord si
les courbes de sa
signification d’abord si
complexe sur
de bravade, très
parisienne. Celui - là
devait
qu’il se recueille, il
découvrira alors
l’étincelle
m’importe qu’ils soient
de droite ou de
gauche
le contrôle des mots,
de parler de « vraie
près, par où ils sont
passés hier. L’
près toutes les sept
secondes,
accompagnée de
tremblements de
mais que je tiens pour
exceptionnellement
inspiré. Pour ne
d’attention). Les mots

A.17, III0109
A.17, III0109

prête en général que
). Non : il passe. S’arrête
un
quel jour, à toute heure.) «
A

peu
peu

A.17, III0112

en relations avec son
auteur - qui s’est révélé

peu

A.17, III0113

par des voies si
détournées, si anormales
(et

peu

A.17, III0113

que vous devez à Fourier
? Rien, ou bien

peu

A.F., II0681
A.F., II0688

- puissante est à mes yeux
les coraux, pour
jusqu’au malaise résultant
d’une lecture continue et
quelque

peu
peu

A.F., II0700

vie. C’est ainsi que le
masque, perdant

peu

A.F., II0700

C’est ainsi que le masque,
perdant peu à

peu

A.F., II0708

masque - - sur l’usage
duquel devaient me
parvenir

peu

A.F., II0714

mien - - me causait une
légère impatience. Pour

peu

A.F., II0714

à régner sur l’immobilité.
Je sentais me posséder

peu

A.F., II0714

sur l’immobilité. Je sentais
me posséder peu à

peu

A.F., II0714
A.F., II0715
A.F., II0720

Comme cette minute m’est
proche ! Je sais si
sous les grands
battements d’ailes grises
d’une nuit
, où domine le rouge
solaire, qui éteint un

peu
peu
peu

A.F., II0721

si attirante au crépuscule
du matin, c’est trop

peu

A.F., II0723

les ” poèmes ” que j’ai
écrits sont si

peu

Tour Saint - Jacques
plus loin. Revient sur
ses pas. Me regarde
de temps de là, sous
le coup d’un
après être un jeune
Jésuite - je tenterais
de presser
après que dans un
texte intitulé : «
Devant le
de chose. Sans
Fourier vous eussiez
été ce que
que je les réintègre
comme il se doit à la
attentive des réponses
obtenues - d’où se
détachent pourtant
à peu ce que nous
étions tombés
d’accord pour
ce que nous étions
tombés d’accord pour
lui assigner
après de si pénibles
éclaircissements, - l’étrange
que je bougeasse, les
yeux longtemps levés
ne cillaient
à peu le tourment
d’une interrogation qui
s’accommodait
le tourment d’une
interrogation qui
s’accommodait mal de
ce qui me guidait.
Mais cette salle, en
sûre de printemps.
Peu sûre : c’est bien
plus, là - bas, celle de
Notre dire qu’ajouter que
vous ne faites qu’un
avec
nombreux que je
n’avais guère le choix.
Il

A.F., II0723

un poème automatique :
tout de premier jet ou si

peu

A.F., II0724

air de nager Et dans
l’amour il entre un

peu

A.F., II0725

certains de ces légers
remaniements (ils m’ont si

peu

A.F., II0726

et c’est sans doute à elle,
comme un

peu

A.F., II0726

que le poème, par moi
tenu longtemps pour très

peu

A.F., II0726

et qui va renaître. Je me
sens perdre un

peu

A.F., II0728
A.F., II0730
A.F., II0732

A.F., II0747

A.F., II0748

” : rien ne servirait non
plus de commenter si
Paris j’entendis chanter un
grillon, ce fut à
le contenu des rêves et
que cette analyse, pour
est Peter Ibbetson.
Manifeste, d’une
production aussi
fruits fumés du prodigieux
arbre à saucisses tandis
qu’un

peu
peu
peu

peu

peu

A.F., II0752

pré. Nous n’y sommes
pour rien ou si

peu

A.F., II0752

incline sa harpe sur
l’horizon. Mais, pour

peu

A.F., II0752
A.F., II0752
A.F., II0754
A.F., II0757

plus, elle se perdait au dessus de nous
elle se perdait au - dessus
de nous peu à
le plus grand nombre
possible de restes
optiques. Pour
. L’être, ici, serait appelé à
perdre

peu
peu
peu
peu

A.F., II0757

être, ici, serait appelé à
perdre peu à

peu

A.F., II0762

vers elle, il parviendra à

peu

s’en fallait qu’il pouvait
passer pour tel en
de leur substance Elle
les intériorise Je ne
suis le
satisfait qu’ils
subsistent à mon
regard comme des
taches
aussi au caractère
minutieux du récit de
quelque chose qui
satisfaisant, doit de
n’avoir pas été,
comme
de mon assurance en
présence de la
signification sexuelle
des
que ce soit le nom de
cette rue, qui
de jours de là, dans la
chambre même qu’
qu’elle soit assez
poussée, ne laisse de
côté
réductible que L’Age
d’or à l’échelle des
à l’écart le grand
figuier impérial,
escaladé des
et pourtant toute
l’herbe se couche.
C’est
que nous nous
arrêtions, l’herbe va
reverdir,
à peu, elle vient d’être
engloutie ou bien
, elle vient d’être
engloutie ou bien c’est
qu’on cherche à
connaître à ce propos
les réactions
à peu son caractère
électif pour un autre, il
son caractère électif
pour un autre, il serait
ramené
près ce que pensait

penser d’elle à

A.F., II0769

A.F., II0769
A.F., II0769
A.F., II0770

A.F., II0771

que de nous mettre en
quête des menues et très
moins loin, n’avait
manifestement rien laissé
d’un
elle. C’était la répétition
accablante, à trop
faisait s’ébranler d’une
seule masse et retomber
un
manière de satisfaction,
que chacun de nous
persistât quelque

peu

peu
peu
peu

peu

A.F., II0773

imprudent de la maison,
qu’il avait fait construire

peu

A.F., II0773

. Puis l’enquête établissait
qu’il avait, à

peu

A.F., II0775

acclimataient - ils ? Détail
je ne sais pourquoi un

peu

A.F., II0779
A.F., II0779

A.H.N., II1005
A.H.N., II1019
A.H.N., II1019
A.H.N., II1029

au loin, très embellie,
presque justifiée, un
l’époque bleue. Elle
apparaissait comme la
conséquence à
saints de Bretagne, tel est
le palimpseste - assez
en la dépaysant du cadre
de ses intérêts sordides,
dépaysant du cadre de
ses intérêts sordides, peu
à
et l’envoyâmes, ainsi que
le livre, un

peu
peu

peu
peu
peu
peu

A.H.N., II1035

perception, par opposition
à C = conscience) à

peu

A.H.N., II1036

: « Le son que rendent les
chutes est à

peu

A.H.N., II1036

. Nous sommes, dit - il,
tous un

peu

d’un de ses
contemporains
Goethe
nombreuses épaves
qui pouvaient la
joncher. Réunies,
celles
inattendu derrière elle.
C’était la répétition
accablante,
de jours de distance,
d’un lieu entre tous
plus loin d’un vol
lourd. Nous
cheminions de
dans son attitude.
Après quoi nous
n’eûmes aucune
après son mariage,
s’expliquait par le fait
qu’
de temps de là,
contracté une
assurance à son
irritant ou bouffon,
j’apprenais que la
société protectrice
comme dans ce qu’on
a appelé, pour un
près inévitable de mon
refus d’en passer par
où
différent pour Jarry que recouvre l’écriture
en éclairs
à peu. Il y a là un
rappel à
. Il y a là un rappel à la
raison
par toute la terre.
L’édition se vendit à
près comme le disque
germinal recouvre
l’oeuf. »
près soixante
centimètres au dessus du sol le plus
obligés d’être des
prévaricateurs, des
menteurs et des

A.H.N., II1048

A.H.N., II1081
A.H.N., II1082

A.H.N., II1082

A.H.N., II1093
A.H.N., II1113
A.H.N., II1119
A.H.N., II1123
A.H.N., II1128
A.H.N., II1128

, il semble que celui - ci
devrait contenir un
bien placé pour les
séduire ou les retenir.
Pour
Apollinaire, mais parce
que je n’ai que très
se dirigeant vers les quais.
Il les regardait un
sur l’art égyptien. Sa trace
se perd à
La réalité possible
(s’obtient) en distendant
un
Zurich lors de l’autre
guerre, Arp, un
Chirico par des Statues
généralement équestres, «
disséminées un
Je l’ai échappé, dit Vaché,
d’assez
tué en temps de guerre. »
Il se tuera

poursuivre dans son
A.H.N., II1141 ascendance, de rattraper
les morts quelque
correspondant avant sept
A.H.N., II1145 ans à l’intelligence motrice
préverbale à
usage immémorial et
A.H.N., II1145
universel, force et de
convenir que
A.H.N., II1149

ci prenne un tour
fonctionnel, affecte un
caractère à

m’induisit, je l’avoue, à
espacer un
Au retour d’un de ces
A.H.N., II1163
voyages dont on a
pour voir si leurs ancêtres,
A.H.N., II1168
à l’air un
A.H.N., II1162

A.H.N., II1173
A.H.N., II1240

entre eux, nous en savons
par l’autre très
homme, en relation par
trop obscure, par trop

peu

peu
peu

peu

peu
peu
peu
peu
peu
peu

peu

peu

peu

peu

peu
peu
peu
peu
peu

de terre d’Irlande, et
c’est un sachet
qu’il ait à cause d’eux
quelque démêlé avec
d’amour - propre, je
suis prêt à faire
comme l’histoire
littéraire et son oeil
momentanément en
paraissait
de temps de là dans le
golfe du Mexique où
les lois physiques et
chimiques. » Il est
hors
troublé comme il
l’avoue lui - même, s’
partout » et qui, le cas
échéant, se
- à cette retraite. Mais
j’objecte à être
après l’armistice. Au
moment de terminer
cette étude
valables au cours de
leur vie, de donner à
près indépendante de
tout rapport social, à
la règle
d’individus s’y élèvent
au degré de
conscience qui
près constant dans les
états mentaux
déterminés par un
arrêt
ces agapes). Sur ces
exploits et sur bien
de chances de revenir
et qu’elle a relaté dans
fatigué, qu’ils viennent
de faire monter à l’
de chose, sinon
qu’avec sa femme «
Ueline
suivie, avec la
nécessité naturelle.
Jacques Rigaut,

A.H.N., III0877

Rabelais perfectionné ».
De Rabelais, il partage
aussi

peu

A.H.N., III0911

et Claude de Saint - Martin
aujourd’hui encore un

peu

A.H.N., III0921

A.H.N., III0928

A.H.N., III0938

Peu d’existences furent
aussi pathétiques que la
sienne,
moment les espoirs de
l’école romantique, mais
déçoit
, d’inspecteur de la
colonisation de
Mostaganem. Destitué

peu

peu

peu

A.H.N., III0938

terre. Jusqu’au bout, cet
homme, si

peu

A.H.N., III0986

l’atmosphère extra littéraire, et c’est trop

peu

découvre en s’éveillant le
dessous des ailes, un

peu

A.L.N., II0669
A.M., IV0049
A.M., IV0050

A.M., IV0050

A.M., IV0053

A.M., IV0069

A.M., IV0069

A.M., IV0072

A.M., IV0078

A.M., IV0084
A.M., IV0084

lumières de l’esprit et du
coeur. Entrer si
vont se trouver une limite
commune et tendre à
verser
trouver une limite
commune et tendre à
verser peu à
certaines aspirations
humaines d’ordre majeur.
S’il est
avéré que la peinture
moderne de tendance
abstraite abuse un
mythes ne peuvent vivre
et répandre une lumière
tant soit
moyens ou sur les
pouvoirs de la magie et
pour
nature. On voit assez par
là, soit pour
fort brouillées mais qu’il
s’avérait possible de
démêler
mais qu’il s’avérait

peu
peu

peu

peu

peu

peu

peu

peu

que possible le goût
de la plaisanterie
lourde et innocente
plus communément
oubliés que de son
temps, le grief
d’histoires aussi
cruelles et aussi
merveilleuses. Il n’
après l’attente du
public qu’il ne résiste
pas
après son arrivée,
puis rétabli dans son
poste à
épargné par la vie,
reste sans défiance
envers les
dire, qui lui convient la
figure éblouissante de
lumière
de leur poussière n’a
pas encore fini de
tomber
que ce soit dans le vif
de la controverse que
à peu dans le
Langage courant.
L’opération s’
dans le Langage
courant. L’opération
s’effectuera sur
d’objets de
spéculation qui portent
à des dissensions d’
des « germes » et des
« nidifications » (
exaltante que s’ils
maintiennent un conta
& étroit avec
que nous soyons mal
informés - quand ce
n’est
qu’on remonte à ses
principes constitutifs,
que tout

peu

à peu. Ce sont celles
que nous offrent les

peu

. Ce sont celles que

possible de démêler peu à

A.M., IV0086

et d’autre, ils exercent sur
nous dépend assez

peu

A.M., IV0086

latent - ou celles qui, à
l’examen quelque

peu

A.M., IV0094

A.M., IV0094

A.M., IV0094

A.M., IV0104

A.M., IV0173
A.M., IV0177
A.M., IV0187

fascination, recherchée
dans de tout autres voies,
deviendra
recherchée dans de tout
autres voies, deviendra
peu à
Apollinaire - un intérêt de
surprise tout d’abord
quelque
ressusciter, dans toute sa
fraîcheur, la notion
quelque
magique, a été esquissée
par Nietzsche avec une
divination
» et les éléments «
naturalités » s’équilibrent à
exploitation de ces
conquêtes, dont c’est
encore trop

peu

à peu le point de mire
de la peinture.

peu

le point de mire de la
peinture. Il était

peu

peu

peu
peu
peu

A.M., IV0187

fixation en « confrérie de
travail » qui le dépouille

peu

A.M., IV0187

« confrérie de travail » qui
le dépouille peu à

peu

A.M., IV0204

ROME Que la mythologie
crétoise, si riche et si

peu

A.M., IV0205

est déjà avec cette facilité
du décor qui, perdant

peu

A.M., IV0205

avec cette facilité du décor
qui, perdant peu à

peu

A.M., IV0213
A.M., IV0218

s’agit ici d’épouvanter
directement le speactteur :
le
l’ère des monstruosités
zoologiques et presque

nous offrent les
diverses disciplines
de l’étendue des
moyens mis en oeuvre
: elle
soutenu, présentent
un assez haut degré
d’ambigüité.

peu
peu

condescendante et
amusée, qui se muera
par la suite
galvaudée de magie
familière. C’est dans
des ténèbres
commune, dans
Généalogie de la
morale : « Comment
près sur Les « fausses
empreintes » de l’art
dire que de remarquer
combien leur histoire
s’est écrite
à peu de ses prestiges
(forgerons noirs
d’Afrique
de ses prestiges
(forgerons noirs
d’Afrique).
explorée, ait connu un
« chêne marin »
créateur
à peu son aspect
tourbillonnaire,
donnera la plus
consternante
son aspect
tourbillonnaire,
donnera la plus
consternante
monotonie aux
de fantaisie permise à
l’artiste roman exclut
plus encore
à peu la vieille
légende

A.M., IV0218

A.M., IV0235

paléontologiques qui
videront
des monstruosités
zoologiques et presque
paléontologiques qui
videront peu à
valoir la moustache collée
par Marcel Duchamp sur
la si

ecclésiastique de son
substrat magique
peu

peu

A.M., IV0235

maître du « sourire
perpétuel » des dons
d’ironiste

peu

A.M., IV0240

plus ou moins occupé de
ruines et quelques
personnages aussi

peu

A.M., IV0247

inutile de rappeler que
l’époque de Goya est à

peu

A.M., IV0248

tant que psychanalyste.
Les cavernes où des
satyres aussi

peu

A.M., IV0253

suffisant et inattendu de
ce réalisme à rebours. À

peu

A.M., IV0253

A.M., IV0254
A.M., IV0257
A.M., IV0257
A.M., IV0259

plus confondant que de
distinguer, parmi les
animaux assez
, aux ailes ocellées
comme un papillon dans
une version
de nos jours, ce tour de
force s’est
jours, ce tour de force
s’est peu à
surréalistes (Salvador
Dali). Volontaire et
forcément quelque

peu

peu
peu
peu
peu

A.M., IV0263

même moins rand
qu’ailleurs », et il importe

peu

A.M., IV0266

pour des qualités qu’il
méprisait. Telle déclaration
un

peu

A.M., IV0271

les traumatismes. Il a fait
Même un genre aussi

peu

A.M., IV0282

superficiellement les
productions d’artistes qui

peu

la vieille légende
ecclésiastique de son
substrat magique (car
féminine Joconde. À
moins de supposer au
maître du
conciliables avec ce
qu’on sait de ses
préoccupations
technocratiques
archéologiques si
même ils se parent de
symboles gréco près celle où les
Pyrénées s’emplissent
- dans la
mythologiques que
possible, quoique
grandioses,
bâillonnent et
égorgent
près abandonnée
ensuite, l’illusion
optique refleurit dès la
paradisiaques que
crée l’Éternel sur les
célèbres fresques de
connue du Saint
Georges (Vienne ; un
spécialiste comme
à peu vidé de tout
contenu spirituel, il n’
vidé de tout contenu
spirituel, il n’en fut
anecdotique dans le
premier cas, elle est
obtenue ailleurs
que Rousseau ait
visité ou non les
jungles du Mexique
floue de l’artiste lui même (« Dieu
défendable en soi que
le portrait peut servir
de test
ou rien, il n’en a pas
moins renouvelé

C.D.C., I819
C.D.C., I821
C.D.C.,
III0672
C.D.C.,
III0675
C.D.C.,
III0676
C.D.C.,
III0682

en profondeur lui doivent
fixes, par exemple. J’ai
toujours été si
par suite un stimulant
énergique, qui n’a pas
ce qui pourrait être, Une
bouche voulant boire un
en imaginant un magasin
qui s’appellerait : « Un
a rêvé enfin d’un paradis
des livres - si
défaire à leur profit. Mais
ces objets avaient
entraîné

peu
peu
peu
peu
peu
peu

C.D.C.,
III0682

leur profit. Mais ces objets
avaient entraîné peu à

peu

C.D.C.,
III0687

Ils sont des buts en soi, ils
sont si

peu

C.D.C.,
III0688

avantages matériels lui
interdisent de s’y
maintenir, pour

peu

C.D.C.,
III0693

s’offrent à lui sont, ou bien
d’émousser

peu

C.D.C.,
III0693

à lui sont, ou bien
d’émousser peu à

peu

C.D.C.,
III0697

entretiens avec le
camarade Trotsky. De la
vie un

peu

C.D.C.,
III0699

que ceux qu’il s’agit de
convaincre sont aussi

peu

C.D.C.,
III0702

, quand bien même elle
inclinerait à se montrer un

peu

C.D.C.,
III0703

artistes authentiques
n’accueillent pas avec
soulagement et, pour

peu

tache ambitieuse que je
m’étais assignée : rendre
un
les vieillards ! Pas encore
C.D.C.,
assez, combien même
III0710
trop
C.D.C., III0711
excitant de ces sortes d
aventures, il est assez
C.D.C.,
III0703

peu

peu
peu

disposé, pour ma part,
à admettre que l’
contribué à lui faire
reprendre sa plume
pour composer les
d’eau qui fuit, Fut - ce
au creux
de tout » et dont il a
décrit avec précision
d’élus - mais que les
rayons pour les tenir
à peu tous les autres
dans la glissade. Dans
tous les autres dans la
glissade. Dans
l’indifférence
un moyen pour lui même et pour les
autres
que la démoralisation
soit impuissante à
avoir raison de son
à peu ses critiques de
manière à ce que
cette
ses critiques de
manière à ce que
cette société s’
légendaire que je lui
prêtais, il est passé
pour
que possible au
courant de la situation
politique du Mexique
soupçonneuse, et la
parfaite bonne foi dont
je l’
qu’ils soient
Révolutionnaires,
avec enthousiasme
une telle déclaration
plus présent parmi
nous le camarade
Trotsky. Pour me
, puisqu’ils ont toléré
qu’ils restassent en
place
de pensées qui les
surmontent, moins

C.D.C.,
III0714

plus traitées d’enfantillage
et différées ? Tel est à

peu

C.D.C.,
III0715

longtemps des plus
incertains. Ceux qui
revenaient, un

peu

C.D.C.,
III0715

ne leur en voulait pas trop.
D’autres,

peu

C.D.C.,
III0715

les taxis sont encore au
front - il avance un

peu

C.D.C.,
III0721

mieux, qu’ils ont été
capables de dire à

peu

C.D.C.,
III0723

éprouver trop de
désagrément, nous fûmes
conduits à attacher

peu

C.D.C.,
III0725

champ, qu’il ait l’orgueil de
peser aussi

peu

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

C.D.C.,
III0736

que la bouche d’Orphée
s’éloigne chaque jour un
, sur une pelle rougie au
feu, avec un
qui pour la faire revivre
doivent partager avec eux
un
de ce préambule. Je suis
en effet depuis trop

C.D.C.,
III0738

sa trempe les populations
indiennes). Je suis trop

peu

C.D.C.,
III0739

et Arnim avaient parlé de
voir, il importe assez

peu

C.D.C.,
III0740

- voire outrageant - d’une
telle manifestation à si

peu

C.D.C.,
III0742

dépendait pas de nous
qu’elle fût autre, pour

peu

C.D.C.,
III0733

C.D.C.,
III0742
C.D.C.,

d’aucune place un
ensemble plastique sans
fêlure, pour
regretter les

peu
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peu
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encore de pensées
près le contenu de
l’interrogation et, si
localisée
hagards et tout de
même fâchés de se
voir si
nombreux, avaient
poursuivi leur Oeuvre,
la tenant
soigneusement
comme une
baudruche de son
domicile au café de
Flore
près quand l’abîme
inévitable s’ouvrirait ?
Je n’
d’importance à toutes
choses. Nous en
vînmes à
que cet épi sur les
balances du vent !
Quelles
plus de la lyre de
Thrace. Le poète et
de sucre jaune, le
canard du doute, aux
de terre sonore et
vierge. 1944.
PROFANATION Le
de jours à Paris et j’ai
contre moi une
devenu l’adepte du
vieux rationalisme que
nous avons honni
, depuis la publication
d’Aurélia, que ce qui
de distance
d’événements
éperdument
douloureux. Nous
nous voyons
que nous
ressentissions avec
une acuité particulière
l’approche des

peu

qu’on veuille bien y
réfléchir, ne sont pas

peu

glorieuses

III0742

C.D.C.,
III0744
C.D.C.,
III0750

chevaleresques combats
des tranchées ou leur
préférer les
verres fortement embués,
qui, sous un regard
quelque
de prédilection de la
peinture moderne à Paris.
Pour

exterminations
immobiles
d’aujourd’hui ? » Louis
Aragon
peu

soutenu, auraient tôt
fait de virer à l’opacité

peu

qu’on se reporte à
l’album de Cahiers d’

C.D.C.,
III0751

pas sans vergogne et à
trafiquer à vil prix du

peu

C.D.C.,
III0757

officie et desquelles ne
peut monter une voix tant
soit

peu

C.D.C.,
III0758
C.D.C.,
III0762

l’heure où la poésie et l’art
aspirent un
leur temps, eût, à tout
prendre, assez

C.D.C.,
III0767

plus d’interpréter dans ce
qu’il a d’à

peu

C.D.C.,
III0771

noir » au domaine des
idées et c’est trop

peu

C.D.C.,
III0772

, il pensait que de son
vivant - excusez du

peu

C.D.C.,
III0773

à frémir devant des visions
d’enfants défigurés. Un

peu

C.D.C.,
III0775

l’invasion allemande de
1870 - 1871, reste assez

peu

C.D.C.,
III0776

d’une voie, sinon perdue,
du moins très

peu

C.D.C.,
III0777

par le même Kanapa, au
nom évidemment
prédestiné pour

peu

C.D.C.,
III0779

, que la critique s’essouffle
et s’impatiente quelque

peu

C.D.C.,
III0781

et d’où, en un temps après
tout un

peu

C.D.C.,
III0783

on avait en général sous estimé l’importance et

peu

C.D.C.,

miroitait sur une table

peu

peu
peu

qu’ils parviennent à
leur dérober. C’est
ainsi
dissonante sans
éveiller les pires
sanctions. Les
surréalistes,
partout à rentrer dans
le rang, à orchestrer la
dépendu de leur coup
de pouce. Où ils ne
près permanent. Les
contacts primordiaux
sont coupés : ces
dire puisque, de part
et d’autre, la
- le monde allait
devenir monde : «
Vous qui
mieux informée la
galerie cessera de se
passionner à la
exemplairement
adaptable à l’usage
qu’on aimerait en faire
fréquentée depuis
longtemps. Rien de
mieux ne peut,
qu’on adopte un
instant sa langue de
voyou :
d’avoir à parcourir,
mais que la sensibilité
de
moins bref qu’un
éclair, sans être obligé
d’
pris la peine de relier
les repères
successifs. 1
hilare, ne laissait pas

III0787
C.D.C.,
III0788
C.D.C.,
III0794
C.D.C.,
III0794

voisine. Cet être, quelque
de certaines attitudes pour
admettre qu’ils puissent
franchir à
, ou tout au moins la
connaissance
approfondie, a
connaîtras jamais bien les
Mayas tels sont les mots
quelque

peu

peu

peu

C.D.C.,
III0795

Si, pour ma part, j’ai
épilogué aussi

peu

C.D.C.,
III0797

de le leur ravir). Derrière
eux apparaissent à

peu

C.D.C.,
III0806

que la cure de
rajeunissement, à vrai dire
un
dramatiques … » Le 24
mai il oblique déjà quelque

C.D.C.,
III0808

de se contredire, il ne sera
personne d’un

peu

C.D.C.,
III0810

n’est un secret pour
personne d’un tant soit

peu

C.D.C.,
III0814

Serveuse » (pièce sans
indication d’origine et si

peu

C.D.C.,
III0816

» de Rimbaud. Enfin, le
quatrain offre très
loin de lever toute
incertitude. La pièce est
un
, un renfort inespéré : les
Illuminations ont été
écrites

C.D.C.,
III0801

C.D.C.,
III0816
C.D.C.,
III0818

peu
peu

peu
peu

peu

C.D.C.,
III0818

» Mais M. de Bouillane de
Lacoste se montre

peu

C.D.C.,
III0823

assurance que les
manuscrits mis en avant manuscrits à

peu

C.D.C.,
III0831

place presque aussitôt à
l’inquiétude, pour se muer

peu

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

quelque vingt - cinq pages
(et c’est trop
épithètes et des images, à
qui - d’un

peu
peu

d’être fort inquiétant.
près sans coup férir la
ligne de démarcation
qui sépare
de place dans les
plaisirs inéprouvés qui
entraînent en retour
sibyllins eux - mêmes
sur lesquels s’achève
la «
que possible sur les
raisons du
renoncement poétique
de Rimbaud
près les mêmes «
scientistes » avec
leurs appareils à
tardive, à laquelle
l’entreprise de la rue
de
: « On les voit
effrayés. Et, d’
bien né pour
confondre ce droit
avec celui de mener
au courant de l’activité
d’édition de ces vingt
dans la manière de
Rimbaud que MM.
Rolland de
de sens à lui seul :
s’agirait - il
trop « freudienne »
avant la lettre, la fin
après Une Saison en
Enfer et non avant
comme on
sensible à ces
avances : « Je ne
désire pas
près dépourvus de
ratures - ne sont pas
des copies
après en indignation.
Je déplore, une fois
de
dire !) - par - dessus
tout l’odieuse
sensible et informé fera - t - on croire

C.D.C.,
III0835

provenance et le rôle initial
de tels objets et le

peu

C.D.C.,
III0840

de fond, en définitive la
seule qui vaille un

peu

C.D.C.,
III0840

comme nous entendons
dire aujourd’hui à des fins
quelque

peu

C.D.C.,
III0842

tant bien que mal de
réplique en réplique et si

peu

C.D.C.,
III0844

rien de particulier. Il en va
tout autrement pour

peu

C.D.C.,
III0844

, si j’étais d’avis de la
retarder quelque

peu

C.D.C.,
III0844

à demander que l’esprit fût
mis à contribution un

peu

C.D.C.,
III0845

mi - parties
phosphorescentes comme
j’en ai rencontrées bien

peu

C.D.C.,
III0848

imprimée de Roussel. Je
me sens frustré et quelque

peu

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

être ont - ils augmenté de
nombre, trafiqué un
même, si Jean Ferry ne
s’avance pas un

C.D.C.,
III0850

t - il à la façon de l’enfant
un

peu

C.D.C.,
III0855

spectateurs. Bien sûr nous
n’allions pas pour si

peu

C.D.C.,
III0855

le vu et l’acquis mental
nous laissait encore un

peu

C.D.C.,
III0857

en précisant que les
quelques suggestions qui
suivent sont aussi

peu

C.D.C.,
III0859

Grand Oeuvre. Ce cube,
en effet, pour

peu

C.D.C.,
III0865

la situer sur un plan
auquel n’accèdent
qu’assez

peu
peu

peu

d’exigence
méthodique qu’ils
apportèrent à les
réunir n’
la peine. C’est une
affaire de trajectoire
où
inquiétantes, il est
énigmatique de
constater que ces
oeuvres
éclairés qu’ils fussent
sur ses intentions, aux
premières
qu’on consente à ne
pas les perdre de vue
, je ne la tenais pas
moins pour
nécessaire.
plus sérieuse, avant
d’en appeler au plat
arbitrage
dans la campagne (il
n’y a d’ailleurs
frustrant, d’autant que
le merveilleux petit
chemin de
plus de la raison
sociale et c’est tout)
imprudemment à ce
sujet ? Tant qu’on n’a
rageur qui se voit
réduit à donner sa
langue au
nous départir d’une
admiration et d’une
confiance vouées
plus pantelants qu’un
spectacle de music hall.
limitatives que
possibles (d’ailleurs
très insuffisamment
réunies et
que nous nous
reportions encore aux
mêmes sources, n’
d’oeuvres
romanesques. Il est

C.D.C.,
III0866

pour ne pas mettre à sa
place, qui était

peu

C.D.C.,
III0871

, de Rimbaud). Et que de
mécomptes pour

peu

C.D.C.,
III0872

1949. LE MÉCANICIEN
C’est d’un pas aussi

peu

C.D.C.,
III0873

parvenir en un lieu où non
seulement ils sont à

peu

C.D.C.,
III0873

par suite, ne pouvant
accepter de devoir que fort

peu

C.D.C.,
III0874

aurait au moins l’avantage
de situer le débat un

peu

C.D.C.,
III0875

, elle bien plus petite et
d’une corpulence un

peu

C.D.C.,
III0879

abstinence du sommeil, au
lieu de le mettre un

peu

C.D.C.,
III0880

de sa mort, exprime aussi
l’idée, quelque

peu

C.D.C.,
III0887

la « pose » à ses yeux la
laissent assez

peu

C.D.C.,
III0888
C.D.C.,
III0888

de ses rives. La main qui,
seule un
peau. Cela s’accentue et
comme s’électrise un

C.D.C.,
III0889

toujours propulsé par la
même force et sans doute
si

peu

C.D.C.,
III0889

ou hostile. Le parcours
d’une seule rue un

peu

C.D.C.,
III0889
C.D.C.,
III0892
C.D.C.,
III0892

varié - la rue de Richelieu
par exemple - pour
- ajoutais - je - j’ai senti
m’abandonner
- je - j’ai senti
m’abandonner peu à
ce que leurs ombres
virevoltantes contribuent à
l’aspect étonnamment

C.D.C.,
III0893

peu
peu

peu
peu
peu
peu

explicitement confirmé
que cette
et pour moi n’était
rien, mon expression
épicière
qu’on rapproche - non
sans sacrilège - la
photographie
assuré qu’il semble
s’être avancé vers l’an
près immunisés contre
la folie et le crime qui
leur
à ses devanciers,
exprime et condense
le pathétique des
plus haut. En
attendant, il faut bien
dire
comique mais le
regard candide placé
si haut - eux
plus bas, la terre ne
serait plus qu’une
inattendue de sa part
« que le cerveau dans
la
disponible pour la
découverte de valeurs
nouvelles et, à
éveillée au bord du lit,
tout à l’heure
vers la plus tendre
chair du ventre, où l’
altéré dans son
essence ? Cette eau
coule immuablement
ainsi
longue et de
déroulement assez
varié - la rue de
qu’on y prenne garde,
livre, dans l’
à peu l’envie d’aller
ailleurs, il m’
l’envie d’aller ailleurs,
il m’a fallu
sûr en même temps
que si retenant du lieu
?

C.D.C.,
III0895
C.D.C.,
III0897

s’entendre, aussi curieux
qu’à d’autres égards
, que nous - mêmes. Dans
l’agitation un

C.D.C.,
III0897

lui jetterais - tu la pierre,
toi qui,

peu

C.D.C.,
III0898

) leur culpabilité. » Zavis
Kalandra devait être
exécuté

peu

C.D.C.,
III0904

auprès de quoi le mérite
d’un film déterminé est

peu

C.D.C.,
III0905

mieux que l’autre, non ?
C’est un

peu

C.D.C.,
III0906
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III0908
C.D.C., III0911

louanges ou griefs
appliqués à tel ou tel film
ont
priver du plus vulgaire
bien, celui de manger à
sur une pelle, rougie au
feu, avec un

peu
peu

peu
peu
peu

du 1. Premier semestre
1951. 2. À

peu

C.D.C.,
III0915

devant tels parterres d’«
hommes de lettres »,

peu

C.D.C.,
III0923

chez la bonne Marie,
brave fille qui vivait à

peu

C.D.C.,
III0923

besoin de le dire ? - je
m’accorde si

peu

C.D.C.,
III0924

), la pénurie de
reproductions
photographiques qui
pourraient quelque

peu

C.D.C.,
III0925

bleu roi ; les chevaux d’un
vert mousse un

peu

C.D.C.,
III0925

au jugement d’Alfred Jarry
qui s’est avéré si

peu

C.D.C.,
III0927

le parti dit communiste, ne
s’intéressent que fort

peu

C.D.C.,
III0928

- cinq ans, avec Aragon et
Éluard - un

peu

C.D.C.,

la main flexible et, en

peu

C.D.C., III0911

intéressants l’un que
l’autre, Restif de la
fébrile de ces
premiers jours, il y a,
de mois auparavant,
signais un texte
intitulé : «
après. - Cf. Louis
PAUWELS : « Des
de chose, réside dans
la faculté dévolue au
premier
dans cette perspective
qu’il m’est arrivé
d’évoquer
de prise. Certes, cela
ne m’empêche pas
près à sa faim et de
ne pas coucher sous
de sucre jaune, le
canard du doute, aux
de temps de là devait
paraître l’essai en
question
importe : vu
l’envergure de ce
regard, le
près de nos modestes
pensions. Filiger,
chassé de
sur Jarry et sur
Rousseau, mais à qui
je
suppléer à cette
lacune et le manque
de toute chronologie
moins soutenu que la
bande transversale,
où ondule en
faillible dans ce
domaine, souhaitons
qu’une galerie à ce problème des «
lumières ». On peut
plus tard avec Tzara,
Sadoul, Marcenac et
bien
qu’il sache tel ou tel

III0941
C.D.C.,
III0942

général, il importe
charrue devant les boeufs
». Voyez - vous un

C.D.C.,
III0943

part du terrain). Or, à avoir
quelque

C.D.C.,
III0946

il défendait ? Pouvait - il
croire, même si
, elle aussi plus que
sommairement meublée,
est un

CDT, I0150

peu
peu
peu
peu

CDT, I0150

plus grande, et les objets
s’y trouvent un

peu

CDT, I0152

un article qu’autant que je
me rappelle je trouvais

peu

CDT, I0152

CDT, I0152
CDT, I0154

rappelle je trouvais peu
profond mais assez
brillant. Un
que je cherchais : une
photographie de femme
brune un
, comme on ne me
poursuit plus, je modère

peu

peu
peu

CDT, I0154

on ne me poursuit plus, je
modère peu à

peu

CDT, I0155

enfin sur le quai d’une ville
qui est un

peu

CDT, I0157

prenait de temps à autre à
regarder ses mains un

peu

CDT, I0162

et de Bengale. Le bombyx
à tête humaine étouffera

peu

CDT, I0162

Bengale. Le bombyx à tête
humaine étouffera peu à

peu

CDT, I0166

du sens La confiance
manque Mais la mémoire
influe un

peu

CDT, I0166

aile Des fuites sans mon
éclat personnel Qui est un

peu

CDT, I0171
CDT, I0172

AU REGARD DES
DIVINITÉS À Louis
Aragon. « Un
bise. L’éternité recherche

peu
peu

exercice, pourvu qu’
ce que je veux dire ?
Tout ce qui se
fréquenté les galeries
de peinture, il m’a
semblé
que ce fût, en ce qu’il
défendait ?
mieux éclairée,
quoique d’une façon
tout à fait
mieux en valeur : un
fauteuil inoccupé
devant la table
profond mais assez
brillant. Un peu plus
tard je
plus tard je m’étais
mis à continuer
d’écrire
forte, ni très belle ni
très jeune, que
à peu mon allure. Je
passe à proximité d’
mon allure. Je passe à
proximité d’une
charmante
Nantes et n’est pas
tout à fait Versailles,
trop roses et se
renversait dans l’eau
du baquet
à peu les arlequins
maudits et les grandes
catastrophes
ressusciteront
les arlequins maudits
et les grandes
catastrophes
ressusciteront pêle sur le beau temps
Page de brume au
béret de
déchiqueté L’averse
boule de neige des
jardins nordiques Puis
avant minuit près du
débarcadère. Si une
femme échevelée
avant minuit près du

une montre - bracelet Un

CDT, I0176

Le soleil a beau n’être
qu’une épave Pour

peu

CDT, I0177

luit Et c’est l’oeil de la
soubrette un

peu

CDT, I0186

Nous porterons ailleurs le
luxe de la peste Nous un

peu

CDT, I0187

air de nager Et dans
l’amour il entre un

peu

CM, I0059

bleus de la journée. Je me
défie toujours un

peu

CM, I0062

plein de secondes
mélancoliques. Il y a
cependant un

peu

CM, I0078

qui se donnait des airs de
roi. C’est

peu

CM, I0081

à réfléchir. Mais je compte
vous faire d’ici

peu

CM, I0082

qu’on les y autorise. - Cela
ralentit un

peu

CM, I0082

où vous voulez
m’entraîner. Je me défie
un

peu

CM, I0084

recherche de la lune,
bonheur si lourd et si

peu

CM, I0092

saison ”. Ce qui habite nos
deux amis sort

peu

CM, I0092

. Ce qui habite nos deux
amis sort peu à

peu

de part et d’autre quels
transports en lui Pour

peu

Ent., III0426

Éveil, aveu qu’on n’ose et
pudeur si

peu

Ent., III0431

, glisser là un brin
d’éternel, tendre si

peu

Ent., III0432

difficile et sacré’». Cette

peu

E.G., IV1053

débarcadère.
ANGÉLUS DE
L’AMOUR
que le corps de la
femme lui ressemble
Tu songes
au - dessus du toit Il
faut tuer à la
de gelée blanche sur
les fagots humains Et
c’est
de leur substance Elle
les intériorise Je ne
suis le
des gares
rayonnantes et même
des salles d’attente
tempérées
plus loin un trou sans
profondeur connue qui
attire tous
après qu’il fit
l’acquisition d’un
revolver.
un présent plus rare. Calmez - vous.
la course des
lumières. Je vous
donne trois jours
de vos pelures
d’oranges comme
autant de petits arcs
décevant pour les
âmes délicates des
vagues. Les plages
à peu de sa quasi immobilité. Cela
tâtonne
de sa quasi immobilité. Cela
tâtonne en avançant
qu’elle ait été l’amie
de Fabre d’Olivet
feinte, Chatte
ingénuité d’une prière
tue. (
que ce soit à la
formulation lapidaire
paraîtrait aussi
déplacé
près la fin d’une

année 1913 marque à
Ent., III0432

moi la grande énigme. De
lui je savais à

peu

Ent., III0433

ci prête à ces sommets un
caractère indépassable,
quelque

peu

Ent., III0433

cette rue de Villejust, dont
je me doutais si

peu

Ent., III0434

, et fixé sur moi, sous la
paupière un

peu

Ent., III0436
Ent., III0436
Ent., III0437
Ent., III0438
Ent., III0442
Ent., III0443

Ent., III0443

Ent., III0445

Ent., III0447

. Eh bien, il suffirait de
transposer cela quelque
de transposer cela
quelque peu, de le
maintenir un
de circonstance. D’autres
se taisaient : c’était
mise en garde contre les
poncifs dont on devait si
coup d’un envoûtement …
Ce qui put, un
objet que de l’éprouver
personnellement mais il y
tenait
années plus tard dans
mon Introduction au
discours sur le
hase de notre
rapprochement) ; j’avais
rencontré un
qui lui avait découvert
Arthur Cravan. Il avait
assez

peu
peu
peu
peu
peu
peu

peu

peu

peu

Ent., III0447

, un révolté ? En lui, à ce
moment

peu

Ent., III0447

il s’arrangeait pour avoir «
pioché » toujours un

peu

Ent., III0449

comme les congrès de
Zimmerwald et de Kienthal
avaient fait

peu

Ent., III0450

ne manquaient pas. Nous
le trouvions malgré tout un

peu

Ent., III0453

étonne, à distance, que le
ressaisissement ait si

peu

frange, celle de l’
près par coeur La
Soirée avec M. Teste
qui
vertigineux et, je le
répète, leur permet d’
qu’elle échangerait un
jour son nom contre le
sien
coupante, son oeil
d’un très beau bleu
transparent
, de le maintenir un
peu moins à ras de
moins à ras de terre
pour se faire une idée
, mais c’était tout de
même bien préférable.
nous faire grâce après
lui ! Et vous savez qu’
plus tard, y apporter
un dérivatif, c’est
, me sembla - t - il.
Son argumentation
de réalité. Votre
passage à Saint Dizier vous
plus tard Louis Aragon
à la librairie
d’Adrienne Monnier
lu, bien qu’il fût assez
fortement teinté de
de révolte. Le goût de
la subversion plutôt
affiché
plus que les autres les
« questions d’internat
»
d’impression et la
révolution bolchevique
elle - même était
replié sur son propre
monde, trop
exclusivement attentif
à
tardé puisqu’en mars
1919 paraît, sous

Ent., III0454

Max Jacob, Reverdy,
Cendrars. Les rejoindront
un

peu

Ent., III0454

par Jean Paulhan, à qui je
devrai de connaître

peu

Ent., III0456

eux en prirent assez vite
leur parti. Peu à

peu

Ent., III0457

Ent., III0457

plutôt agréable. Cela se
fonde sur une indifférence
à
moi, trouble assurément
d’un genre nouveau,
quoique

peu

peu

Ent., III0457

nous avons rencontré Paul
Éluard et je suis, depuis

peu

Ent., III0458

provocant et de lointain,
de poétique aussi. Un

peu

Ent., III0459

de conta & nombreux,
dont on s’est encore

peu

Ent., III0460

En dépit de ce que nous
trouvons alors d’un

peu

Ent., III0460

nous trouvons alors d’un
peu exaspéré, d’un

peu

Ent., III0466

des moyens mis en
oeuvre, d’ailleurs toujours
à

peu

Ent., III0466

, les autres emportaient de
là assez mauvaise
conscience,

peu

Ent., III0467

Les plus sensibles, peut être parce qu’un

peu

Ent., III0469
Ent., III0469

Ent., III0470
Ent., III0471

son vrai jour, exige un
changement d’optique à
voir combien, en la
circonstance, cette attitude
est
provoquer une détente et
pourtant les hostilités
véritables vont
commencer
reparaît sous ma seule

peu
peu

notre triple
plus tard Morand et
Giraudoux, puis
DrieulaRochelle. La
après Paul Éluard. Il
semble que tous les
égards
ils se groupèrent en
associations dont
l’appareil eut vite
près totale qui
n’excepte que mes
rares amis,
objectivable. C’est
cependant à cette
époque que vous
, en correspondance
avec Tristan Tzara.
Comment Éluard est
plus tard, Tzara dira :
« Je n’écris
avisé. Fondée durant
la guerre en
Amérique, poursuivant
exaspéré, d’un peu
paroxystique, dans
son comportement
paroxystique, dans
son comportement,
j’apprécie pour ma
près les mêmes.
Fausses informations :
Charlie Chaplin a
fiers des pauvres
ruses de baraques
foraines qui avaient
été
médecins, aux
symptômes de ce
vieillissement
prématuré, étaient
près complet. Si, sur
les affiches et les
appréciée et combien
elle l’isole parmi nous.
En

peu

après le retour à
Paris. Comment, si je

peu

éloigné.

direction. Soupault s’est
quelque
Ent., III0473

, sans doute. (Introduction
au discours sur le

peu

Ent., III0473

quelles routes partir ? Des
routes matérielles, c’était

peu

Ent., III0479

Ent., III0484

Ent., III0485

vitesses de captation du
message, depuis l’écriture
à
mots La Révolution
surréaliste, qui vont avoir
cours un
Aloysius Bertrand,
Germain Nouveau,
Raymond Roussel ; un

peu

peu

peu

Ent., III0486

, Crevel, Desnos, Morise
et Vitrac. Un

peu

Ent., III0490

soins. Tout cela est assez
pénible et semble alors

peu

Ent., III0493

Ent., III0495
Ent., III0496
Ent., III0498

Ent., III0499

et déliées. L’attitude
d’Éluard était également
quelque
figure, et de dégager son
apport au mouvement
Bien
entre plusieurs d’entre
nous - et si j’avais
annonce de cette
manifestation ? Un tel
banquet était fort
l’instant où trois des
invités s’absentèrent pour
revenir

peu

peu
peu
peu

peu

Ent., III0502

recueillir par la suite, en
raison de sa formulation

peu

Ent., III0505

qu’elle est attaquée. De là
le caractère si

peu

Ent., III0505

Philosophies, Pierre
Morhange et Georges
Politzer qui, bien

peu

Ent., III0506

est, en effet, une curieuse
situation, assez

peu

Ent., III0506

n’étaient pas Marxistes ou

peu

RibemontDessaignes
se tient, avec Tzara, à
de réalité.) ANDRÉ
PARINAUD : Pour
créer l’
probable ; des routes
spirituelles, nous les
voyions mal
près posée jusqu’à
celle assez rapide
pour pouvoir tout
plus tard, prennent
tout leur sens et
cessent de
plus tard, je comblerai
certaines lacunes de
cette première
plus tard, celui
d’Artaud, Leiris et
Masson
fait pour modifier votre
position de révolte …
Aragon,
en retrait de votre
conception de La
Révolution surréaliste,
de temps s’était
encore écoulé depuis
qu’Antonin Artaud
de réserves à faire sur
leur contenu, je ne
de notre goût. Dans la
mesure même où
nous
après avec la police.
Mais l’humour voulut,
satisfaisante, surtout à
distance, mais
comment eût homogène de
nombreux textes et
résolutions d’alors,
dont
Marxistes au départ,
subirent une évolution
parallèle à celle
compréhensible, que
celle de gens dont
vous dites qu’
, et dont il semble que

qu’ils l’étaient bien
Ent., III0506

profit tous les tomes du
Capital (nous étions très

peu

Ent., III0509

sais pourquoi, une
nouvelle commission
décidait de se réunir

peu

Ent., III0511

Ent., III0515

Ent., III0516

Ent., III0520
Ent., III0522

hommes requis par de tout
autres problèmes à
comprendre si
Vases communicants et
L’Amour fou. Une question
un
, dont tous les prestiges
jetés dans la balance
pèseront
ces deux derniers ne
prendront à l’activité
surréaliste que
nous et sous la signature
duquel avait paru, à

peu

peu

peu

peu
peu

Ent., III0527

Il faut bien que la lumière
soit vive et quelque

peu

Ent., III0530

« produit de culture ». Lui
qui se plaira

peu

Ent., III0531

que je décris dans
l’Introduction au discours
sur le

peu

Ent., III0532

que la plupart de ces
objets, construits en
matériaux

peu

Ent., III0535

Aragon donne à ce propos
des signes d’agitation
quelque

peu

Ent., III0536

… Mais, ici, il me faut
revenir quelque

peu

Ent., III0536

publié la revue Littérature
de la Révolution mondiale,
venait

peu

Ent., III0538

de VaillantCouturier, notre
attitude d’alors se réglait à

peu

Ent., III0540

ne sera possible qu’à

peu

toute l’ambition soit
doués pour l’économie
politique) mais, de
Marx
après pour m’entendre
et, dans la
consternation
générale
que ce fût notre
position intellectuelle
et à se justifier
naïve, mais dont
j’espère que votre
réponse fera
en regard de l’amour
pur et simple qu’une
de part extérieure, se
réservant à leur insu
pour
de temps de là, dans
Paris - Midi,
fascinante puisque
des groupes
surréalistes ou
fortement apparentés
au surréalisme
après à se présenter
comme « prince de
l’intelligence
de réalité. Une
troisième démarche,
plus déterminante
encore
résistants et
assemblés souvent
par des moyens de
fortune,
fébrile. Un jour, par
exemple, Dali venait
en arrière. Aragon, en
raison de la
publication
auparavant d’être
inculpé d’« excitation
de militaires à
près sur celle de
l’opposition de gauche
(trotskyste
sur certains à - côtés,

Ent., III0540

condition de s’étendre un
moyens pratiques de
réaliser cette unité d’action
suivit à

peu

Ent., III0547

réalisait une des grandes
aspirations de ma vie. Si

peu

Ent., III0554

, j’assume alors de mon
mieux (mais un

peu

Ent., III0558

de moi d’un être infiniment
cher pour qui,

peu

Ent., III0559

Ent., III0565
Ent., III0566
Ent., III0566

Ent., III0571

au pouvoir les mêmes
hommes qui s’étaient
montrés si
manifestes des premières
années - ont fait quelque
bruit,
devait d’ailleurs pas
l’emporter en paradis. A
voix La chambre aux
prestiges Non messieurs
ce n’est
sortes de considérations.
Pour répondre de manière
tant soit

peu

peu
peu
peu

peu

Ent., III0576

France durant la guerre
l’idée fort répandue qu’un

peu

Ent., III0578

- vous pas inadmissible
que l’homme se soucie
aussi

peu

Ent., III0589

meurtrière qui ne se
connaît plus de bornes. Si

peu

Ent., III0594

dans L’Arche. Y revenir
d’une manière un

peu

Ent., III0596
Ent., III0603
Ent., III0606

Mais, pour faire, au
départ, revenir un
que la postérité même ne
choisit pas, ou si
hommes. Je me suis
convaincu, en voyageant
quelque

peu
peu
peu

Ent., III0606

plus sombre dilemme qu’il
ait été amené à poser

peu

Ent., III0608

être la maturité de l’âge

peu

d’insister sur telles
de temps de là2. Le
Comité de vigilance
des
que, par vocation, je
sois porté aux
voyages
comme en rêve) les
fondions de médecin
de l’
avant notre rencontre,
je savais que la vie
avait
à la hauteur des
événements. Plus
précisément, que
apis : je veux parler de
À la niche les
de temps de là s’offrait
à moi la meilleure
la huitième Chambre
Ni les vapeurs de la
chambrée un
pertinente, il faudrait
concevoir à la fois le
changement
partout des jeunes
filles et des femmes,
simplement éprises
du papillon ? Est - ce
que la description d’
que ce soit en
apparence, c’est
quelque chose
pénétrante
m’exposerait à
déborder les limites de
cet entretien
d’air, pour éviter que
le goût et même
. En ce qui concerne
le surréalisme, je suis
, que le destin des
communautés
humaines s’évalue en
avant son assassinat,
n’oublions pas que
Trotsky a
en avant. N’empêche

pour se porter quelque

Ent., III0611

a pris le taureau par les
cornes - le taureau

peu

Ent., III0614

Cela commence par : « M.
Chiappe est un

peu

Ent., III0615

inique, en tous points
révoltant, se manifeste un

peu

Ent., III0617

quoi que ce soit d’une telle
Histoire est à

peu

Ent., III0619

toujours devant vous les
Persans, les
Cambodgiens et un

peu

Ent., III0622

osent penser à leur
destinée ». C’est à

Ent., III0630

Ent., III0635

assujettissement de ce qui
reste à ses propres fins
laisse
crée des liens
appréciables ? Mais non :
à très

peu

peu

peu

Ent., III0636

tous mes amis
d’aujourd’hui ou d’hier,

peu

Ent., III0637

Je témoigne que les
artistes ont été unanimes,
ou

peu

Ent., III0645

usent d’un jargon d’école
qu’ils sont à

peu

F.M., II1185

liqueurs Qu’avant de me
séduire il ait dû répondre

peu

F.M., II1189

lentement J’avais cessé
de le voir il reparaît un

peu

M_1, I0312

là, de se reprendre, ayant
senti lui manquer

peu

M_1, I0312

de se reprendre, ayant
senti lui manquer peu à

peu

M_1, I0312

peut être, et c’est assez
pour lever un

peu

que, dans le
surréalisme
sympathique de la
mauvaise conscience
humaine. Il n’est
comme un grand père qui comble de
cadeaux ses
plus chaque jour. Le
communisme, seul,
me
près aussi vain que de
prétendre interpréter
le rêve en
l’Égyptien. La grosse
erreur, c’est le
près la condition dans
laquelle nous
sommes. Le
dévidement
de place à
l’expression libre, au
sens où
d’exceptions près,
ceux que vous dites
sont esclaves
importe, je ne vois
guère, parmi les
peintres
s’en faut, à se
désintéresser de la
théorie
près seuls à entendre
et qui désarme
d’emblée la
importe à quelque
nécessité de
représentation
commerciale Pour moi
nulle
plus bas sur l’autre
berge Il s’assure qu’
à peu toutes raisons
de vivre, incapable
qu’il
toutes raisons de
vivre, incapable qu’il
est devenu
le terrible interdit ;
assez aussi pour que

M_1, I0317

M_1, I0319

M_1, I0320

M_1, I0322
M_1, I0323
M_1, I0326

dire : des moments de
veille) ait encore si
trop insoucieux de ma
mort pour ne pas supputer
un
. Le tissu des
invraisemblances
adorables demande à être
un
. Elle peut être une
ordonnatrice, aussi, pour
de l’endurance du
voyageur. On connaît, à
avec ses méthodes
d’examen que j’avais eu
quelque

peu

peu

peu

peu
peu
peu

M_1, I0332

murmure. Si le silence
menace de s’établir pour

peu

M_1, I0333

de l’ours. Il promettra tant
que tenir si

peu

M_1, I0333

morales, ces êtres qui en
vérité vous doivent si

peu

M_1, I0338

seuls guidons de l’esprit.
L’esprit se convainc

peu

M_1, I0338

de l’esprit. L’esprit se
convainc peu à

peu

M_1, I0339

chatte se berçait. (André
Breton). un

peu

M_1, I0340
M_1, I0340
M_1, I0345
M_1, I0346
M_2, I0785
M_2, I0787

la meilleure part de son
enfance. C’est un
” poisson soluble ” qui
m’effraye bien encore un
compter mes disparitions.
Je n’entrerai plus, si
. La terre drapée dans sa
verdure me fait aussi
mépris du risque, un refus
de composition dont très
: ” le surréalisme en 1929
”, que le

peu
peu
peu
peu
peu
peu

je m’
retenu l’attention.
L’extrême différence
d’importance,
les joies d’une telle
possession. On
raconte que
plus fin, à mesure
qu’on avance, et
que sous le coup
d’une déception moins
intime on
de chose près, le
chemin suivi. J’ai
l’occasion de pratiquer
sur des malades
pendant la guerre
que vous ayez
commis une faute :
une faute,
que ce soit
consternerait. Il
donnera aux
revendications de
ne se départiront plus
d’une certaine ligne de
conduite
à peu de la réalité
suprême de ces
images.
de la réalité suprême
de ces images. Se
bornant
à gauche, dans mon
firmament deviné,
j’aperçois
pour lui la certitude de
qui, étant en train
. poisson soluble,
n’est - ce pas moi
que ce soit, dans le
décompte merveilleux
de mes
d’effet qu’un revenant.
C’est vivre et
d’hommes se révèlent,
à la longue, capables
d’embarras que nous
éprouvons à

M_2, I0789

de grave. C’est M.
Limbour, à

peu

M_2, I0789

intitulé le surréalisme et la
peinture où l’auteur,

peu

M_2, I0789

humour, se sont chargés
de nous prouver que très

peu

M_2, I0795

siècle ! On ne le sait que
trop : le

peu

M_2, I0796
M_2, I0797

M_2, I0799

M_2, I0801

M_2, I0801

représente d’où il vient,
tout de même un
ait été et doive être encore
pour tenter quelques
intellectuels
malchance à la roulette a
beau l’obliger à
rembourser
manière, des êtres
révolutionnairement
malintentionnés. C’est à
Nous sommes les
premiers à regretter que
ce soit si

peu
peu

peu

peu

peu

M_2, I0806

à s’y soutenir ou qu’ils y
font un

peu

M_2, I0807

étendues logiques restent
inexplorées, mais encore
on demeure aussi

peu

M_2, I0811

manque de rigueur et de
pureté dans lequel ont
quelque

peu

M_2, I0814

leur approbation : ” quoi
que vous tentiez, très

peu

M_2, I0814

produire, et être. L’opinion
des autres importe

peu

M_2, I0816

le sens duquel il déclare je le sais depuis

peu

M_2, I0818

du verbe : ces mots qu’on
va répétant un

peu

apprécier, au jour
près disparu
également :
scepticisme,
coquetterie littéraire
dans le
soucieux, du reste, de
ces hiérarchies, n’
d’hommes, parmi ceux
qui se présentent,
sont
que je puis tirer à cet
égard de mon
expérience
où il va et l’on voudrait
que tout à
scrupuleux, pris aussi
bien dans le
surréalisme qui n’
après la plus grande
partie de cette
somme, il
près tout ce qu’il nous
est actuellement
donné de
. Pour que de tels
écarts, de telles volte
trop l’effet de ”
morceaux de bravoure
”.
renseigné que jamais
sur l’origine de cette
voix qu’
sombré ces
démarches
élémentaires, je
compte bien faire
apercevoir
de gens se guident
aujourd’hui sur cette
lueur inoubliable
. Lautréamont un
homme, un poète, un
prophète
- que nous nous
sommes mépris. (il
faut
au hasard aujourd’hui
demandent à être pris
au pied

M_2, I0820

” verbe ” soit pris ici dans
un sens un

peu

M_2, I0821

quelques - uns de nos
amis qui me paraissent un

peu

M_2, I0821

d’entre nous dont le nom
commence à marquer un

peu

M_2, I0824

Il n’est pas d’exemple que
les mages aient

peu

M_2, I0824

M_2, I0828

M_2N, I0830

ont voulu avoir leurs
coudées libres pour se
commettre un
des conditions d’asepsie
morale dont il est encore
très
à - coups de
l’entendement ouvrier, par
définition

peu

peu

peu

M_2N, I0830

surréalisme se garde de
l’ambition de distraire, si

peu

M_2N, I0831

là ses tics, à cet autre son
manque à

peu

M_2N, I0833

(1) la fausse citation, tel
est depuis

peu

M_2N, I0837

- nous savons seulement,
par Choisnard, que,

peu

M_2N, I0838

d’aventures, les fringants
de la volupté, pour

peu

M_3, III0006
M_3, III0006

sens déterminé, ” se fait ”,
ressemble assez
soi - même à des instincts
très simples et très

peu
peu

M_3, III0010

. Ce que tu me fais croire
inévitable tarde quelque

peu

M_3, III0010

qu’il y a en toi quelque
chose d’un

peu

M.C., III0382

au gouffre d’Absalon ! J’y
suis ! Pour

peu

M.C., III0413

avant de me rendre en
Amérique. Il me visita

peu

Eveil, aveu qu’on n’ose et

peu

MDP, I0006

restrictif et Rimbaud
semble reconnaître,
d’ailleurs, que
trop préoccupés de la
vente et du placement
de leurs
, l’effacent. ” sans bien
savoir à qui
tenu à l’état de
propreté éclatante de
leurs vêtements
partout. Peut - être M.
Bataille est d’hommes à vouloir
entendre parler. Sans
elles il
apte à nous suivre
dans une série de
démarches que
que ce soit, du cours
de ses réflexions
propres
près total de moyens.
Qu’on s’assure que
l’un des moyens les
plus fréquemment
employés contre moi
étudiée encore en
astrologie, elle ”
signifierait suivant
toute
qu’ils soient portés à
déguiser lyriquement
leur manie,
à ce qui a été ” voulu
”. Les
nombreux, pouvoir de
penser, oui, mais d’
à se produire et peut
même passer avec
quelque persistance
présomptueux, qui sait
même de vicié à la
base
que la lumière se
voile, toute l’eau du
après dans une
maison située en plein
bois. Sa
feinte, Chaste

pudeur si

MDP, I0006

de fée à tes pas sur la
terre, Un

peu

N., I0645

tant d’années après,
l’améliorer un tant soit

peu

N., I0645

est peut - être pas interdit
de vouloir obtenir un

peu

N., I0648

” porte piétonne, monsieur
” ; puis, un

peu

N., I0649

me contenterais encore de
documents d’une valeur
moindre et

peu

N., I0650

fait part de cet ennui
vibrant que lui causèrent à

peu

N., I0651

retranchent derrière elle,
ne témoigne de rien que
de

peu

N., I0651

il s’agit de faits de valeur
intrinsèque sans doute

peu

N., I0653

, dès lors que je voulais
écrire Nadja ?)

peu

N., I0653

la guerre. naturellement,
nous en restons là.

peu

N., I0663

tout à fait d’air, de lumière,
si

peu

N., I0669
N., I0669

lors a fait place à un
cabaret. bravant mon
cette époque de l’année
les enfants sont toujours
un

peu
peu

N., I0670

affectée, de ce qu’a été sa
vie,

peu

N., I0670

et, découvrant une cuisse
merveilleuse, là, un

peu

N., I0672

que précédemment. ” une
enfant très douce, un

peu

N., I0672

va droit devant elle
comme un automate. - un

peu

N., I0675

symptomatique de la

peu

ingénuité d’une prière
tue D’OR
triste peut - être et
rebelle plutôt Que
toute abandonnée
dans sa forme ! il
convient toutefois de
faire la
plus d’adéquation
dans les termes et de
fluidité par
plus loin, devant deux
arbres entrelaçant
leurs branches,
capables de se suffire
à eux - mêmes du
point
près tous les
spectacles ; nul avant
lui n’a
honorable. je n’ai
dessein de relater, en
contrôlable mais qui,
par leur caractère
absolument inattendu,
importe que de - ci de
- là, une
après, par
l’intermédiaire de Jean
Paulhan, j’
rassurantes, que cette
salle où durant le
spectacle des
de goût pour les
planches, j’y suis allé
nerveuses. il n’y a,
d’ailleurs,
de chose, depuis
l’année précédente
où, à
plus haut que la
jarretière sombre … ”
mais,
triste peut - être. mon
Dieu, et sa
plus tard. toutes les
recherches sont
restées vaines.
qu’on s’y adonne avec

N., I0675

répercussion que de tels
souvenirs, pour
autour duquel tourne un
oiseau que ma présence
effarouche un

peu

N., I0676

Dormeur du Val. c’était si
inattendu, si

peu

N., I0681

elles - mêmes un autre
sujet, représente, pour

peu

N., I0687
N., I0688
N., I0689
N., I0689
N., I0690
N., I0695
N., I0695

est seulement alors qu’il
conviendra de s’attarder
un
ce que je peux dire à ce
sujet, pour
puis elle le perd et revient
au poème, un
les rivières froides : de
leur acier. ” un
”. je l’ai sûrement fait
exprès (quelque
m’y suis trouvé, j’ai senti
m’abandonner
suis trouvé, j’ai senti
m’abandonner peu à

peu
peu
peu
peu
peu
peu
peu

N., I0695

elle me montre de quel
endroit du Palais, un

peu

N., I0698

qu’elle adore, surtout
parce qu’elle est si

peu

N., I0701

, libre de tout lien terrestre,
tant elle tient

peu

N., I0703
N., I0707

m’atteint pas. ” mais par
pneumatique, un
elle me la montre
réellement sur une affiche,
un

peu
peu

N., I0708

est très important. il faut
que ce soit un

peu

N., I0710

il n’aimerait pas et qui - ce
sont à

peu

N., I0710

aime : cette contre indication nous paraît
suffisante.

peu

violence, peuvent
avoir
, chaque fois que des
champs il rapporte en
criant
de saison. tout
récemment encore,
comme un dimanche
qu’on s’éloigne de
quelques pas vers la
gauche
, sans toutefois revenir
en arrière. ” (on
surtout que je m’avise
d’en traiter de manière
plus haut que le point
où elle l’a laissé
plus bas : en
mangeant le bruit des
hannetons,
). puis elle me parle
de deux amis qu’
à peu l’envie d’aller
ailleurs, il m’
l’envie d’aller ailleurs,
il m’a fallu
à droite du perron
blanc) et contourne
l’hôtel
comme les autres
enfants, ” avec cette
idée de
, mais
merveilleusement, à la
vie. elle tremblait
plus tard, elle m’invite
à passer au bar
au - delà de la librairie
Dorbon. il y
le nom du feu,
puisque c’est toujours
le
près ses termes causerait un mal
physique à la
après quatre heures,
dans un café du
boulevard des

N., I0713

au Vésinet ? elle suggère
que nous nous
promenions un

peu

N., I0718

notion ce jour - là m’ait
éloigné d’elle

peu

N., I0718

jour - là m’ait éloigné d’elle
peu à

peu

N., I0721

N., I0739

N., I0749
N., I0751
N., I0753

une vingtaine d’autres
éléments que la
reproduction laisse un
de maladies mentales, le
processus de ce passage
à
ma chambre. - bien,
monsieur ”. très
qu’ici j’ai dit n’auras reçu
qu’un
ne voudrais me donner.
l’esprit s’arroge un

peu

peu

peu
peu
peu

Ode à Charles
se reconnaitre. Encore
Fourier,
sous le coup de l’invitation
III0349

peu

P.C., IV0856

au temps où, venant de
m’ouvrir et quelque

peu

P.C., IV0860

, je lui ai trouvé d’emblée
un côté théâtral

peu

P.C., IV0861

de son caractère ; ses
concessions si
manifestement
intéressées,

peu
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de se dépeindre tel qu’il
était et, pour

peu

P.C., IV0864

l’édit.) de l’intellectuel de
pactiser si

peu

P.C., IV0867

P.C., IV0867
P.C., IV0880

ces toutes dernières
années qu’elle s’est laissé
un
et cela nous a valu les
admirables plaquettes
bien trop
qu’il lui est tout juste
permis de dévoiler un

peu

peu
peu

dans la forêt. pourquoi
pas ? mais, comme
à peu. émerveillé que
je continuais à être
par
. émerveillé que je
continuais à être par
cette manière
de côté mais qui en
font un vrai bouclier d’
près fatal de l’aigu au
chronique. étant
donné
de temps après il
revient, entrouvre la
porte du
de pluie sur ta main
levée vers ” les aubes
partout des droits qu’il
n’a pas. la
déclinable à penser
sur commande, tout
au moins à
de m’initier à la
peinture
contemporaine, elle
était
supportable, aussi
bien chez lui lisant
avec délectation ses
authentiques, à la
jeunesse : il professe
à partir
qu’on se reporte à sa
plaquette de jeunesse
sur
que ce fût avec un
mode de
transformation du
monde
apprivoiser, - - oui, elle
est sortie de
connues - - tirées à
bien trop petit nombre
du voilé (quitte à
revoiler autant ou plus

P.C., IV0881

Par la suite, Pierre Mabille
m’a fait quelque

peu

P.C., IV0884

néerlandais de préciser : ”
Tout ce qui est reconnu

peu

P.C., IV0884

préciser : ” Tout ce qui est
reconnu peu à

peu

P.C., IV0885

il suffirait, à partir de là, de
très

peu

P.C., IV0886

P.C., IV0886

P.C., IV0887

P.C., IV0887
P.C., IV0887
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P.C., IV0890

P.C., IV0891
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qu’à l’image de cette
bouteille vienne se
superposer
l’image de cette bouteille
vienne se superposer peu
à
fournie avec une rapidité
stupéfiante, inexplicable
en raison du
questions ; s’il advint que
la recherche traîna
quelque
dans aucun ” genre ”, de
ne rappeler à
peu près rien de connu. Je
dis : à
permets de découvrir des
trésors dont l’occultation
est généralement
Je suis une DÉFENSE
D’ÉLÉPHANT qui n’offre
que
de réussites à 100 % est
tout de même un

du
bénéficier de sa
grande connaissance
du sujet et m’a
à peu dans la poésie
comme qualité
consciente : beauté
dans la poésie comme
qualité consciente :
beauté, caractère
de mots tendant à
différencier, à
particulariser
l’allumette

peu

à peu, et cela jusqu’à
s’y substituer

peu

, et cela jusqu’à s’y
substituer, l’

peu

qui était encore dit : je
me réserve d’aborder

peu

en longueur, il semble
que ce fut imputable à

peu
peu
peu

peu
peu
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sa description, en fonction
de B, est trop

peu

P.C., IV0898

vous voyez devant vous.
La conversation se
déroule à

peu

P.C., IV0898

: Très bien. Un oeuf est un
objet à

peu

P.C., IV0899

mettez dans l’eau
bouillante pendant cinq
minutes ou un

peu

près rien de connu. Je
dis : à peu
près. Si, en effet, l’on
voulait
profonde. Mes
oscillations sont de
faible amplitude. On
de résistance. Ma
blancheur et ma
fermeté sont très
forcer la vérité. Il s’est,
en effet
avancée pour que A
se dégage
rationnellement de
toute une
près comme suit :
VOUS : Je vois une
surface
près ellipsoïde,
d’environ 65
millimètres de long et
plus, la matière
gluante devient dure
et d’un

P.C., IV0899

à l’une de ses extrémités
cette tache est un

peu

P.C., IV0899

qu’à l’autre, mais la
dégradation est à

peu

P.C., IV0903

que dans des
circonstances
exceptionnelles. Ma taille
est à

peu

P.C., IV0904

le brave que je décore,
quitte à l’abandonner

peu

P.C., IV0905

P.C., IV0907

faire tomber une pluie
sombre et odorante le
matin,
blanc. Mon extrême
sensibilité à la chaleur et
mon

peu

peu

P.C., IV0909

remuée si l’on songe à la
vogue qu’un

peu

P.C., IV0912

. Qu’il s’agisse ou non
d’apocryphes,

peu

P.C., IV0915

de sa tête. En revanche, il
est bien

peu

P.C., IV0916

Nodier, appelé à en rendre
compte, est
manifestement

peu

P.C., IV0919

était à sa demande qu’il
m’écrivait. Au

peu

P.C., IV0919

regarde le petit tableau,
dans le prolongement (à

peu

P.C., IV0920

qui triplait au moins sa
hauteur et m’effraya
quelque

peu

P.C., IV0921
P.C., IV0927
P.C., IV0927
P.C., IV0928
P.C., IV0930

un tableau d’aujourd’hui, il
se soucie assez
. Claudel arrivait en bonne
place. On annonçait
depuis
(portant la main à sa
tempe) qu’un
exception de vous et de
Benjamin qui êtes assis à
troubles, riches
d’enseignement. J’en
transcris un

peu
peu
peu
peu
peu

plus claire qu’à l’autre,
mais la dégradation
près impossible à
décrire. MOI : Voilà
qui va
près à mi - chemin de
celles de l’atome
après. PIC - VERT Je
suis un BEEFSTEACK
très
après midi et même
une fois la nuit
tombée.
de forces me font
craindre de ne pouvoir
atteindre le
plus tard, en
Angleterre et en
France, allait
importe. ” On aura
beau dire, notera à
d’ouvrages qui
puissent se prévaloir
d’un tel ascendant
sincère en déplorant
qu’il se soit trouvé ”
dans
de consolation que
j’essayai de lui
apporter, il
près exactement, ou
exactement) de la
route.
. Voir la reproduction
de cette toile aux
pages
photographiques
de l’intention déclarée
et, avant de se rendre
que la représentation
de Prolée (au
demeurant une de
de roux. ” 20 heures. - D’
près au centre. Cette
table est située sur un
plus loin. C’est la
lecture d’un fait

P.C., IV0932

P.C., IV0938
P.C., IV0945

P.C., IV0946

P.C., IV0953
P.C., IV0956
P.C., IV0957

P.C., IV0957

P.C., IV0957
P.C., IV0958
P.C., IV0958
P.C., IV0959
P.C., IV0959

P.C., IV0959
P.C., IV0961
P.C., IV0961

plus en plus distinctes,
précises enfin. Un cortège

de quartz au coeur
desquels on peut faire
bouger un
secouer le joug. Nous ne
pouvions manquer, un
plus d’obscurité que de
lumière. En dépit du
leur aise avec ces textes
difficiles, c’est trop
Encore tant d’autres, qui
se contentent d’aussi
lumières de l’esprit et du
coeur. Entrer si
vont se trouver une limite
commune et tendre à
verser
trouver une limite
commune et tendre à
verser peu à
vient que, chemin faisant,
nous croyons avoir un
s’initier au chatoiement du
silex, qui tapisse comme
avait un instant suspendu
sur elles leur regard s’est
instant suspendu sur elles
leur regard s’est peu à
de permettre de
transcender toujours plus
avant l’image à
. C’est alors comme s’il y
allait quelque
stupéfiant. Il est même
des têtes qui semblent
assez

peu

peu
peu

peu

peu
peu
peu

peu

peu
peu
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peu
peu

peu
peu
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P.C., IV0968

l’a armé. Le malheur veut
qu’à si

peu

P.C., IV0969

” dans une telle attitude,
qui se réclame aussi

peu

P.C., IV0978

loin qu’en me retournant
ainsi, je crains un

peu

ordinaire s’avançait :
une cohue
d’ectoplasmes plutôt
que
d’eau immémoriale, la
seule dont nous
soyons altérés
plus tard, de donner
un long regard à ce
qu’on sait en
substance de
l’enseignement des
Druides
dire2. Ne fût - ce que
pour écarter le
, n’ont - ils pas
l’excuse d’être
que ce soit dans le vif
de la controverse
Fragment
à peu dans le langage
courant. L’opération s’
dans le langage
courant. L’opération
s’effectuera sur
plus de prise sur celui
- ci ? Bien entendu
d’autres le bassin
parisien. De là à se
à peu soulevé, à partir
de quoi s’est
soulevé, à partir de
quoi s’est
obscurément imposée
près dénuée de sens
que le commun se fait
du
de notre destin. Nous
sommes tout au désir,
en mesure d’y résister,
certains ” gamahistes
”
de jours de distance,
on apprenne
l’exécution d’
de l’omniscience - les prétentions à
l’omniscience
d’être changé en
statue de sel. Ce

P.C., IV0979
P.C., IV0979
P.C., IV0983
P.C., IV0986
P.C., IV0988

P.C., IV0992

P.C., IV0996

P.C., IV1000
P.C., IV1001

P.C., IV1005

P.C., IV1008
P.C., IV1008
P.C., IV1013

ailleurs arrivé de le faire
avec son approbation. Un
venait de heurter la table.
Aussitôt on donnait un
quel effet de conjuration ”
en miroir ” Artaud,
L’abîme du Mal en tant
que problème, pour
nous dans le temps pour
que nous nous sentions
quelque
représentés, si région par
région elles nous
renseignent quelque
individuelle, une
régression appréciable.
On nous assure que
hermétique où chaque fois
il reprenait vigueur. Il est
populaires1 ” qui constitue
une profession de foi
(quelque
grands oiseaux d’espèces
multiples entre lesquels je
revois,
moins mal à leur être
substitués. Je sors assez
Dix années : le temps qu’il
faut, à
les grands dynamiteurs du
type Nietzsche et autres
esprits aussi

peu
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peu
peu
peu

peu

peu

peu
peu

peu

peu
peu
peu
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la rue, qu’il parvenait à
dignifier, pour

peu

P.C., IV1016

Nous étions dans un état
de disponibilité extrême,
très

peu

P.C., IV1016

un grand charme et d’une
affabilité extrême. Un

peu

P.C., IV1017
P.C., IV1033

1962 les sujets de
mécontentement, et c’est
trop
ailleurs, j’ai déjà trop fait
état de mon

peu
peu

devait
à la manière de Pétrus
Borel qu’il adorait,
de lumière. Les yeux
clos, il relevait la
avant de mourir, a pu
réaliser l’ouvrage
hyper
qu’on se penche sur
lui, frappe de précarité
concernés - - le
rapport de ”
conséquence ”,
sur le sens allégorique
de tels ou tels
masques pour
d’instants avant d’être
embarqué le
commandant
Gagarine avait
de regards qui m’aient
autant plu que le sien
maladroite et d’autant
plus émouvante : il la
signe
après fusant de toutes
parts, les aigrettes
blanches.
fier de cette épreuve.
En compensation,
Pierre Mabille
près, pour qu’un esprit
de son envergure se
rassurants. Ce qui, en
revanche me
subjuguait chez
qu’il s’avisât de les
assembler en
poèmes,
disposés à composer
même avec les
nécessités de la vie
plus tard, les mêmes
protections me
valurent d’être
dire, ne manquent pas
… - - Je voulais
d’appétit devant les
oeuvres de fiction
pour qu’on

P.C., IV1035

refusé. Toujours est - il
que l’empirisme à

peu

P.C., IV1039

” Ils s’éloignent dans un
tourbillon de feuilles qui

peu

P.C., IV1039

s’éloignent dans un
tourbillon de feuilles qui
peu à

peu

P.C., IV1039

et procéder par écart
absolu. ” Un débutant un

peu

P.C., IV1040
P.C., IV1040

PDJ, II0265

PDJ, II0266
PDJ, II0267
PDJ, II0268

défunte grand - mère vivait
encore ; elle avait un
restais perplexe devant
ses paroles, elle ajouta,
quelque
illusion de tenter la grande
aventure, de ressembler
quelque
puissé - je la revêtir et
retrouver en elle un
” …. Tout cela n’anéantit
rien. Pour
salle de spectacle
généralement remplie se
trouve un soir à

peu

près total qui règne
dans ce domaine est
générateur de
à peu s’organise en
un paysage
montagneux à la
s’organise en un
paysage montagneux
à la Friedrich où
adroit réussit à se
faire remarquer en
prêchant l’opposé
plus de cent ans. ” Au
moment de sa

peu

fâchée, d’un ton
autoritaire : ” - Ou

peu

à un chercheur d’or :
je cherche l’or

peu
peu
peu

PDJ, II0268

même époque de l’année
un nombre de voyageurs
si

peu
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qu’elle me permet de lire
les journaux, très

peu

PDJ, II0268

: bref, de prendre en
dehors d’elle mon

peu
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si vous m’aimiez ! Et puis
c’est un

peu

PDJ, II0272

, vous qui aviez peur de la
prison ! Avant

peu

PDJ, II0272

augure de ce formidable
écroulement, j’ai cessé un

peu

PDJ, II0274

cabanon, un homme d’un
certain âge et de

peu

PDJ, II0277

on n’approche qu’en rêve
et qui paraissent aussi

peu

de la conscience d’un
homme du XIVe
siècle.
que je sorte la tête de
mes mains, le
près vide, pour la
seule raison que
chacun avait
variable ? C’et
l’absence de
coïncidences qui
frappe
de livres il est vrai, de
lier conversation avec
de plaisir où je le
trouve. Comme elle
est
ce qui nous arrive.
Paris s’est écroulé
hier
ce sera fini : oui, l’on
voudrait bien
de le souhaiter la
première fois que je
vous ai
d’apparence, à qui l’on
avait pris soin
défendables sous le
rapport de l’utilité que
sous celui

PDJ, II0281

de mépris particulier. Avec
France, c’est un

peu

PDJ, II0282

obstacle grave en matière
de pensée, une injure à

peu

PDJ, II0283

contraire, étant donnée
notre foi révolutionnaire,
eût été

peu

PDJ, II0283

, chez des hommes non
spécialisés, et par nature

peu

PDJ, II0284

dans une illusion plus ou
moins généreuse, à aussi

peu

PDJ, II0285

qu’il se soit donné toutes
raisons de sacrifier le

peu
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accoutumer. Loin de moi
le projet de détourner si

peu

PDJ, II0285

partout ailleurs. La vie des
idées y est à

peu

PDJ, II0287

de laquelle nous avons été
privés jusqu’ici. Le

peu

PDJ, II0291

à la masse des hommes,
et leur est à

peu

PDJ, II0300

, de plain - pied, des hôtes
ayant aussi

peu

PDJ, II0303

peut, sans donner son
portrait, faire voir si

peu

PDJ, II0304
PDJ, II0304
PDJ, II0309

sans que j’y prenne garde,
et même pour
plus savant des hommes
jouira de quelque grave
science à
volontaire. Le domaine de
l’attention est, pour

peu
peu
peu

PDJ, II0311

l’espèce humaine, en dépit
ou en raison du

peu

PDJ, II0312

croire que nous pouvons
procéder inversement.
Trotsky écrit un

peu

PDJ, II0313

termite, tout ce qu’il y a
d’un

peu

PDJ, II0314

par - ci par - là est - elle un

peu

de la servilité humaine
qui s’en va. Que
près gratuite à l’esprit,
une plaisanterie
féroce à
conforme à nos
méthodes de pensée),
nous en
spécialisables, ne
suffit pas toujours à
donner le change
de frais qu’il est
possible. Qu’on
comprenne
qu’il peut tenir au rien
qu’il risque d’
que ce soit l’attention
que réclament des
dirigeant responsables
près nulle. Tout s’y
passe en doléances
vagues
que je sais par ailleurs
de la production de M
près intraduisible. À
propos de la
possibilité générale d’
l’habitude de se
produire ensemble
qu’Henriette
d’Angleterre
que ce soit un
personnage auquel on
s’efforce,
que je n’y prenne pas
garde, s’opère
près à chaque instant
comme de la fuite
éperdue des
qu’on y réfléchisse,
celui où se font jour
de cas que nous
faisons de notre
propre vie,
sommairement - il est
vrai pour une
catégorie de lecteurs
entraînant au monde
repose sur un
sentiment de l’après
contente, à quoi rêve -

PDJ, II0314
PDJ, II0316
PDJ, II0316
PDJ, II0323

PDJ, II0327

PDJ, II0327

PDJ, II0327

PDJ, II0333
PDJ, II0336

le monde à leur manière et
ce n’est pas
monde à leur manière et,
ce n’est pas
abus contre eux - mêmes
(et par suite un
risque d’être mis
prématurément à la
retraite … pour
dirigée ”. Nous nous
apprêterions à renoncer
ainsi,
. Nous nous apprêterions
à renoncer ainsi, peu à
si ces signaux étaient
manoeuvrés
volontairement, par
groupes à
semble que ce serait là
prendre dans une
acception bien
l’état de leurs lectures.
Bien que ce soit

peu
peu
peu
peu

peu

peu

peu

peu
peu
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d’ailleurs clair qu’il en
présente toujours, pour

peu
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restes de cette société,
exemplaire pour lui, ont

peu
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cette société, exemplaire
pour lui, ont peu à

peu
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de la personnalité de sa
femme, s’étend assez

peu
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PDJ, II0345

PDJ, II0349

PDJ, II0354
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de ces directions, en
pénétrer même un tant
soit
scabreux, particulièrement l’un d’eux,
composé
bien même cette
incertitude serait pour
procurer à certains esprits
au paroxysme les grandes
contradictions de son
temps, va
vous voulez je vous

peu

peu

peu

peu
peu

t - elle,
dire si l’on songe à
l’abîme
d’incompréhension
dire si l’on songe …
(voir plus haut
au - delà d’eux mêmes) ? Selon
qu’il s’avise de tuer un
malade évadé ou
à peu, à la méthode
surréaliste même et
déjà
, à la méthode
surréaliste même et
déjà le premier
près autonomes,
correspondant aux
modes de liaison que
l’
dialectique le mot “
opposition ”. D’autre
part
réconfortant il y a lieu
d’insister sur le fait
seulement qu’on
sache l’analyser). Je
pense
à peu péri sous la
pression du parvenu
vulgaire ou
péri sous la pression
du parvenu vulgaire
ou ont été
volontiers. Quelques
biographes, il est vrai,
ont
le sens n’implique pas
qu’on soit capable de
de semaines avant le
mariage de l’auteur et
qui
exigeants une terreur
panique plus ou moins
agréable. J’
après, en se
poignardant, se jeter
dans le
après le mariage se

épouse. ” Arnim sourit et
PDJ, II0364

même fumée légère, selon
l’heure à peine un

peu
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l’heure à peine un peu
plus claire, un

peu
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de journaux dont l’encre
toute fraîche ne contribuait
pas

peu

PDJ, II0373

mordu sur la longueur de
ces chevelures, qu’un
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tarderez pas, leur disait il, à remarquer

peu
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, leur disait - il, à
remarquer peu à

peu

PDJ, II0378
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personnalité qui s’y
exprimait m’avait jusqu’ici
paru
marchait comme conduite
par une autre main. Peu à

peu
peu

de “ terreur ” de son
renoncement. Je connais

peu

verser son parfum Ou
d’une main d’abord un

peu
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“ Si seulement un homme
a appris à penser,

peu
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mériter quelque peine.
Pour moi se dérober, si
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j’en suis sûr, de façon
impressionnante, le
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était passé maître dans
l’art d’“ attacher très

peu
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s’attendrir. “ Il fallait notre
air sec un

peu
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qu’elle a couru. Seuls
quelques livres - bien

peu
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est passé. ” Même cette
illusion devait
l’abandonner

peu

PDJ, II0390
PLEINE
MARGE,
III0019

célébra. ” La réalité,
plus claire, un peu
plus sombre que ce
ciel
plus sombre que ce
ciel, évoque seule la
vie
à l’insolence des
magnifiques “ papiers
collés ” de
au - dessous de
l’oreille voici libres de
boucler
à peu des formes, des
scènes qui se
préciseront
des formes, des
scènes qui se
préciseront de plus
distincte de ma
personnalité du
moment -, de phrases
, l’impulsion dans le
membre diminua, et j’
de textes
psychologiques aussi
désabusés et, par là
même
en marge à l’instant
même où il apparaît
qu’
importe à quoi il
pense, il pense
toujours au
que ce soit, à la règle
psychologique
équivaut à
que j’ai dit. Il est
encore très difficile
d’importance à toutes
choses ”. Il comprenait
que
”, écrit - il dans ses
lettres. En
, dites -,
soigneusement
enfermés à l’étage
supérieur
après, la lettre du 9
mai 1918 en fait

PP, I0207

PP, I0207
PP, I0209
PP, I0215
PP, I0216
PP, I0223
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le soir tombe juste assez,
que, personnage un
(faits sans explication,
etc.) sont à
l’arbitraire si, du joug
charmant, nul si
cause l’Esprit nouveau,
dont Apollinaire a senti un
en pas éprouver de
désagrément nous fûmes
conduits à attacher
close et nous sommes
chez nous. C’est un
demi - dieu était encore
humide, il paraissait que
se prête facilement aux
calembours. C’est même
un
, en tout cas, s’accorde
parfaitement avec le
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un livre pour savoir dénote
une certaine simplicité. Le
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repousse la génération
spontanée, admet d’autres
principes aussi
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donnée. Sa nature le
garde de s’attacher si
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espace. Les rameaux de
l’arbre généalogique
fleurissent un
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rencontrer quelquefois et
d’échanger avec lui des
propos un
m’avait - il écrit, n’ayant
que très
Coq, Aragon constata
qu’elle était d’une beauté
, bien que
vraisemblablement elle
n’attendît personne. Un
ils restaient sur la plate forme cependant qu’un
à publier et qu’il est sans
doute pour très

peu
peu
peu
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trop sensible à la
comédie italienne, le
poète module
près ceux de Clarisse,
la mystérieuse et belle
héroïne
que lui n’est enclin à
se libérer. Dès
l’immense corps. Il est
des êtres qu’on
d’importance à toutes
choses. Nous en
vînmes à
haut, le monde s’y
termine Et l’absolu
d’heures auparavant,
il était sorti tremblant
du lit
pourquoi nous l’avons
adopté. Nous ne
savons pas
qu’il nous est donné
de savoir de l’hérédité
qu’apprennent sur leur
auteur, et sur leur
lecteur
rationnels. L’histoire
se mord la queue. Si
que ce soit à la
matière comme de se
laisser
partout. Simulta nément une certaine
lumière orangée
apparaît
moins insignifiants
qu’il ne voudrait. À
vrai dire
de temps libre dans
ces jours, je vous prie
commune et qu’en
particulier ses yeux
étaient immenses.
avant la rue Jacob,
elle fit mine de s’
plus haut dans la rue,
le gros homme de
dans la rédaction du
Manifeste dada 1918
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, n’amenèrent aucune
bagarre. Le convoi, très
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comme on dit, son heure
de célébrité, laissa
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article d’alors qui n’a pas
paru et que
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est - il pas vrai que nous
leur devons un
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que toutes les oeuvres
d’aujourd’hui un tant soit
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, en ce sens, pour un
homme qui a
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, seul le changement de
vitesse ménageait des
effets un
nous éprouvons
seulement des émotions
raisonnables, ce qui
importe

qui décida de
nombreux, prit la suite
de ceux du cubisme et
de regrets : à la
longue, son
omnipotence et
de personnes
connaissent, je
déplorais le caractère
stéréotypé que
de notre force ? Mais
déjà Jacques Baron,
Robert
remarquables, de
Valéry à Picabia en
passant par Reverdy
produit parce qu’il ne
pouvait faire
autrement. Ainsi
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différents. Ce que j’en
dis, sans préjudice
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. De là la prédilection
longtemps marquée
pour les formes
regrettable cette
manière, qui n’en
procède pas moins
de moyens existent
pour un peintre de
porter une oeuvre
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étoile ; ce qu’à mon sens a
d’un
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honte des artistes. Il est
déjà fâcheux que si
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débat. La médiocrité en
profite pour se réinstaller
un
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partout. Cela veut - il
dire que la partie
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de ses droits sans quoi,
bien que j’aie
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réfléchi sur les
moyens d’une
conférence, il est
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mon audace. Je ne
mets pas de nom sur
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pris par ce pays, qu’il
me dit être
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femmes qui me sont si
délicieusement
étrangères, déconcertent
un
se voudrait insensible et
dont le coeur est pourtant
un
s’agit plus pour aucun
d’eux d’agrémenter si
première vue leur être si
contraire. C’est un
ce sens de celle d’un autre
grand poète
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que ce soit les loisirs
d’autrui. Si,
le génie de l’invention
qui est en train de
connu, Germain
Nouveau, qui, de

malheureusement
PP, I0294

ses coutures de fil blanc.
Sommes - nous un
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dépourvues de
personnalité, d’autres qui
me paraissaient aussi
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qui vit en Italie et dont,
pour un observateur
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vied instinctive et qui,
nous nous en doutions un
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d’une discipline plus dure.
L’esprit se retrempe
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discipline plus dure.
L’esprit se retrempe peu à
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Le seul intérêt a
d’Apollinaire est
d’apparaître un
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l’observe avec curiosité et
même on se laisse un
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, car vous comprenez bien
que le reste m’importe
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”. Fin 1919, Tzara arrive à
Paris un
toutes ces bonnes vieilles
PP, I0305
discussions qui usaient
chaque jour un
de la capitale. Il ne
PP, I0305
compose pas, si
croissant usage, entre
RACB, II0050 autres cinématographique,
n’a pas
PP, I0305
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l’effort réel qui ne se
chiffre par rien,
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je vous connais Vous
attireriez la limaille de fer
Pour
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qui se couronne d’étoiles
de mer La table Un
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ce que je connais bien ce
que je connais si

peu

bonne heure
libres, irons - nous
seulement jusqu’au
bout de
recommandables que
possible, dont nous
encombrent chaque
jour l’
pénétrant, les
dernières oeuvres b
semblent faire à l’
, se distinguent de
ceux des époques
sauvages. Il
à peu dans cet
ascétisme et il n’en
faut
dans cet ascétisme et
il n’en faut pas
davantage
comme le dernier
poète, au sens le plus
général
charmer par cette
modulation qu’on sent
sur le point
. C’est devant cette
révolution latente que
j’assigne
comme le Messie. À
deux ou trois mots qu’
plus les pavés de la
capitale. Il ne
compose
que ce soit, avec les
fractions arriérées. Eh
contribué à faire
apparaître l’hypocrisie,
a cessé depuis
avant l’apparition de la
dernière étoile. Le
corps
qu’un acteur pousse
devant lui la fausse
porte à
plus bas dans le
temps le vaisselier
groupe quelques plats
que prête - moi tes
serres vieux délire
Pour m’
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l’ombrelle je vois les
prostituées merveilleuses
Leur robe un
se poursuivait
inexplicablement dans le
lustre La scène se
couvrant
inexplicablement dans le
lustre La scène se
couvrant peu à
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bore D’en bas les mollets
d’Euphorbe luisent un
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- dessus des jarrets sous
la robe qui remonte un

peu
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Pour les navires au loin Et
qui rit comme un
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Il ne me manque que
l’argent. 3 Un
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poétique Le nom de ce
chef dépossédé qui est un

peu

RACB, II100
S.A., II1243
S.P., IV0350
S.P., IV0357

S.P., IV0359
S.P., IV0360
S.P., IV0363
S.P., IV0363
S.P., IV0363
S.P., IV0364

domaine, d’une puissance
d’illusion dont, pour
de mon corps s’inscrivent
des scènes toujours
poignantes pour
tours dérisoires, et de
leurs derniers bonds, si
combattre. J’ai toujours
parié contre Dieu et le
un de ses portraits. Il a la
tête un
abbé Bremond de misère
et d’horreur viendra d’ici
on tout semble si près
d’être et est si
il ne nous appartient plus
désormais de nous
écarter,
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vous n’auriez fait aucune
difficulté pour boire. Un
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certaines de leurs
données les moins
interprétables, et pour
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passée du coté du
réverbère couleur des
bois Elles promènent
à peu de brouillard Et
je criais parfois Je
brisais
de brouillard Et je
criais parfois Je
brisais la cruche
de biais ce sont deux
oiseaux sombres qui
doivent être
comme un fuchsia
L’escalier mal éclairé
des ombres
grandissent
de braise qu’on aurait
enchâssée dans la
neige Et
puéril ? Tant mieux.
le nôtre De cet
homme seul engagé
dans le grand
que j’y prenne garde,
je cesse d’apercevoir
que je sois sûr d’en
être le premier et
à craindre, le moindre
marchand ou
dompteur se garde
que j’ai gagné au
monde n’est pour moi
plus penchée sur
l’épaule et c’est tout.
nous entretenir de la
peinture «
métaphysique », de
ce qui est ! C’est là
que nous avons
importe que Chirico lui
- même l’ait perdue de
plus tard la servante
serait venue reprendre
le bol vide
qu’on ait eu le
courage de tenir celles
-
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vendre la même toile deux
fois. C’était si
nous restons plus ou
moires livrés, nous avons
à
valeur plus ou moins
émotive. C’en était à
édifiantes que celles où
Max Ernst s’est, depuis
dans un esprit assez
différent, a première vue
quelque
des puissances
supérieures auxquelles les
grands Primitifs ont eu
quelque
se pose sur une branche,
qui soutiendra qu’un
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la même, hélas ! Dans
son impuissance à
recréer
près tout vérifié,
comme on se pince en
rêve
près fini de la pipe, du
journal qui n’
, complu non sans
ironie. Des visions,
certes
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contraire, Man Ray est
parti, lui aussi,
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affaire. Elle est peut être, à elle
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plus tard ce ne sera
pas à sa place une
près tout ce qui se
propose, de nous
rendre
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pari de vivre,
d’homologuer tour à tour à
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menuisiers, qui sous la
direction de Arp
obtiennent à
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près ce qu’il veut du
bois dont on fait
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- dessous de nous : La
flore est diverse à
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près, Comme des
bouchons de carafes
(1)
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de la satisfaction de tout
repos, vraiment indigente
pour
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qu’on y réfléchisse,
qu’il goûte à la
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ci, après trente ans,
continue à faire quelque
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artistique, on peut dire
qu’il y a à
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saurait être trop tard pour
chercher à le pénétrer un
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de Tanguy dans la lumière
neptunienne de la
voyance retend
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esprit tel que Duchamp,
ceux qui l’ont quelque
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intriguer peut - être jusqu’à
tenter de mettre un
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mystère de ses
inventions primitives
et des moyens précis
qu’
près (1). Seules de
sérieuses difficultés de
plus dans sa fonction,
pour tenter de verser
au
après le fil de l’horizon
qui s’était brisé
fréquenté ne se feront
aucun scrupule de
reconnaître que
jamais
d’ordre dans les
papiers glissants de la
magnifique boite
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même fumée légère, selon
l’heure à peine un
l’heure à peine un peu
plus claire, un
de journaux dont l’encre
toute fraîche ne contribuait
pas
ses grandes lignes comme
monde pensable,
habitable ou à
être passagèrement le
règne, ont beau être
rentrées depuis
et à la soulever de
nouveau jusqu’à séchage
à
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ci prenne un tour
fonctionnel, affecte un
caractère à
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est de s’être dit « non
figuratif » un
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. Le premier, d’un
mouvement du bras aussi
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ouvert ou fermé, qui est
une jungle. Bien
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Son rire souleva
longuement la salle, qu’on
éteignait
souleva longuement la
salle, qu’on éteignait peu à
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sur ce sujet. Pour ma part
j’ai quelque
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- haut dans l’herbe. Je le
rencontre un
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jour - là une admirable
cravate de velours noir un
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le sillage de cette statue,
l’oeil moderne embrassant
de cette statue, l’oeil
moderne embrassant peu
à
le temple de la peinture
sait que les initiés
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plus claire, un peu
plus sombre que ce
ciel
plus sombre que ce
ciel, évoque seule la
vie
à l’insolence des
magnifiques « papiers
collés » de
de frais amendable
sans vouloir se livrer
tout d’abord
dans leurs trous, la
lumière de
l’Apocalypse persiste
près complet. Ce que
vous avez devant
vous n’
près constant dans les
états mentaux
déterminés par un
arrêt
à la légère. Paalen a
passé par là sans
dirigé et aussi rapide
que celui du nettoyeur
de vitre
d’oeuvres
contemporaines sont
de force à surmonter
pareille épreuve
à peu.) Mais cette
religion, vous n’
.) Mais cette religion,
vous n’allez pas
médité sur l’appui de
plus en plus incertain
que
plus tard dans le Tyrol,
pour ne plus jamais
plus grande que lui
puisque, le noeud
correspondant à
à peu la diversité sans
fin des objets d’origine
la diversité sans fin
des objets d’origine
dite «
par les mots. Ils se
montrent - très

communiquent
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Les murs de pierre, quel
silence, ont un
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Arts, 1928. des chats,
surgissant d’un
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Jacques Vaché : « Il fallait
notre air sec un
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DONATI La crise à
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demandent qu’on leur
sacrifie en masse tout
mode quelque
enfin parce que le
dynamisme qui l’emporte
comme très
aventure spirituelle et dont
l’oeuvre plastique, ici trop
Utrillo ou de Léger. De
telles études, pour
noeud de catastrophes :
Munich, l’invasion
allemande à
Hier, en m’éveillant,
comme j’avais un
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, c’est - à - dire à voir un
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variété toute relative de
ses aspects extérieurs, est
à

peu

S.P., IV0664

mois. Au fil lâche des jours
va se dérobant
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Au fil lâche des jours va se
dérobant peu à

peu

S.P., IV0668

à l’unisson des plus
hautes voix inspirées.
Pour
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voulut que les «
Constellations » de Mirô
fussent,
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et m’avise un an plus tard,
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mystérieusement
plus de soixante
centimètres
d’épaisseur. En place
d’
partout. La procession
dite la Grande
Troménie, coiffes
; machinerie rotatives à huiles
puantes - vrombis »
près totale de l’esprit
critique qui caractérise
au mental
évolué de jugement :
les journalistes se
chargent d’amener
d’autres s’exerce
toujours dans le sens
ascendant et
connue, durant des
années fit luminaire
avec la sienne
qu’on s’y voue,
conduiraient à faire un
de temps suivie de
l’occupation russe cette dernière
songé la veille au soir
à Riopelle, j’ai
plus loin que leur
extrémité. Dites - moi
si
près exploré, ce qui
ne saurait empêcher
que la
à peu la
représentation de
l’issue tragique,
inéluctable
la représentation de
l’issue tragique,
inéluctable. Une
qu’on y songe, du
rapport d’une telle
après le
débarquement allié, le
premier message
d’ordre
de jours avant sa
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soit très
de la suscitation faisait
mieux que compenser ce
côté un
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la « pose » à ses yeux la
laissent assez

peu

S.P., IV0733

j’ai pu observer qu’un
frémissement exceptionnel
accueillait depuis
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luxe immédiat de la vie.
Ces dons mêmes devaient
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, le moindre besoin mutuel
- et c’est trop
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- elle était faite pour le
caresser longuement, un
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). Bien téméraire qui, dans
ce domaine
extérieurement
les inscriptions dérivent de
celles du statère
macédonien éclipsent
quelque
, passant outre à toute
précaution oratoire et
prenant si
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se conjuguent aux élans
du coeur. Il importe assez
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figuratif ». Déjà leur
querelle nous paraît
présenter aussi
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on se montre par trop loin
de compte. Pour
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de l’esprit et du coeur. Le
spectacle à
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leçon, de goût libertin,
mais qui fait trop
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extérieurs à la question
envisagée mais de nature
- pour
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cela constitue, je ne
distrais comme un tant soit
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agit, cette fois, d’une
statuette mesurant un
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mort, qu’il en est
ennuyeux de la
question. Le tableau
qui m’arrêtait
disponible pour la
découverte de valeurs
nouvelles et, à
le message de poètes
et d’artistes qui
tiennent par
après l’amener à se
pencher sur telles
réactions de
dire - de se serrer.
C’est cette main
comme pour jouir
d’une femme. Cette
main,
contrôlable, s’avisera
de distinguer entre
ceux qui sont
celles qui admettent
pour points de départ
le Lion de
la peine de polir ses
mots ? Nous le
connaissons
que le choix du statère
de Philippe II comme
prototype
d’intérêt que celle qui
opposait, il y a
qu’on ait gardé
contact avec elle, on
n’
près dénué de sens
qu’offrent au vulgaire
la nature
de cas d’un mystère :
l’attraction des
pierreries
que le « critère interne
» n’y suffise pas
désirable qu’une petite
plaque de tôle de la
largeur
moins de 40
centimètres de
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, sur laquelle la main
s’appuie, est un
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et que l’ennemi soit dans
nos murs est trop
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grand miroir suspendu au
- dessus d’un puits assez
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, dans la nuit du parti à
prendre toujours à
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des gestes de scarabée,
la boule d’opinions assez
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les conter, ce qui serait
dans bien des cas
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cas peu compatible avec
la gravité que nécessite,
pour
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que souligner chez Freud
et chez lui le manque à
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de certains préjugés qui
nous restaient encore et
porter un
dans l’immeuble, de
l’intérieur duquel la
personne
. Je pense
qu’heureusement, j’ai
retrouvé un
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plus loin notre position
de combat. Tout ce qu’
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visible qui la garde me
fait signe de ne pas
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d’argent depuis tout à
l’heure. Le pseudo
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avec ceux d’une personne
âgée qui me regarde un
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vert sombre : Je possède
en réalité une cravate un
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. La chemise rouge :
J’arbore en effet depuis

peu

V.C., II0129
V.C., II0132

V.C., II0133

les yeux, la barbe, se fût
seulement un
Grand Masturbateur que
reproduit d’ailleurs, sous
un aspect
certain retour au sens
critique. J’ai retrouvé un

hauteur (fig. 5
flottante comme celle
de Rousseau (1).
Pierre
dire : il est, pour
chacun de nous,
profond. En
descendant dans le
puits, on entendait
près totale en ce
domaine, nous fera
part de
pertinentes qu’ils
roulent devant eux
depuis le fond des
compatible avec la
gravité que nécessite,
pour peu qu’
qu’il veuille enseigner,
le compte rendu de
ses
près complet de
conception
dialectique. Cette
conception semble
avoir
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trop fixement, ou
d’une table trop
proche,
semblable, objet qui
n’est associé, à ma
une chemise de cette
couleur. Nosferatu : Le
25
écrasé de place en
place. Je songeai, d’
différent de l’aspect
habituel, mon ex libris
d’argent : Les
déboires dont il a été
question
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la fonction onirique, qui
n’emprunte clairement,
pour
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futurisme, constructivisme,
surréalisme - cette
dernière toutefois un
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se présentait assez mal.
Comme je le regardais un
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, les feuilles s’écartent) qui
ne contribue pas

peu

V.C., II0144

par en absorber la valeur
de deux cuillerées (un

peu

V.C., II0149

son ennui pour un ciel
d’un jour, un

peu

V.C., II0150

semble que j’y prendrais
vite une idée de moi

peu
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par exemple, au cours
d’une promenade solitaire
un
, qui aura lu ces lignes,
soit, un

peu
peu
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, il ne s’en trouva qu’une,
fort

peu

V.C., II0157

peine si l’on m’avait vu et
pour un

peu
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et me fit même la grâce de
paraître trouver un

peu

V.C., II0159

enchante de la trouver
confiante, attentive,
quoique apparemment

peu
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de sa silhouette, de son
maintien et, pour

peu
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des forces pour continuer.
Le besoin de comprendre
un
qui, à vrai dire, me
gâchaient bien un
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peu
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me gâchaient bien un peu
les autres, mais si

peu

V.C., II0164

sans réponse et aura - t -

peu

qu’on veuille se
donner la peine de
l’examiner
plus consciente des
véritables moyens
artistiques que les
précédentes)
de travers, il me
sembla que le schéma
que
à passionner pour les
enfants l’étude de la
physique
rousses, pas assez
vertes à mon gré)
dans
trop bas. C’est la
brusque impossibilité
d’apprécier
compatible avec la
continuation de ma vie
même. Je
prolongée, dans une
grande ville. Le blond
fait
à cause d’elles, moins
malheureux que moi ?
attirante d’ailleurs,
pour ne pas vouloir
me répondre
je me serais
accommodé, ce jour là,
inattendu ce que je lui
disais. Mon
émerveillement,
curieuse de moi, ce
qui m’épargne d’entrer
que ses yeux fussent
baissés, je ne me
sentais
le monde, le souci de
se différencier des
autres
les autres, mais si peu
! Et Paris allait
! Et Paris allait
enfourner cela le soir,
stupidement
à la cohérence des

on tenu quelque

V.C., II0166
V.C., II0167
V.C., II0168

m’est arrivée. Je
poursuivis mon chemin.
Un
plaintes affluaient. Le récit
de victimes était toujours à
comme je l’ai fait sur les
raisons de mon

réponses qu’on
fournissait. A
peu
peu
peu
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d’équilibre d’alors. Chez le
coiffeur, un

peu
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l’après - midi, de dire,
avec assez

peu

V.C., II0173

couverture d’un bleu ou
d’un rose uni un

peu
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un peu fané, ne pouvaient
manquer de produire pour

peu
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un monde plus consistant
que celui sur lequel, un
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celui sur lequel, un peu
plus tôt, un
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laver, de me vêtir, de me
comporter à
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ici encore, pour arriver à
ses fins est si
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où nous pensons veiller
n’est pas un sommeil un

peu
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, comme je crois devoir le
penser, connaissant un
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d’un objet est la
conséquence d’une
ivresse un
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les choses de la vie, dont
je retenais à
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Samson et H. Jeanson, le
rapprochement d’ailleurs
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leur désunion on verra
qu’en général ils étaient si

peu

plus loin, un agent
m’interpellait. Il voulait
près le même. - - J’ai
été abordé
d’équilibre d’alors.
Chez le coiffeur, un
plus tard, je tournais
sans conviction les
pages du
de chance de me
tromper d’une minute :
il
fané, ne pouvaient
manquer de produire
pour peu qu’
qu’on leur ménageât
cette présentation.
D’autre part
plus tôt, un peu plus
tard, ces portes
plus tard, ces portes
peuvent être fermées.
Certes
près comme
d’ordinaire avec des
amis. Mais ceci
différent de ce dont il
dispose pour se
réaliser quand
différent du premier,
dont nous nous
éveillons quand nous
l’auteur, à une veille
éternelle, dont il
différente ? Comme
cette différence
résulterait du fait
matériel d’
près ce que je voulais,
plus exactement dont
je
raisonnable et
précipité de l’incident
du boulevard
Malesherbes et
en pouvoir de
disposer d’eux mêmes ! Le

V.C., II0194

V.C., II0195
V.C., II0199

ses camarades ouvriers
louent sans réserves le
poème que,
même viendrait le remettre
au pas ? C’est bien
, ne m’épargne pas. Il y a
aujourdhui

peu

peu
peu
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, il m’appartient peut - être
de demander à

peu
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refus pratique de
discussion de toute
espèce de thèse un

peu

V.C., II0202

, si l’on passe outre à
l’extraordinaire et

peu
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pénétrer dans sa sphère,
d’organiser un tant soit

peu
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à provoquer certains rêves
chez un autre être, pour
ils sont encore quelques uns - - pour combler
encore quelques - uns - pour combler peu à
tourne avec un sens
historique très louable
Autour d’une
géophage, comme le sont
encore sans nécessité
économique certaines
colliers de perles des
monts Sur l’esprit de ces
qu’ils tirent du mâchefer
les verroteries qui
apprivoisent certaines
malentendu : « Les
chevaux déments
imaginés par les diverses
détester. Nous touchons
du doigt ces étoiles
tendres qui
s’approchaient à pas de
loup et des silences
obscurs
seul rêve, à faire intervenir
les divers personnages qui
un temps d’exil. Je reste

peu
peu
peu

peuplade

peuplades

peuplades

peuplades

après son entrée, il a
consacré à la vie
compter, en moyenne,
avec la vanité, avec
de place, c’est vrai,
pour qui voudrait
près seul que les
préoccupations les
plus spécifiquement
actuelles,
insolite, le piétinement
sensible qui en résulte
concurremment avec
rassurant
bouillonnement qui se
produit à la surface, il
le brillant désaccord
auquel il se plaît. Ce
n’
qu’à son insu l’on
s’applique à le
à peu cette lacune.
C’est des poètes,
cette lacune. C’est
des poètes, malgré
tout
qui se couronne
d’étoiles de mer La
table Un
, et qu’il mangeait de
préférence les ocres
et
tachetées règne un
amour si plaintif Que
les devins se
. Ils prennent
lentement conscience
de leur force qui est

peuplades

(de la Gaule) ne
relèvent pas tant d’

peuplaient

nos rêves. Là - bas,
on nous a

peuplaient
peuplaient
peuple

les étoiles. Les
collines s’entourent
des moindres lenteurs
la scène tout à l’heure
et qui n’ont
, eût - il été

convaincu qu’un

A.17, III0091

en quoi s’était affirmé le
génie propre d’un

peuple

A.17, III0091

porté à son actif - le statut
vital de ce

peuple

A.17, III0091

croissance qui avait
exposé les jours du patient
- ce

peuple

A.H.N., II1028

jour, et dans chaque
idiome l’histoire de chaque

peuple

A.H.N., II1050

à la fois ultra - concret et
éperdument incantatoire
du

peuple

A.H.N., II1050

propre, et dans
l’imagination flamboyante
avec laquelle ce

peuple

A.M., IV0191

que par les glaces de
l’Antarctique, tout le

peuple

ADLE, II0395

paupières avec leurs cils
La loi du talion use un

peuple

calomnies, les ouvriers
avances apporteront un
soutien complet au

peuple
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Denis Saurat dans son si
troublant ouvrage les
Dieux du
secret en question ne
saurait résider, comme un
vain
au cours de la Révolution,
fut jugée par le
qui promène à la lumière
des torches l’Ami du
à lui - même pour
répondre à l’attente du
pas humains des franges
de sel Il sufisait que le

peuple

peuple
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peuple
peuple
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Fin 1945, la misère par
suite la patience du
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Ent., III0613

admire l’art et la pensée

peuple

historiquement le plus
grand porteur
pliait toujours
davantage sous la
pression des forces
contraires plus
tel que bon gré mal
gré il se dégageait
encore
même - mais
heureusement avait
toujours pu être traitée
à
, avec une sûreté, une
irréfutabilité qui
confondront les
irlandais, réduit
géographiquement et
économiquement à
son génie propre
- bergers, pêcheurs,
servantes de
cabarets, rétameurs
gravissait la montagne
Rano - Kao, pour
épier un
d’étoiles Et tu te
diapres pour moi
d’une
mexicain dans sa lutte
contre les
impérialismes.
L’expropriation
. Son « homme en
haillons de Hyde Park
pense, dans la
dissimulation des rites
et des moyens
mal placée, du fait
qu’« au lieu de
, la tête penchée sur
l’épaule et le torse
? Et quel doit être le
rôle de la critique
se conçût en tant que
tout et le devînt Pour
haïtien étaient à leur
comble. Songez que,
dans
opprimé s’il en fut (voir

Ent., III0648

F.M., II1193

survivante des Indiens,
au public. Pourtant cette
inertie, cette passivité du
que tu y sois Dans les
ombres du décor le

soit consternerait. Il
donnera aux
revendications de tout un
révolution future aurait
M_2, I0795
plus de chances de
succès si le
Ode à Charles angle A commencer par la
Fourier,
réparation d’honneur Due
III0349
au
M_1, I0333

P.C., IV0940
PP, I0209
PP, I0223

, celle de la ” cause ” de
tout son
et crédule, viril et faible ; il
est le
de trinquer. “ C’est bon
entre gens du
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peuple

peuple
peuple
peuple

S.P., IV0521

à l’extrême noblesse, à
l’extrême détresse du
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responsabilité en
s’attachant à codifier la
pure sottise du
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S.P., IV0537

), il reste que c’est le « bas
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leur permettre de réaliser
« l’effort pratique avec le
dans les mines si nous y
sommes (avec le
Entre autres révélé par
Denis Saurat : Les Dieux
du
longtemps desserré, est
parvenu à rompre pour
tout un
sur les monnaies de la
Gaule le symbolisme
ordinaire du
l’Hommage à Apollinaire
de Chagall, de Fille du
même) : Ha ! très grand
arbre du largage

peuple
peuple
peuple
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peuple
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par qui)
en France, en Europe,
n’appellent - elles
est admis à
contempler les grands
festins On aime
toujours
un tour partiel et
dérisoire. Il fera
communier les
recevait une meilleure
nourriture, en l’espèce
des pois
juif Et laissant hors de
débat que sans
distinction de
, de tous ses frères
opprimés Le
Surréalisme, même
de Paris, le Peuple
même. __ 1913.
, mon cher Jarry. C’est bien ainsi
indien tel qu’il
s’immobilise au soleil
sur les
. De mon temps les
hommes sensés et
libres …
» ignorant et crédule
qui fait les frais des
entreprises
». Assez, à tout
jamais, de portraits
) : il s’agit de la vue
imagée la
, 1948. RIOPELLE
Aparté (1) B.
les chaînes de
l’esclavage, ne laisse
pas pour
qui l’habitait et
d’interroger la
mythologie celtique
sur
de Modigliani, du Nu
et de la Mariée de
d’oracles, de maximes
et murmurant
murmure d’aveugle
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inventées. Il y a au centre
africain un lac
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est atterrant que, sur leurs
instances, il ait
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le fait est que la nuit la
plus sombre est
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rubans de la guimauve et
du mirliton sont une forêt
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qui solidifiait les plus âpres
pensées. Sa tête était

peuplée

S.P., IV0368

de cette espèce dont s’est
au cours des heures

peuplée
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masque se fit plus obscur
et je vis la nuit
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est nécessaire, au sein
même de cette nuit
surabondamment
, bien qu’on soit averti la
nuit de son
déserte bien qu’on soit
averti la nuit de son
provisoire de ce conflit.
Les objets virtuels qui le

magnétisme terrestre. Les
titres - objets strictement
inventés qui
paraître l’unique scélérat
V.C., II0117
parmi tant de belles
natures qui
histoire, récrite après avoir
A.17, III0057
été concertée entre tous
les
peut aucunement se
A.17, III0076 reposer dans l’attente que
les autres
d’autre répondant que
A.17, III0085 l’énumération des besoins
matériels des
forme ultime de résolution
A.17, III0100
qu’appellent certains
conflits entre les
A.H.N., II1168
de peur dans la nuit ; ce
S.P., IV0434

peuplée
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peuples
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peuples

peuples
peuples

d’insectes mâles et
qui ne savent que
mourir à
de tant de fallacieuses
et exsangues
colombes leur ciel
atomique
d’animaux qui ne
voient que par elle
sans que
de monstres, les
parties et
contreparties du
blason «
d’insectes musclés qui
parcouraient d’un vol
les méandres
la solitude de Chirico
mais, sans qu’il leur
d’hommes rouges, et
tenant mon estoc vers
l’
dans laquelle tous,
êtres comme objets,
sont lui
. Ici, ce n’est pas
l’homme qui
. Ici, ce n’est plus
l’homme qui
cessent en effet d’être
étrangers au dormeur,
leur
ses toiles jouissent de
leurs affinités propres
qui traduisent de
la terre. ” L’auteur se
souvient à temps
et limitée à une seule
version, consentira à
prendre
parviennent à son
niveau, sous peine d’y
perdre
chez lesquels elles se
sont formées. C’est
ainsi
, il est indéniable
qu’elle recouvre un
ensemble très
primitifs qui lèvent la

sont tous les

A.M., IV0082

dans leur ensemble, du
nom assez impropre de «

peuples

A.M., IV0082

. Il s’agit, en effet, de vieux

peuples

A.M., IV0174

la retrouve de fait derrière
les récits d’initiation des

peuples

A.M., IV0181
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rêve joue un rôle essentiel
dans la procréation
artistique des
une subincision destinée à
rendre les femmes
infécondes ? Des

peuples

peuples
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a été façonné par la
magie. L’art des
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une efficacité Peut - être
aussi l’art de certains

peuples

A.M., IV0188

(cf. A. Réville, Les
Religions des

peuples

A.M., IV0188

A.M., IV0202

du Monde » rayonne
aujourd’hui sur presque
tous les
des hommes, toutes ces
terreurs qui hantent
successivement les

tête pour voir si leurs
ancêtres
primitifs » et auxquels
continuerait à mieux
s’appliquer le
qui, sous la pression
de races jeunes en
puissance
du cercle paléo araique (Eskimos
d’Europe,
où règne la magie.
Deux anecdotes
empruntées à un
en proie à un tel «
savoir » crépusculaire
n’
ici spécialement
évoqués couvre une
aire de distribution
capricieuse et
des forêts d’Amérique
du Sud, chez qui les
non civilisés).
Parallèlement à cette
curieuse institution,

peuples

du nord de l’Asie.
Mais son influence s’

peuples

de Sumer et d’Elam,
de Chaldée et d’

A.M., IV0212

mécanique » de l’art des
steppes (Chine,

peuples

A.M., IV0278

qui a été dit plus haut sur
l’art des

peuples

A.M., IV0286

servie par une chance que
n’auront pas eue les

peuples

C.D.C.,
III0670

prêts à faire de nouveau
s’entre - déchirer les

peuples

C.D.C.,
III0780

. Dans l’état actuel des
relations humaines (les

peuples

C.D.C.,
III0874
C.D.C.,

où le problème de la
culpabilité des États et des
est pas les chemins

peuples
peuples

ouralo - altaïques,
Touraniens ?) sur la
puissante
en voie de disparition.
Pour Jaspers, la
schizophrénie
de race rouge ou
polynésienne
involontaire («
cadavre exquis
comme des chiens. À
la recherche où nous
étions
primitifs honoraient au
contraire de telles
dispositions), le
vient de se poser,
comme à la fin de
primitifs ont honoré ou

III0886

C.D.C.,
III0886
C.D.C.,
III0933
CM, I0064

Ent., III0512

battus. Chacun sait que
les
honorent encore
l’expression des
anomalies psychiques et
que les
sic), cette hallucination
des peintres déséquilibrés
… Les
nous poussent vers ces
coins délicieux. L’arbre
des
la plus grande chance de
libération des classes et
des

honorent encore
l’expression des
anomalies
peuples

hautement civilisés de
l’Antiquité n’ont pas
différé d’

peuples

soviétiques, guidés
par la pensée sûre du
Comité central

peuples

n’est pas pourri et la
récolte est sur pied

peuples

opprimés. Quiconque
a déjà dit, ou dira,

Ent., III0586

de parvenir à ce résultat ?
Quels avantages alors les

peuples
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vingt ans. Le surréalisme
a partie liée avec les

peuples

Ent., III0604

à sa source, très proche
parent de celui des

peuples

Ent., III0615

P.C., IV0852

P.C., IV0866

P.C., IV0902

riches oisifs et travailleurs
misérables, nations de
proie et
la compréhension et de
créer la sympathie entre
les deux
prend bien plus au
dépourvu qu’elle ne prend
les
inspirer une grande
défiance aux sauvages.
De très anciens

peuples

peuples

peuples

peuples

ce dont l’auteur s’autorise
pour penser que les

peuples

n’est pas par le “
machinisme ” que les

peuples

PP, I0301

Des empereurs, Des
régiments, des colons, des

peuples

S.P., IV0526

solution à faire prévaloir
est, concertée par tous les
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S.P., IV0526

peuples de race blanche,

peuples

P.C., IV0964

PDJ, II0294

de couleur, enjeu
éternel de
l’impérialisme,
peuvent
de couleur, d’une part
parce qu’il a
primitifs qui
nommaient et des
révolutionnaires qui
ont cru ou
sauvagement «
colonisés », dont
j’estime qu’ils
, aient été à ce point
réticents, jusqu’au
sauvages. Que ce ne
soit pas une raison
pour
, qui m’ont connu,
m’attribuaient un
pouvoir
néolithiques de la
région adoraient une
déesse à tête de
occidentaux peuvent
se sauver, - le mot
d’ordre
, assez ! cris sur
lesquels, avec la
prétention
de race blanche, la
réduction de tous les
peuples
de couleur à

la réduction de tous les

S.P., IV0553

nous tenons pour les plus
expressives du génie
d’autres

l’esclavage. Je ne sais
quelles
peuples

et d’autres âges. Dans
le sillage de cette

S.P., IV0603

études comparatives
portant sur le type de
résonance intime de

peuples

différents devraient
également
comprendre des
comparaisons de leurs
talents (

S.P., IV0716

longue période de
prospérité va
prochainement s’ouvrir
pour les

peuples

: à Jean Dubuffet, il a
annoncé que les

S.P., IV0728

est pas les chemins
battus. Chacun sait que
les

peuples

primitifs ont honoré ou
honorent encore
l’expression des
anomalies

S.P., IV0728

honorent encore
l’expression des
anomalies psychiques et
que les
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hautement civilisés de
l’antiquité n’ont pas
différé d’

S.P., IV0744

devenue intelligente et nos
ancêtres ont alors
emprunté à des

S.P., IV0744
S.P., IV0826
S.P., IV0839

horribles, aux grandes
idées directrices qui
donnent à des
, on y voyait toutes les
villes et tous les
assassinat jusqu’à la plus
sauvage violation du droit
des

peuples

peuples
peuples
peuples

« frénétique » européenne
- de châteaux et de
monastères
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à marcher sans but : les
asiles d’aliénés sont

peuplés
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pas plus que cela.
Bouche, trace amère et

peuplier

lumière en capucine, coq
de roche, feuille de

peuplier

A.M., IV0248

S.P., IV0567

S.P., IV0633
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arborent ses couleurs
(sphinx du troène,
smérinthe du
croupe et vous vous jetez
dans la haute allée de

peuplier
peupliers

plus civilisés la
manière d’exprimer
leurs idées religieuses
tout
ordonnés la
conscience de
l’autorité humaine (sic)
comme si l’on était au
milieu d’eux.
à disposer d’eux mêmes. Les hurlantes
iniquités
de brigands aux
pratiques inavouables.
Un courant souterrain
relie
de ces fragments de
rêves qui conduisent
les hommes devant
ne font qu’un. De
proche en proche,
, chaîne de puits,
sodium coupé,
ardoise,
), qui sont doués
d’une puissance de
vol
Dont les premières
feuilles perdues
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je ne voie pas la fin de
cette allée de
ville, ombragée d’un côté
de hauts châtaigniers et
? je recouvre ce grand
bruit de feuilles dans les
le domaine de Paalen. La
grande allée mentale de
encore descendre de
petits enfants mal éveillés,
qui ont
, lesquels ne trahissent
d’autre sentiment valide
que la
interprétation ne
commence qu’où l’homme
mal préparé prend
ces serpents
indiscernables, ce
mélange de séduction et
de

peupliers
peupliers
peupliers
peupliers

peur

. Défense d’avancer :
bien sûr, ce n’

peur

constante d’être dupe.
C’est de cela qu’

peur

dans cette forêt
d’indices. Mais je
soutiens que

peur

, il ne jurerait pas que
cela n’a plus

droite, me semblent devoir
être considérés fixement
et sans

peur

A.H.N., II1069

rayonnements, je fermais
les rideaux, car j’avais

peur

A.H.N., II1082

, leur déclare Arthur
Cravan, je n’aie pas

peur

A.H.N., II1168

Très noir : c’est une enfant
qui rit de

peur

A.F., II0767

A.M., IV0074
A.M., IV0171

A.M., IV0173

A.M., IV0180
A.M., IV0181

bien réussi l’enfant,
l’oiseau aurait dû avoir
beaucoup ne sont
connues que grâce à eux.
La
conforme à la conception
que j’esquisse ici de la
démarche symbolique
même, sur le plan
cryptique de la
Singe, Âne) : le comique
ici masquant la

beurrent les roses
morceaux de
? Il faut que la dame
qui s’y engage
, de l’autre cernée par
un jardin de roses
de mon sang. Tout
s’est dilaté, s’
s’engouffre dans
l’enfance aux peurs
visionnaires, épiée

peur
peur

peur

peur
peur

dans la mesure même
où, par un
comportement
approprié
de la moindre fissure
qui eût laissé passer
au du grand sabre
d’Apollinaire, mais
parce que je
dans la nuit ; ce sont
tous les peuples
primitifs
. » Il sent aussi tout ce
que l’interprétation
a donc été le premier
ressort de la
conscience magique
magique, a été
esquissée par
Nietzsche avec une
divination
et des « rites »,
comme sur le plan
. L’anthropophagie
était alors tellement

A.M., IV0237

vie fut « plus bestiale
qu’humaine », avait

peur

A.M., IV0267

» recélant les clés de toute
la Fable. La

peur

A.M., IV0270

C.D.C.,
III0705
C.D.C.,
III0899
C.D.C.,
III0921
C.D.C.,
III0942

les continuateurs
incompétents du fauvisme
aboutissent à la
décoration par
ornithologie - guettait
dehors par les pires froids,
de
effet produit par la pièce
XIII du recueil, de
ceux dont l’indigence
sensible se trahit par la
sempiternelle
abstrait (ce mot n’est pas
pour vous faire

peur

peur
peur
peur
peur

CDT, I0175

de moi - même Pareil à la
suspension de la

peur

CDT, I0177

l’ombre des gants tu n’as
pas à avoir

peur

CDT, I0183

de bijouterie Au moins le
printemps ne me ferait
plus

peur

CM, I0056

avons assez de ce son de
cloches et de faire

peur

CM, I0061

je ne me vois pas très
grand. J’ai

peur

CM, I0070

CM, I0080
CM, I0082
CM, I0099
CM, I0102

son visage était
extravagante et les
crapauds auraient hurlé de
projets. Une crémière
assise devant sa boutique
nous fait
feu de ma cigarette. - Ce
plafond vous fait
couleur verte Sensations
pâlies Courage buvard
vierge Une mouche fait
à droite café de la gare
Bifur C’est la

répandue que des
chasseurs
de l’orage mais se
réjouissait de voir
tomber la
mesquine du sujet ; le
« misérabilisme » qui
réclame
de la « littérature ».
Voilà le grand mot
qu’on ne prélevât une
branche morte. Près
de
qu’il n’en sous estimât la vertu «
d’être dupe. Nous
touchons ici à une
zone
: je ne doute pas
qu’on en abuse à
Ma course est celle de
cinq jockeys Le
premier bute
Pour moi et pour tout
ce qui ressemble Au
survivant
Si seulement j’étais
une racine de l’arbre
du
à nous - mêmes !
Etoiles véritables de
nos yeux
de découvrir en moi
de ces manèges
séniles que l’

peur

en voyant cette face
plus blanche que l’air.

peur

. - J’écoute aux portes
du métro après la

peur
peur
peur

et je sais que, si nous
n’y prenons
aux vieillards On
découvre un cerveau il
y a des
Préfectures
océaniques Je me

cache dans un tableau
historique Si
Ent., III0473
Ent., III0527
Ent., III0648

F.M., II1188

F.M., II1188

M_1, I0321

M_2, I0786

M_3, III0007

M_3, III0014

POUVOIRS DE ROBERT
DESNOS. Mot : L’âme
sans
ont vu que cette flamme et
n’ont pas eu
telle vapeur Que le
moindre frisson des
herbes leur fait
à bras ouverts Mais rien
n’est vérifié tous ont
vérifié tous ont peur nous mêmes Avons presque
aussi
… mais les facultés ne
changent radicalement
pas. La
à l’infini dans le champ
humain, avec la
qui vaincra, qui aura
raison de la sempiternelle
”
hypothétiques, qui se
manifestent obscurément
à nous dans la

peur
peur
peur

peur

Et pourtant je suis sûr
qu’au fond du bois

peur

, l’attrait de l’insolite,
les chances,

peur

peur

peur

peur

MDP, I0008

vois qu’un cerne aimable
diminue Aux paupières. La

peur

MDP, I0015

vite à ses parents. Il avait
eu plus de

peur

N., I0658
N., I0685

dessous de moi. je reculai
précipitamment, pris de
s’y attendait le moins, et
cela ” de

peur
peur

N., I0695

c’est tout.) j’avoue qu’ici la

peur

N., I0752

, c’est - à - dire résolue, de

peur

Ode à Charles
Fourier,
III0349
P.C., IV063

leurs oeufs sans coque
Leur frai immémorial
glisse sur la
étions attardés, ne
manquait jamais de

de s’y consumer. Est ce que cette
. De tels vers nous
introduisent en plein «
climat
nous - mêmes Avons
presque aussi peur Et
pourtant je

peur

dit haut les mains et tu
menaces encore Tu fais

M.C., III0414

s’enfonce dans un
pays sans issue, où s’

peur
peur

et les autres variétés
d’herbes folles qui
doivent avoir
de changer pour que
ça recommence ”. Ces
têtes
et le sentiment du
hasard. Je crois devoir
faire
tu émerveilles
DUKDUK Le sang ne
fait qu’un tour
que fraîchissent les
touffes Désertes, l’une
ou l’
que de mal. Il
commença par
réclamer la trottinette
. toujours place du
Panthéon, un soir, tard
de le gêner ”. c’est
alors qu’elle
me prend, comme
aussi elle commence
à prendre Nadja
d’être mal étreinte, à
ne se laisser jamais
Tu les a connues
aussi bien que moi
Mais tu
de le tuer ou de le
blesser, quand un

P.C., IV0858
P.C., IV0868

P.C., IV0879

P.C., IV0901
P.C., IV0927
P.C., IV0935
P.C., IV0937
PDJ, II0267
PDJ, II0272

stopper, de
jours, dont il est le premier
à se faire
aurions honte, que dis - je,
nous aurions
. Beaucoup de gens
hésitent à visiter les
musées de
à celles des autres
chevaux et dont les
hennissements font
, non au prêtre. ” Je n’ai
pas
- - Point de fuite du poète.
Je pris
un piège qu’il ne voit pas,
j’aurais
amour de l’amour. moi :
L’âme sans
y a ni pain ni eau, vous qui
aviez

peur
peur

peur

peur
peur
peur
peur
peur
peur

PDJ, II0272

. …. Histoires de
revenants, contes à faire

peur

PDJ, II0308

de penser quoi que ce soit
- car j’ai

peur

PDJ, II0315

, ne disparaisse pas du
vocabulaire. ” J’ai

peur

PDJ, II0349

l’inventeur,
remarquablement doué,
d’histoires à faire

peur

PP, I0242

, nous n’exprimons jamais
que le ravissement ou la

peur

PP, I0276

entre nous demeurent
confondus, tremblants de
reconnaissance et de

peur

RACB, II0052

on dise, n’en est jamais
quitte pour la

peur

RACB, II0063

tout à coup du baiser de
l’espace Mais la

peur

RACB, II0096

ce ciel à la paille de fer
Mais aussi la

peur

RACB, II0096

dans un abri duquel on

peur

. Je me revois, un
matin de printemps de
de vous quitter.
OMBRE NON PAS
SERPENT MAIS D’
d’être soulevés par les
implications sexuelles
d’un tableau
aux enfants. Mon
fonctionnement est
Médium, n°
” - - et de quoi, diable
? 16
d’être enfermée dans
ce palais minéral.
J’apercevais
. J’inventerais la prière
protectrice. Mais, allez
s’enfonce dans un
pays sans issue, où s’
de la prison ! Avant
peu ce sera fini :
, rêves terrifiants,
prophéties, je vous
laisse.
- et qui semblent
vouloir tourner
indéfiniment, sans que
que ce dernier
membre de phrase ne
soit pas très
. Il est, du reste, maint
épisode d’
. Les plus sceptiques
d’entre nous habitent
une maison
, autant dire ont perdu
contenance devant la
merveille.
. (On m’a raconté
dernièrement cette
charmante histoire
n’existera déjà plus et
les carreaux du ciel et
sous cette voûte
affolante de pas qui
vont et qui
à oublier ses doigts

S.P., IV0354
S.P., IV0360
S.P., IV0363
S.P., IV0494
S.P., IV0499
S.P., IV0584

S.P., IV0584

S.P., IV0584
S.P., IV0584
S.P., IV0584

S.P., IV0584

S.P., IV0703

commencerait à s’aimer
La
ce que nous quittions. La
route mystérieuse où la
l’heure actuelle, un grand
réfugié. J’ai

peur

. C’était le temps où nous
n’avions pas

peur

inquiétude dont ils sont
issus : le désir et la
). Victor Brauner seul alors
a tablé sur la
, bras assez fous pour se
charger de chaînes et
assez fous pour se
charger de chaînes et
peur,
s’accrocher
désespérément à ce qui
l’engendre, étrange
, étrange peur du remède
et non du mal,
et non du mal, peur de
l’inspiration,
dépit de toutes
dénégations de bonne ou
de mauvaise foi
cherchant dans les
sarcasmes à se libérer de
l’éternelle

peur

peur
peur
peur

peur

peur
peur
peur

peur

peur

S.P., IV0824

osciller entre les spasmes
de l’hilarité et de la

peur

S.P., IV0824

à l’objectivité ! De
l’intention de Baj la

peur

V.C., II0106

la raison. On en est quitte
pour … la

peur

V.C., II0111

fait, en lui opposant une
théorie du rêve -

peur

V.C., II0123
V.C., II0141

que si, depuis quelques
mois, elle avait moins
brigands imaginaires dont
l’homme adulte persiste
quelquefois à avoir

peur
peur

dans un livre pour ne
plus
à chaque pas nous
guette, où l’envie que
, d’ici un an ou deux,
de ne
des promesses. On
voit comme déjà j’en
parle
président en effet, par
excellence, au jeu qu’
et il l’a fait au moyen
de la table
, peur si grande
qu’elle se méprend du
tout
si grande qu’elle se
méprend du tout au
tout
du remède et non du
mal, peur de l’
de l’inspiration, peur
de l’imagination, en
de l’imagination, en
dépit de toutes
dénégations de
de la liberté. Au sein
du mouvement
artistique vivant
d’être dupe, de l’autre
le génie doué
. L’« expression
bouffonne et égarée
au possible »
ne laisse pas
d’apparaître comme la
motivation initiale
puisqu’
de se contenter de
penser, avec Kant,
que
, que souligner chez
Freud et chez lui le
manque
, c’est que sans doute
elle se savait mariée
), comme l’a dit Freud,
ne sont

V.C., II0160

je n’osai plus me porter à
sa rencontre de

peur

V.N., II0219

l’Etat Lorsqu’il ne voyage
pas a pied de

peur

bourgeoise progressive
d’un Ibsen et la pensée
réactionnaire,
qui glissent derrière les
RACB, II0067 vitres Sont trop heureuses
pour être
PDJ, II0339

peureuse

peureuses

S.P., IV0512

allée mentale de peupliers
s’engouffre dans l’enfance
aux

peurs

A.17, III0038

et elle est perpétuellement
en garde contre tout ce qui

peut

A.17, III0040
A.17, III0040

A.17, III0041

A.17, III0042

A.17, III0043
A.17, III0046
A.17, III0046
A.17, III0047

ce fouet ? Où va si tard le
voiturier,
transverses tour à tour
nocturnes et embrasées
figurent on ne
peu importe. Ce point
lumineux concentre tout
ce qui
, abstraction faite des
raisons tout utilitaires que
la société
faire rendre à la sensibilité
humaine tout ce qu’elle
d’une espèce indicible,
dans tes yeux. Comment
yeux. Comment peut - on,
et surtout qui
toi - même, tu n’es pas
celle qui

peut
peut

peut

peut

peut
peut
peut
peut

A.17, III0048

jungle de la solitude, un
beau geste d’éventail

peut

A.17, III0048

à toute épreuve. Une telle
conception, si elle

peut

A.17, III0049
A.17, III0049

seul qui conditionne
l’aimantation totale sur
quoi rien ne
pinceau de la martre, non
des reflets qu’il

peut
peut

de ne pas la
reconnaître. J’avais en
effet
des bicyclettes N’a
rien de plus pressé
que de
, de la bourgeoisie
allemande. La
dialectique nous y
Ici jamais de corps
toujours l’assassinat
sans preuves Jamais
visionnaires, épiée par
les bornes
triangulaires
lumineuses qui,
brûler de
l’appréhender : c’est
en cela qu’
- être ivre, qui n’a
même pas l’
mieux la structure de
l’édifice culturel
humain dans l’
être commun à la vie.
Groupés au - dessus
avoir de la réprimer.
Force est de
reconnaître au
donner. Mais d’où
vient cette apparente
ambiguïté,
- on, et surtout qui
peut - on renaître
- on renaître de la
perte d’un être,
ne se donner à elle
qu’à demi. La
faire croire à un
paradis. Mais être le
premier
encore paraître osée,
préside plus ou moins
explicitement aux
avoir prise, qui fait que
la chair est soleil
ravir, mais le
frémissement de ce

A.17, III0050

A.17, III0051

A.17, III0054

A.17, III0054
A.17, III0054

à la vie de tous tes feux. Il
se
d’or, tant dans ses
proportions le Rocher
Percé
jours sa pleine mesure
desséchante et que la
morale ne
nécessité, de toute
urgence de remédier à ce
que
un épouvantail, alors que
sur ce point le sauvage

peut

peut

peut

peut
peut

A.17, III0056

retenu en l’occurrence,
mais bien tout ce qui

peut

A.17, III0056

, aura hanté plusieurs
générations - que l’on ne

peut

A.17, III0059

procède chez eux de la
griserie imaginative, on ne

peut

A.17, III0059

aujourdhui. Dans le
domaine social comme
ailleurs, on

peut

A.17, III0061

griffe du chat noir, d’autres
de ce qui

peut

A.17, III0062

vermeilles vagabondes - à
croire que beau sang
humain ne

peut

A.17, III0062

croire que beau sang
humain ne peut faillir - on

peut

A.17, III0066

A.17, III0067
A.17, III0069

une longue pénitence
proportionnée au malheur
qui en résulta,
luisants tissent sur son
ordre le fil mystérieux qui
seul
à eux et à vrai dire ils ne le
souhaitent

peut

peut
peut

A.17, III0072

tout ce qui, s’y attachant
d’émotif,

peut

A.17, III0073

ne veut tenir compte que

peut

pinceau distrait
seulement
que la beauté ne
donne toute sa
mesure qu’à
passer pour un
modèle de justesse
naturelle. Il se
sans impudence
prétendre à mieux
qu’à concilier le plus
avoir de limitant et
d’affligeant le concept
temps,
lui être un modèle de
dignité. C’est à
dans leur démarche
apparenter les
historiens susdits aux
mythographes,
se défendre d’une
telle assimilation. Ces
illustrations n’
refuser d’accorder aux
écrivains réformateurs
de la première moitié
espérer que de la
confusion idéologique
sans précédent qui
marquera
sécher le sang au
doigt d’une belle
Arabe,
faillir - on peut encore
voir le navire lever l’
encore voir le navire
lever l’ancre, ses
cheminées
la lui rendre. Car
Mélusine, avant et
après
mener au coeur du
dédale. Cette créature
existe et
- être pas : ce sont
ces messieurs de l’
valablement mouvoir
l’homme, étaient
contraints au silence,
servir immédiatement,

de ce à quoi il
A.17, III0074

près, comment celles - là
se relèvent, qui

peut

A.17, III0074

autres villes d’Europe.
Cette pensée ne s’est

peut

A.17, III0074

lui - même. Au - delà, on
ne

peut

A.17, III0075

leur temps. Avant d’aller
plus loin, on

peut

A.17, III0076

grand porteur de liberté
qui soit au monde, ne

peut

A.17, III0076

est aussi indispensable à
la continuation de la vie
que

peut

A.17, III0077

ne les abreuverait plus de
tout ce que la nature

peut

A.17, III0078

oiseau adoré et d’elle
montent tous les agrès
que

peut

A.17, III0078

, avec toutes ses rigueurs
et ses souillures, ne

peut

A.17, III0079

déclin collectif et aussi le
coeur de l’être humain

peut

A.17, III0082
A.17, III0083

étangs d’où émergent des
pierres douteuses (parmi
lesquelles
terre. Et la terre s’émeut
car rien ne

peut
peut

A.17, III0089

devant le sacrifice de la
vie - seulement alors on

peut

A.17, III0090

a motivée chez les uns et
les autres et il

peut

A.17, III0090

accommodements avec le
talon sur la nuque, rien ne

peut

A.17, III0091

à la France et au monde
que la liberté ne

peut

A.17, III0092

la maladie, elle est la
santé. La libération

peut

ou nuire. Qui ne voit le
faire la part de la
puissance d’énergie
accumulée en
- être pas encore
découverte. Paris, ses
rues
qu’avoir toute
confiance en son
destin, que s’
observer que leur
contribution à la
culture de langue
française
aucunement se
reposer dans l’attente
que les autres peuples
l’être le battement du
coeur. Je ne perdais
mettre
individuellement en lui
de clarté, de mobilité,
nécessiter le rêve
humain pour opérer
son rétablissement à
la
jamais être tenu que
pour transitoire, mieux
même,
se briser et les livres
peuvent vieillir et tout
doit
- être des fronts de
crocodiles ?). L’
faire qu’il soit jamais
profané. Le coffre est
être sûr que ce
sacrifice est volontaire
- est commandé
être bon de parer, sur
ce point, à
se concevoir, encore
une fois, de plus
nécessaire
subsister qu’à l’état
dynamique, qu’elle se
faire croire à un
rétablissement de la
santé alors qu’

A.17, III0092

A.17, III0092

A.17, III0094

A.17, III0094
A.17, III0098
A.17, III0098
A.17, III0101

, telle qu’elle a existé chez
certains hommes et
et l’amour de la liberté,
dont on ne
permettre de remonter à
son origine. Or cette
lacune
qui est créatrice de
lumière. Et cette lumière
ne
». Et Fabre d’Olivet
s’explique on ne
, pour s’expliquer, d’une
cause extrinsèque comme
même assimilée à un
corps, qui soutiendrait
qu’on

peut

peut

peut

être comblée. Il existe,
en effet, aux

peut

se connaître que trois
voies : la poésie, la

peut
peut
peut

A.17, III0101

à des réflexions amères,
mais je pense qu’on

peut

A.17, III0101

encore si l’on se persuade
que le remède ne

peut

A.17, III0103
A.17, III0104
A.17, III0105

A.17, III0105

A.17, III0105

A.17, III0106

est spécifiquement,
exclusivement allemande
? Je conviens qu’on
de compensation qui, au
comble de la souffrance,
chercher, sans absurdes
illusions, de quoi cette
liberté
C’est même là la seule
défense efficace qu’on
on peut prétendre opposer
à ce péril supplémentaire,
et
plus ou moins
confusément aspirent à le
retrouver … On

être donnée pour
modèle à tous les
hommes, doit
se dissimuler qu’il
reste beaucoup plus
électif, ont

peut
peut
peut

peut

peut

peut

A.17, III0106

tendant à prohiber à côté
d’elle tout ce qui

peut

A.17, III0107

la conciliation en un seul
être de tout ce qui

peut

A.17, III0107

l’esprit. Tout ce qui reste
en deçà ne

peut

plus concrètement sur
ce point : « Je tiens le
être à la destruction
du gland le pied de l’
attendre de la
généralisation de la «
saignée » archaïque
en assumer le poids si
plus de clairvoyance
est à
naître que d’une
appréciation moins
superficielle du mal.
y voir la survivance de
mythes tels que celui
des
faire quêter le plaisir le
plus innocent, le plus
être faite. Tout le reste
est obscurantisme et,
prétendre opposer à
ce péril
supplémentaire, et
peut - être le plus grave :
entraînés par
nécessité,
systématiquement, à
l’abri de tout délire,
travailler
être mis au compte de
l’accommodement, du
caprice
être attendu du dehors
et du dedans, qu’il
en rien se prévaloir du
nom d’amour mais
bien

A.17, III0107

A.17, III0107

A.17, III0112

la représentation mentale
est une et qu’il ne ‘
cette sorte de frivolité
irréparable. La démarche
surréaliste ne
ai mis la main sur un
document que vous
connaissez

peut

peut

peut

A.F., II0677

la suppression de ces
obstacles sociaux, il n’est

peut

A.F., II0678

conditions, l’émotion très
spéciale dont il s’agit

peut

A.F., II0679
A.F., II0680
A.F., II0685

A.F., II0688

A.F., II0689

A.F., II0690

A.F., II0691

de Mallarmé d’après Poe,
par - dessus tout
l’expiration exacte de ce
mouvement même. Il ne
l’idée que, parfois pour
longtemps, elle ne
cent quarante réponses
pour environ trois cents
questionnaires distribués)
dire par définition la
rencontre subjectivée à
l’extrême manquer d’entretenir une
certaine équivoque. Cette
équivoque,
à prendre objectivement
conscience de lui - même,
ne

peut
peut
peut

peut

peut

peut

peut

A.F., II0701

telles, pour l’oeil, le
rapprochement qui ne

peut

A.F., II0704

volonté - - dont l’atteinte
de ce but ne

peut

A.F., II0707

intervenir ici le calcul des
probabilités. Pareillement
il se

peut

A.F., II0708

de la lutte contre Eros ! ”
Ma gêne,

peut

A.F., II0709

découverte de la cuiller.
Ainsi se vérifie on ne

peut

A.F., II0709

même, n’ont jamais été
plus exaltés qu’on

peut

être question de
marchander, dans le
domaine de l’
qu’être la même dans
les deux cas. L’
- être … Baudelaire
écrivait à Toussenel,
je crois
- être pas inutile de se
convaincre que cette
idée
surgir pour moi au
moment le plus
imprévu et m’
- être la fin de ce
conseil d’une mère
, selon moi, y avoir
beauté - - beauté
être forcée dans sa
retraite ? C’est toute la
passer
quantitativement pour
très satisfaisant, il
serait abusif de
être envisagée sous
l’angle du hasard sans
que cela
- être l’avons - nous
sous - estimée
néanmoins
, par définition, se
manifester qu’à la
faveur
manquer de s’établir
entre le treillis
métallique et la
uniquement dépendre
- - d’une autre volonté
humaine qui
qu’à défaut de la
cuiller et du masque,
- être antérieurement
la sienne devant le
masque - plus concrètement la
proposition de Freud :
” Les deux
les observer sous le
déguisement ultra -

A.F., II0710

sujet au moment où se
produisirent de tels faits,

peut

A.F., II0710

la relation en fût
entreprise. Pas un incident
ne

peut

A.F., II0710

ne peut être omis, pas
même un nom ne

peut

A.F., II0711

événements réels un
incessant parallélisme.
Pour si rare et

peut

A.F., II0711

suis pour qu’on cherche à
déterminer ce qu’il

peut

A.F., II0712
A.F., II0712

, pourvu qu’elle ressorte
de constatations
vérifiables, ne
écrire, dans l’intervalle
d’une robe si émouvante

peut
peut

A.F., II0713

plus que suffisante,
nettement excédante des
problèmes vitaux,

peut

A.F., II0713

amour, entre tous les états
par lesquels l’homme

peut

A.F., II0715

A.F., II0716
A.F., II0716
A.F., II0717

cette idée vient de se
découvrir des bases
réelles ne
, qu’une très courte
assurance. Il me
deviendrait
la souffrance : l’idée qu’il
est au loin
. Je cède à l’adorable
vertige auquel m’inclinent

peut

peut
peut
peut

A.F., II0719

nouvelle ! Le bon vent qui
nous emporte ne tombera

peut

A.F., II0720

heures ce marché
perdront presque tout de
l’émotion qui

peut

A.F., II0721

pas. Cette profusion de
richesses à nos pieds ne

peut

A.F., II0721

facultés les plus
exaltantes et les plus
rares, ne

peut

matériel des pages
fournir une base réelle
d’appréciation. C’est
sur
être omis, pas même
un nom ne peut être
être modifié sans que
rentre aussitôt
l’arbitraire. La
- être si élective
qu’elle puisse passer,
une
y avoir de plus
caractéristique dans
un tel phénomène,
sous aucun prétexte
être dénoncée. Cette
jeune femme qui
- être à cet instant que
je ne la vois
être toujours attendue
de l’abandon des
voies logiques
ordinaires
passer, est le plus
grand pourvoyeur en
matière de
manquer de me
précipiter dans un
abîme de négations.
- être brusquement
impossible de faire un
pas, sans
- être seul, recréateur
de bien ne m’effleure
- être ces lieux où tout
ce que j’aurai
- être plus puisqu’il est
dès maintenant
chargé de
se dégager au
spectacle des étoffes
végétales lorsqu’elles
font
manquer de
s’interpréter comme
un luxe d’avances que
naturellement être
mise au compte que
d’un reliquat le

A.F., II0722

objectif. C’est seulement
de la méditation qu’on

peut

A.F., II0723

place dans Clair de Terre.
Pour tout critiqué et

peut

A.F., II0724

moi de toute nécessité
d’en retrouver le
manuscrit,

peut

A.F., II0725

- troisième, à la place d’un
autre (

peut

A.F., II0732
A.F., II0737

A.F., II0739

couper les voies de
l’action pratique, m’a
de mai un murmure
inquiétant, vertigineux
comme celui qui
pointes du compas dont je
touchais simultanément
tout ce qui

peut
peut

peut

A.F., II0739

tout ce qui peut être retiré,
tout ce qui

peut

A.F., II0740

moins inextirpable que
cette volonté désespérée
d’aujourdhui, qui

peut

A.F., II0741

dans le mot ” réel ” tout ce
qu’il

peut

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

plus à cette minute aucun
obstacle. Le sociologue
devra
Il n’a pas cessé d’y avoir
lieu,

peut
peut

A.F., II0745

. La propriété privée une
fois abolie, ” on

peut

A.F., II0745

s’est enfin trouvé. Cette
vue sur ce que

peut

A.F., II0745

présenter de plus agitant
la considération du
devenir humain ne

peut

A.F., II0746

valeur. L’amour, en tout ce
qu’il

peut

A.F., II0746

aurai pas la cruauté
d’insister sur ce qu’il

peut

faire porter sur ce
rapport que je
demande si l’
- être obscurément
renié qu’il eût été par
la
- être daté, mais celui
- ci doit demeurer
- être du mot
dangereux en tout cas
d’un
- être retenu d’aller
jusqu’au bout de ma
signaler sur la soie
des déserts l’approche
du Sphinx
être retiré, tout ce qui
peut être donné.
être donné. Ce qui
tendait à faire
désespérément défaut
être qualifiée de Toute
engourdies aussi par
la nuit …
contenir d’irrationnel
jusqu’à nouvel ordre.
Elle n’
- être y prendre garde,
lui qui, sous
- être est - il plus que
jamais de saison
affirmer avec raison,
déclare Engels, que
loin de
sans doute présenter
de plus agitant la
considération du
devenir
être corroborée plus
nettement que par
celle de Freud pour
avoir pour deux êtres
d’absolument limité à
eux,
y avoir de puérilement
rassurant pour
certains dans
l’étiquetage

A.F., II0747

dans les eaux glacées du
calcul égoïste ” c’est

peut

A.F., II0747

. Chaque fois qu’un
homme aime, rien ne

peut

A.F., II0750

amants s’y enfermeront au
mépris de tout ce qui

peut

A.F., II0750

absolu d’un être à un
autre, qui ne

peut

A.F., II0753

du savant, de l’artiste
lorsqu’ils trouvent ne

peut

A.F., II0754

reproduire sans y rien
changer ce qu’un écran
approprié

peut

A.F., II0757

morale. L’erreur sociale, à
laquelle il ne

peut

A.F., II0760

d’abord exigé pour être cet
abandon. On ne

peut

A.F., II0760

Si vraiment le choix a été
libre, ce ne

peut

A.F., II0760

miroirs qui me renvoient,
sous les mille angles que

peut

A.F., II0762

côtés les plus pathétiques
de la nature humaine, ne

peut

A.F., II0765

fois cruel et beau ! D’un
amour mort ne

peut

A.F., II0767

A.F., II0772

A.F., II0773
A.F., II0776
A.F., II0777
A.F., II0779

même où, par un
comportement approprié,
l’homme
, de la nécessité
d’exprimer le rapport qui
ne
, du point de vue de la
connaissance, gagneront
de voir, aux yeux de
certains esprits positifs,
printemps de 1952 vous
viendrez d’avoir seize ans
et
à ceux qui me l’avaient
donnée. Il se

peut

peut

peut
peut
peut
peut

- être partout, sauf où
cet amour est.
faire qu’il n’engage
avec lui la sensibilité
de
advenir, de la
précipitation du terme
de leur vie
exister sans sa
réciprocité, soit aux
yeux de tous
être conçu que
comme cas particulier
du bonheur de l’
lui livrer à l’avance de
ses actes. Cet
être remédié que par
la destruction des
bases économiques
mêmes
s’appliquer à rien de
mieux qu’à faire
perdre
être à qui l’a fait, sous
aucun prétexte
prendre pour moi
l’inconnu, l’image
fidèle de
revendiquer de
meilleures lettres de
noblesse - - que nous
surgir que le
printemps d’une
anémone. C’est
aspirer à les réduire
dans le cadre de sa
vie
manquer d’exister
entre la chute d’un
corps humain
- être à être
considérés à partir du
plus simple
avoir de moyenâgeux.
Que sera - ce quand j’
- être serez - vous
tentée d’entrouvrir ce
livre
que vous m’en vouliez
certains jours. C’est

A.H.N., II1005

disgrâce physique et les
dons sensibles de premier
ordre ne

peut

manquer, dans
l’oeuvre de Corbière,
de susciter
- être son point faible :
la conception poétique
et

A.H.N., II1013

fait dans ceux des
humoristes - nés. Là est

peut

A.H.N., II1014

pied tous les records
automobiles et autres. Il
se

peut

, il ne se peut pas : les
deux sont

A.H.N., II1014

et autres. Il se peut, il ne
se

peut

pas : les deux sont
vrais comme Rimbaud
écrivant ses

peut

plus contraire à
l’humour ; chez lui, le

peut

dire que celle - ci
s’élève avec eux à

A.H.N., II1014

A.H.N., II1019

obscurcis par les taches
d’une ironie désespérée
on ne
jusqu’à eux presque
inédite, la mystification.
On

A.H.N., II1027

avec l’humour, la volonté
qui y préside ne

peut

A.H.N., II1027

que tout ce qui a été
conçu avant sa révélation

peut

A.H.N., II1030

connexion étroite avec
celle de Brisset, dont
l’empire

peut

A.H.N., II1035

Surmâle et de La Machine
à inspirer l’amour,

peut

A.H.N., II1037

Voix de la ville » sont de
celles que ne

peut

A.H.N., II1043

, de religion et même de
société sortent on ne

peut

A.H.N., II1043

partiel avant la lettre, avait
d’ailleurs on ne

peut

A.H.N., II1043

d’ailleurs on ne peut plus
sévèrement, on ne

peut

A.H.N., II1068

est caché. Et jusqu’à quel
point conscient ?

peut

ses contemporains, pris
A.H.N., II1077
trop volontiers en
particulier. Mais
A.H.N., II1077 conclu, quoique des plus
indignes et duquel Picabia
ne

peut
peut

en aucune façon
passer pour
humoristique. L’auteur,
être tenu pour nul et
non avenu. Nous
assistons
être étendu jusqu’aux
essais les plus récents
de dislocation
être donnée pour la
clé finale de sa
pensée.
décrire qu’un
admirable cavalier. «
Les pas d’
moins vaillantes de
l’assaut que leur
livrent chez un
plus sévèrement, on
ne peut plus
plaisamment, fait
plus plaisamment, fait
mesurer la distance
qui sépare M
- on se demander en
présence de l’oeuvre
de
- être et - ce là le
revers nécessaire d’
manquer de sortir
grandi. Pareille

A.H.N., II1081

son propre rôle dans
l’affaire : « Rien ne

peut

A.H.N., II1088

sensation, si sensation il y
a, rien ne

peut

A.H.N., II1088

, à cet égard, l’oeuvre de
Picasso est

peut

, qui exprime l’intention
A.H.N., II1088 fondamentale du cubisme,
ne
lyrique ininterrompu que
A.H.N., II1089
constitue l’oeuvre
plastique de Picasso ne
un gros saint - bernard
A.H.N., II1093 obtus à Mlle Fanfreluche
qui
A.H.N., II1099

A.H.N., II1112

A.H.N., II1113

A.H.N., II1118

A.H.N., II1118

A.H.N., II1149

et, désertant pour eux le
corps humain étendu,
DUCHAMP NÉ EN 1887
Le génie de Marcel
Duchamp consiste
du télescopage et
montrent dans le langage
ce qu’on
précisément dans le soi :
on sait qu’il ne
, présidant à
l’accomplissement de
cette dernière opération,
intermédiaire
indispensable au
déclenchement de
l’attitude humoristique, on

peut

peut

peut

exécuter les pas de la
gavotte et, de toute

peut

aller jusqu’à les
parcourir
intérieurement. « Je »

peut

- être, ayant franchi le
fossé qui sépare les

peut

peut

peut

peut

A.H.N., II1151

le récepteur était formé
par un homard vivant (on

peut

A.H.N., II1156

mais s’ils n’en veulent pas
? (On

peut

idée de prééminence
A.H.N., II1171
attachée à la lumière sur
l’obscurité
A.H.N., II1171 , celle où ni l’une ni l’autre
ne

malédiction
aujourd’hui n’
mieux situer la
différence qu’il y a
entre l’
être plus propice à
son élucidation que de
la voir
- être la plus
significative. La faculté
visuelle y
manquer d’être en
rapport avec le souci
de surmonter
, par suite, admettre
de caution plus
valable que

peut
peut

attendre du « hasard
en conserve », grande
spécialité
le faire qu’en
triomphant du
complexe d’OEdipe et
être assimilé à la
couche d’humus qui
vient recouvrir
s’attendre à ce que
celle - ci prenne un
suivre là jusqu’à sa
conjuration artistique
la progression du
voir à cette occasion
s’exprimer sans frein
une des
sans doute être tenue
pour un reliquat de
l’accablante
respectivement
triompher et qui
creuse donc une

contradiction relative
progressive
votre heure, liberté au
moins théorique mais qui
vaut
Rimbaud et cela au coeur
A.H.N., III0867
d’un poème on ne
même préoccupation des
conditions pour ainsi dire
A.H.N., III0867
atmosphériques dans
lesquelles
, arrive à peine à faire
A.H.N., III0868 comprendre comment la
divinité
A.H.N., II1240

peut

- être la peine d’être
conquise par une lutte

peut

plus prodigue
d’humour noir (il s’agit,

peut

s’opérer entre les
hommes le mystérieux
échange du plaisir

peut

A.H.N., III0868

jalousement secrète par
les hauts initiés), il ne

peut

A.H.N., III0870

y ait humour … le
problème restera posé. On

peut

A.H.N., III0871

autres où l’humour se
laisse plutôt pressentir, ne

peut

A.H.N., III0871

à ces compositions, sont à
interroger sur ce que

peut

A.H.N., III0877

l’humour, au sens où nous
l’entendons,

peut

A.H.N., III0877

formes du comique. À ce
titre encore, Swift

peut

A.H.N., III0878

et font à eux seuls qu’il n’y
ait

peut

A.H.N., III0890

saadiste est aujourd’hui
hors de cause :
psychologiquement elle

peut

affectent ici un esprit
A.H.N., III0901 éminemment raisonnable.
Athée on ne

peut

Toutefois la cosmologie de
Fourier, à quoi l’on

peut

A.H.N., III0910

dit Baudelaire, est
A.H.N., III0920 essentiellement digressif ;
l’expression humourist
Le fait de remplir
A.H.N., III0920 brillamment une seule de
ces conditions
A.H.N., III0921 « Le lecteur, dit ailleurs de

peut

se raisonner » (la
Haute - Kabbale,
réduction
être question
d’expliciter l’humour et
de le faire
toutefois considérer
que Hegel a fait faire à
l’humour
être donné que pour
hypothétique comme
la presque totalité de
être le passage de
l’humour de la
spéculation à
extérioriser l’élément
sublime qui, d’après
Freud,
à bon droit passer
pour l’inventeur de la
plaisanterie
- être pas d’oeuvre qui
ait moins vieilli.
passer pour la plus
authentique
devancière de celle de
Freud
plus conscient, non
seulement il estime
que le christianisme
imputer ses
digressions les plus
troublantes, n’est pas
lui être appliquée plus
convenablement qu’à
tout autre ;

peut

d’ailleurs être tenu
pour suffisant : « Il y

peut

- être que je veux rire,

Quincey, croira

mais c’est
rencontrer, s’éprend
platoniquement d’une
prostituée de seize

A.H.N., III0921

humains, hommes,
femmes et enfants, qu’il

peut

A.H.N., III0951

n’interrompant pas
nécessairement le cours
du livre, qui

peut

se poursuivre par une
« après - fin »,

A.H.N., III0958

une image de cauchemar :
« Ses amours »,

peut

- on lire dans Le
Gaulois du 30
septembre 1886

A.H.N., III0958

naines avait soixante douze centimètres
seulement. On ne

peut

tout avoir en ce
monde ”, murmurait - il

A.H.N., III0962

, mis en présence de toute
espèce de difficulté,

peut

A.H.N., III0963
A.H.N., III0970
A.H.N., III0971

A.H.N., III0974

à - rebours » des plus
authentiques. On ne
Cette attitude strictement
hégélienne de la part de
Villiers ne
le simulacre de sa vie ».
C’est,
humbles matériaux de
l’agencement plus ou
moins imprévu desquels

admirable lettre du 6
A.H.N., III0983 janvier 1889, dans laquelle
on
de mettre sur le nom de
A.H.N., III0983
Dieu. Il se

peut
peut
peut

peut

peut
peut

: dès que cette stabilité est
atteinte, le but

peut

des traits les plus
A.H.N., III0987 impérieux de ce message
qui ne

peut

A.H.N., III0983

A.H.N., III0987

dans sa raison d’être, ce
qu’on ne

peut

A.H.N., III0988

, que l’on cherche au delà ce qui

peut

A.H.N., III0996

. C’est de cette fusion, à
laquelle on

peut

à l’autre une pire rafale de
grêle. Tout

peut

, quitte à s’efforcer de

peut

A.L.N., II0669
A.M., IV0049

trouver une issue
idéale dans l’absurde.
La complaisance
nier que dans l’oeil
d’Alice un monde d’
manquer d’entraîner
chez lui une certaine
désaffection à l’
- on penser, d’une
même démarche qu’il
résulter une conquête
pour tous les
hommes. Charles
Cros
être tenté de voir la
plus haute explosion
lyrique de
que le moi se dissolve
à cette température («
être placé plus haut.
L’un des mouvements
est
être reçu qu’avec des
gants de feu : le
mieux faire qu’en le
fondant sur les désirs
prohibés
constituer leur unité,
leur identité au point
de vue
ajouter encore une
pincée d’humour noir
et de comique
apparaître dans un
grêlon, la Vierge à des
enfants
les sous - tendre en

dégager ensuite ce qui
A.M., IV0049

Dans l’acception où il les a
pris, on

peut

A.M., IV0051

du XIXe siècle
communieront dans le
même sentiment. On

peut

A.M., IV0052

termes. De même le mot «
amour » ne

peut

A.M., IV0053

les confondre sous la
dénomination d’art
magique, manque

peut

A.M., IV0054

oppose la prière, ne
disons pas l’offrande qui

peut

A.M., IV0055

- ce en toute bonne foi que ce qui

peut

A.M., IV0056

diffracterait
nécessairement en autant
d’âmes séparées que l’on

peut

A.M., IV0056

de chaque système en
tous les autres : elle ne

peut

A.M., IV0057

éd.). Toujours selon lui, «
on

peut

A.M., IV0060

on leur dénie toute voix au
chapitre, ce qui

peut

A.M., IV0061

de la tradition magique et
à la vivre, il

peut

A.M., IV0062

hui la pensée, le recours à
de telles notions

peut

A.M., IV0062

: on tourne dans un cercle
vicieux puisqu’on ne

peut

A.M., IV0064
A.M., IV0065
A.M., IV0066

A.M., IV0067
A.M., IV0073

et ayant réussi à s’imposer
comme telle - ne
de magie aux dépens de
l’autre. On ne
la pratique, qu’un être
humain influencé par
Vénus
omniprésente dans
l’oeuvre du critique d’art
on ne
voudrait - elle purement «
réaliste », rien ne

peut
peut
peut

peut
peut

commun. Avant tout il
s’attendre à ne pas
seulement trouver,
décanté,
donc s’attendre à ce
que la sensibilité
moderne en
s’entendre qu’au sens
de désir spiritualisé,
sublimé
- être de rigueur mais,
dans ce cas comme
leur être commune. La
magie suppose la
protestation,
fournir argument en
faveur de telle de ces
causes.
appréhender
d’aspects de la
matière : « Rien dans
que multiplier ces
reflets, comme le
rocher divise l’
l’expliquer d’une façon
claire et concise, en
passer pour le comble
de l’arbitraire. Jalouse
au
sembler légitime de
penser que quiconque
lui consacre sa vie
paraître dérisoire.
Observons que les
poètes et les artistes
savoir ce qui inspire. À
la connaissance
discursive s’
, il va sans dire, que
déprécier à l’
que se ranger ici à
l’opinion de M.
accroître son potentiel
spécifique en portant
sur lui un ”
plus qualifié que fut
Baudelaire, même si
l’on
faire qu’elle ne lui
doive le plus clair de

A.M., IV0077

va même jusqu’à
soupçonner la part de
réussite qui

peut

A.M., IV0079

, qu’il soit nécessaire de
défricher le terrain où

peut

A.M., IV0079

magique. Il n’empêche
qu’un tel magique ne

peut

A.M., IV0081

une autre nature qui leur
sont contemporaines et il
ne

peut

A.M., IV0082

que de flétrir du mot de
magie tout ce qui

peut

A.M., IV0082

A.M., IV0082

ressortir à la célébration
d’une religion antérieure,
on
un intérêt croissant au
cours de ces dernières
décades,

peut

peut

A.M., IV0085

Grimoires qui ont prétendu
véhiculer les secrets
magiques, on

peut

A.M., IV0086

nous déconcerter. Par là,
elles répondent on ne

peut

A.M., IV0094

en s’attachant a n’en
retenir que ce qui

peut

A.M., IV0097

de la révolte intégrale et
que Gauguin - plus
naïvement

peut

A.M., IV0105

et les rudiments de « l’art
des steppes »

peut

A.M., IV0110
A.M., IV0113
A.M., IV0113

A.M., IV0113
A.M., IV0115

, présentent un aspect
énigmatique, ce qui en
peinture
que, du fait de mon
activité propre, on
il était indispensable de
m’informer de tout ce qui
qu’un appel aussi large
que possible de la
subjectivité
procure sont - ils accrus
par l’intérêt intellectuel que

peut
peut
peut

peut
peut

incomber au hasard,
quand l’exigence de
l’artiste
avoir chance de se
développer un tel
goût. Certains
passer que pour une
propriété annexe, en
quelque sorte
être que d’intérêt
documentaire de les
situer sur leur
ressortir à la
célébration d’une
religion antérieure, on
s’attendre, en outre,
dès qu’on scrute
être tenu pour
magique au premier
chef. Au terme
donc se croire
autorisé à poursuivre
la quête
iconographique à
mieux au voeu de
Baudelaire, selon qui
« le
porter à
l’effervescence la
perception sensorielle.
Plus tard
- être - était allé quêter
auprès des
Polynésiens.
- être véhiculés à l’ère
néolithique jusqu’aux
cultures
être le cas d’oeuvres
déjà considérées
comme de premier
par trop s’attendre à
me voir « prêcher pour
constituer, en cette
matière, l’opinion
autorisée.
être ici du même prix
que dans toutes les
sciences
présenter le
dévoilement de la

A.M., IV0115
A.M., IV0168

A.M., IV0173

A.M., IV0173

A.M., IV0174
A.M., IV0174

ci n’en contenaient pas
moins des indications on
ne
un certain angle, il n’est
plus menacé,
même extrêmement
primitive n’est pas
rigoureusement immobile,
elle
(?) à des individus qui ne
se nourrissaient
MAGIQUES DE L’ART
Dans la mesure où le
totémisme
ou transposées de la
Chaldée, de la Phénicie et

peut
peut

peut

peut

peut
peut

A.M., IV0175

. Car enfin, le génie d’un
individu ne

peut

A.M., IV0176

était nyctalope comme les
tarsiens et les lémuriens,
ou

peut

A.M., IV0177

doigts hasardeux aux
murailles engendrèrent la
peinture, mais on

peut

A.M., IV0177

empreintes » de l’art
australien sont parfois
mutilées,

peut

A.M., IV0178

couleur, étant elle - même
une énigme, ne

peut

A.M., IV0180

» où un hippopotame
semble vomir sur des
Bushmen effrayés

peut

A.M., IV0180

au sens que Lévy - Bruhl',
par exemple,

peut

A.M., IV0180

mot, mais bien le souvenir
d’une cérémonie,

peut

A.M., IV0180

fécondité n’y jouerait qu’un
rôle secondaire. On

peut

A.M., IV0182

appropriation magique du
reflet est encore tellement
universelle qu’on

peut

conception de
l’univers exprimée
plus significatives. La
mise en avant de la
formule
- être même chargé
par le bison voisin. Il
vivre à la fois la «
naïveté » des origines
- être pas surtout de
viande, et qui
vraisemblablement
être envisagé comme
un système de fixation
de l’immémorial
- être de l’Hellade «
préaryenne », serait
s’expliquer par
l’évolution d’une
espèce animale assez
- être doué d’une
excellente vue «
crépusculaire »
aussi supposer qu’il y
eut des parois
naturellement
enduites
- cire pour ressembler
à des mains d’oiseaux
(
être employée
qu’énigmatiquement.
» Nous ne saurons
jamais
signifier, non une
espérance
économique de
caractère magique,
donner à ce mot, mais
bien le souvenir d’
- être vécue
seulement en rêve,
d’initiation sexuelle
appliquer à ces sigles
les observations
d’Otto Rank et
lui attribuer l’absence
de visage sur les
Vénus paléolithiques

A.M., IV0183

terre). La chronologie des
origines de l’art

peut

A.M., IV0183

seuil de ce que la vie de
l’esprit a

peut

A.M., IV0186

, c’est l’inverse. L’art
magique ne

peut

A.M., IV0187

propre « pensée ». Et
résonne encore plus
ironique

peut

A.M., IV0188

l’oeil. Bornons - nous à
noter quelques différences

peut

A.M., IV0188
A.M., IV0190

artisanaux de la Lituanie,
des pays slaves, et
par les ondes de
suggestion qu’elles
éveillent. On

peut
peut

A.M., IV0192

autour du « rituel de
royauté saisonnière », ne

peut

A.M., IV0194

kilomètres, et
probablement par la voie
maritime, on

peut

A.M., IV0198

Cet être, Le - he - hev, ne

peut

A.M., IV0200

Traité d’histoire des
religions, M. Mircea Eliade

peut

A.M., IV0205

A.M., IV0207

A.M., IV0209

A.M., IV0212

A.M., IV0216

A.M., IV0217
A.M., IV0219

pierres présentant des
traces fossiles ou
accidentelles où l’on
pour nous faire regretter
tout un art pictural qui
contrebalançait
ses sortilèges. Toutes les
manifestations de notre
psychisme obéissent
sigles du dolmen de Mané
Lud. Une observation
analogue
de Baudelaire, enfouies
dans les Curiosités
esthétiques, sont
L’idée d’une extase
particulière dont la
médecine ne
. Il existe, de Baldung, un

peut

peut

peut

peut

peut

peut
peut

donc être l’objet d’une
vue théorique que ce
- être de plus exaltant
LES PEUPLES EN
VOIE DE
être l’expression d’un
groupe social que si
ce
- être la phrase
étrange de Rimbaud :
« Les
- être significatives
entre le décor Maori
(fondé sur
- être encore plus à
l’ouest. Inversement,
en dire autant des
gigantesques figures,
à ressemblance mi
que rendre plus
émouvant le vol
immortalisé d’un
oiseau
se demander s’il n’y a
pas eu là
être entièrement
dissocié du dieu - lune
Taghan, qui
affirmer que la «
barque funéraire » des
hypogées a
lire des paysages, des
êtres vivants ou des
signatures
- être la domination
rationaliste de la
sculpture. LA
- être à cette
participation, qu’elle
soit subie
se faire au sujet de
certains abris pré celtibériens
- être la preuve la plus
éclatante de son génie
entièrement rendre
compte, n’aura qu’à
secouer le
- être un autoportrait)

portrait (

A.M., IV0227
A.M., IV0236
A.M., IV0238

A.M., IV0242
A.M., IV0247
A.M., IV0251

un caractère sexuel
accentué : chaque animal,
chaque objet
mort. - Pourquoi ? - Parce
qu’on ne
toute particulière du
désespéré Cosimo. I1 n’y
a
, et l’Italie primitive
multiplia ce déroulement
historié,
cet effort a - t - il abouti ?
On
aube de l’histoire, un désir
d’unité et

peut
peut
peut

peut
peut
peut

A.M., IV0251

la peinture est silence :
son « langage » ne

peut

A.M., IV0254

- André). L’oeuvre
déroutante, mutilée et

peut

A.M., IV0255

le tableau alchimique de
Valdés Leal.
Dialectiquement, on

peut

A.M., IV0259

de cette « grande écriture
en chiffres que l’on

peut

A.M., IV0262

monde » ? De cette
formule, le lieu ne

peut

A.M., IV0262

dignité qu’il met à se
mouvoir parmi elles on

peut

A.M., IV0262

faire deviner ce qu’elle
avait de secret ; ou

peut

A.M., IV0265

l’appartenance au
mouvement lui - même. Il
suffira

peut

A.M., IV0266

est un vrai sorcier. Oh,
celui - là

peut

A.M., IV0266

avoir forcé le seuil du
mystère : celui - là

peut

A.M., IV0271

un genre aussi peu
défendable en soi que le

peut

dont l’asymétrie trahit
cette
devenir une allusion
ésotérique, un aveu
(le cygne
pas l’évaluer. ” « Et
pourtant, Cosimo
- être pas de peintre
dont la réhabilitation
dissiperait plus
- être dû au souvenir
des grandes
tapisseries, en
en discuter : toutefois
ce n’est pas dans les
- être d’unicité ait fait
de la dialectique de
trouver qu’au terme
d’une évolution
complexe et toujours
- être ininterprétable
d’Uccello apparaîtra - t
- elle
dire que Les
Ambassadeurs
constituent une
synthèse de
l’anamorphose
lire partout, sur les
ailes, sur les coquilles
plus être l’Europe
décrépite, prête à
sombrer dans
prédire son
comportement futur. »
Reste la splendeur
des
- être que mon
imagination, dans son
extrême activité
- être de montrer
comment les diverses
directions esquissées
plus
se vanter d’avoir forcé
le seuil du mystère :
revendiquer la gloire
d’avoir troublé son
siècle. Il
servir de test. On
opposera comme il

A.M., IV0279

portrait
la révélation au sens
étymologique, puisqu’un
tableau ne

peut

A.M., IV0281

dans un mélange à base
d’arsenic : on ne

peut

A.M., IV0281

Toutefois l’avenir opérera
les reclassements
indispensables, et fera

peut

A.M., IV0283
A.M., IV0289

ADLE, II0397

ADLE, II0398

ADLE, II0403

salue après l’avoir trouvée
amère (mais c’est
le cadre de la société
actuelle, des magiciens
qui
Et cette raison à fleur de
sauve - qui éteints au prunellier des
haies par le serpent corail
qui
originel et final Et la
rencontre Elective
vraiment comme elle

peut
peut

peut

peut

peut

ADLE, II0403

De celui - ci La barbarie
des civilisations n’y

peut

ADLE, II0406

La même à cela près que
je ne te rencontrerai

peut

C.D.C., I819

de passer une roue de
voiture, crache où il

peut

C.D.C., I821

Il est assez facile de voir
quel genre d’intérêt

peut

C.D.C.,
III0653

urgence ne fait aucun
doute, même si l’on

peut

C.D.C.,
III0654

mondes imaginaires, un
rejet du monde réel qui ne

peut

C.D.C.,
III0655

une défiance majeure à
l’égard du réel ambiant qui
enrichissement psychique
indéniable qui, au cours
des âges,

C.D.C.,
III0655
C.D.C.,
III0656

celle - ci s’est produite que
celle - là

peut
peut

peut

convient au
être une explication.
Longtemps il satisfit à
l’enseignement
la toucher sans
ressentir une brûlure
intolérable. Un chien
- être ressortir comme
certaines directions
essentielles du
cinéma participent
- être qu’il l’avait
assise « sur ses
- être font cruellement
défaut à cette société,
ni
qui ne fut Qu’à lui
Mais du salon
phosphorescent
passer pour un très
mince filet de sang
coagulé Le
être De l’homme et de
la femme Toi que
rien Je lisais tout à
l’heure dans
L’Humanité
- être jamais Tu fais
semblant de ne pas
savoir
son venin.) Une telle
allégation n’en est
ici le guider. Cet
intérêt est avant tout
un
tenir pour très
improbable qu’une
grande partie des
espoirs
prendre fin qu’avec ce
monde. Il est
impossible
aller, dans les cas
extrêmes, jusqu’à la
être porté à l’actif du
processus de
sublimation devrait
être autorisée à faire
valoir ses droits.
L’aventure

C.D.C.,
III0656
C.D.C.,
III0657
C.D.C.,
III0658

compris, a besoin de plus
de recul que ne
tomber d’accord sur un
principe fondamental : le
langage
trop bien entendu.
Poursuivre sciemment une
telle distillation ne

peut

peut

peut

C.D.C.,
III0658

rayons de cet artificiel
soleil de minuit, on ne

peut

C.D.C.,
III0660

huile, l’impression qu’elle
donne que rien ne

peut

C.D.C.,
III0660
C.D.C.,
III0661

- il loisible d’observer cette
Révolution, qui ne
l’heure du dénouement de
la crise sociale où il

C.D.C.,
III0661

ses gonds de soleil et de
nuit. Rien ne

peut

C.D.C.,
III0661

et tendu à cette heure sur
le plan international,

peut

C.D.C.,
III0662

dans beaucoup de cas »,
l’effort intellectuel ne

peut

C.D.C.,
III0662

elle emprunte, si l’on
songe qu’elle ne

peut

C.D.C.,
III0663

Révolution prolétarienne à
quoi elle donne lieu. Ce
fait

peut

C.D.C.,
III0664

toutes ses formes et à rien
d’autre qu’on

peut

C.D.C.,
III0666

genre littéraire si décrié, si
oublié, on ne

peut

C.D.C.,
III0667

fraîcheur d’émotion de
l’enfance. Elle ne le

peut

C.D.C.,
III0668

par leur ensemble au plus
haut point significatifs, ne

peut

C.D.C.,
III0670

des contradictions
capitalistes, qui ne
l’épargne pas,

peut

peut
peut

en prendre, parlant de
lui, Mallarmé, dans
et doit être soustrait à
l’usure et à la
aboutir qu’à se
dissoudre soi - même.
Aux
voir aujourd’hui que
René Ghil, Stuart
Merrill,
l’empêcher d’atteindre
ses objectifs
immédiats, l’éclatant
être dans son essence
que la même, à deux
seulement avoir lieu,
c’est - à - dire
faire qu’aux yeux du
surréalisme le dernier
regard des
engager d’espoir
absolu de libération de
l’esprit humain
être plus
sélectivement
appliqué qu’à
l’enrichissement de
cette
être que
l’aboutissement
logique, nécessaire de
tous les
paraître d’autant plus
saisissant que c’est
aussi aux
espérer résoudre, en
dehors du plan
économique, toutes
manquer d’être
frappé, non seulement
du prodigieux succès
qu’à la condition
expresse de ne pas
tabler sur
être mis au compte
que de l’abandon au
rêve
conduire à révoquer
son autorité en
matière de droit.

C.D.C.,
III0670

chaque vieille pierre. Elle
m’est signifiée on ne

peut

C.D.C.,
III0670

forte (c’est même en ce
sens qu’il

peut

C.D.C.,
III0672

Jensen, signifie avant tout
: CELLE QUI AVANCE Qui

peut

C.D.C.,
III0676

avons à connaître, à
aimer, de ce qui

peut

C.D.C.,
III0677

une éclatante réalité et,
cette réalité, rien ne

peut

C.D.C.,
III0677

toujours là, dans ses
loques splendides, comme
il

peut

C.D.C.,
III0677

apparemment de rigide la
formation de toute
hiérarchie militaire :

peut

C.D.C.,
III0684

.. 1938. POUR UN ART
RÉVOLUTIONNAIRE
INDÉPENDANT On

peut

C.D.C.,
III0685

homme et de l’humanité
d’aujourd’hui, ne

peut

C.D.C.,
III0685

même temps, nous
reconnaissons que seule
la Révolution sociale

peut

C.D.C.,
III0686

. Elle sait qu’au terme des
recherches qu’on

peut

C.D.C.,
III0686

qui s’écroule, la
détermination de cette
vocation ne

peut

C.D.C.,
III0686

l’homme. Il s’ensuit que
l’art ne

peut

C.D.C.,
III0688

préparation de la
Révolution. Cependant,
l’artiste ne

peut

C.D.C.,
III0688

Mais la renonciation de sa
part à tout ce qui

peut

plus clairement à
chaque tournant de
l’histoire et,
être question de «
legs culturel », pour
reprendre
bien être « celle qui
avance » sinon la
beauté
: nous faire agir non
plus en arrière mais
en
faire qu’elle ne
demeure latente, que
ne persiste
seul se relever
soudainement de
l’inconscience et du
malheur
se parer du titre de
général au Mexique
quiconque a
prétendre sans
exagération que
jamais la civilisation
humaine n’a
pas ne pas être
Révolutionnaire, c’est
-à
frayer la voie à une
nouvelle culture. Si,
faire porter sur la
formation de la
vocation artistique
dans
passer que pour le
résultat d’une collision
entre l’
consentir sans
déchéance à se plier à
aucune directive
étrangère
servir la lutte
émancipatrice que s’il
s’est pénétré
constituer son
message propre et les
complaisances
terriblement
dégradantes que

C.D.C.,
III0695

pour la Révolution
prolétarienne. » Ce qu’on
ne

C.D.C.,
III0697

est pas aux exploiteurs de
la classe ouvrière qu’on

peut

C.D.C.,
III0700

sait au besoin se faire
moins grossière, qu’elle

peut

C.D.C.,
III0701

camarades, que je l’ai trou
e on ne

peut

C.D.C.,
III0703

, la captivité de Babylone
de l’art Révolutionnaire ne

peut

C.D.C.,
III0703

et ne durera pas
éternellement. Le parti
Révolutionnaire ne

peut

C.D.C.,
III0703

tâche de diriger l’art. Une
pareille prétention ne

peut

C.D.C.,
III0704

mettre au ban de l’activité
Révolutionnaire telle
qu’elle

peut

C.D.C.,
III0706

et aussi d’espoir envers et
contre tout - jamais

peut

C.D.C.,
III0710

passer que le sac au dos.
Leur conseil ne
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se grouper par camps
pour se détruire - on ne

peut

C.D.C., III0711
C.D.C.,
III0713
C.D.C.,
III0713
C.D.C.,
III0713
C.D.C.,
III0713
C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0716
C.D.C.,

été, n’est pas encore.
Historiquement le
surréalisme
dessus du courant
sensible qui les relie, rien
ne
approche aveugle et
angoissée de l’autre, rien
ne
dérision. Le prétendu «
bon sens », qui
oeuvre et des plus
hermétiques dans le
détail, qui
creusent devant nous,
Denis de Rougemont en
toute objectivité
un homme puisse payer à

peut

peut

peut

peut
peut
peut

me passer, c’est
d’avoir dit : «
demander d’y
consentir. C’est de la
classe
prendre à l’occasion
un tour subtil. C’est
plus ouvert à ma
préoccupation. Oh !
n’allez
pas durer et ne durera
pas éternellement. Le
parti
sûrement pas se
proposer comme
tâche de diriger l’art
venir qu’à l’esprit de
gens ivres
d’omnipotence
, dans les
abominables
conditions actuelles,
se mener.
- être les acteurs de
cette scène ne
s’étaient
être qu’indigent et
dénué de toute vertu.
Je
attendre de cure
véritable que de la
détermination du virus
revendiquer sans
partage la place qu’il a
tenue à
empêcher qu’il fasse
le pont du béat
éloignement de
faire qu’il ne figure, au
moins en ce
se flatter de n’avoir
jamais rien appris, est
passer pour son
testament spirituel : Ô
bouches l’homme

peut

écrire : « Faut - il
penser qu’on se

peut

- on avoir concentré

III0717

la non - infaillibilité,

C.D.C.,
III0718

étais alors porté à
l’enthousiasme et aussi on
ne

peut

C.D.C.,
III0718

réalisation, outre des
conditions économiques
propices - mais cela

peut

C.D.C.,
III0719

crispé. D’une guerre à
l’autre, on

peut

C.D.C.,
III0720

par là même toujours
dangereusement hors des
cadres stricts auxquels

peut

C.D.C.,
III0720

. J’insiste sur le fait que le
surréalisme ne

peut

C.D.C.,
III0721

va pas sans entraîner une
certaine frénésie. Ce ne

peut

C.D.C.,
III0721

. Ce qui, dans les thèses
du surréalisme,
pas été limités les
précisions et les
éclaircissements on ne

C.D.C.,
III0721

peut
peut

C.D.C.,
III0722

tenter de replacer l’homme
dans son élément. On

peut

C.D.C.,
III0722

audace dont l’homme est
capable. Si cela se

peut

C.D.C.,
III0723

nature et l’homme dans
l’idée que l’homme

peut

C.D.C.,
III0724

réaction contre ce que la
situation faite à l’homme

peut

C.D.C.,
III0724

l’instinct de mort ». Une
telle conception ne

peut

C.D.C.,
III0724

l’humour noir qui, à une
certaine température,

peut

C.D.C.,
III0726

delà de cette première
Victoire, car ce monde ne
nécessaires. C’est
seulement en elle que
notre esprit
elles VVV se propose de
dégager l’esprit qui ne

C.D.C.,
III0726
C.D.C.,
III0727

peut
peut
peut

plus de vérité toute
neuve,
plus anxieux de faire
partager à ceux qui
m’importaient
changer - qu’une
découverte
spectaculaire, dont
certains signes
dire que c’est la quête
passionnée de la
liberté
vous astreindre un «
parti », ce parti fût
historiquement être
compris qu’en fonction
de la guerre,
être assurément
l’expression du retour
à un âge de
aller au - delà de cette
guerre, c’est
plus autorisés de M.
Henry Peyre, qui m’
espérer que la
désastreuse
expérience de l’autre
« après
, si c’est cette fois la
bonne - faute
se faire de la
nécessité de la nature
et de
comporter de plus
tragique. L’esprit
humain est ainsi
manquer de prendre,
en fonction des
événements d’aujourd’
seul jouer le rôle de
soupape, préparation
d’ordre
plus, ne doit plus être
le même, V
reconnaître sa fin ou
encore VVV parce que
:à
manquer de naître du
nouveau

C.D.C.,
III0729

suspectes de partialité,
j’invoquerai le témoignage
on ne

peut

C.D.C.,
III0729

soient comme cela. Balzac
l’exécrait, Hugo ne

peut

C.D.C.,
III0729

défaveur, dans les vingt
dernières années,
s’accentuait

peut

C.D.C.,
III0729

qu’il touche et qui, par
définition, ne

peut

C.D.C.,
III0731

d’appréciation équivalents
aux miens en poésie ou
en peinture

peut

C.D.C.,
III0733

nous vivons : celle du
retour aux principes. Mais

peut

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

menace d’anéantissement
pèse sur le monde qu’on
ne
en cause particulière : les
procédés cliniques dont
notre ami

peut

peut

C.D.C.,
III0738

n’ai plus rien entendu de
semblable depuis. On

peut

C.D.C.,
III0741

surréalisme nécessite
autant cet assaut
dégradant que l’homme ne

peut

C.D.C.,
III0741

fois de plus, nous avions
fait preuve, on

peut

C.D.C.,
III0742

l’approche des années
quarante. Or, il se

peut

C.D.C.,
III0742

sceptiques, et pour
montrer que cette sorte de
prévision

peut

C.D.C.,
III0745

l’homme au milieu du XXe
siècle, elle ne

peut

C.D.C.,
III0746

neuve » 1. La
manifestation publique de
1947 ne

peut

C.D.C.,

le pas aux préoccupations

peut

conditionnement
humain créé par cette
plus catégorique des
Goncourt : « De là,
Gautier
pas la souffrir.
Lamartine lui - même,
qui
- être encore du fait
qu’à Paris la cause
être que rebelle à tout
arrangement
harmonieux - des
mots
me suppléer en ce
sens. Au reste le
processus
- être avec eux le
manque d’un
vocabulaire commun
que prendre en pitié
ceux qui persistent à
quémander les
avoir à se plaindre, je
n’aurai garde de
discuter longtemps en
effet sur
l’interprétation de ces
faits
se passer du vautour
de son ombre dans la
pleine
dire qu’en cette
circonstance elle s’est
évertuée avant
que le surréalisme, en
ouvrant certaines
portes que la
aller du particulier au
général et du simple
fait divers
se poursuivre et être
menée à bien qu’au
prix
assurément que
désobliger les
intéressés à cette
disparition ou à
- être là que

III0747

éthiques. Mais ce n’est

C.D.C.,
III0750

deux anses et sans anse.
De quoi ce pichet

peut

C.D.C.,
III0751

sens où Van _Gogh, prêt à
tout perdre,

peut

C.D.C.,
III0752

, à l’accroissement de la
propriété privée. On

peut

C.D.C.,
III0754

n’est pas d’ordre
esthétique ? Très
sommairement on

peut

C.D.C.,
III0755

une oeuvre plastique, la
valeur que nous lui
prêtons

peut

C.D.C.,
III0757

moyen. Sur ce point, je
crois qu’on

peut

C.D.C.,
III0757

est un très petit nombre
qui officie et desquelles ne

peut

C.D.C.,
III0758

imagination des poètes et
des artistes et qui ont dû

peut

C.D.C.,
III0760

, telle qu’elle a été subie là
plus durement

peut

C.D.C.,
III0761

l’art d’aujourd’hui digne de
ce nom ne

peut

C.D.C.,
III0762

s’en montre de plus en
plus synonyme. Se
TOUJOURS CE PAR
QUOI LES DOGMES
FINISSENT. Il se

C.D.C.,
III0762

peut
peut

C.D.C.,
III0771

d’une crise générale de la
responsabilité. Ceci ne

peut

C.D.C.,
III0772

qui entrez, laissez toute
espérance. » Rien ne

peut

C.D.C.,
III0773

caricaturale. Nous avons
beau nous interroger sur
ce qui

peut

l’expression d’un
voeu.
- il être gros ? Je
plaisante. Mais bien
nous la faire
contempler dans telle
de ses merveilleuses
toiles
déplorer que les
grands artistes
contemporains - hors
Marcel Duchamp
dire que le champ
plastique du
surréalisme est limité
par
être fonction, soit du
pouvoir visionnaire
dont elle témoigne
faire fi des
protestations et des
injures qui ne
manqueront
monter une voix tant
soit peu dissonante
sans éveiller les
- être à leurs contours
mal précisés
d’aiguiser la
- être que partout
ailleurs puisqu’en se
reportant à
finalement tourner
qu’à la défense
inconditionnelle d’une
seule
- il que certains
d’entre eux, sinon par
que l’Europe (la terre
entière ?) atteinte
évidemment se
traduire pour elle
qu’en termes de
licence
faire qu’on n’en soit là
et je dis
couver dans les
boucles du professeur
Einstein ou prospérer
derrière

C.D.C.,
III0774

régie par un fait sensible
pur, grâce à quoi

C.D.C.,
III0774

serait, d’ailleurs, de savoir
si l’esprit

peut

C.D.C.,
III0775

raison, le risque d’être
niée. Rien ne

peut

C.D.C.,
III0776
C.D.C.,
III0776

une issue nouvelle ou de
nous confirmer que cette
issue
très peu fréquentée depuis
longtemps. Rien de mieux
ne

peut

être surmonté le
principe de
contradiction. Les
exemples n’
impunément se
démettre de la plupart
de ses fonctions
immémoriales
faire que la libre
découverte humaine
qui a préexisté à

peut

- être au bout d’une
voie, sinon perdue

peut

, pour l’instant, être
opposé à ceux qui

C.D.C.,
III0778

guerre. C’est pourtant à de
tels messages que

peut

C.D.C.,
III0778

la reprise de la vie. Ce
processus n’est

peut

C.D.C.,
III0779

., p. 184 - 293. dont il

peut

C.D.C.,
III0780

tenue, ce qu’il devait être
et l’on

peut

C.D.C.,
III0780

1. Au - delà de l’abord
qu’on

peut

C.D.C.,
III0780
C.D.C.,
III0780

actuelle, une étape
d’esprit particulière, qui est
2. Il s’agit, on s’en
souvient

C.D.C.,
III0780

de telles dispositions), le
lien d’intelligence qui

peut

C.D.C.,
III0783

, recours de dernière
heure, à tout ce qui

peut

C.D.C.,
III0784

, sur les gradins de l’esprit,
rien ne

peut

C.D.C.,
III0788

est, décidément, une
affaire de ton qui seul

peut

C.D.C.,
III0791

elle se dévoile, éclipse en
fraîcheur tout ce qui

peut

peut
peut

être accordée la plus
haute valeur d’indice.
Cet
- être pas énonçable
en termes clairs. Son
secret
être considéré comme
l’aboutissant. Ces
démarches, qu’
à la rigueur se
consoler - à la veille
du
prendre de cette
oeuvre et que sa
structure même rend
- être la rançon de «
l’étoile au front
- être, d’une sorte de
pont jeté de
unir à cet être ceux
qui l’entourent se
relâche
constituer le sacré de
la vie. Par la voix
faire que cette voix
n’entraîne une série
de réponses
expliquer le sillage
ineffaçable laissé par
les passages
marquants de
se construire sous nos
yeux. L’heure est
venue

C.D.C.,
III0792
C.D.C.,
III0792
C.D.C.,
III0793
C.D.C.,
III0794

sur la persistance de la foi.
Tout ce qui
seulement ne saurait
prévaloir contre elle, mais
encore ne
ai beau savoir qu’il est
chasseur, que tout
astreint. Des absences
fictives, des fonds
brouillés sont

peut

peut
peut
peut

C.D.C.,
III0794

réceptives soumises à une
très grande tension. Il se

peut

C.D.C.,
III0795

sous peine de l’amener à
s’éteindre, ne

peut

C.D.C.,
III0797
C.D.C.,
III0798

tel que non seulement par
ses soins toute lettre
privée
aise toutes sortes
d’intermédiaires sans
scrupule. Rien ne

peut

peut

C.D.C.,
III0798

qui nous quitte au
soupçon d’un piège. On

peut

C.D.C.,
III0798

intervenir pour faire cesser
cette imposture. Cela nous
eût

peut

C.D.C.,
III0799

son plagiaire dont les
intérêts tout d’abord on ne

peut

C.D.C.,
III0800

que M. André Maurois,
s’engageant on ne
à fait à la mesure du
discernement poétique
qu’on

C.D.C.,
III0801

peut
peut

C.D.C.,
III0805

accueillent les jugements
les plus perfides 3 ». Il

peut

C.D.C.,
III0805

à attacher moins
d’importance encore aux
arrêts qu’elle

peut

C.D.C.,
III0807

l’oeuvre du fondateur du
surréalisme (où l’on

peut

C.D.C.,
III0810

qu’elle soit à sa plus
simple expression, on

peut

C.D.C.,
III0814

1883, soit au temps où
Rimbaud, on ne

peut

s’entreprendre
d’extérieur pour
élucider une telle foi,
suppléer à l’absence
de contact vital avec
une cérémonie
être obtenu de lui par
l’appât d’un fusil
- être nécessaires à la
recréation des facultés
réceptives soumises
aussi qu’il existe dans
l’inconscient humain
une tendance
tout céder à la lumière
aussi bien pourrait on
être livrée en pâture à
la malignité du
premier venu
faire que nous ne
soyons lésés chaque
fois que nous
déplorer pour la santé
de l’esprit que Picasso
- être évité d’avoir à
considérer d’un oeil
plus contradictoires ne
tardent pas à se
concilier et qui
moins, se bornait à
déclarer : « Un texte
lui prêter depuis son
inqualifiable compte
rendu d’Alcools,
paraître oiseux, dans
ces conditions, que je
m’
rendre. Soit dit en
passant, M. Nadeau
voir, indifféremment, la
souris accoucher
d’une montagne
démêler que du point
de vue strictement
objectif il y
plus éloigné de ces
préoccupations, est au

C.D.C.,
III0822

est réalisé d’une façon
que l’auteur n’avait

peut

C.D.C.,
III0822

la vie et à la santé » (telles
que

peut

C.D.C.,
III0824

qui, de cette oeuvre, de
cette attitude,

peut

C.D.C.,
III0824
C.D.C.,
III0828

trente ans après celle de
Rimbaud et dans son
esprit
gens mieux intentionnés
commettent une telle
erreur, il siérait

peut

- être au - delà. - Le
Nouveau qui

peut

- être de les rappeler à
l’ordre. ANDRÉ

C.D.C.,
III0829

la valeur du travail qu’il
nous soumet si on

peut

C.D.C.,
III0830

donc loin d’être inédit.
Voici comment l’on

peut

C.D.C.,
III0833

310 exemplaires
numérotés, d’un texte dont
Jean Paulhan

peut

C.D.C.,
III0839

pas trouvé en présence de
cet objet ignore jusqu’où

peut

C.D.C.,
III0842

la pente de son esprit en
ce que cette pente
leur découvre
d’exceptionnel. De grands
artistes contemporains ont

C.D.C.,
III0842
C.D.C.,
III0843

m’inscrire contre une
version erronée qui a pu et

C.D.C.,
III0845

le flambeau (en ce qui
concerne Sade il fallait
amorce envers une telle
oeuvre une réparation
dont on ne

C.D.C.,
III0847
C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0852
C.D.C.,
III0852

aujourd’hui comme hier,
sont bien les mêmes (
ses proches semblent
vouloir faire descendre sur
lui, on
se réduira quelque jour.
Une considération plus
impressionnante militera

Harrar.
- être pas prévue, ce
mot d’Une Saison
les concevoir ce
monsieur de bonne
famille). Après
concerner Rimbaud).
À cette surestimation
qui fut,

peut
peut

peut

peut
peut

peut

peut

peut

le convaincre d’avoir
néglige pareillement
ses sources ? Je
reconstituer les
épisodes de cette
querelle : La
plaisanterie,
dire objectivement
qu’il relève de « la
poésie moderne
aller le sublime
poétique. Toutefois les
grandes dimensions et
avoir d’unique et à ne
s’orienter que sur
- être subi cette
tentation, mais je ne
sais
encore être donnée de
mon comportement,
présenté comme
symptomatique
- être qu’il fût le
premier à le piétiner
encore que
conjecturer l’étendue
à venir, que Jean
- être ont - ils
augmenté de nombre,
trafiqué
espérer que le
mystère qui enveloppe
la plus grande partie
- être en ma faveur. «
Cette nécessité qu’

C.D.C.,
III0853

chiffre 5, qui, chez lui, ne
manque

C.D.C.,
III0858

la rencontre de : La
bergère albinos : on ne

peut

C.D.C.,
III0858

des sens propre et figuré
de ce mot, qui

peut

C.D.C.,
III0861

signe solaire est
caractérisé par la
coloration rouge, laquelle

peut

C.D.C.,
III0863

germe s’est glissé, germe
de toute lumière connue

peut

C.D.C.,
III0865

l’alambic de la mémoire.
Oeuvre enfin on ne

peut

C.D.C.,
III0870

celle de la tête.
Abstraction faite de ce qui

peut

C.D.C.,
III0874

qu’a fait dans notre
conscience Hiroshima.
Comme on

peut

C.D.C.,
III0876

telle qu’elle ressort du
présent recueil, qu’on

peut

C.D.C.,
III0876

dégager quelques - unes
des raisons d’être qu’on

peut

C.D.C.,
III0876
C.D.C.,
III0877

mais s’ils n’en veulent pas
? (On
toutes les stations ; il est
spécifié qu’on ne

C.D.C.,
III0878

que le thème offre à
l’humour, on ne

peut

C.D.C.,
III0879

l’assujettissement de ces
idées à une règle qui ne

peut

C.D.C.,
III0879

grand réservoir de forces
neuves, elle seule
aujourd’hui

peut

C.D.C.,
III0880
C.D.C.,
III0881
C.D.C.,
III0882

de manière à lui faire
rendre tout ce qu’il
essence. Cette idée du
trésor perdu - mais non
au recrutement arbitraire
des adeptes et au risque,
que

peut

peut
peut

peut
peut
peut

- être pas
d’importance). Serait ce
aucunement douter
qu’il s’agisse ici de « l’
aussi bien désigner
l’éclaircie dans le ciel
que dans
varier d’intensité, ainsi
que le dit Basile
Valentin
- être, appelé
seulement à sourdre
et à se
plus dégagée des
aspirations parasites
qui vicient les autres
dans
donner un prix
extrême - ou ôter tout
prix , dans ces conditions,
s’y attendre, les
mesurer l’importance
des recours que son
auteur lui apporte
malgré tout se
découvrir aujourd’hui.
La référence la
voir, à cette occasion,
s’exprimer sans frein
descendre en marche
et, d’ailleurs, inutile de
douter que la fatigue
est prise au tragique.
À
être enfreinte et qui en
ligue leur poussée, les
prétendre assumer
dans toute son
ampleur la
protestation humaine
contre
par tous les moyens, y
compris et surtout les
- être perdu pour tous
- qui sait, en
courir toute
organisation de ce
type, de verser dans

C.D.C.,
III0882
C.D.C.,
III0884
C.D.C.,
III0885

le dire. Freud a montré
que la complexion sadique
octobre 1948, notre ami
Jean Dubuffet insiste on
ne
, l’autre de Chesterton «
Tout enchaînement
d’idées

peut

peut

peut

C.D.C.,
III0887

ligne qu’on s’est t racée.
Le public

peut

C.D.C.,
III0890

vue, - qui est aussi le point
d’où

peut

C.D.C.,
III0891

plus que ce pays même,
un coup mortel -

peut

C.D.C.,
III0893

souffle l’oubli de toutes
choses et tout ce qui

peut

C.D.C.,
III0895

- dessus bras - dessous,
deux personnages on ne

peut

C.D.C.,
III0897
C.D.C.,
III0900

à l’égard du régime
stalinien - texte que
chacun
les aspects simultanés,
sans commune mesure
appréciable, que

peut

peut

C.D.C.,
III0902

titre « La Coupe de France
des variétés »,

peut

C.D.C.,
III0904

leur ? Quelles radiations,
quelles ondes qui ne
défieraient

peut

C.D.C.,
III0904

dans les livres, du seul fait
que rien ne

peut

C.D.C.,
III0905

ailleurs la tension est
beaucoup moins
soutenue, rien ne

peut

C.D.C.,
III0905

y a pas d’autre clé, et il ne

peut

C.D.C.,
III0906

du jeu nécessaire des
sentiments et des idées
qui ne

peut

C.D.C.,
III0906

disputent leur proie. Ici
comme ailleurs, on ne

peut

, aussi bien que des
vices, enfanter des
vertus
plus justement sur
l’intérêt et la spéciale
sympathie que
conduire à l’extase
tous les chemins
mènent au royaume
dormir sur ses deux
oreilles : les verrous
sont tirés
être le mieux
appréhendée sa
configuration
générale. Selon moi
- être le seul coup
vraiment mortel. Mais
cette
y trouver son compte
est l’éperdu. La nuit
mieux faits pour
s’entendre, aussi
curieux qu’à
relire aujourd’hui ? La
guerre et l’occupation
auraient
revêtir ce monde
pendant que nous y
sommes, celle
infliger à ses auditeurs
un concert donné par
les «
- être pas tout tracé
permettent cet
unisson ? On
y rendre la séduction
ou la détresse d’un
regard
faire qu’en marge des
vies les moins
sacrifiées comme
y en avoir. Car le
Secret de Réussite
consiste
s’alimenter et
s’entretenir que de ce
qui lui
se défendre d’une
certaine nostalgie à
l’idée de

C.D.C.,
III0908
C.D.C.,
III0909

la poignante interrogation
duquel ils ont sacrifié tout
ce qui
dehors de la prenante
introduction de Jules
Mouquet, abuse

peut

peut

C.D.C.,
III0913

, il ne saurait en être
question. On ne

peut

C.D.C.,
III0913

de la règle, mais si grande
qu’elle ne

peut

C.D.C.,
III0913

, à savoir que la « révolte
absolue » ne

peut

C.D.C.,
III0913

). Et pourtant, pas plus
qu’on ne

peut

C.D.C.,
III0915
C.D.C.,
III0920

la restituer à sa vraie
lumière intérieure. Rien ne
de l’oeuvre en ce sens et
c’en est

C.D.C.,
III0920

sont fait le véhicule de la
tradition ésotérique. Il

peut

C.D.C.,
III0923

dirais - je. » Ce serait déjà
on ne

peut

C.D.C.,
III0924

aussi sous le cuir sonore
carton du rhinocéros. Et

peut

C.D.C.,
III0927

peu à ce problème des «
lumières ». On

peut

C.D.C.,
III0933

forme » sans aucun espoir
d’issue et qui ne

peut

C.D.C.,
III0933

de ce nom et très
particulièrement de tout ce
qui

peut

C.D.C.,
III0933

qu’il y va d’une aventure
spirituelle qui ne

peut

C.D.C.,
III0934

où l’art n’est pas asservi,
l’on

peut

C.D.C.,
III0941
C.D.C.,

cette évolution soit
retracée à l’enfant et elle
ne
à condition de graduer

peut
peut

peut
peut

être les «
accommodements »
de la vie. «
- être en librairie d’une
présentation isolée.
On
, il est vrai, que
conjecturer assez
faiblement les
qu’humilier la règle et,
derrière elle, glorifier
engendrer que le «
goût de
l’asservissement
intellectuel »
réduire Sade à la
perversion qui tire de
lui son
mieux y aider que de
faire sortir Jarry de ce
- être la seule clé. Je
me borne à
être particulièrement
intéressant, dans ces
conditions, de savoir
mieux disposant, mais
il y a autre chose.
- être plus saint … Les
démons qui font
pénitence
aisément les
convaincre que,
comme tout le reste
en
engendrer que
tautologie et truismes.
La vérité,
soigneusement
répondre au concept
d’un art vivant, au
sens
souffrir à aucun prix
d’être interrompue. Ils
savent
supporter l’idée que
cette voie royale soit
désaffectée lui être rendue plus
fidèle et plus sensible
qu’à
être du ressort de son

III0942

aussi pour chaque âge ce
qui

C.D.C.,
III0943

la vie, au sortir de
l’enfance, ne

peut

C.D.C.,
III0946

front de soutenir « que,
non, on ne

peut

C.D.C.,
III0947

besoin les porta à dédier
leur vie ? Il ne

peut

C.D.C.,
III0947

« La peinture n’a pas
toujours existé, on

peut

C.D.C.,
III0947

l’on ne peignait plus … ;
ce qu’on

peut

C.D.C.,
III0947

staliniens, j’espère avoir
rendu manifeste qu’elle ne

peut

CDT, I0163

de verre noir ? Et pour une
fois ne se

peut

CDT, I0170

monde a entendu parler
du Radeau de la Méduse
Et

peut

CDT, I0173

soleil il y a une lucarne et
à chaque lucarne

peut

CM, I0054

. Chaque chose est à sa
place et personne ne

peut

CM, I0054

. Leurs yeux fixés sur
nous, ils parlaient :

peut

CM, I0057

CM, I0065

CM, I0068

regarder longtemps sans
longue - vue. Tout le
monde
singularités chimiques,
ces beaux précipités
certains. J’arriverai
anciens fonctionnaires des
colonies. Dans leurs
regards, on

esprit et de son coeur

peut

peut

peut

CM, I0069

tas de cailloux qui fixe la
route. On ne

peut

CM, I0071

avec orgueil et j’ai soif
encore. Personne ne

peut

être qu’effort et
adversité, contre
lesquels mieux vaut
pas dire que Prorokov
(l’auteur de ces
derniers
y avoir à ce sujet la
moindre équivoque.
Le
lui assigner une
origine, et on nous
rebat assez
avancer est que la
peinture, avec
l’ensemble de
que faire l’affaire
d’Aragon. Nous
sommes,
- il que l’expression
pour la vie déclenche
une
à la rigueur concevoir
un équivalent de ce
radeau dans
apparaître la Gorgone
Déjà nous avons
assisté aux migrations
de
plus parler : chaque
sens se paralysaient
et des aveugles
- on vraiment se
souvenir de ces
paroles ignobles,
y passer dans ce
couloir sanglant où
sont accrochés nos
- être à diriger ma
pensée au mieux de
mes
lire la crainte des
tapirs et leur voix est
semblable
donc plus savoir quel
crime a commis cet
homme qui
me dire une richesse
nouvelle. Les
diamants des Indes

CM, I0073

CM, I0075

lignes écrites au crayon :
La rougeur des
crépuscules ne
préfère ces belles
boutiques où la caissière
trône. On

peut

peut

CM, I0079

des temps passés. - Du
bout des lèvres on

peut

CM, I0080

plus brefs. Je sais que
derrière nous on que

peut

CM, I0084

La musique sort de tous
les trous où l’on

peut

CM, I0090

ouvrent. Un
bourdonnement accuse ce
départ précipité. Qui

peut

CM, I0090

ciel change c’est un mort
qui passe. Que

peut

CM, I0091

. Il veut sans doute la
cueillir mais il ne

peut

Constellations, coeurs et feint de dégager
IV0313
cette merveille (on ne

peut

Constellations, vagabonds qui se déroule
IV0313
: un quignon de pain,

peut

Constellations,
IV0313

après la forge ; château :
gare au molosse qui

peut

Constellations,
IV0313

vérité de lettres, de mots
et de suite ne

peut

Constellations, les vestes des piqueurs et
IV0335
les disperse comme il ne

peut

Constellations,
IV291

de nous ses sphères de
lucioles ? Qui sait,

peut

Constellations, ] a peine de le forcer) tout
IV291
ce qui

peut

Constellations, a bien pu y pénétrer à tout
IV291
mornent l’homme

peut

E.G., IV1053

Tant de vraie grandeur oui
en dépit de ce que

peut

E.G., IV1054

revendiquer bien haut la

peut

effrayer que les
mortels. J’ai préféré la
cruauté
à peine en croire ses
yeux. Mais puisque
vous
boire cette liqueur
verte mais il est de
meilleur ton
que pâlir de frayeur. ” ”
Nous perdons la
voir mourir les
microbes et les vers
majuscules. Mais
courir aussi
doucement ? Les
noms perdent leurs
visages.
- on espérer de mieux
? Un autre homme
devant
que serrer la main
d’un autre voyageur
couvert de
que l’entrevoir) qui du
côté bonheur, ferait
- être un verre à trois
maisons après la
forge
sauter la haie. Ailleurs
le petit homme nu,
jamais, en
s’exprimant, tomber
au - dessous
advenir qu’à
l’approche du Grand
Veneur en personne
- être le reflet des
ramures du cerf dans
l’
ruisseler d’aveuglant
au monde. Je te le
donne
s’éveiller à l’intérieur
du bois en douce
chute
[avoir d’indisposant
Un coté du
personnage extérieur
du
y avoir de paix pour

part d’Esclarmonde Car il
ne
Ent., I429

Ent., III0426

Ent., III0426
Ent., III0426
Ent., III0430

Ent., III0431

du moins, des terres
réservées, où l’on

peut

PAUL VALÉRY. À Paul
Valéry. Rieuse et si

peut

vous définir comme
surréaliste ? Seule, la
psychanalyse pourrait
goûts et de résistances
bien à moi. Ce moment
place dérisoire que la
critique officielle leur
faisait. On
préoccupations pseudo scientifiques de l’auteur,
cela vaut

peut
peut
peut

peut

Ent., III0432

musical dominait tous les
autres. Ghil était alors,

peut

Ent., III0432

fin d’une frange, celle de
l’ombre que

peut

Ent., III0434

ressources
exceptionnelles de sa
conversation. Ce qu’elle
avait

peut

Ent., III0438

dits, tandis que l’esprit
s’obstine on ne

peut

Ent., III0440

de ce qui se passait et, si
l’on

peut

Ent., III0442

Ent., III0447

des rêves et des
associations d’idées
incontrôlées. On
sans grand discernement,
tous les voyageurs Rimbaud,

peut

peut

Ent., III0447

Sa mobilité d’esprit est
sans égale, d’où

peut

Ent., III0450

étonnant « climat » qui
règne ici, rien ne

peut

l’âme d’Esclarmonde
Dans
dire que le culte de
l’expression était
rendu sans
- être imprudemment
laurée De jeunesse
qu’un faune accouru
- être en rendre
compte en portant très
loin ses
être fixé à 1913. 1913
… vous aviez donc
vraiment dire qu’ils
étaient au - dessus de
cela
- être mieux), me
plongeaient dans une
sorte
- être avec
SaintPolRoux que je
ne devais rencontrer
que
porter la pyramide du
XIXe siècle sur celle
du XX
- être de plus piquant,
c’est ce qui
plus
déraisonnablement à
vouloir trouver son
bien dans le «
dire, de cc qui se
pensait
communément alors
le
déjà observer en
passant que ces
rêves, ces catégories
- être en grande partie
à ce titre le Valery
- être l’assez grande
laxité de ses opinions
et
en donner idée
comme cette
admirable phrase de
Reverdy lui

Ent., III0451

Ent., III0452

persuade que ce
dépassement, pour être
obtenu, ne
approfondis, ni renouvelés
… Mais la blessure
d’Apollinaire

peut

peut

Ent., III0453

variable aussi bien que
l’Euripe. Ce n’est

peut

Ent., III0454

de vue - celui de l’intellect
- il ne

peut

Ent., III0459

gestes de défi à l’égard de
tout ce qui

peut

Ent., III0462

elle se développe à Paris,
je pense qu’on

peut

Ent., III0462

Tzara à Paris et sous sa
dépendance directe, qui

peut

Ent., III0463

proprement dite ? La note
dada en ce qu’elle

peut

Ent., III0466

certains de ceux qui y
participent, est on ne

peut

Ent., III0467

Il n’est sans doute pas
mauvais, il était

peut

Ent., III0467

bien votre impression
d’alors ? Les plus
sensibles,

peut

Ent., III0469

qui est, en somme, d’ordre
éthique,

peut

Ent., III0469

. Le problème est celui de
savoir dans quelle mesure

peut

Ent., III0472

Ent., III0472

individuelle, la
collectivisation des idées.
Si l’on
parlés, inventés et
expérimentés séance
tenante. C’est

peut

peut

Ent., III0473

sans y croire un pardon
sans faute. Nul ne

peut

Ent., III0474

de la vie de rêve, par là on
ne

peut

Ent., III0475

un nombre et une variété

peut

résulter que d’un afflux
émotionnel
considérable et qu’il
avoir eu pour effet de
limiter son audace et
de
- être pas la peine
d’en entendre
davantage ?
manquer d’être plus
favorable à cette «
littérature »
être tenu pour le bon
sens et le bon goût
distinguer trois phases
: une phase de très
vive agitation
être comprise entre
janvier et août 1920,
sans grande
avoir de spécifique infiltrations
surréalistes exclues n’est
plus piètre. Le
scandale, très réel, est
- être inévitable que
ce désaccord prît ainsi
une forme
- être parce qu’un peu
médecins, aux
symptômes
sans doute intéresser
plusieurs autres
d’entre nous, pris
être tenu pour
coupable un homme
que la volonté de
parler à propos du
surréalisme, comme
l’a fait
- être en eux que se
recrée constamment
notre disponibilité
fermer la porte sans
gonds. A quoi bon
tendre
plus dans le Style de
nos préoccupations
d’alors.
sans nul doute

appréciables de
participants. On

Ent., III0475

Ent., III0475

les premiers procès verbaux de séances
hypnotiques : on
la France et qui devait
prendre un caractère
véritablement sommatoire

peut

peut

Ent., III0476

est aussi impossible qu’à
tout autre. Rien ne

peut

Ent., III0477

par les conventions
sophistiques du « bon ton
»,

peut

Ent., III0477

le raviver au souvenir de
l’enfance. On ne

peut

Ent., III0479

, cela n’a pas tant
d’importance qu’il

peut

Ent., III0483

couteau, poursuivait
Éluard dans le jardin.
Comme on

peut

Ent., III0488

sans aucunement penser
à se ménager l’avenir. Il

peut

Ent., III0489

manuscrits dont j’avais
alors la charge et qu’on

peut

Ent., III0491

dans les Cahiers du
Collège philosophique,
pose on ne

peut

Ent., III0496

- chefs des asiles de fous
», qu’on

peut

Ent., III0497

qu’il a flétri avec rage est
précisément ce qui

peut

Ent., III0497

dans les sommeils, en
comptant aveuglément sur
ce qui

peut

Ent., III0501

Le tournant vers la
politique que va marquer
le surréalisme

peut

Ent., III0501

c’est par un véritable abus
de langage qu’elle

peut

considérer que le
Manifeste du
surréalisme est
aujourd’hui s’y
reporter. Mais ils
jalonnent un
- être avec Mallarmé,
à coup sûr avec
Lautréamont
faire que l’activité
poétique, depuis plus
d’un
- être les pires de
toutes. Ce prétendu
sens
plus à contre courant, en violente
réaction contre
paraître. L’essentiel
est que le climat des
productions
le voir, les idées de
suicide qui existaient à
paraître surprenant
dans ces conditions
que tant de
publications
surréalistes
aujourd’hui consulter à
la bibliothèque Sainte
- Geneviève.
mieux le problème : «
Déclarer que la raison
est
relire dans l’ouvrage
Documents
surréaliste. Le
langage s’
faire tort à l’amour.
Enfin, je me
en résulter. Votre
attitude n’implique
donc aucun
renoncement
se situer avec
précision vers l’été 25.
Avec
être qualifiée de
révolutionnaire. »
Parmi nous, même

Ent., III0502

que le mot de Révolution,
en ce qu’il

peut

Ent., III0503

notre attention sur les
moyens par lesquels une
telle transformation

peut

Ent., III0504

pourtant pas apporté la
cohésion ? Non, c’était

peut

Ent., III0506

c’était le plan Marxiste.
Nous l’avions déchiffré

peut

Ent., III0507

hui encore je me dis qu’un
tel principe ne

peut

Ent., III0509

Le plus amusant, à
distance - si l’on

peut

Ent., III0511

et artistique et à nous y
confiner désormais. Aussi

peut

Ent., III0513

de vouloir s’adapter à un
programme existant, a

peut

Ent., III0515

en parler en termes moins
abstraits ; ce problème ne

peut

Ent., III0515

dire rarement - des
phénomènes que l’esprit
humain ne

peut

Ent., III0515

- même a pu dire : « La
causalité ne

peut

Ent., III0516

ce livre dispose de tous
les moyens voulus, on

peut

Ent., III0516

celle qu’on voit passer à la
fin du livre

peut

Ent., III0516

la fin du livre peut
m’inspirer'. Il se

peut

Ent., III0517

à la femme qu’il aime ? Un
tel gage

peut

Ent., III0518

qui il « a fait l’amour », ne

peut

Ent., III0518

tendant à prohiber a côté
d’elle tout ce qui

peut

Ent., III0519

une demi - heure de
travail, si même on

peut

Ent., III0519

Toujours tout l’arc - en -

peut

avoir d’exaltant pour
nous, n’évoque dans
le
s’opérer. J’y insiste
parce que bien
souvent
- être inévitable : la
réunion des divers
groupes en
- être en trop grand hâte, du moins
prétendre à s’imposer
que comme « article
de foi
dire - est que ce qui
les mettait
inévitablement hors
- on dire que, durant
des années, la
- être eu ou aura
raison sur le plan
intellectuel
guère se poser
qu’ainsi : d’où vient
qu’
rapporter qu’à des
séries causales
indépendantes, d’où
être comprise qu’en
liaison avec la
catégorie du hasard
vraiment dire qu’elle
est faite pour centrer
sur elle
m’inspirer'. Il se peut,
d’ailleurs,
, d’ailleurs, que les
prestiges dont
s’entoure
- il être demandé, être
obtenu ? « Vous
, de l’amour électif - et
ici je m’
être mis au compte de
l’accommodement, du
caprice
parler de travail à
propos de ces
prouesses
gymnastiques,
donc penser que le

ciel … On

Ent., III0524

une d’elles est la
stagnation, telle qu’elle

peut

Ent., III0524

certains liens pour pouvoir
continuer à avancer. Il se

peut

Ent., III0525
Ent., III0525

le plan mystique'. Inutile
d’insister sur ce que
en poursuit pas moins de
manière totalement
indépendante et on

peut
peut

Ent., III0527

d’or, de Bunuel et Dali,
qu’on

peut

Ent., III0528

sans obligation ni
sanction, le culte de ce qui

peut

Ent., III0528

réclame de manière
exclusive et qu’il définit on
ne

peut

Ent., III0530

de sa gestation. C’est en
cela qu’il

peut

Ent., III0533

le dévidement des faits à
partir de ce qu’il

peut

Ent., III0535

surréalistes, renseignent
très suffisamment sur
l’accueil qu’Aragon

peut

Ent., III0540

. Mais c’est ici qu’intervient
ce qu’on

peut

Ent., III0542

mer, de Vercors, est un
poison qui ne

peut

Ent., III0544

Je m’explique mal
qu’aujourd’hui tout ce qui

peut

Ent., III0547

, je sois porté aux
voyages, le Mexique -

peut

Ent., III0553

, Facile) marquent une
revendication très nette …
Ne

peut

Ent., III0553

Temps des noyaux », qui
se montrent on ne

peut

Ent., III0555

, sont trop évidemment de

peut

surréalisme, durant
cette période,
résulter d’une trop
grande complaisance
envers soi - même
aussi que, de ma part,
certaines rigueurs
excessives
avoir d’« hégélien »
l’idée d’un tel
même dire qu’elle
atteint à ce moment
son plus
revoir aujourd’hui
dans les ciné - clubs,
ne
entrer de pathétique
dans certains instants
de la vie ?
mieux comme «
méthode spontanée
de connaissance
irrationnelle basée sur
être tenu déjà pour un
« produit de culture »
y avoir de plus
insignifiant au monde :
une plaisanterie
trouver à son retour.
La corde sentimentale
qu’il
appeler « l’incident
Ehrenbourg » ? …
Oui.
provenir que de
l’officine des services
secrets allemands.
subsister de
conscience ne se
cabre pas devant
l’impudent
- être en raison de
souvenirs d’enfance était
- on considérer que
l’activité de la F.
plus fidèles à l’esprit
surréaliste, même si
leur
le moins

celles dont l’esprit
surréaliste
Ent., III0556
Ent., III0560

qu’il me demanda même
d’appuyer. Il ignore
respirable. On se disait
que le temps n’était

peut
peut

Ent., III0563

à mes yeux, de différence
intrinsèque entre ce qui

peut

Ent., III0567

privé des appréciations et
des commentaires qui
permettent à qui

peut

Ent., III0568

De plus, son aventure est
tout individuelle, il

peut

Ent., III0568

pas se dissimuler que la
vie s’entend on ne

peut

Ent., III0570

certains égards beaucoup
de temps perdu, cela
n’aura

peut

Ent., III0570

fait assez David et Goliath,
vous savez … On

peut

Ent., III0579

est mort derrière lui.
D’ores et déjà on

peut

Ent., III0580

de toute autre maladie
mentale. Je m’y essaierai

peut

Ent., III0582

c’est, avec le surréalisme,
tout ce qui

peut

Ent., III0587

et se manifestant. »
L’interprétation du rêve ne

peut

Ent., III0589

étant donné l’urgence du
choix dont nous parlons,

peut

Ent., III0590

aucun parti pris, entre les
êtres » … On

peut

Ent., III0590

Ent., III0590
Ent., III0594

: ma conviction
personnelle est que rien
de viable ne
inflation ? Ce sont là des
constatations objectives
qui valent
non artistes, sur le plan
révolutionnaire, n’y

peut

peut
peut

s’accommoder.
Certains courtisans du
nouveau régime
- être que je le fis avec
insistance, et
- être pas loin où il
allait être fait assaut
animer le lyrisme de
JeanPierre Duprey et
celui de Malcolm
en être soucieux de
dégager mes traits
distinctifs. J’
donc s’accorder tous
les caprices, prendre
le chemin
mieux à désagréger
les forces qui ont pu
être réunies
- être pas été inutile.
D’abord il fallait
évidemment se fier au
jugement de l’histoire,
mais
prévoir que tout ce qui
persiste, dans les
circonstances
- être lorsque je me
serai convaincu que la
vie
répondre à l’ambition
d’apporter les
solutions les plus
, bien entendu, trouver
qu’un point de départ
paraître chimérique. Il
n’en est pas moins
vrai
, comme dans
d’autres cas
désespérés de
l’Histoire
être assuré si l’on ne
se hâte pas d’
- être encore plus pour
New York que pour
Paris
rien. Je pense que
l’essentiel a été dit

Ent., III0596

« Il y avait une erreur dans
le système :

peut

Ent., III0596

vigueur au débouché de la
tanière inquisitoriale, qu’on

peut

Ent., III0597

et le supplice : ils inclinent
à penser qu’il

peut

Ent., III0599
Ent., III0599
Ent., III0600
Ent., III0606

expérience la valeur de
l’écriture automatique, on
ne
a - t - il agi par infiltration
continue et
primauté, dans un sens ou
dans l’autre,
plus nostalgique) que
l’absence de tout mythe
est

peut
peut
peut
peut

Ent., III0606

pas à ce moment la
créance générale : c’est

peut

Ent., III0606

de très près sous l’angle
de ce qu’elle

peut

Ent., III0607

, Lautréamont et Jarry (je
pense qu’elle ne

peut

Ent., III0608

, etc., sans omettre tout ce
qui se

peut

Ent., III0608
Ent., III0611

veut autonome comporte
d’arrière - pensées, qui
attendent
ont pu prendre.
L’important à mes yeux -

peut
peut

- être résidait - elle
dans le précepte …
selon
prétendre aujourd’hui
servir la liberté et non,
certes
être une manière
propice de le rouler …
Est nier son influence sur
la poésie « non » ni
- on constater, au bout
de ces quelque vingt
seule ici passer pour
décisive, même si, par
- être le vrai mythe
d’aujourd’hui. Pour
- être bien du mot
utopie, commenté
d’un
comporter de viable. Il
en va tout
particulièrement ainsi
tarder à l’être en ce
qui concerne Fourier,
glaner en faveur de
ma thèse dans un
maître livre
- être la maturité de
l’âge pour se porter
- être à d’autres - est
que j’ai
que l’humanité tout
entière évolue comme
un seul être
mouvoir le principe
des analogies et
correspondances. Des
poètes

Ent., III0612

doit être suivie d’une
courbe descendante. Il se

peut

Ent., III0613

ou moins consciemment à
toute haute poésie, que
seule

peut

Ent., III0617

économie » (qui dans une
certaine acception
moderne est

peut

- être un mythe, elle
aussi). Dès

Ent., III0618

joug est le même
qu’autrefois, sauf qu’il

peut

être échangé pour un
autre, encore plus
lourd.

Ent., III0618

sa situation, que rien qui
surpasse son
entendement ne

peut

lui barrer la route, à
l’infatuer, en

Ent., III0619

, en étouffant
systématiquement toutes
ses manifestations
irrationnelles. On

peut

Ent., III0620

hui - n’estimez - vous pas
que l’on

peut

Ent., III0623

de la vie humaine en ce
sens qu’elle ne

peut

Ent., III0624

les époques et dans tous
les pays, on ne

peut

Ent., III0625

lignes une attitude
poétique, sociale,
philosophique qui ne

peut

Ent., III0625

l’esprit (et la communauté)
surréaliste. On

peut

Ent., III0625

surréaliste. On peut ne
pas être surréaliste, on

peut

Ent., III0625

pas être surréaliste, on
peut l’être et on

peut

Ent., III0625
Ent., III0626

Ent., III0627

Ent., III0628

Ent., III0631

a pu les motiver dans leur
jeunesse. Il ne
centaines de milliers
d’adhérents de tous les
pays et
? Une oeuvre comme
Residencia en la Tierra de
Neruda
l’air » et contre la
réalisation desquelles nul
ne
un souhait utopique et
pourtant la liberté
d’expression ne

peut
peut

peut

peut

peut

Ent., III0631

, l’artiste d’exposer mais,
quand elle ne

peut

Ent., III0632

sa récente introduction
aux Poésies de Goethe,
ceci ne

peut

Ent., III0632

demeurer l’objectif
principal ; cette plus
grande émancipation ne

peut

Ent., III0633

prestiges de Charles Cros.

peut

dire que cette erreur
est aujourd’hui à son
comble
trouver remède dans
l’oeuvre d’un certain
nombre de
se concevoir
indéfiniment que
comme générée génératrice. À
pas lui assigner de fin
plus que de
commencement.
être transgressée
sans entraîner la
rupture avec l’esprit (
ne pas être
surréaliste, on peut
l’être et
l’être et on peut aussi
avoir cessé de l’
aussi avoir cessé de
l’être. Des gens
comme
donc s’agir de «
ramification », de «
se prévaloir de
résultats concrets : la
« mondialisation »
- elle être tenue
valablement pour
surréaliste ? Je suis
rien à partir de
l’instant où elles ont
trouvé
être reconquise tant
que se maintient le
contact avec ceux
faire mieux, elle
estompe son
témoignage en
organisant autour
être compris qu’en
liaison avec sa
conviction que l’
être attendue que de
moyens constamment
renouvelés et
d’audaces
- il se borner à

Un mouvement comme le
surréalisme
Ent., III0633
Ent., III0635
Ent., III0637
Ent., III0638

Ne pensez - vous pas,
cependant, qu’on
qui, jusqu’à un certain
point, se justifie
même n’est - il pas
indemne de ce qui
de tous les passés. Dans
quelle mesure ce
phénomène

peut
peut
peut
peut

Ent., III0638

leur temps. C’est en ce
sens qu’on

peut

Ent., III0638

ses communications
s’étayent de documents
écrits ou dessinés,

peut

Ent., III0638

C’est seulement dans ces
diverses directions que
l’art

peut

Ent., III0643

ce que j’ai écrit moi même, on

peut

Ent., III0644

apport de forces
nouvelles. À cet égard, on

peut

Ent., III0645

très vaste audience qui
s’est offerte à cette poésie

peut

Ent., III0645

jeunesse, en portant aux
nues Paroles, s’est

peut

Ent., III0646

Le culte de la femme,
dans le surréalisme,

peut

Ent., III0647
Ent., III0648

syntaxiques que la prose
et, à des fins affectives
bretons se résignent à
admettre que tout le
monde ne

peut
peut

Ent., III0649

bas » où le poète opère
ses sondages qu’il

peut
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les ruisseaux Est maître
d’un secret qu’il ne

peut
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Ce qui se passe Est de
toute importance pour
nous

peut

s’exprimer dans des
oeuvres
observer en ce milieu
du XXe siècle qu’un
certain
- être dans la science
mais, dans l’art
incliner l’artiste à faire
marche arrière, en l’
- il influer sur
l’esthétique de l’artiste
?
soutenir que chez eux
le besoin de connaître
et de
être aussi d’un grand
secours : un très bel
attendre de la science
de nouvelles
révélations
susceptibles d’influer
se faire une idée de la
continuité surréaliste.
Peut
dire qu’il n’a cessé
d’enregistrer des
adhésions
l’avoir rendue moins
difficile qu’on pourrait
souhaiter quant
- être fermée à
l’intelligence de
messages qui vont
à bon droit s’en
réclamer, comme
aussi des
- être, chaque poète
se doit - il de
pas être marin … Le
divorce entre le «
grand
prétendre rapporter
les éléments dans la
configuration et le jeu
faire nôtre à la volée
Derrière la fenêtre
celle - être faudrait - il
revenir Avoir le
courage de

F.M., II1189

cuirasse Au dehors on se
bat contre ce qui ne

peut
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plus que lui - même Pour
que ce qui ne

peut
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épisode qui suit de près
celui du cerf Un homme

peut
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aisément. S’il garde
quelque lucidité, il ne

peut
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ne se représentera, de ce
qui lui arrive et
. La seule imagination me
rend compte de ce qui
vie, que de la part de tout
homme il
parvenu à bannir de
l’esprit tout ce qui se
seulement tenir compte
des réalités sommaires.
L’imagination est
de cette entreprise, que
jusqu’à nouvel ordre elle
ma pensée. Mon rêve de
cette dernière nuit,
de conscience chaque jour
plus élevé ? Le rêve ne
réalité à laquelle je crois
m’astreindre, c’est
le déposer au ciel, en
beau précipité qu’il
? Et s’il en était autrement,
de quoi
avec une régularité et une
ampleur sans pareilles, on
de réalité absolue, de
surréalité, si l’on
accepté par l’esprit critique
comme dénouement
naturel. Il
la compensation parfaite
des misères que nous
endurons. Elle
ai mis six mois à l’écrire et
l’on
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peut
peut

plus durer Cet homme
parmi tant d’autres
brusquement
semblables
plus durer ne dure
plus Il est tout prêt à
- être trop habile
descend du haut des
tours de
que se retourner alors
vers son enfance qui,
pour
lui arriver, que ce qui
relie cet événement à
être, et c’est assez
pour lever un peu
être indigne de
cristalliser ceux qui lui
paraissent tels.
taxer à tort ou à raison
de superstition, de
- être sur le point de
reprendre ses droits.
passer pour être aussi
bien du ressort des
poètes que
- être poursuit - il celui
de la nuit précédente
- il être appliqué, lui
aussi, à la
- être le rêve,
l’indifférence où je le
être, qu’il est. En
désespoir de cause
- être ne serait - il pas
capable ? Je
espérer que les
mystères qui n’en sont
pas feront
ainsi dire. C’est à sa
conquête que je
paraître arbitraire que
je propose ce modèle,
lorsqu’il
être une ordonnatrice,
aussi, pour peu que
sous
croire que je ne me
suis pas reposé un

M_1, I0324

est une création pure de
l’esprit. elle ne

peut
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leur juste valeur les divers
éléments en présence, on
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pas sur le dessin qu’ils
tracent, nous servons
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M_1, I0332
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à Robert Desnos, celui
d’entre nous qui,
que vous ayez commis
une faute : une faute,
absence de tics contractés
au commerce des autres,
il

peut
peut
peut
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attention, en proie à une
sollicitation qu’elle ne

peut
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comme eux il crée un
certain état de besoin et
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analyse des effets
mystérieux et des
jouissances particulières
qu’il
quoi satisfaire tous les
délicats - une telle analyse
ne
offrent à lui,
spontanément,
despotiquement. Il ne
prête particulièrement à la
production des belles
images. On
tiens pour le plus fécond
qui existe. C’est
que j’y fasse ? La voix
surréaliste se taira
autre chemin qu’un
chemin raisonnable,
parvient où il
il jugera opportun de
signaliser sa marche et
qui,
l’obtention ou la non obtention de ce résultat

peut

peut

peut

peut
peut
peut
peut

peut

peut

seul
naître d’une
comparaison mais du
rapprochement de
deux réalités
même dire qu’il est
impossible de les
apprécier à
- être encore une plus
noble cause. Aussi
rendons
- être, s’est le plus
approché de la
- on dire, d’inattention,
rompez sans hésiter
spontanément se
prononcer sur un petit
nombre de sujets ;
décemment
repousser, traite la
pensée adverse en
ennemie ;
pousser l’homme à de
terribles révoltes.
C’est
engendrer - par bien
des côtés le
surréalisme se
présente
manquer de trouver
place dans cette
étude. 1.
pas les congédier ; car
la volonté n’a plus
même dire que les
images apparaissent,
dans cette course
- être l’enfance qui
approche le plus de la
- être, je n’en suis plus
à compter
. Telle ou telle image,
dont il jugera opportun
- être, lui vaudra la
reconnaissance
publique, je
seule décider de sa
réussite ou de son
échec historique
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ces images trop
saisissantes de la
catastrophe humaine ne
sont

peut

M_2, I0782

? en ce lieu mental d’où
l’on ne
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rue et à tirer au hasard,
tant qu’on

peut
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est - il converti la veille de
sa mort,

peut
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aux points ? merde. la
confiance du surréalisme
ne
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d’un caprice supérieur, ni
dans l’intérêt que
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homme dont la révolte se
canalise et s’épuise qui
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. Le temps perdu à
attendre de pouvoir les
confondre
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pouvoir les confondre peut
encore se rattraper, et ne
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forme concrète, à se
soumettre tout ce qu’on
l’attitude politique, ”
artistique ”, polémique qui
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la loyauté, au sens
hégélien du mot, ne
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à distraire du ” bouquet
optique ”, celle qui
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il s’exerce dans le
surréalisme, ce contrôle
ne
est normal que le
surréalisme se manifeste
au milieu et

peut
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en pays conquis. Rien, en
effet, ne

peut

M_2, I0803

qu’on a appelé à tort son
époque héroïque ne

peut
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pensée limitée : c’est là

peut

- être que des images.
Tout porte à croire

plus entreprendre que
pour soi - même une
périlleuse mais
, dans la foule. Qui n’a
pas eu
- on trouver dans le
testament de Lénine
les éléments
être bien ou mal
placée, pour la seule
raison
avoir l’” esprit ” à se
ménager notre
clientèle
empêcher cette
révolte de gronder, ce
ne sont pas
encore se rattraper, et
ne peut encore se
rattraper
encore se rattraper
que contre eux. Je
pense que
imaginer de mieux
dans l’ordre du fait, au
, à la fin de 1929, être
la nôtre
être fonction que de la
pénétrabilité de la vie
subjective
changer totalement de
propriétés en passant
dans l’écriture
automatique
avoir lieu dans les
milieux politiques et
libre à eux
- être au prix d’une
suite ininterrompue de
défaillances
plus empêcher que,
pour une grande part,
ce
plus honnêtement
passer que pour le
vagissement d’un être
être résolue que dans

une contradiction qui ne

M_2, I0804

M_2, I0804

M_2, I0809

M_2, I0811

M_2, I0812

me demandez d’en
considérer telle expression
particulière, ne
dénouer. Dans ces
conditions, dire que cette
production
et le talent qui s’acquiert
par le travail ne
qu’il appartiendra de
dégager du surréalisme ce
qui ne
ironiquement, faute de
culture philosophique non
pas, mais

peut

peut

peut

peut

peut
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la guerre pour une partie
d’échecs interminable qui
donne
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et que, dans ces
conditions, il y a

peut
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plus, n’a que faire, comme
il ne
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d’une saison en enfer
qu’ils désignent ne justifie
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, il n’en est pas moins vrai
qu’il
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sens ” et le reste. Nous
n’en sommes
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prison. - ” alchimie du
verbe ” : on
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préparatifs et je me hâte
d’ajouter qu’il se
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Je m’amuse d’ailleurs à
penser qu’on ne
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aussi bien que sur le
sommet d’une montagne,
obsessions : c’est même
par là qu’il ne
du moment où il
entreprend de la
communiquer, ne

peut
peut
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le progrès infini, dans
la
qu’osciller entre la
conscience de sa
parfaite autonomie et
ou doit être le reflet
des grands courants
qui déterminent
nous guérir de son
absence. Nous la
reconnaissons sans
manquer d’être encore
vivant, de le restituer,
- être faute d’esprit
philosophique et faute
aussi,
- être une idée
curieuse d’une
intelligence répugnant
à
- être lieu de penser
que notre mésentente
avec lui
tarder à s’en
apercevoir, de se
préférer à
- être pas toute leur
ambition, il n’en
être tenu le plus
authentiquement pour
l’amorce de l’
- être qu’à orner
modestement les
murs de notre
également regretter
que le mot ” verbe ”
soit pris
que cette période dure
aussi longtemps que
moi (que
sortir du surréalisme
sans tomber sur M.
Bataille,
se poser sur le nez de
la mouche. Nous
prétendre, quoi qu’il
en dise, s’opposer
prendre qu’un tour
idéologique. Un état
de déficit
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d’une fleur, dans la
mesure même où chacun
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m’incline, qui me rendront
sourd au cri que
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M_2N, I0832

qu’en cette circonstance
on n’aperçoit guère ce qui
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et me donne trop la
mesure du mal qu’on
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ne veuille encore
convaincre mes ennemis
du bien qu’on
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. ”. Il est vrai que, comme
on
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place. Cela posé, j’estime
qu’il ne
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en métapsychique
presque toujours
disproportionnées avec le
bénéfice qu’on
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un état d’attente ou de
réceptivité parfaite, qui
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M_3, III0010

M_3, III0012

de ces deux causes de
dégénérescence, il reste
que
à canaliser dans des
directions déjà définies où
sa surveillance
vont venir, ce
qu’historiquement ils
signifient - et
sans trace d’hypocrisie et
d’une manière qui ne
fais croire inévitable tarde
quelque peu à se produire
et
il convient de faire toutes
réserves sur la prétention
que

peut

l’offrir, le véhicule
brillant des sentiments
les plus
nous arracher à
chaque minute
l’effroyable
disproportion de ce
m’être moralement
reproché, cela me
dispense d’entrer
me faire pour que je
ne veuille encore
convaincre mes
me faire en
s’acharnant à me faire
ce mal
le lire dans le numéro
suivant de la même
feuille
nous être indifférent
de savoir si, par
exemple,
tirer de la moindre
allégation et qui nous
réduiraient,
, je le demande, avoir
humainement la
parole ?
- être toute grande
idée est sujette à
gravement s’

peut

s’exercer et, de plus,
pouvoir sans cesse

peut

- être serait - il trop
beau qu’ils le

peut

peut

peut

M_3, III0012

qui a été établi ou décrété
par l’homme ne

peut
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paysages utopiques. Une

peut

plus rien avoir de
dilatoire, le problème
des rapports
même passer avec
quelque persistance
pour contrarié. Si cette
avoir l’homme de
génie de trancher de
questions qui
être tenu pour définitif
et pour intangible,
encore moins
supporter, si elles ont

M_3, III0014
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époque comme celle que
nous vivons
hui. les grands
transparents : l’homme
n’est
” point ” de mire de
l’univers. On
dont le comportement lui
est aussi étranger que le
sien
tous à cette opinion : ”
autour de nous circulent

pour fin la mise en

peut

- être pas le centre, le
” point ”

peut

se laisser aller à croire
qu’il existe au -

peut

l’être à l’éphémère ou
à la baleine.

peut

M.C., III0382

pas encore vues. Le grand
jour de préparatifs qui

peut
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jaloux ce printemps,
Mesdemoiselles. RIEUSE
Rieuse et si
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à tes pas sur la terre, Un
peu triste
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renard bleu CLE DE SOL
A Pierre Reverdy. On

peut
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ses ” vers anciens ”), il
n’est

peut
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dans les termes et de
fluidité par ailleurs. Il

peut

N., I0647
N., I0647

pour moi, comme image
finie d’un tourment qui
d’un tourment qui peut
être éternel. il se

peut
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, le gâteau sec ou la
bobine. que ne
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le connaître que par son
oeuvre, il m’est

peut

N., I0650

entre l’anneau,
d’apparence si fragile, qui
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à habiter ma maison de
verre, où l’on
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mesure, de présumer les
aboutissants, il y a
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plus tard, Benjamin Péret
était là. Nantes :

peut

- être des êtres bâtis
sur le même plan que
précéder la nuit de
Walpurgis au gouffre
d’Absalon !
- être imprudemment
laurée De jeunesse
qu’un faune accouru
- être et rebelle plutôt
Que toute
abandonnée au glacis
suivre sur le rideau
L’amour s’en va
Toujours
- être pas interdit de
vouloir obtenir un peu
plus
tout spécialement en
aller ainsi de Nadja,
en raison
être éternel. il se peut
que ma vie ne
que ma vie ne soit
qu’une image de ce
- on, en pareille
matière, compter sur
sa
- être le moins
étranger de mes amis.
mais
nous être de tout
secours et l’appareil
vertigineux des
voir à toute heure qui
vient me rendre visite,
- être la même
distance que d’une de
ces
- être avec Paris la
seule ville de France
où

N., I0658

seule ville de France où
j’ai l’impression que
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et de juger du merveilleux
coup d’aile, ne
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N., I0663

N., I0672
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sûr de trouver qui il m’a
dit. on
représentait avaient
encore moins
d’importance, répondait on
ne
. ” une enfant très douce,
un peu triste
que je remette demain une
bougie … où qu’elle
n’était pas moins belle,
mais de qui,

peut

peut

peut
peut
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nécessité matérielle, à cet
égard je suis on ne

peut
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du sens de sa propre vie,
cet événement que

peut
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N., I0685
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du travail. mais j’anticipe,
car c’est
église. tout à coup, alors
qu’elle est
pose à peine en marchant.
un sourire imperceptible
erre
défendu dans un cas,
ordonné dans l’autre ?
gare du nord. je la regarde
mieux. que
ans, elle a connu un
étudiant qu’elle a
cela ! vous croyez … vous
croyez que l’amour

peut
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peut
peut
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N., I0687

, elle cherche à surprendre
sur leurs visages ce qui
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cellule, ou devant un
peloton d’exécution, on
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dont vous parlez. mais elle
est aussi, et
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m’écoute et ne cherche
pas à me contredire.

peut

m’arriver quelque
chose qui en vaut la
peine,
se faire une idée de
tout ce que cela
engageait
, en attendant, être sûr
de me rencontrer dans
mieux à mon idéal,
dans ce sens. le
- être. mon Dieu, et sa
grand être cette petite ?
m’sieur l’docteur. bien
- être à ma grande
honte, je n’ai
plus favorable à sa
meilleure, à sa plus
juste
- être je n’ai pas
encore trouvé mais
sur
- être là, par - dessus
tout, ce
- être encore à dix pas
de moi, venant
- être sur son visage.
curieusement fardée,
comme
- être.) je n’avais
jamais vu de
- il bien passer de si
extraordinaire dans
ces yeux
- être aimé, et qui
l’aimait. un
faire de ces choses ?
et lui qui a été
bien faire l’objet de
leur préoccupation. ils
pensent
encore se sentir libre
mais ce n’est pas le
- être humainement
bien davantage, la
plus ou moins
- être n’a - t - elle rien
moins
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suppléerait en quelque
sorte à la cure qu’elle ne
je n’ai vue qu’à elle, cette
liberté
que sincèrement je mets
en doute l’intérêt qu’elle
de cette forêt, on dirait que
de loin elle
, il tourne autour de la
forêt. il ne

peut

, il y a près d’elle un chien.

peut

dans son regard
l’impatience, puis la
consternation.
lui faire penser et faire ce
que je veux,
mais je n’y puis rien, que
ceci passe
elle le sait. c’est de là que
tout
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à la vie. elle tremblait hier,
de froid
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savoir. et cela ne se
retrouverait jamais. il
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N., I0710
N., I0714

N., I0716

ceci se passait devant le
magasin au fronton duquel
on
, à l’exception du masque
rectangulaire dont elle ne
derrière la lourde plume
inexistante de son
chapeau ! se
songerait pas à nous faire
visiter, que nous
visiterions
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peut
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beaucoup plus que nous
n’en savons ? il se
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, qu’à l’horizon, qui sait,
pointassent
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légèreté, en originalité, en
profondeur. il se
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cessé de m’entendre avec
Nadja. à vrai dire

peut

faire. c’est dans cet
esprit qu’elle a
- être précisément : ”
où ? (le doigt
y prendre. la vie est
autre que ce qu’
le suivre : ” non, il
tourne autour de
pas entrer, il n’entre
pas. ” puis
- être aussi, mais
ailleurs, un chat (
- être s’imagine - t elle que je
- être plus que je ne
crois vouloir. elle
- être les limites de la
crédibilité. cependant,
venir. c’est là que tout
commence. elle
- être. si légèrement
vêtue. il serait
impardonnable
y avoir de ces fausses
annonciations, de ces
grâces
lire les mots : camées
durs. cette femme,
rien dire, sinon qu’il lui
apparaît ainsi.
- il qu’ici cette
poursuite éperdue
prenne fin ?
- être mal - il n’y a
guère lieu
que la vie demande à
être déchiffrée comme
un cryptogramme
- être encore pour elle
de tels jours, je
que dans le même
temps le désastre
irréparable entraînant
une
- être ne nous
sommes - nous jamais
entendus,

N., I0735
N., I0736
N., I0736

n’étaient pas. tout ce qui
fait qu’on
quelque envie que j’en ai
eue, quelque illusion
quelque illusion peut - être
aussi, je n’ai
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et l’indubitable amour - tel
enfin qu’il ne

peut

N., I0736

ai rapporté de Nadja, aux
idées déjà délirantes et
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sujet quelconque parmi
d’autres sujets dont le
côtoiement ne
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. l’atmosphère des asiles
est telle qu’elle ne
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. de là ces évolutions si
tragiquement promptes
qu’on
agités, dans un
compartiment seul. on me
ficherait
à la naissance de son
trouble, je m’avance
forte, enfin, et très faible,
comme on
c’est dans la voie de cette
dernière entreprise,
, j’ai vécu mal ou bien comme on
, le seul amour, ” tel qu’il
ne
du jour et que par cela
même je ne reverrai
, comme toi seule sais
exister, il n’était

Ode à Charles
s’élaborer des poisons Le
Fourier,
drame est qu’on ne
III0349
Ode à Charles besoin de consommation,
Fourier,
de préparation et de
III0349
production qui
Ode à Charles
Fourier,
III0349

ont pas encore de visage
Parce que persistent on
ne

vivre de la vie d’un
être, sans jamais
- être aussi, je n’ai
peut - être
- être pas été à la
hauteur de ce qu’
être qu’à toute
épreuve, eût pu
permettre ici
- être attribueront - ils
à mon intervention
dans sa
lui être que néfaste et
surtout le privent
systématiquement de
manquer d’exercer
l’influence la plus
débilitante, la

peut

suivre dans les asiles
et qui, bien souvent,

peut

- être la paix. le
mépris qu’en général

peut
peut
peut
peut
peut
peut
peut

peut

peut

peut

- être, et pourtant tout
me fait croire qu’
l’être, de cette idée qui
toujours avait été
- être, que j’eusse dû
la retenir,
vivre - des meilleurs
espoirs qu’elle
préservait puis,
être qu’à toute
épreuve ”. toi qui,
- être plus … que ferai
- je sans toi
- être pas très
nécessaire que ce
livre existât.
répondre de ces êtres
de très grandes
proportions qu’il
la motiver. L’esprit du
lendemain ne hasarde
pas
plus vainement à
s’opposer les
rétrogrades
conscients et tant

Ode à Charles
Fourier,
III0349

les exercices
chorégraphiques que tu
suggérais de multiplier Il
serait

peut

Ode à Charles
Fourier,
III0417

plaque là à gauche Rue
quoi Rue - où -

peut

P.C., IV066

commencements et des
fins. FLORA TRISTAN Il
n’est

peut

P.C., IV0855

un enfant. ” Boileau avec
moins de raison pensait

peut

P.C., IV0860
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P.C., IV0868
P.C., IV0872

, mars 1952. Sur André
Gide Je ne suis
, dont quelques - unes
éminentes, qu’on ne
, et révolutionnaire
seulement par surcroît, s’il
se
il se peut. L’artiste homme
d’action ne
mouvements l’ont
conditionné en grande part
et rien ne
n’y mène pas par une
route dont le poète

peut
peut
peut
peut
peut
peut
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droite du tableau, par la
fenêtre ouverte, on

peut

P.C., IV0877

, comme si manquaient le
second plat de couverture
et

peut

P.C., IV0877

n’a pas décru depuis
quarante ans, comme on

peut

P.C., IV0878

d’argile qu’à un homme.
Le livre ne

peut
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se referme. Mais le
symbolisme de la peinture
ne

peut

P.C., IV0880

fort belle et venue de si
loin qu’elle ne

peut

P.C., IV0880

une prostituée. - - L’intérêt
à l’astrologie

peut

P.C., IV0880

à ne faire qu’une de la

peut

- être temps d’omettre
ceux du fusii et de

- etre - donné - le droit - à
- être pas de destinée
féminine qui, au
firmament
- être que douze
syllabes bien
comptées, bien
divisées
- être pas très qualifié
pour parler de Gide.
lui dénier. Je pense
surtout < p. 23
. L’artiste homme
d’action ne peut être
qu’
être qu’un faux artiste
et un faux homme d’
faire, même après le
salut bouleversé que
je vous
s’assurer le contrôle et
je ne suis pas loin
observer une autre
forme de même
couleur. Elle s’
- être les derniers
feuillets. La tranche du
livre
en juger au nombre de
publications de tous
pays qui
être considéré comme
un élément de
remplissage, car sa
être pris à la lettre,
comme celui du rêve
manquer de me tenir
sous le charme. Dans
le
- il développer dans
l’homme une
conscience plus
profonde
avoir de lui - même et

P.C., IV0880

conscience qu’il
avoir de lui - même et de
celle qu’il

peut

P.C., IV0881

devoir suffire à son
ambition. - - L’astrologie

peut
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n’en étions déjà plus à
penser que tout objet

peut

P.C., IV0889

rapports de forme étroits.
La personne qui me
possède

peut
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un SAC A MAIN, de très
petites dimensions qui

peut

P.C., IV0895

. a permis de s’en assurer
que l’on

peut

P.C., IV0895

P.C., IV0896

un SCAPHANDRE
lilliputien faisant corps
avec le scaphandrier,
lequel
variable de médiumnite2,
excéderait par 1. Cette
observation

peut

peut

P.C., IV0897

, en s’élargissant, celle de
symbole. On

peut
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, la seule réalité est celle
des choses qu’il

peut

P.C., IV0898
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avec quelque instrument
de physique ; quant au
reste on
long et 40 à son plus
grand diamètre Sa couleur
, impalpable et visible
uniquement dans
certaines conditions. On

peut
peut
peut

P.C., IV0906

s’opère pas
automatiquement et il est
vrai qu’elle

peut

P.C., IV0914

chercher, rien à recouvrer
; le monde entier ne

peut

P.C., IV0914
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monde entier ne peut me
rendre un atome, ne
” Cette informe

peut
peut

de celle qu’il
avoir du monde. - L’astrologie est - elle être considérée
comme un mode de
développement
objectif
se décrire à partir de
tout autre mais encore
toute
, soit me porter sur
elle soit me garder
dans
contenir toutes les
formes géométriques.
Je suis transporté
colorié
se demander,
autrement qu’en pure
perte, quelle
être un plongeur
aquatique mais est le
plus souvent un
s’étendre à tous les
jeux surréalistes de
hasard (
symboliquement
représenter la pluie, le
tonnerre, le soleil
mettre dans une
bouteille, ou du moins
détecter avec
facilement le laisser
de côté. Pareilles
gens, plus
aller du blanc au brun
clair. Sans être polie
me faire disparaître
sans qu’aucune
femme s’en aperçoive
être parfois tout à fait
défectueuse.
FORNERET XAVIER
ANDRÉ
me rendre un atome,
ne peut restituer à
mon
restituer à mon regard
quoi que ce soit de ce
enfanter de plus

P.C., IV0915
P.C., IV0915
P.C., IV0916
P.C., IV0921

composition réunit tout ce
que l’imagination
qui leur apparaît comme
un fléau. ” Si,
dans la suite du XIXe
siècle, on s’étonnera
écho du ton de Maturin, en
ce qu’il
toutes les feintes : se
parer de tout ce que

peut
peut
peut
peut
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Ainsi s’amorçait une
réparation. Celle - ci ne

peut

P.C., IV0928

que faire de ce rêve, qui
ne se rapporte

peut

P.C., IV0935
P.C., IV0938

nulle parenté avec ce qui
est connu. C’est
) comme ces blocs de
quartz au coeur desquels
on

peut
peut

P.C., IV0941

un gouvernement issu
d’élections très récentes et
on ne

peut

P.C., IV0942

. Notre ami Daniel Guérin
évoquait récemment, on
ne

peut
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et aussi riche que
l’expression y est on ne

peut
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enquête : ” Comment le
surréalisme, à travers
nous

peut
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mot de tradition aux
lèvres, à tout ce qui

peut
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- dessus d’elle la condition
humaine et qui ne

peut
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première. Il convient de
leur opposer tout ce qui

peut
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est seulement à partir de
là qu’une critique valable

peut

P.C., IV0951
P.C., IV0954

Nulle leçon ne menace
moins de se perdre, on
? ” I. Pensez - vous que

peut
peut

bizarre, de plus
horrible et quelquefois
- on lire dans le
Journal des débats 1,
- être que Melmoth
(dont, en 1821,
avoir d’inouï : ” Cette
fois, son oeil
offrir à cette fin la
nature, se voiler pour
manquer d’être
éclatante. Notre temps
est incomparablement
mieux
- être qu’a une
situation personnelle.
Mais s’
- être la musique de
l’avenir. Maudits sont
faire bouger un peu
d’eau immémoriale, la
seule
plus clairement
orientées tourne le
dos à toutes ses
promesses
mieux, le drame d’une
génération de
révolutionnaires
antistaliniens
plus belle et ardente.
La diffusion autour de
nous
- il rejoindre la
tradition
(métaphysique et
religieuse)
animer en profondeur
l’art d’aujourd’hui. On
être attendue que d’un
commun élan de
l’esprit
être Développé dans
le sens d’une plus
grande perméabilité
se faire jour, accédant
enfin au symbolisme
complexe qui
en juger par l’accueil
réservé à l’exposition ”
combler toute la vie

l’amour
P.C., IV0954

la vie ”, on entend bien la
conscience qui

peut

P.C., IV0954

Léthé (Monde nouveau,
décembre 1956). qui

peut

P.C., IV0955

paraît à moi - même
qu’une telle opération ne

peut

P.C., IV0957

, quitte à s’efforcer de
dégager ensuite ce qui

peut

P.C., IV0957

Dans l’acception où il les a
pris, on

peut

P.C., IV0958

du XIXe siècle
communieront dans le
même sentiment. On

peut

P.C., IV0958

. De même, le mot ” amour
” ne

peut
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qui estiment que rien de
ce qui les environne ne

peut
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qui les environne ne peut
être en vain, ne

peut

P.C., IV0959

différents, de l’art
magique, tel qu’on

peut

P.C., IV0959

les confondre sous la
dénomination d’art
magique, manque

peut

P.C., IV0962

espace électif notre propre
” influx nerveux ”. Il

peut

P.C., IV0965

l’une l’autre et qu’une fois
rapprochées on

peut

P.C., IV0968

) Sans sombrer pour cela
dans le nihilisme, on

peut

P.C., IV0969

ceux qui, à force de croire
que rien ne

peut

P.C., IV0969

prosterné et de
l’optimisme de commande
: on ne

peut

P.C., IV0975

qui a cessé de faire corps
avec cette conscience ne

peut

d’un homme ou d’une
être prise de la
condition humaine
dans ces moments d’
fondre sur lui. Avant
tout, il y va
pleinement
s’accomplir que si la
vénération dont la
femme
les sous - tendre en
commun. Avant tout il
s’attendre à ne pas
seulement trouver,
décanté,
donc s’attendre à ce
que la sensibilité
moderne en
s’entendre qu’au sens
de désir spiritualisé,
sublimé
être en vain, ne peut
manquer de les
concerner
manquer de les
concerner sous
quelque angle ;
qu’une
envisager de le
considérer dans le
cadre de l’histoire
- être de rigueur mais,
dans ce cas comme
en résulter les plus
troublants exemple
qu’en reproduisant ici
surprendre se parlant
1. Pierre ” volonté ”,
douter que la
bénédiction papale,
appelée par le général
réussir, finissent par le
désirer, ceux qui ont
se dissimuler que
cette catégorie
embrasse tous les
intellectuels dignes
être qu’une pensée
dégradée, qu’une
pensée justiciable

P.C., IV0976

être inquiétés à nouveau.
Qui plus est, on

peut

P.C., IV0984

dont la réalisation est sans
cesse reculée, elle ne

peut

P.C., IV0988

aussi, que l’amour soit par
excellence ce qui

peut

P.C., IV0988

P.C., IV0989

P.C., IV0993
P.C., IV0998
P.C., IV1002
P.C., IV1002
P.C., IV1004
P.C., IV1005
P.C., IV1005

P.C., IV1007
P.C., IV1007
P.C., IV1008

P.C., IV1013

P.C., IV1013
P.C., IV1021
P.C., IV1026

pas moins partie
intégrante de l’amour ; rien
ne
les basses besognes du
Créateur le montre ici on
ne
Masques, Éd. du Seuil,
1948. on
voilés. Il y avait là, dans
l’éperdu
avaient permis jusqu’alors
nos fréquents entretiens
ne m’eussent
, fût - ce en veilleuse, ce
qu’il
et de l’esprit mais encore
l’être humain ne
en leur temps Holderlin,
Nerval et où chacun ne
Cet aspect coïncide avec
l’image que, plus
précieusement
faisant contribuer a son
perfectionnement intérieur.
En cela réside
il se montre avant tout
soucieux d’équilibre, on
se montre tout à l’affût de
ce qu’il
- - et, par rapport à tout ce
qui
comportement non moins
que par ses propos - - on
elle suscita à l’heure de la
livraison, on
ce côté de la terre, un tel
document vivant

espérer que, dans les
sphères
gouvernementales,
sera examiné
se saisir que comme
contingente. De ce
double fait
arracher l’homme aux
misères de sa
condition, il

peut

faire que la chair ne
soit une et que l’

peut

plus à la hauteur de
sa tâche. Qui plus

peut
peut
peut
peut
peut
peut
peut

peut
peut
peut

peut

peut
peut
peut

encore juger de la
vivacité des réactions
qu’il provoque
- être, une ouverture
sur l’identité de cause
- être pas donné toute
la mesure de sa
personnalité
y avoir de plus sacré
dans les droits de l’
- il se concevoir que
comme microcosme
appelé à progresser
plus, pour soi - même,
qu’avancer sans
- être que toute autre,
je garde de lui
- être son trait le plus
hautement distinctif :
par
s’attendre à ce qu’il
exige, en psychologie
en attendre encore, au
point de s’ouvrir du
être tenu pour
aberrant et
insupportable,
marquer dès le
s’en faire une idée par
ses Lettres de guerre
, après tout, se dire
qu’une telle chambre
être encore - - si tard
qu’il soit -

P.C., IV1026

D’où l’immense intérêt de
remonter à ce qui

peut

P.C., IV1031

part ce n’est pas toujours
bien compris et ce

peut

P.C., IV1033

à tout ce qui, dans
l’oeuvre plastique,

peut

P.C., IV1033

P.C., IV1035
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l’occultation profonde,
véritable du surréalisme ”
et il
De ce revoilement il me
semble que la poésie
seule
actuelle qui se cherche ?
Comment et à quel prix

peut

peut
peut

P.C., IV1037

soustraire à la grivoiserie
et, ce qui n’a

peut
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la barbe ultra - fleurie,
l’autre on ne

peut
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avait rien. Je vous apporte
la plus belle et

peut
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vous de plus en plus jouir.
- Un être

peut

PDJ, II0267

sans y croire un pardon
sans faute. Nul ne

peut
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PDJ, II0276

PDJ, II0276
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saugrenues mais qui
donnent une juste idée
des obstacles que
destinais à l’inconnu. Il y
avait ce qui
peut venir du fond de la
terre, ce qui
pas ? Vous êtes à moi
pour la première fois
qui est une mystification
d’un autre ordre, et
à l’existence toute
apparente des choses ! La
langage
abord ce n’est pas une
ineptie. On ne
personnes choisies. Qui
sait, par là je contribuerais

peut
peut
peut
peut
peut
peut

peut
peut

être le pivot d’un tel
éventail, de saisir
être sujet à déception
mais le surréalisme
n’a jamais
faire appel aux
déchets et résidus.
Dans le premier
sembler que ç’ait été
là un voeu tout
platonique
faire les frais. C’est de
ce point de
- elle se trouver ? - Si la gauche
- être pas
suffisamment été mis
en évidence, de
plus proche, pétri de
jeunesse inaliénable
dans l’avidité
- être la seule épave
de mon naufrage.
Dans
- il être présent pour
un être ? autre voix
fermer la porte sans
gonds. À quoi bon
tendre
avoir à surmonter
toute pensée. Il y a
aussi
venir du fond de la
terre, ce qui peut
tomber du ciel. Jusque
sur le pont
s’avançaient
- être. Vous ne vous
éloignerez plus ; vous
- être de l’ordre le plus
grave. Elle
et doit être arraché à
son servage. Plus de
, du reste, me
demander compte
d’aucun propos
- être à ruiner ces
trophées concrets, si

PDJ, II0278

toutes premières pages de
la Genèse. Il ne tient

peut
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donc pas tant de préjugés
sur la matière première qui

peut
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encore une fois de partir,
car cet homme ne

peut
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article. __ sont pas les
avantages matériels que
chacun
soit donné toutes raisons
de sacrifier le peu qu’il
décréter que c’est ici ou là
seulement qu’elle

peut
peut
peut

PDJ, II0286

sont en rapport avec nos
moyens. Ce ne serait

peut
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, du moins un retardataire,
ce qui ne vaut

peut
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comme l’a fait Zola, le
sentiment qu’il

peut
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depuis des années entre
quelques hommes et dont
on verra

peut
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il n’est pas lieu d’examiner
ici. Simplement

peut
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PDJ, II0290

PDJ, II0290
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Ce malheureusement est
tout un poème. __ phrase
ne
la nécessité seule est
d’ordre révolutionnaire. Il
ne
défaut. Ce n’est qu’ensuite
qu’on en
Cette théorie est même un
exemple frappant de ce
que
en effet, bien autre chose
et ils sont même
nous n’avons jamais eu
loisir de discuter. Il
jouer ni tricher, que je
sache. Nous sommes

peut

peut

peut

peut
peut
peut
peut

haïssables
- être qu’à nous de
jeter sur les ruines
entrer dans la
composition d’un lit.
En réalité
faire moins que se
porter à notre
rencontre : il
espérer tirer de la
Révolution qui le
disposeront à jouer
tenir au rien qu’il
risque d’avoir. Ces
brûler. Il faut être bien
sûr de soi pour
- être pas trop
demander que de ne
pas être
- être pas mieux. Non
seulement il est
incapable
avoir du mal public et
de faire passer jusque
sur
- être un jour que
l’issue intéressait tous
les
- on constater que
leurs actes et leur
peinture qui
passer ni pour
arbitraire, ni pour
plaisant. Ces
donc être permis de
dire d’une oeuvre
qu’elle
venir aux mots et aux
moyens plus ou moins
radicaux
suggérer à l’homme
épris seulement de
nouveauté l’ambition
- être tout. Ayons pitié
des hommes qui n’
nous apparaître, et
c’est même assez
paradoxal,
- être chargés
seulement de liquider

PDJ, II0291

ne sais, je le répète
humblement, comment on

peut
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faire notre devoir
révolutionnaire comme
ailleurs. Si nous
manquons

peut
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peut - être d’esprit
politique, du moins ne

peut
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permettrons pas qu’on
nous y enferme. Il se

peut
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moins que jamais à
contester le caractère
génial, ne
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il importe, s’exalter dans la
durée, ne

peut
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temps. Ce sont ces objets
qu’aujourd’hui il

peut
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de ces toiles
volontairement troubles, à
tout ce qui

peut
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PDJ, II0304

l’homme de nier sans
ambages aujourd’hui ce
qui
pour donner corps à une
chimère, à la femme
magicien), aux pages
éclatantes ou sombres qui
décidèrent
, et il est déjà bien évident
qu’on ne
me cache de la main ce
qu’il éclaire,
ailé ; si je me cache sa
lanterne, il

peut
peut
peut

peut
peut
peut
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de tout (et il est bien
entendu qu’on

peut
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. Toute la valeur d’une telle
entreprise - et

peut

une succession
spirituelle à
espérer réduire à
notre époque le
malentendu,
angoissant au
- être d’esprit
politique, du moins ne
peut
- on nous reprocher
de vivre retirés en
notre pensée
, en effet, que notre
tentative de
coopération,
se soutenir et, comme
il importe, s’exalter
aussi nous forcer à
envisager
concrètement ses
conséquences, que
être tentant pour un
peintre de nous
montrer à l’
ressembler au
maintien des nids
dans les arbres
foudroyés,
l’asservir et de mourir
au besoin sur une
barricade
- être et à elle seule
de sauver à la
- être avant tout de la
nature particulière de
nos
, sans donner son
portrait, faire voir si
peu
se trouver en face
d’un lion ailé ; si
aussi bien, dans cette
attitude, de sa main
aller jusqu’à dépayser
une main en l’isolant
d’
- être de toute
entreprise artistique me paraît dépendre

PDJ, II0305

donné ou donnable où,
par exemple, une hache

peut
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n’espérez pas changer le
monde ? - on va
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la rivière brillante,
inapprochable et aimantée
… C’est

peut
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nous pouvons entretenir
de mieux comme
sentiments suspects. On

peut
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. “ Soyez révolutionnaire si
vous voulez. Il se

peut
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cette femme est si belle,
attention ! c’est

peut
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pas seulement à base de
séduction morale. Il se

peut
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de s’abdiquer ou de
s’abattre ! Un
révolutionnaire
prendre garde aux
mouvements grotesques
qu’une telle déclaration ne

peut

peut
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, de toute évidence, il se
résout et ne

peut
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destruction de l’idée
religieuse, telle que le
premier

peut
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de noix -, les poètes sont
encore et seront

peut
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la perte irréparable de
l’être qu’ils aiment ne

peut
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le plus haut par - dessus
le désintérêt personnel
que

peut
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, puisque aussi bien à
propos d’un poète on

peut
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absolue de la littérature à
prétention prolétarienne.
On ne

peut
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étouffer le véritable débat,

peut

être prise pour un
coucher de soleil, où l’
- être pouvoir
assimiler en douce
pas mal de choses
- être, avec Dali, la
première fois que
beaucoup attendre
d’un assaut
méthodique de ces
derniers contre
que vous aidiez, de
vos faibles forces, à
- être la seule que
vous pourrez aimer,
qui
après tout que
l’espèce humaine, en
dépit ou
aimer une non révolutionnaire et,
bien que j’
manquer d’entraîner,
de la part des débris
humains
que se résoudre en
impératif
révolutionnaire, se
trouve devant
- être, et en y
consacrant à bon
escient
- être toujours sujets à
cette sorte,
humainement plus
manquer, en les
provoquant à la mort,
de
entraîner une telle
aventure, et cela au
point de
parler d’autres
circonstances : “
Camarade
Gouvernement ” …
juger la poésie de
Maïakovski sans
rappeler ses origines
futuristes
- être pas d’instituer.

que vous ne vous souciez
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son esprit. “ Une chose, dit
Marx,
se complique du fait que
cette valeur d’usage
sociale
ses héritiers s’enrichissant
de plus en plus. On
agités, dans un
compartiment seul. On me
ficherait
(Ralentir travaux), comme
nous estimons qu’elle

peut

peut
peut
peut
peut
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totale du surréalisme au
matérialisme dialectique
est donnée on ne

peut
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. A examiner de très près
cette déclaration, il

peut
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d’un milieu que d’un
homme. Elle ne
grandement que nos
camarades apprennent à
discerner ce qu’il
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Hegel, encore inédites en
français : “ On ne
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méditation approfondie sur
ses moyens et sur ses
secrets quiconque
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de nature à avoir préparé
un public, qui ne
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savoir si, à bien
l’examiner, elle ne
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exceptionnellement
conscience d’elle - même,
n’en est
n’encourt en rien le
reproche d’ensemble
qu’on
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“ Nennen wir die heiligen
Dichter auch Seher ” est

peut
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c’est précisément dans
ces convictions mêmes qu’on

peut

Peu importe, en
être utile et produit du
travail humain, sans
être
se constituer très
lentement : Baudelaire
criblé de dettes,
en déduire, d’une part,
que Baudelaire a
- être la paix. La
plupart de ces
journaux
être réalisée à trois
mieux qu’à deux, le
plus clairement
comme fait acquis
dans le Second
manifeste et
sembler que c’est bien
à tort que la
discussion
être, en effet, que
l’émanation d’une
y avoir de
remarquable dans un
texte, même si
comprendre
complètement Le
Capital de Marx et
particulièrement le Ve
avoir souci des
directions spirituelles
d’aujourd’hui. Avoir
que grandir, à
l’intelligence et à la
réalisation
être tenue pour le
produit d’un concours
de circonstances
- être pas moins
éternelle, tend à
retenir dans
faire porter sur la plus
grande partie de la
littérature
- être le premier à
l’avoir réalisée
intégralement.
s’attendre à trouver
celles d’un de ses
auditeurs

PDJ, II0352

auditeurs les plus
passionnés comme Arnim
- qu’un homme

peut
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d’une nouvelle aventure,
le contrecoup, il se

peut
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bien faite pour fixer sur
elle tout ce qu’il
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l’amour du poète est
l’enjeu. Il se
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tant. La manière dont nous
nous sommes mariés va
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pôles de l’écliptique
mental. Dans la mesure
où
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que les représentations
bouleversantes que sa
présence à cet endroit
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plus d’égards non plus
que le parquet on ne
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différences de densité.
C’est pourquoi l’on ne
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volonté de conscience
totale qui, pour la première
fois
, dont le but est d’affirmer
l’hostilité qui
excrétion particulière et ce
n’est que secondairement
qu’il
de confronter tout ce qui
existe à tout ce qui

peut
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peut
peut

PDJ, II0365

, de faire surgir du jamais
vu tout ce qui
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moments optima pour se
rendre sensible et l’on ne
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souci doit être de réaliser
une oeuvre vivante, ne
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monde, la part soit faite
par lui on ne

peut

se sentir, non certes
ébranlé, mais trop
violemment
que, trop longtemps
identifiée avec
Napoléon, la
Révolution
y avoir encore
d’entraînant, d’égarant
dans la
, du reste, que toute
cette conversation ne
soit
- être t’amuser, du
moins amuser ta
femme
être tenue pour oracle
la dernière pensée de
Goethe,
entraîner fissent en
rien échec au système
de représentations
humaines
moins soumis à
l’obligation d’être net
et de
que plaindre ceux qui,
prétendant aimer ou
comprendre la
- être, s’est mise de la
partie,
animer le désir de
l’être à l’égard du
s’agir de savoir si
cette oeuvre est apte
à
exister, de faire surgir
du jamais vu tout ce
exhorter le déjà vu à
se faire moins
étourdiment voir
oublier qu’elle a
commencé, qu’elle est
appelée
faire moins, avant de
l’entreprendre, que
soupeser
plus généreusement
de tout ce qui ne doit
jamais devenir
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la conception qu’il s’est
faite de son oeuvre
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ce figuier. Et cela est si
vrai qu’on
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d’un petit plumeau rouge,
sont exploitées on ne

peut
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de chez le fondeur. Ces
imperfections, on ne

peut
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lumières prendraient la
place des ombres, et
inversement …
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naturaliste ! Je crois inutile
d’insister sur ce qui
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la variation dans le sens
du profit de l’homme
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plus belle heure la plus
belle rue du monde ne
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allusions qu’on ait
continué d’y faire, on
reconstitue d’ailleurs le
miroir magique, dans
lequel on
se poser si différemment
selon les individus, enfin
elle
nos jours aux diverses
manifestations de la
pensée automatique ne
Lautréamont et à Rimbaud
et, en effet, on
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problème de la valeur
d’échange (artistique) qui
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couche superficielle,
consciente de l’être. Il se

peut
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pour la plupart ont cessé
de paraître. On ne

peut
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temps pouvait être plus
grande que le tout. On

peut

passer pour
absolument
dialectique. Le
moment est venu de
constater devant une
autre image qu’elle a
déserté le
plus
contradictoirement
avec tout ce qu’a pu
faire naître
nier, d’ailleurs,
qu’avec lui elles
deviennent
- être est - ce la limite,
mais tout
se dissimuler de
contestation louche
dans ces paroles, et
passer pour le mobile
essentiel de la
création artistique.
donner est appelé à
précipiter ici, hors de
tout
dire que cette leçon a
été perdue. Le beau
lire la vie et la mort.
Ne regrettons rien
passer à tous égards
pour si importante qu’il
convient
manquer d’être
interprétée comme un
signe des temps,
parler, dans le sens de
l’automatisme, d’
être accordée à telle
forme d’expression
non dirigée ou
que les violentes
contradictions
économiques,
sociales de ce temps
manquer, en effet,
d’être frappé par les
donc soutenir que les
deux entreprises sont
conçues sous le
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et l’inconscience. Mais, si
la dictée automatique
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degré de réalité à
accorder à l’objet, ne

peut

PDJ, II0390

que, jusqu’à nouvel ordre,
le second b
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de “ l’image baptisée
perception ” : “ On
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tous les sens reste à faire
d. On ne

peut
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l’a invité à examiner
pendant une quinzaine de
secondes
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haute, cavalier en selle.
En image eidétique il
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? > et le cheval perçu tout
à l’heure
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quatre pattes en l’air. ” (On
ne

peut
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c’est l’automatisme seul
qui y mène. On
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cette vision pour
imaginative et sensorielle,
Thérèse d’Avila

peut
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Tous les philosophes ont
été ainsi. Et quelle vérité
à personne avec cet
abandon. Sans lui j’aurais
conséquent avec moi même. “ Un événement ne
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peut être la cause d’un
autre que si on
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le soin pris par certains
hommes de sauver ce qui
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je tiendrai. Jusqu’à nouvel
ordre tout ce qui

peut
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qu’un esprit, quel qu’il soit,
ne

peut

être obtenue avec une
certaine continuité, le
processus de
manquer de faire subir
à la pensée purement
spéculative.
aisément disparaître
du champ de la
conscience et le
premier
affirmer la présence
ou la perception d’un
objet quand
, à cet égard, manquer
d’accorder une
attention
entraîner chez l’enfant
non la formation d’une
post
fort bien arriver que le
cheval broute et que
le
reparaître les quatre
pattes en l’air. ” (
se défendre de penser
aux premières toiles
de Chagall.
systématiquement, à
l’abri de tout délire,
travailler
passer pour
commander cette
ligne sur laquelle se
situent les
- il y avoir, s’il y a la
- être été un poète ; il
a déjoué en
être la cause d’un
autre que si on peut
les réaliser tous deux
au même point de
l’espace
être sauvé. La
jeunesse est à cet
égard un
retarder le classement
des êtres, des idées,
en
qu’égarer ses voisins.
Et je ne demande pas
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de l’expression admirable
qu’elles empruntent. Nous
tentons
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: “ Je sortirai de la guerre
doucement gâteux,

peut
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armistice. Sa mort eut ceci
d’admirable qu’elle

peut
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mesure infinie. C’est
pourquoi tout ce qui se
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s’être réincarnée l’âme
des antiques Sirènes. Il
pourrissant, fruit
savoureux, l’art
d’Apollinaire menaçait
charmante cheminée
tenant sa chienne en
laisse. On ne
âme. Ses Méditations
esthétiques sur Les
Peintres cubistes vantent
alla des premiers à Henri
Matisse. Elégamment,
Delaunay
du nom de son accidentel
prototype encore vivant :
Ybex
semaine entière, c’est le
dimanche seulement
qu’on
(ou Zutre), le balai qu’on
ne
le monde s’y termine Et
l’absolu ne se
livre du record. L’amour,
même si on
et à poser des énigmes
comme : Une femme
vieille
garder aucun contrôle sur
nous - mêmes. Il ne
Moi - même, en cet
instant, je rêve
attaquons au langage qui
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- être de restituer le
fond à la forme et
- être bien à la
manière de ces
splendides idiots
passer pour
accidentelle. Il
absorba, je crois,
réaliser dans le
domaine intellectuel
me paraîtra toujours
témoigner de
, presque entre tous
les vivants, s’écrier :
- être de se gâter.
Splendide collection
de météores
soutenir la lumière de
certains tableaux de
L’Hérésiarque :
- être avant tout sa
sensibilité extrême.
Son Picasso
revendiquer cette
phrase des
Méditations
esthétiques en
manière de profession
- être, le Vautour. Mais
ceci n’est
respirer le libre air.
Palefreniers des
Serpents d’Airain
pas dire un coucher
de petite femme, les
uniformes
plus nier ; Il est si
grand de venir le
le faire indéfiniment, “
il y a quelque part
- elle être nue ? (Il me
fait observer
plus être question de
ces dogmes : la
morale et
- être. Une hostie
rouge, après tout,
très bien connaître le

est la pire convention. On
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le mal ”. Par contre, ce
qu’il
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. __ ce jour à nous
décevoir. On ne
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qu’il y a intérêt à
encourager tout ce qui
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à l’unité d’âme, alors que
nous abritons

peut

PP, I0238

leur oeuvre n’a rien à y
perdre. On

peut
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L’esprit humain me semble
ainsi fait qu’il ne
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même ”, j’estime par
ailleurs qu’il ne
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clichés comme “ lèvres de
corail ” dont la fortune

peut

PP, I0243

change toutes les saisons.
Gaspard de la Nuit ne
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la rêverie, aux
soubresauts de la
conscience ? ”
varier sans cesse la
disposition d’éléments
existants, ne
De celui qu’elle comble,
une telle faculté ne
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- ci entend moins bien). La
peinture ne
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n’a réussi à percer.
Presque seul Henri
Rousseau
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celui de la vie d’une chose
inanimée. Qui
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roule, posée sur un plan
elle oscille. Elle
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les anciens détenaient de
ces secrets et l’on a

peut
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de qui le monde entier
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mot Bonjour et dire
Adieu à
entrevoir d’une morale
poétique n’est pas
pour lui
prendre les lettres
d’Abyssinie que pour
une suite de
jeter un doute sur la
raison. L’idée de
- être plusieurs
consciences et que le
vote de celles
aimer plus qu’aucune
autre une femme
insensée. L’
être incohérent pour
lui - même ”, j’estime
être incohérent pour
les autres. Je ne crois
__
passer pour un
critérium de valeur
étaient le produit de
être retenu que
comme une date dans
l’histoire de
fort bien être
interprété dans ce
sens. Certes la
être appliqué à
produire un seul
élément nouveau. Un
- elle faire mieux qu’un
poète, ce dernier
prétendre à une autre
ressemblance. La
forme doit renseigner
- être s’en inquiéta :
encore vit - il
passer pour avoir saisi
le “ mouvement ”
d’une
aussi être élastique,
rebondir. Qu’aurai - je
- être détruit la
bibliothèque
d’Alexandrie pour
parer à
- être complètement

s’occupe, s’est
PP, I0249

du Lion. Rien de plus
prémédité. On en

peut
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obligé d’observer. (La tête
isolée du buste

peut
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rien d’incompréhensible et
que tout, au besoin,
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de toutes les
préoccupations de ce
peintre. On ne
disions l’autre jour avec
Paul Valéry : “ Que
prendre conscience de
l’abus dont ils sont
victimes,
. “ Le lieu et la formule ”
m’échapperont
que mal d’une action
dérisoire et cela parce que

peut
peut
peut
peut
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aime et j’admire
profondément Francis
Picabia et l’on

peut
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dis pas plus haut, c’est
qu’il ne

peut
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divulguer son “ art
poétique ” ignore encore
ce que
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être question de lire dans
l’avenir), on

peut
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1921, à l’heure où l’on
n’en

peut
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prophétique à laquelle il
tenait tant : “ Il sera
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de l’attitude de Duchamp,
telle qu’elle ne
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est vrai qu’en ces sortes
de choses on ne
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delà de la poésie même,
est ce qui se
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qui porte notamment sur

peut

trompé. Tout ce qu’ont
fait
dire autant des lettres
de l’alphabet. L’aspect
être ronde, placée sur
les épaules elle
s’allonge
servir de symbole,
nous dépensons des
trésors d’imagination
douter que le style de
nos habitations
l’intéresse sous
un homme ? ” et il
ajoutait : “ Vous
- être ce principe initial
sera - t - il
- être toujours, mais,
on ne le répétera
- être un jour il s’est
senti à jamais
sans m’offenser
rééditer quelques
boutades de lui sur
mon
y avoir d’idée absolue.
Nous sommes soumis
à
produire en une
matière aussi délicate
un auteur qui possède
dire que toutes les
oeuvres d’aujourd’hui
un tant
plus rien attendre et
où Tzara, qui organise
le
- être réservé à un
artiste aussi dégagé
de préoccupations
manquer d’apparaître
aux gens simples,
avec cet “
gagner qu’au change
et qu’aussi l’homme
qui
opposer de mieux à la
mobilisation, militaire
ou artistique
éviter de devenir le

les moyens, qu’un artiste
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pures de toute intention
représentative ou
symbolique, ne jouent
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à croire qu’un tableau ou
une sculpture ne se
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“ ne sont pas du métier ”.
Rien ne
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ambition du peintre. Je
persiste à croire qu’on
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nous n’en serions pas où
nous en sommes :
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à le faire malignement. De
plus, il ne
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, qui est la seule chose par
laquelle on pourra
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, puisque vous êtes des
artistes, il y a
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elle pas en faveur d’une
indigence de fond,
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mes baisers couvre le
bruit des glas. Cela,
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premier. Avec cette
découverte d’un terrain
vierge où
fantaisie la plus
étincelante, c’est la
première fois
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. Un jour la vie elle - même
ne sera
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disgrâce à la faveur d’une
fièvre miraculeuse. Il
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de qui nous en aurons fini
avec les peintres,
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préparée de longue main.
Tandis qu’en peinture on
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nues), il est certain qu’en
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prisonnier d’un genre
qu’il
- être pas un rôle plus
important que la
signature
envisager que
secondairement sous
le rapport du goût et
ne
, les trois quarts du
temps, le désobliger
davantage
attendre de la peinture
des révélations plus
intéressantes et je
- être mangerions nous moins de
pommes et ne
y avoir d’art bestial, on
ne le répétera
- être nous faire “
rentrer dans la
tradition ”
- être parmi vous un
grand artiste ou, qui
- être tous ces
cerveaux étaient - ils
possédés d’
- être, a été écrit dans
une exaltation
admirable
se donner libre
carrière la fantaisie la
plus étincelante,
- être que s’impose si
fort en art un
- être plus asservie à
ce qu’on représente
encore
paraître étrange que
je parle ainsi de deux
peintres mais
passer avant tout pour
un photographe, en ce
sens
dire que ces six
hommes vivants ne
possèdent aucun
antécédent
faire remonter assez

poésie on

PP, I0300

Sade, que des portraits
apocryphes, qu’incombe,

l’état de choses poétique
actuel, si l’on
, fait acte de littérateurs
PP, I0302
professionnels. Si l’on
- coureurs de Dada et ce
PP, I0304
par quoi nous avons
émouvant de penser que
PP, I0306
jusqu’à sa mort il
demeurera
bien que telles visions qu’il
RACB, II0050
avait - comme on
tige et les feuilles
RACB, II0052
également sans vie, qu’on
plutôt qu’au caprice, à la
RACB, II0053
nécessité. On
PP, I0300
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, la promesse d’un
magnifique torrent. On ne

peut
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la vitesse Qui commande
aux bêtes des bois Mon
épave

peut
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est encore que le fantôme
du sien Il y a

peut
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une dictée ou Le coeur
m’en dit S’écrivait

peut
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tant d’années et voici
qu’on vient C’est

peut

temps avec son grand
plateau de petits verres
C’est
elles un grand morceau de
RACB, II0088
papier mural Comme on
ne
brillantes s’ouvrent dans
RACB, II0089
son lit Brèches par
lesquelles on
Qui chaque nuit nous
RACB, II0090
faisons des signes que
l’homme
S.P., IV0351
entends pas par là faire
entendre qu’aucune
émotion ne
RACB, II0081

peut
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loin la première
manifestation de cet
esprit
- être pour la plus
grande part, la
responsabilité
ainsi parler. “ A cette
heure, écrivait , à la rigueur, en
excuser Jarry, capable
- être espéré de lui
plus qu’il n’a
- être le jouet de Dada
comme nous avons vu
les avoir : hors du
temps - n’étaient pas
voir aujourdhui 9 juin,
dans la vitrine sud de
, du reste, se fier à
notre goût.
se défendre de penser
ainsi et de prévoir,
devant
- être tu t’y
égratigneras Sans la
voir comme
- être une garde à
cette épée Mais dans
cette
- être Le coeur mendie
C’EST MOI OUVREZ
Les
- être le temps avec
son grand plateau de
petits
- être la mort avec son
unique cymbales
Nous en
en contempler sans
serrement de coeur
aux anciens étages d’
apercevoir des cerfs
aux bois de corail
dans une clairière
surprendre Tandis que
sa maison s’écroule et
qu’il
se dégager en
peinture d’une « Léda
»,
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il y pouvait être pris.
Certes la sensibilité
humaine
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ne sera pas. Reste à
savoir ce qu’on
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aspect coutumier nous
propose de facile, qu’on
ne

peut

S.P., IV0357

région leur apparaîtra
dans un éclair. Qui sait,
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La Révolution, sur la
définition de laquelle on ne
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esprit, il s’agit uniquement
de savoir à quoi

peut
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c’est très joli de ne pas
peindre. On
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sont damnantes ni pour lui
ni pour moi, on

peut
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de pose qui durent autant
que notre vie. On

peut
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, pour voir s’ils « tenaient
». Ce
, intellectuellement, les
sujets auxquels cette
critique morale
fondamentale
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qui consentent à être
l’objet de cette totale
confiscation
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, à savoir que dans le
temps un esprit ne

peut
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nous, et non cependant a
celui du romantisme mais
éprouvé l’exaltation dont
ce sentiment
s’accompagne, ne
il figure au dos de la toile,
s’il

peut
peut

peut

conférer à l’objet
d’apparence la plus
vulgaire une
entendre par modèle
intérieur, et c’est ici
qu’
manquer de
reconnaître à Picasso
une responsabilité
immense. Il
- être là encore
établiront - ils leurs
comptoirs misérables
aujourd’hui que
s’entendre, nous la
verrons et
être attribuée la
défaillance
incontestable de
certains artistes qui,
même « bien »
peindre, et bien ne
pas
en être sûr. Quelqu’un
se proposait
dernièrement de
, sans que cela tire à
conséquence,
renouveler
indéfiniment
être très beau, à
condition qu’on ne se
le mieux s’appliquer.
De la l’intérêt tout
traîner dans nos
magnifiques corridors
son bruit stupide de
chaînes
que rester
parfaitement identique
a lui - même ! Aussi
- être aux environs de
l’année 1860, il
ensuite y renoncer si
aisément. I1 ne suffit
pas
être imputé a
quelqu’un d’autre que
Chirico,

S.P., IV0370
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arrivée de ce train, a cette
heure qui ne
années d’effort
désintéressé et de
conquête, il se

peut

peut

tarder, c’est parmi ces
arcades et quand se
fort bien que tout à
coup ils en subissent
les
bien répondre
l’établissement de la
valeur marchande
accordée aux
encore faire et de
tenter de le situer
comme peintre
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quelle dégradation de
l’esprit, européen au
moins,
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, ce qu’il a fait et ce qu’il
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de quelques autres, une
disposition profonde et
c’est

peut

- être elle qui m’a
conduit au point où

S.P., IV0375

puisque je ne l’ai jamais
vue, n’a

peut

- être jamais
fonctionné. Je connais
deux sortes de

S.P., IV0379

indépendante, et tels par
exemple que seule la
photographie
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nous livrer une lampe,
un oiseau ou un bras
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même esprit qu’on pense
qu’un moulin à vent
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et cela de la même façon
qu’en poésie on
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jouer le tout pour le tout.
En cela réside
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vivre libre, pour Max Ernst,
à cela tient

peut
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plan de la « réalité », que
c’est

peut
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avec lui j’aime à courir,
que c’est

peut
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assigner à la photographie
les limites exactes à quoi
elle
l’esprit humain est pétri, il
n’y a
vérifié la valeur, la raison
profondes. C’est
être, il est vrai, par la qu’il
. Mot pour oeil, dent pour
mot. On
, après tout, n’assiste au
pesage. On

peut
peut
peut
peut
peut
peut

, sans disproportion
aucune, coiffer une
femme, puisqu’
rapprocher les lèvres
du corail, ou décrire la
raison
- être la possibilité de
vivre, de vivre libre
- être son humanité
profonde. J’aime
m’assurer
- être avant tout cette
chance qu’avec lui j’
- être en lui cette
faible probabilité que
je trouve
prétendre, d’autre part
de la faire servir à
- être en Joan Miró
qu’un désir, celui
- être, il est vrai, par la
qu’
passer pour le plus «
surréaliste » de nous
tous
, sous prétexte d’avoir
à se jeter à l’
aussi apprendre, par
exemple, à fort bien

tirer
S.P., IV0398
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grands Primitifs ont eu
quelque peu affaire. Elle
est
l’esprit ou des yeux. « Tout
dire se
pèse autant que la balle
de plomb, on tout
quelques voix tentatrices
s’étaient fait entendre. Le
premier

peut
peut
peut
peut
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par le goût d’ébahir et la
surenchère, on
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par des moyens primitifs
et à abattre ce qu’il
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, tout au moins sous le
rapport du
fonctionnement,
à l’extrême pointe de la
recherche artistique, on
dans le monde extérieur,
n’est plus, ne
. Entre toutes celles qui
leur sont contemporaines,
on
- Apollinaire, à qui il a
inspire le poème
effet rédhibitoire).
Aujourd’hui l’oeuvre de
Chagall
qu’elle existe déjà.
Indépendamment de ce
qu’elle
, file une substance
infiniment précieuse dont
tout n’est

peut
peut
peut
peut
peut
peut

peut

peut
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moins sous roche (1). Une
oeuvre ne

peut

S.P., IV0434

une liberté qui n’ont pas
été dépassées. On

peut
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manière - la manière non
littérale - tout ce qui
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. Sans aucune concession
au monde des
perceptions, on

peut

- être, à elle seule, le
talisman nécessaire
avec l’arc - en - ciel
des phrases »
voler comme s’enfouir,
où les choses les plus
- être Giordano Bruno,
d’ailleurs en
possession de
aussi savoir gré au
futurisme d’avoir
entrevu, en
y avoir de tyrannique
et de décadent dans
l’empire
être portée assez loin.
L’important est que l’
dire qu’il y a à peu
près (1
plus être. Celui qui va
lui succéder, pris
dire qu’elles gardent
un prestige unique et,
à
- être le plus libre de
ce siècle : «
être située avec plus
d’équité. Sa totale
explosion
devoir, à ce moment,
dans la direction du
- être pas matière
d’échange mais qui,
du
être tenue pour
surréaliste qu’autant
que l’artiste s’
avancer que son
influence sur Picasso,
qui rallie le
être objet d’émotion
dans l’univers. Ils
demandent
dire qu’ils réalisent
avec ce monde un
accord parfait
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objectif et c’est pourquoi
l’art de Brauner est

s’est porté au - devant de
tout ce que
mécaniques, matière de la
plus riche plasticité
puisqu’elle
temps sur quelque point
extrême du globe et rien
ne
en plus nécessaire du
monde est autre que celle
qui
a de plus complexe dans
son énorme machinerie,
ne
préjuger du degré de «
force insolite » qui
précisément
production artistique
typiquement moderne a
donne lieu. Rien ne
, il s’est très
orgueilleusement exprimé.
Mais qui
C’est assez dire que
l’intelligence que l’on

peut

peut

peut

peut

faire, d’ailleurs, que
cela ne se fonde
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s’opérer sur des
toiles), je ne pense
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ayant été tentée, je pense
que celle - ci
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Mariée (ou pendu femelle)
réduite à ce qui
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de La Mariée mise a nu et
se laissera intriguer
il constitue un texte de dix
pages que qui veut

- être celui qui
exprime le plus
intensément ce
monde
offrir de
phosphorescent la «
nuit » du Moyen Age
traduire dans toute sa
complexité ce lieu
d’émerveillement par

peut
peut

S.P., IV0468

pas fini de classer tout ce
que la routine artistique
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que les représentations
bouleversantes que sa
présence à cet endroit
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sans doute ? Je le
voudrais. Rien pourtant ne

peut

- elle manquer de
passer pour un
événement capital aux
être la marque d’un
esprit tel que
Duchamp,
empêcher qu’une
certaine abondance
de cette production,
chez
dire de quoi, pour
ceux qui savent, se
avoir de l’oeuvre de
Duchamp et le fait de
très provisoirement
suffire (en attendant
qu’on fasse,
passer pour son
squelette dans la toile
de 1912 qui
- être jusqu’à tenter de
mettre un peu d’
aujourd’hui s’offrir le
luxe de chercher et de
encore tenter de faire
enregistrer à tort
comme avances.
entraîner fissent en
rien échec au système
de représentations
humaines
faire, aujourd’hui
moins que jamais,
qu’une
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plus d’égards non plus
que le parquet on ne
différences de densité.
C’est pourquoi l’on ne
volonté de conscience
totale qui, pour la première
fois
, dont le but est d’affirmer
l’hostilité qui
excrétion particulière et ce
n’est que secondairement
qu’il
de confronter tout ce qui
existe à tout ce qui

peut

peut

peut
peut
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, de faire surgir du jamais
vu tout ce qui
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moments optima pour se
rendre sensible et l’on ne
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souci doit être de réaliser
une oeuvre vivante, ne

peut

S.P., IV0478

monde, la part soit faite
par lui on ne
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la conception qu’il s’est
faite de son oeuvre
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ce figuier. Et cela est si
vrai qu’on
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d’un petit plumeau rouge,
sont exploitées on ne
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une longue salle, les deux
grandes ferronneries dont
on
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de chez le fondeur'. Ces
imperfections, on ne
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lumières prendraient la
place des ombres, et
inversement …
naturaliste ! Je crois inutile
d’insister sur ce qui
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moins soumis à
l’obligation d’être net
et de
que plaindre ceux qui,
prétendant aimer ou
comprendre la
- être, s’est mise de la
partie,
animer le désir de
l’être à l’égard du
s’agir de savoir si
cette oeuvre est apte
à
exister, de faire surgir
du jamais vu tout ce
exhorter le déjà vu à
se faire moins
étourdiment voir
oublier qu’elle a
commencé, qu’elle est
appelée
faire moins, avant de
l’entreprendre, que
soupeser
plus généreusement
de tout ce qui ne doit
jamais devenir
passer pour
absolument
dialectique. Le
moment est venu de
constater devant une
autre image qu’elle a
déserté le
plus
contradictoirement
avec tout ce qu’a pu
faire naître
voir ici d’autre part la
reproduction
photographique ferronneries
nier, d’ailleurs,
qu’avec lui elles
deviennent
- être est - ce la limite,
mais tout
se dissimuler de
contestation louche
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la variation dans le sens
du profit de l’homme
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. Elle me donne la mesure
du pouvoir inconscient que
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compte, c’est en elle seule
que l’art
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La peinture
remarquablement libre de
Brauner nous fait assister,
Choses du soir. aperçu de
notre vie entière et
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être de toute notre
existence ») et l’on
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, comme par les poètes,
les artistes qu’on
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, au cours de ces
dernières années, on ne
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animales ou végétales,
mais la technique
élémentaire qu’on
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aux « Secrets de l’art
magique surréaliste » et
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complet. Ce que vous
avez devant vous n’est
intermédiaire
indispensable au
déclenchement de
l’attitude humoristique, on
le récepteur était formé
par un homard vivant (on
faire bifurquer l’intérêt sur
une autre voie. Il
est Wolfgang Paalen. Au
terme actuel de ses
recherches
puissances
d’asservissement, aux
miens donc ce qu’il
les hommes de génie. De

peut

peut

peut
peut
peut

peut
peut

dans ces paroles, et
passer pour le mobile
essentiel de la
création artistique.
exercer sur moi
l’oeuvre de Brauner.
Cette oeuvre
placer son critérium
d’authenticité.
L’imagination chez
Brauner
- être comme aucune
autre, à ce combat
singulier
- être de toute notre
existence ») et l’
, sinon rendre compte
de leur
développement, du
moins
tenir pour seuls dignes
de ces noms. Ils
marquent
que déplorer le
manque de
ressources profondes
mises en oeuvre
attendre d’eux est loin
d’épuiser les
ressources d’
être formulée comme
suit : Pour ouvrir à
volonté sa
- être que le vieux mur
paranoïaque de Vinci,
s’attendre à ce que
celle - ci prenne un
suivre là jusqu’à sa
conjuration artistique
la progression du
être, il s’est à notre
époque avéré tentant
être tenue pour forgée
cette clé - et ceci dans
y avoir de plus valable
au monde - et
cependant
attendre, en pareil

S.P., IV0526

son esprit, on
esclavage. Je ne sais
quelles portes une telle
déclaration
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d’aujourd’hui, le fait
d’opter on ne
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leur langage est assez
sujette à caution, on ne
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ne citer qu’eux, sont les
objets qu’on
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attirés violemment l’un
vers l’autre, comme on
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sort plus grandi. Son
inquiétude est ce qui se
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. La vue de la fenêtre elle même ne
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de ces gens a eu de
singulier : on ne
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descendance jusqu’à
nous, mais où encore
toute chose
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dans cette lueur, aussitôt,
qui sait ce qui
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, en s’affinant depuis le
romantisme, où il
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épaules opaques des
arbres fumants » aussi
bien qu’il
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plus modernes, le champ
du visible - s’il
montre, puisque, aussi
bien, l’on ne
était en possession d’une
gamme colorée
entièrement nouvelle,
ombré un des quatre
triangles qui le
composent) on
en soient venues. Il y va
de deux formes

peut
peut
peut

peut
peut

cas, qu’il soit un
faire ouvrir à son
auteur en Italie et aux
États
plus nettement pour
l’automatisme n’exclut
pas, bien
nier que leur
aspiration commune,
fondamentale, soit de
tenir pour les plus
responsables de la
nouvelle orientation.
imaginer le cygne et
Léda. Il est à observer
opposer avec le
maximum de vigueur
à la béate
complaisance
manquer de participer
du vertige général
avec ses nuages qui
plus sceptiques à
l’égard des opinions
reçues, vous
être instantanément
métamorphosée en
toute autre - Apulée
en âne
bien tourner à l’oeil de
tous, pour qu’
être observé à son
stade infantile. Certes
il n’
choisir de nous diriger
à travers une
végétation corallienne
figurant
, il est vrai, répondre
aussi à la nécessité
donner que ce qu’on
a. Ce qui constitue
- être la seule, en tout
cas la plus
lire aussi bien un
corridor qu’une
pyramide à vol
- être
complémentaires de la

S.P., IV0587

ses yeux. Les passions
une fois apaisées, on

peut

S.P., IV0590

même sac. La clé de la
prison mentale ne
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intitulée : Le foie est la
crête du coq qui
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impressions et d’un don
d’effusion sans limites,
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le minimum de ses
devoirs, au moins ceux
que

peut
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d’irrévérence, une quête
toujours heureuse de ce
qui
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1) ». On voit tout le prix
qui
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, prodigue d’ailleurs de
tout ce que l’autre
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unification ; d’autre part
dégager, de ce que
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puisse s’édifier. Une fois
de plus, comme

peut
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feu et l’eau ? Oui, mille
ans,
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la faisant subir de toute sa
force, ce que
la peinture depuis la
Sémélé de Gustave
Moreau, qui
, qui peut passer pour son
testament poétique et,
Budapest, par - delà
l’expression manifeste on
ne
usage. Prétendre que
l’étude comparative de ces
tissus
étapes de son expérience,
même en ce qu’elle

peut
peut

peut

peut

peut
peut

tentation humaine en
matière d’
espérer qu’à nouveau
l’accord pourra se
faire sur
être trouvée qu’en
rupture avec ces
façons dérisoires de
être tenue pour la
grande porte ouverte
sur le monde
permettre un bond
hors de l’ornière du
connu et
lui assigner la
psychologie
expérimentale
d’aujourd’hui, elle
faire fusée dans
l’inconnu. Où tous les
autres
être accordé à
l’exploration
systématique du
monde de ces
compter de charmes.
1950. (1).
avoir d’accidentel
dans ses aspects ou
d’épisodique dans
- être tous les dix ans,
un grand départ
- être, ont passé
depuis que la crosse
des
être la fascination.
D’emblée, elle m’a
passer pour son
testament poétique et,
peut - être
- être, l’admirable
Puberté d’Edward
Munch.
plus exaltante qu’il a
trouvée dans le
numéro spécial
offrir un intérêt d’ordre
histologique est, bien
entendu
avoir, comme toute
expérience humaine,

S.P., IV0659

lettre, cette assertion que
« l’espace plastique ne
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adversité du sort et, j’aime
à croire,
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dans les préoccupations
de l’envahisseur et l’on ne
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. Cette gaze est
aujourd’hui lacérée mais
rien ne
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bras qui lui servent à
exprimer qu’il n’en
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des images. La description
valable d’une image ne

peut
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tout ce qui est rationnel
est réel », on
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aujourd’hui tient dans
cette volonté
d’objectivation qui ne
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; de le retenir en raison
même du doute qui
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elles - mêmes, étant
admis toutefois qu’on ne
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S.P., IV0688
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naissance s’est portée,
d’un élan on ne
la curiosité de relever les
événements saillants que
cette date
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Racine et ouvre une crise
morale dont les effets sont

peut
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le dédale des apparences,
abstraction faite de ce qui
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vaille, elles portent la
marque de ce qui ne
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S.P., IV0705

sur les ruines de
l’inspiration. Henri
Rousseau ne
, réduit à une trame
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de précaire (
cesser d’être, à la fois,
le reflet
être appréhendée plus
sereinement
l’approche de la mort
même
douter que l’État
paternaliste issu de la
défaite militaire
empêcher que les
visions s’y accrochent
toujours. Le
mais, quoiqu’il y
intervienne pourtant
de son mieux
être faite sans
l’orientation de la
pensée vers sa
s’attendre à ce que le
rationnel épouse en
tous
connaître de trêve et
qui renoncerait à elle même
peser sur son
affectation antérieure,
de l’ambiguïté
résultant
attendre d’elles que la
rectification continue
et vivante de
plus sûr, de l’abstrait
au concret quand une
marquer (il se pourrait
en effet que l’un
- être plus que jamais
sensibles aujourd’hui.
L’
constituer
extérieurement l’unité
individuelle des objets.
Ce fil
être engendré par un
seul cerveau et
qu’elles sont
être situé plus
clairement que par
rapport à deux de
- être on retiendra de

puérile - tout ce que
S.P., IV0705

vapeur des étangs. De
nulle autre place on ne
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propagent et c’est là un
problème d’infrastructure
dont
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je veux parler du Rêve de
Rousseau. Comme on
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la Vierge de Cimabue à
travers Rome, il siéra
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oeuvres qui satisfont
pleinement à une telle
exigence (on
des dons radiesthésiques,
quelqu’un lui suggère qu’il

peut
peut

S.P., IV0716

les événements à venir.
C’est ainsi qu’il
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ces petites armes à l’aide
desquelles un seul homme
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ils auraient perdu tout
sens pour nous. Il se
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Au centre, une échappée
sur le ciel comme on
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à l’habileté plus ou moins
grande avec laquelle il
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. Considérée sous cet
angle, la peinture
d’Hyppolite
au Dahomey. Son
témoignage en tant que
peintre ne
octobre 1948, notre ami
Jean Dubuffet insiste on
ne
l’autre de Chesterton : «
Tout enchaînement
d’idées

peut

peut

peut

peut

S.P., IV0730

petite ligne qu’on s’est
tracée. Le public

peut

S.P., IV0738

besoin sans le secours de
l’oeil, ce qui

peut

lui - commence déjà à
si bien juger de
l’ampleur du mythe
constamment en
- être la résolution
intéresse au premier
chef l’équilibre
penser que tout est
contenu dans
l’Apocalypse de Saint
- être un jour, parmi
les oeuvres qui
relèvent
citer, à titre de
repères, la Maison de
disposer du pouvoir
de guérir. C’est, en
prévoir qu’une longue
période de prospérité
va prochainement s’
faire la guerre à
l’humanité tout
entière. Pour
que les « points » en
question ne soient pas
l’avoir dans une
clairière. C’est
seulement ce
jouer de moyens
empruntés.
Considérée sous cet
angle,
être réputée pure de
tout alliage, sonnant
comme le
en aucune façon
s’abstraire de son rôle
actif dans
plus justement sur
l’intérêt et la spéciale
sympathie que
conduire à l’extase ;
tous les chemins
mènent au
dormir sur ses deux
oreilles : les verrous
sont tirés
, aussi bien d’emblée
qu’à retardement,
répondre

S.P., IV0740

admettre qu’il marque une
crise non moins
significative et

peut

S.P., IV0740

parti qu’on prenne dans le
débat, on ne

peut

S.P., IV0741

figuration voit vaciller
l’avenir devant lui. Rien ne

peut

S.P., IV0743

admis sans contestation
que l’étude des monnaies
gauloises ne

peut

S.P., IV0747

l’homme avec l’univers
aussi bien que ce qui

peut

S.P., IV0747

de la vue naturaliste, si
bornée, qu’on

peut

S.P., IV0751

» A la philosophie que
cela suppose et qu’on

peut

S.P., IV0752

Apollinaire et, ces deux
vers sans apprêts, on

peut

S.P., IV0756

plus haut point
convergentes, bien
qu’extérieurement on ne

peut

S.P., IV0759

sa substance la plus
lointaine, ce qui n’est

peut

S.P., IV0761
S.P., IV0761

S.P., IV0763

vue leur point de fuite
dans le temps, ne
mieux compris que le
produit d’une telle effusion
ne
moins chose faite et
Degottex, à ses
commandes,

peut
peut

peut

S.P., IV0764

« tenaient », qu’on se
demande - ce

peut

S.P., IV0768

va de soi que le
misérabilisme, dont
l’apparition

peut

S.P., IV0768

énergiques, admet en art
autant de variétés qu’il

peut

S.P., IV0768

est venu de l’étudier
cliniquement. Le
misérabilisme ne

peut

- être bien autrement
capitale. Quelque parti
qu’on
nier que le mode
plastique de figuration
qui a réussi
faire que la démarche
abstraite en art
n’ouvre une
être d’aucun
enseignement, du fait
que leur histoire
le rendre plus
conscient de sa
destinée. La tête
avoir d’elle ; elle se
cherche et se trouve
tenir pour celle des
véritables lumières,
les envahisseurs
étrangers
d’autant moins leur
dénier une intention
de manifeste qu’
plus dissemblables.
Une médaille des
Osismii, où le
- être pas encore
visible mais ne
manquera pas de
manquer de s’aviver,
de s’exalter au sien
nous parvenir que
transmué, ce qui
implique que,
tenir la partie gagnée.
Par lui nous voici
accéder
être la première clé auprès des toiles de
Degottex
être tenue pour un des
phénomènes
spécifiques de ces
dernières
y avoir de catégories
de la misère : misère
physiologique
passer pour sévir en
France de manière
endémique. Le

S.P., IV0769

exalter le sens d’une
réalité ? Le cerveau
humain

peut

S.P., IV0771

», de plus « aimable ».
Mais qui

peut

S.P., IV0771

Chirico s’est engagé de
1912 à 1917 ? Qui

peut

S.P., IV0774

en tant que « bonne
aventure » que l’homme

peut

S.P., IV0774

exposition a l’extrême
intérêt d’en fixer on ne

peut

S.P., IV0775

soixante - dix aquarelles
de non moindre qualité, ne

peut

S.P., IV0775

détail biographique en ce
qui le concerne, on ne

peut

S.P., IV0777

borne son horizon à fixer
ce que chacun de nous

peut

S.P., IV0793

en est tant de perdues) (1)
ne

peut

S.P., IV0795

dire quelle association
d’idées (où à mon insu

peut

S.P., IV0796

gris à trois jambes que
recèle une vitrine
d’exposition
intéresser à la
personnalité de
Daumesnil, avec laquelle il

peut

- il concevoir une
chose sans attache
avec le réel
aujourd’hui se faire
idée d’une évolution
aussi accidentée
ici se flatter de s’être
fait une opinion
personnelle
se tirer à lui - même
en vue de concilier
plus lucidement les
étapes et de nous en
faire approcher
que bénéficier d’un
surcroît de faveur.
Faute de
que rêver très
librement à ce qui put
conditionner l’
voir tous les jours,
celle qui met sa
gloriole
- on faire fi d’apports à
première vue
extérieurs
avoir point un
soupçon) m’incita à
me reporter
être surdéterminé par
l’impression toute
confuse que m’a

peut

tendre à s’identifier.
En effet, tous deux

S.P., IV0803

à la situation actuelle des
arts plastiques, qui ne

peut

manquer de faire tenir
pour fluctuante et
passablement vaine la

S.P., IV0803

surréaliste de l’érotisme
proscrit d’emblée tout ce
qui

peut

être de l’ordre de la «
gaudriole ».

S.P., IV0806

déclic de l’érotisme dans
l’âme humaine n’exige

peut

S.P., IV0808

elle ne manquera pas de
se heurter, rien ne

peut

S.P., IV0808

nos jours qu’elle s’est
concrètement, on ne

peut

S.P., IV0810

durablement, exercer sur

peut

S.P., IV0799

- être pas ce Cette
conception, qui a
toujours
faire que l’idée qui
l’anime ne soit
aujourd’
plus dramatiquement,
chargée de sens). Dût
plus dissemblables de

le surréalisme les oeuvres
on ne

S.P., IV0811

involontaire) qui recourent
à deux emblématiques
différentes. On

peut

S.P., IV0811

, écrit : « Malgré toutes les
raisons qu’on

peut

S.P., IV0812

prix que l’érotisme, sauvé
de la honte,

peut

S.P., IV0818

S.P., IV0826

renseigneront très
suffisamment. Mais, d’en
bas,
que cet ennemi
(l’Ullracorps et ses
compères)

peut

peut

S.P., IV0828

son épaule - Baj, quoi qu’il
fasse,

peut

S.P., IV0830

en tant que troisième
faculté de la pensée, elle

peut

S.P., IV0830

S.P., IV0831
S.P., IV0831

de notre temps et des
gains très appréciables
qu’elle
l’imagination humaine est
expansif et allégorique :
on ne
séchoir, pas une bouteille
de coca - cola ne

peut

peut
peut

S.P., IV0832

ailleurs les éléments
matériels, pour l’oeil on ne

peut

S.P., IV0832

feu intérieur, à la
transparence totale (on ne

peut

S.P., IV0834

P. Roché qui le tient de
source on ne

peut

S.P., IV0836

« Manifeste pour les Morts
- Otages » on ne

peut

S.P., IV0839

défendu ». C’est
seulement d’initiation qu’il

peut

S.P., IV0846

l’intitulation de ses
oeuvres, il est on ne

peut

V.C., II0105

ce moment ses moindres
héros intérieurs lui

peut

Duchamp et de
Chirico une part
actuelle
aussi dire que, par delà leur extrême
disparité
Les organisateurs se
réservent, en outre, la
possibilité
revendiquer la place
majeure à laquelle il a
droit.
- on savoir d’eux quel
dispositif, quand le
tirer de notre «
commode », qui le
moule
être assuré de son
charme - nous lestera
de son
entrer en composition
avec chacune des
deux autres, mais
nous valoir - cette fois
non plus dans le cadre
penser un objet
pendant plus d’un
instant sans que
résister à l’afflux de
l’imagination, car la
plus scrupuleusement
figurés, se délestent
de leur poids comme
manquer de penser au
« vierge papier » de
Mallarmé
plus sûre, l’«
inscription du haut »
du
plus explicite.
Toutefois, dans cette
lutte, il
s’agir, avec tout ce
que ce mot suppose
mieux habilité à
rendre compte de sa
démarche. À
regretter qu’une
expérience à première

jouaient. On
V.C., II0105

de tel des deux airs qui lui
convenait, on

peut

V.C., II0106

, si l’on en juge par ce
qu’on

peut

V.C., II0106

roulent devant eux depuis
le fond des âges. Il

peut

V.C., II0108

à cet égard. Il y aurait là
pourtant,

peut

V.C., II0108

de nous faire savoir de
quel côté - - on

peut

V.C., II0109

est encore davantage
devant le parti exorbitant
que le rêve

peut

V.C., II0109

indifférence, le laisser aller général et l’on

peut

V.C., II0110

ce dernier a tort de
recourir puisqu’il n’en

peut

V.C., II0111

Science des Rêves
d’assez abondantes
citations. ” On

peut

V.C., II0111

… Si singulière que soit
son oeuvre, il ne

V.C., II0112

V.C., II0114

V.C., II0114

V.C., II0117

V.C., II0117
V.C., II0117

l’absurde sauvagerie des
contradictions capitalistes
”. On ne
sur le plan purement
spéculatif. Rien, comme
on
, primo, qu’une
détermination arbitraire de
cette espèce
entendu que l’homme,
sans coupable
indiscrétion, ne
une liberté d’esprit assez
exceptionnelle à laquelle
on ne
pendant le travail
d’interprétation. ” On

peut

peut

peut

vue de caractère aussi
être fondé à penser
que l’une des deux
personnes
actuellement
connaître d’eux en
France, se sont
montrés
ne pas paraître
exagéré de dire, en
présence des
- être plus qu’ailleurs,
matière à départager
les
dire, considérant sur
leur position
matérialistes et
idéalistes tirer d’excitations
sensorielles minimes.
Freud lui - même
, dans ces conditions,
se demander si le
malaise
définir nettement le
caractère, Maury nous
inflige, page
dire que, quoi que
présente le rêve, il
cependant jamais
échapper au monde
réel et ses créations
les
s’étonner, en
présence de l’attitude
générale observée
voir, de moins
désintéressé que cette
dernière contribution à

peut

seule contribuer à
faire, un jour, rentrer le

peut

chercher à rien voir.
Freud lui - même,

peut
peut

que rendre hommage,
n’échappe pas à la
crainte
- être, mais à coup sûr
on le regrette

l’imagine
V.C., II0117

dire ”, et page 434 : ” On
ne

peut

V.C., II0117

et susceptibles, en outre,
de fabulation on ne

peut

V.C., II0118

et se donne pour ce
qu’elle est, ne

peut

V.C., II0119

près. Pour voir ce qu’elle
va faire et

peut

V.C., II0119
V.C., II0121
V.C., II0124

porter à mon ancien
domicile. Mais, comme
elle
près pourront dire que j’ai
défendue, plus loin
devrais lui abandonner
cette table, dont elle
s’accommodait

peut

lire, je modifie le nom
et l’appellation initiale

peut

- être qu’elle n’était
défendable, avec l’

peut

- être mieux que des
autres, comme moi.

V.C., II0128

doute pas à l’atteindre
rend compte de ce qui

peut

V.C., II0128

est particulière à l’homme,
mais parce qu’on

peut

V.C., II0130

de diverses
ressemblances,
imaginaires ou non,
comme cela

peut

V.C., II0132

à la frontière de l’est sur la
carte ne

peut

V.C., II0134
V.C., II0134

ou psychique). Une telle
interprétation, dont on
Du point de vue du
merveilleux poétique :
quelque chose

se dissimuler qu’il faut
une grande maîtrise
de soi
plus complaisante
dans ce domaine. Loin
de moi l’
être tenue en fin de
compte pour si risible
ou
- être aussi pour
égarer ses
recherches, j’écris

peut
peut

V.C., II0135

dis - je, m’engage à
éliminer et,

peut

V.C., II0135

commencement de la vie
humaine sur la terre il ne

peut

V.C., II0136

, ou volontairement abus
commis à partir de ce qui

peut

V.C., II0139

aspect réel duquel
j’attendais une assez vive
surprise,

peut

subsister de ma
rancune pour elle et
de ma faiblesse
choisir à son gré,
choix que la nature
interdit
, je crois, se produire
lorsque après un trop
ici être interprétée que
comme nouvelle
invitation à passer le
dire qu’elle n’est
jamais finie, me paraît
- être ; du point de vue
du merveilleux
religieux
- on dire, élimine pour
moi la part
consciemment
y avoir qu’une
ressource, qui est
l’action
, malgré tout, rester
obscur dans les
particularités de
se définir comme suit
(je l’avais dessiné,

V.C., II0140

me l’imputer moralement à
grief. Si l’on

peut

V.C., II0140

. Si l’on songe à
l’extraordinaire force que

peut

V.C., II0140

que cette force tient à ce
que le parapluie ne

peut

V.C., II0142

différences de relief et
d’intensité repose la
distinction qui

peut

V.C., II0143
V.C., II0143
V.C., II0147

années, de quelquesunes
des propriétés les plus
singulières,
comparer elle - même à
l’idée que le rêveur
de la tête aux pieds, très
complaisamment, ou

peut
peut
peut

V.C., II0149

(au mauvais sens de ce
mot) qu’il

peut

V.C., II0149

est en somme toute
l’expérience matérielle
dont on ne

peut

V.C., II0151

- estimation du besoin de
bien - être matériel qui

peut

V.C., II0151
V.C., II0152
V.C., II0153
V.C., II0153

V.C., II0155

V.C., II0159

V.C., II0161

V.C., II0164

, d’un certain progrès en
ce sens qu’elle
, avec zèle, les
incroyables difficultés
qu’un homme
j’aie de le redécouvrir
(celui - là qui
se perfectionner
philosophiquement,
comme le reste. Il se
. Je souhaite follement
vous connaître. Ce
Monsieur est
, demeurer plusieurs
heures derrière ces
rideaux gris ? Comment
Je me représentais sans
la moindre ironie tout ce
qui
moins aura - t - on
cherché, mal cherché

peut
peut
peut
peut

peut

peut

peut

peut

contester l’intérêt
objectif d’une telle
conception et,
prendre dans l’esprit
du lecteur la célèbre
phrase de
ici représenter que
l’homme, la machine à
coudre
être faite entre les
opérations véritables
et les opérations
illusoires
- être à première vue
les plus troublantes,
du
se faire d’elle - même,
pour tirer avantage
- être est - ce que
d’emblée je ne
être banni comme
puéril ou comme
dangereux. ” Ce
jamais établir à
l’avance ni l’origine ni
le
exister naturellement,
et presque à son insu,
chez
tenir à réaliser au
cours de sa vie. Il
avoir à connaître une
femme de qui, à la
être devenu un autre,
ou celui - là)
que je découvre plus
tard la raison
profonde, qui
- être votre frère ? Si
vous n’êtes pas
- il traverser sans
dommage, plusieurs
fois par jour
exister d’indissoluble,
de facile entre eux.
Deux
- être mais cherché, à
ne laisser aucune
question

V.C., II0164

de lui seul, il sait que de
sage on

peut

V.C., II0164

moins belle pour lui que
pour un autre, il

peut

V.C., II0164

, ce n’est pas moi qui le
nierai et

peut

V.C., II0168

de la parole d’Engels : ” La
causalité ne

peut

V.C., II0175
V.C., II0175
V.C., II0175

une femme dont les yeux
violets le troublèrent et
que
mon père. Jamais plus par
la suite, et
- ce fort heureux, car je ne
me fusse

peut
peut
peut

V.C., II0177

tendant égoïstement à ne
retenir d’elles que ce qui

peut

V.C., II0179

moi. par quel
discernement
incompréhensible une
pareille chose se

peut

V.C., II0179

observe qu’autour de moi
la fureur des flots ne

peut

V.C., II0180

plus, d’ailleurs, pour faire
valoir ce qui

peut

V.C., II0181

même, s’empare au petit
bonheur de ce qui

peut

V.C., II0181

V.C., II0181

une merveilleuse
promptitude à saisir le plus
faible rapport qui
la seule hiérarchie qu’on
puisse établir des poètes
ne

peut

peut

V.C., II0182

ne me restitue de ces
quelques jours que ce qui

peut

V.C., II0182

à le regrouper autour de
son véritable noyau, rend

peut

V.C., II0183

que, libéré de telle
créance, je me découvrirai

peut

V.C., II0183

du temps qui est le leur,

peut

devenir fou, une
femme belle n’étant
pas moins
être malheureux à
cause d’elle et l’aimer.
- être même seraitil
temps de dénombrer
ces erreurs.
être comprise qu’en
liaison avec la
catégorie du hasard
- être il aima d’une
manière malheureuse.
Cette
- être est - ce fort
heureux, car je
- être plus soucié
d’autre chose en elle,
servir sa cause. La
vaine agitation de la
rue
- elle ? C’est là, selon
moi,
manquer de susciter
cette bouée de
sauvetage. Je sais
exister de commun
entre les
représentations de la
veille et
être utile à sa
satisfaction. C’est pur
jeu
exister entre deux
objets pris au hasard
et les poètes
même reposer que sur
le plus ou moins de
liberté
servir à la formulation
du désir qui primait à
ce
- être moins aisé à
saisir le travail de
déplacement
- être une nouvelle
raison sociale, je
pourrai recommencer
manquer de s’aplanir

qu’elle ne

V.C., II0183

de l’ensemble des autres
pays. Cette opération ne

peut

V.C., II0186

complet. A cette volonté
inopérante s’oppose et ne

peut

V.C., II0186
V.C., II0187

, comme le reste : je veux
dire qu’il
est tenu un jour pour
gravement frustré dans ce
domaine

peut
peut

V.C., II0190

fin révolutionnaire en lui
proscrivant toute autre
activité, ne

peut

V.C., II0190

d’une épaisseur de tant de
siècles qu’il ne

peut

V.C., II0190

peut être question de le
surmonter et qu’il ne

peut

V.C., II0191

être valable, acceptable
en telle autre région. Il

peut

V.C., II0191

mal d’un mouvement de
surprise, d’un geste

peut

V.C., II0192

autres au - delà de
l’insurrection armée, il

peut

V.C., II0193

la Révolution russe, à son
étape actuelle, ne

peut

V.C., II0195

certains hommes, à qui la
qualification de
révolutionnaires ne

peut

V.C., II0198

poète, la question a été
posée pour Rimbaud,

peut

V.C., II0200

, mais seulement au delà, il m’est

peut

V.C., II0200
V.C., II0200
V.C., II0200

le sentiment particulier qui
m’anime, il m’appartient
. L’escamotage
passablement mal
honnête de ce qu’il
infaillible la pensée de
quelques hommes en ce

peut
peut
peut

dès que l’économie
mondiale aura
, bien entendu, être
conduite que dans le
sens
s’opposer tout d’abord
qu’une volonté de
transformation
, qu’il doit être rétabli
sur ses vraies bases
encore moins qu’un
autre se soustraire.
Cette tâche
manquer de replacer
cette fin
révolutionnaire sous le
signe du
être question de le
surmonter et qu’il ne
peut
s’agir que de le
détruire. Ce mur est
même arriver que ce
qui est le mal ici
devienne
- être en luimême
aussi crépusculaire (”
Ce n’
paraître jusqu’à un
certain point
hasardeux de vouloir
instituer
être par lui seul qu’un
enseignement
imparfait, qu’
, sans doute, pourtant
pas être refusée. Un
- il passer pour avoir
eu l’intelligence
complète de
- être permis de faire
valoir le sentiment
particulier qui
- être de demander à
peu près seul que les
y avoir de plus
précieux, du seul point
de
présenter, comme
toute pensée, à la fois

qu’elle
V.C., II0202

intégrale et les menus
délires de rigueur, on ne

peut

V.C., II0203

vue déplorablement courte
et timide d’admettre que le
monde

peut

V.C., II0203

de la certitude irrationnelle
qui l’accompagne, ce qui

peut

V.C., II0203
V.C., II0205

le rêve, en s’aidant de ce
qu’on
la nature individuelle
entière dans le sens total
qu’elle

peut
peut

V.C., II0206

faite de tous ces membres
épars dans un lit qui

peut

V.C., II0207

romancées ” ? On
n’imagine que trop ce qui

peut

V.C., II0208

a jusqu’à nouvel ordre de
magique. Ce rapport

peut

V.C., II0209

fois sur l’affaire Volkelt.
Pour vous elle ne

peut

V.C., II0211

délibérément sous silence
les travaux d’un homme
dont il

peut

V.N., II0220

sa fille un prénom dans la
première partie duquel on

peut

V.C., II0105

V.C., II0159

s’imposer à son choix, il
n’y allait
de plus attristante.
Comment un être
physiquement si
exceptionnel

peutêtre

peutil

A.17, III0077

ses raisons d’espérer, au
moment même où elles

peuvent

A.17, III0078

” combattants ” pourpres
et bleu corbeau, qui ne

peuvent

A.17, III0079

, les plus hautes pensées,
les plus grands sentiments

peuvent

A.17, III0079

de l’être humain peut se
briser et les livres

peuvent

de
nier que ce tissu
couvre une assez
vaste région.
être changé une fois
pour toues et de
s’interdire
être tenu pour vrai et
pour faux. Non
seulement
savoir, par ailleurs, de
l’élaboration poétique.
avoir de son passé, de
son présent et de
prétendre aux
dimensions de la terre
! La beauté atteint
passer, dans des
entreprises de cette
envergure, de
passer pour magique
en ce sens qu’il
consiste dans
signifier grand - chose
mis je suis très
sensible à
être intellectuellement
le débiteur. Une
accusation d’un tel
démêler
psychanalytiquement
son programme La
bibliothèque de chevet
je veux
encore pour lui, en
rêve, que d’un
, en s’en amusant,
demeurer plusieurs
heures derrière
paraître détruites. Je
lui rends intact le
moteur de
supporter de se voir
l’un l’autre et sont
connaître un déclin
collectif et aussi le
coeur de l’
vieillir et tout doit,
extérieurement,

A.17, III0087

sans cela, - c’est là que
ces mots
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A.17, III0090

vue des mêmes
embûches - prépare les
mesures radicales qui
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A.17, III0091

la liberté auquel se
hâteraient de participer
tous ceux qui

peuvent

A.17, III0100

A.17, III0100

A.17, III0102

A.F., II0708

A.F., II0748

des conditions de
déroulement ultérieur de la
guerre actuelle et
dont nous sommes
témoins, prête à diverses
observations qui
simplifications
outrancières auxquelles la
guerre trouve son compte
et qui
de Freud parvient certains
jours à m’obséder comme
le
moins de Toute son
existence vérifiable les
innombrables créations
qui

peuvent
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être de grand intérêt
par la suite. Si elle
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ménager après elle
les plus graves
déconvenues. Rien ne
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seuls certains vers. En
relisant, deux ans
après
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être ainsi obtenues.
Ce qu’il y a,

A.H.N., III0872

toucher ; bien plus, il fait
voir qu’ils
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A.H.N., III0909

telles constructions,
absolument comme la
méthode hégélienne, ne
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et Tieck, liés avec lui
d’amitié, ne
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ne s’appuyer que sur des
faits contrôlés, ne
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occultistes, qui, n’en
déplaise aux précédents,
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dont la pesanteur, le
magnétisme, le calorique,
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A.M., IV0069

qu’on est fondé à croire
que les mythes ne
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A.M., IV0069

plus consistante et la plus
fertile entre toutes celles

mourir, mais
être pleinement
entendus. Il faut être
allé au fond
seules empêcher son
retour. Délivrer l’air de
ces
avoir intérêt à
embrouiller la
question. Mise
délibérément de
tout juste être
conjecturées. Hors de
toute anticipation sur

peuvent

même lui devenir
occasions de plaisir. »
Freud en
être critiquées qu’en
montrant comment il
faut les faire
eux - mêmes
supporter longtemps
son caractère
insociable et le
en effet prétendre à
les interpréter de la
même manière
avoir quelque droit à
s’exprimer, ne serait donner l’idée. Sur
chaque satellite, ou
sur
vivre et répandre une
lumière tant soit peu
exaltante que
s’attacher à l’idée
d’une « tradition »

qui
A.M., IV0082

A.M., IV0082
A.M., IV0086

A.M., IV0204

A.M., IV0218
A.M., IV0265

à la formation de l’homme
d’aujourd’hui et
. La précarité de leurs
ressources, qu’ils ne
désigne les deux oeuvres
qui, sans contestation
possible,
une aisance et une sûreté
tellement primitives
qu’elles ne
quel effroi des hommes
résolument tournés vers la
vie intérieure
et le non - mesuré, parte
dont les modalités

peuvent
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peuvent

peuvent

peuvent
peuvent

A.M., IV0280

n’indiquaient rien moins
que l’éternité. Deux toiles
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qu’une sensibilité élective
à l’égard de ce que

peuvent

A.M., IV103

pour tout dire en un mot,
l’étonnant qui

peuvent

C.D.C.,
III0678
C.D.C.,
III0686

la même résolution
farouche du regard. Les
grands élans
L’opposition artistique est
aujourd’hui une des forces
qui

peuvent

peuvent

C.D.C.,
III0688

résoudre des tâches qui
n’auront jamais été si
grandioses

peuvent

C.D.C.,
III0690

esthétiques,
philosophiques et
politiques passablement
divergentes. Les marxistes

peuvent

C.D.C.,
III0690

art, à tous ses amis et
défenseurs qui ne

peuvent

C.D.C.,
III0716

jamais parlé : imaginez
ces postes de radio qui ne

peuvent

C.D.C.,
III0718

langage est débrayé »,
mais encore les
intelligences qui
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être restées
étrangères à celui des
époques considérées.
Quand
demander qu’à la
chasse, à la pêche,
etre tenues à cet
égard pour
culminantes et, sous
être qu’une
expression (ou une
résurgence) de
envisager les
pratiques de la magie
noire. En esprit
varier d’un esprit à
l’autre, mais qui
être prises comme
exemples de cette
oeuvre qui n’a
apporter de fulgurant
certains spectacles
offerts par le « hasard
seuls forcer le vouloir
humain à s’interroger
»,
paraître révolus, les
villages sur le pauvre
troc des
utilement contribuer
au discrédit et à la
ruine des régimes
surgir et déployer un
travail fécond
uniquement sur la
base
marcher ici la main
dans la main avec les
anarchistes
manquer de
comprendre la
nécessité du présent
appel, nous
plus se taire ni nuit ni
jour, où la
en notre temps être
tenues pour
maîtresses ne sont
plus

C.D.C.,
III0745
C.D.C.,
III0772
C.D.C.,
III0776
C.D.C.,
III0800
C.D.C.,
III0805
C.D.C.,
III0810

nous inflige. Mais la
démarche au terme de
laquelle
les plus savants
paradoxes, les plus
virulents sophismes ne
jamais nous prêterons
l’oreille aux grands
messages isolés qui
- fuyant. Ni les uns ni les
autres ne
comme les siennes ou
celles de son acolyte du
Mercure
. Nadeau et Saillet
association de malfaiteurs.
À quoi

peuvent

peuvent

peuvent

peuvent

peuvent

peuvent

C.D.C.,
III0837

nul autre notre convoitise :
de ce que d’autres

peuvent

C.D.C.,
III0841

de sa proclamation n’a
pas sonné - quels attributs

peuvent

C.D.C.,
III0855

sorte de révélation qui
épouserait délibérément la
même trame ne

peuvent

C.D.C.,
III0860

croix, image de la
Passion. Les trois étoiles

peuvent

C.D.C.,
III0872

entendent faire comme si
de rien n’était, ne

peuvent

C.D.C.,
III0887

perd pas une occasion de
nous assurer que les
artistes
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C.D.C.,
III0892

bien que la séduction qui
s’en dégage, ne

peuvent

C.D.C.,
III0924

péroraison de Jarry : «
Des deux éternels qui ne
à quoi s’emploient
quelques « intellectuels »,
qui

C.D.C.,
III0927

peuvent
peuvent

C.D.C.,
III0934

que je suis loin de leur
prêter. Ils ne
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C.D.C.,
III0934

art propre, mais de tout art
tel qu’ils
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C.D.C.,

sur ce que la sculpture et
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être substitués au sien
d’autres horizons n’est
pas
manquer assez vite de
voir leur fin. En
attendant
encore nous parvenir,
nous accueillerons
d’un préjugé ultra
être tenus quittes de
leurs antécédents. On
ne manquera
influer sur ma santé.
S’il arrive que je
- ils prétendre en se
livrant de connivence
à cette
énumérer comme
biens du monde, rien
ne tenait à
être les leurs pour
lever l’interdit sur ce
message
, en dernière analyse,
que se corroborer de
la
impliquer la nécessité
qui s’est avérée de
jeter trois
empêcher que ce
tourment les gagne en
profondeur par des
s’engager fort loin
sans être trop
poussés. C’
porter à voir en lui
autre chose qu’une
femme
être l’un sans l’autre,
Filiger n’a
d’autant plus
impunément travestir
la vérité qu’ils n’
aucunement se
dissimuler que la
parodie d’art (comme
l’entendre. Il est
impossible que leurs
oreilles ne
nous offrir de plus

III0946

CDT, I0170

la peinture russes
contemporaines
donner la solution du
concours A savoir
combien de larmes

peuvent

Ent., III0462

ce dernier n’est encore
qu’en puissance - ne

peuvent

Ent., III0476

fureur s’accroît aujourd’hui
du fait qu’ils ne
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Ent., III0476

résultent, du fait de leur
caractère parasite, ne

peuvent

Ent., III0493

la direction à Pierre Naville
et Benjamin Péret, qui

peuvent

Ent., III0511

du communisme tous ceux
qui, du côté politique,

peuvent

Ent., III0517

individuelles » et le «
degré de conscience » qui

peuvent

Ent., III0535

l’autre, en tant que
surréalistes, ils ne
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Ent., III0572

la morale et la dimension
de l’histoire » ne

peuvent

Ent., III0573

jeu des idées et de l’écho
que ces idées

peuvent

Ent., III0573
Ent., III0581

poésie que la peinture ?
Les critères d’ordre
cinématographique
maux du « moi », les
grands remèdes ne

peuvent
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Ent., III0586

peuples de couleur, enjeu
éternel de l’impérialisme,

peuvent
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à la vision surréaliste, quel
nouvel essor même ils
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Ent., III0638

la science explorât ? Les
seules sciences dont les
révélations
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F.M., II1192

de quelques - uns de ses
fiefs Et les distances
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il est l’objet. Les vagues
de la vie

peuvent
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est, vous le savez,
certains conteurs qui ne

peuvent

conforme à la ligne qui
leur
tenir dans une main
de femme 1° aussi
petite
se concevoir que
corrélativement, à la
façon de deux
arrêter l’histoire des
idées, que la
rétrogradation à
manquer de fausser le
cours de l’idéation).
être tenus alors pour
les plus intégralement
animés du nouvel
en être à court, n’en
soufflant mot dans
exister dans ce
domaine. Son dernier
numéro se fermera
limiter la part
d’aventure qui doit
pouvoir être courue
être conciliées. Dans
la mesure où je n’ai
rencontrer ne saurait
être assimilé à un bien
- être
- ils épuiser le contenu
d’un film comme L’
venir, au sens
freudien, que du « soi
- ils tirer d’une
adhésion totale à cette
forme
lui prêter. Ce masque
esquimau figure le
cygne qui
être d’un grand prix
pour les artistes sont
les
continuer à fondre
Certains vont même
jusqu’à soutenir qu’
paraître l’enlever, le
rouler, le faire
descendre
inventer sans
s’identifier aux

M_2, I0790

n’en sont qu’à leur coup
d’essai,

peuvent
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les chants de Maldoror ”,
de quel merveilleux délié

peuvent
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en rien du sort qu’un
certain nombre d’idées

peuvent

M_2N, I0835

. on se plaît à imaginer
des romans qui ne

peuvent
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ils le sachent eux mêmes. Mais ils ne

peuvent

M_3, III0009

la sève pure. tous les
systèmes en cours ne

peuvent

N., I0645

N., I0658

N., I0673
N., I0675
N., I0691
N., I0713
P.C., IV0853

à garder trace de tout ce
qu’examen et
interrogatoire
aventures habite encore
certains êtres, Nantes,
d’où
du ballon, sur ce dont
Solange et sa partenaire
pour peu qu’on s’y adonne
avec violence,
de toutes les lignes qui,
même très
capricieusement,
regarde, que c’est nous. ”
ils ne
, ne saurait être
recherchée dans les
suivies, qui

peuvent

peuvent

peuvent
peuvent
peuvent
peuvent
peuvent

P.C., IV0878

ce qui se cache derrière
ces paupières. Les yeux

peuvent

P.C., IV0889

- il des panneaux de
l’armoire (qui seuls

peuvent

P.C., IV0889

qu’entre deux ou au plus,
trois couleurs qui

peuvent

P.C., IV0896

et, dans les cas optima, de
quel ordre

peuvent

personnages de leur
imagination.
rester insensibles à
une telle sanction. Et
le diable
être ses interventions
critiques). Quand elle
me répond
avoir. ” je sais
aujourd’hui saluer la
beauté
finir, comme il est des
problèmes qui restent
sans
manquer d’être déjà :
dans la tourmente
actuelle,
raisonnablement être
considérés que
comme des outils sur
l’établi
livrer, sans
s’embarrasser en le
rapportant du moindre
encore me venir des
amis, Nantes où j’ai
exactement être la
proie pour devenir ces
superbes bêtes de
avoir sur le cours de la
pensée. il est
relier ces points - le
manque de résultats
de cette
y croire, vois - tu, ils
ne se
différer du tout au tout.
Elle réside dans la
s’ouvrir brusquement
et constituer pour
l’enfant un terrible
lui offrir un secours) ?
Ce que tout autre
offrir toutes variations
dans leur gamme.
(André Breton
être les affinités entre
eux1. Toute
investigation en ce

P.C., IV0902

adolescents et aux adultes
qui, selon les cas,

peuvent

P.C., IV0914

ses fils, qui, étant en
religion, ne

peuvent

P.C., IV0924

dureté, sauf dans la
volonté d’agir. Ne

peuvent

P.C., IV0925

la ” littérature ”, au sens où
les poètes

peuvent

P.C., IV0929

” Comment des mythes
asianiques se retrouvent
en Gaule et

peuvent

P.C., IV0948

Markale. (Note de l’édit.)
lumière

peuvent

P.C., IV0961
P.C., IV0967

des impressions violentes,
le fanatisme religieux ou
politique,
Jules Janin, si ces deux
mots admirable et jolie
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peuvent

Louis Lecoin, dont tous
ceux qui l’ont approché
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PDJ, II0268

instant, à des remarques
de cette sorte, qui

peuvent

PDJ, II0292

titre : La Révolution et les
Intellectuels. - Que
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P.C., IV0976

PDJ, II0294

PDJ, II0302

pas par le “ machinisme ”
que les peuples
occidentaux
des seules choses
capables de toucher aux
larmes ceux qui

me trouver un goût
agréable ou amer. Je
passe
que condamner les
rapports de leur père
avec le théâtre
prétendre à cette
clarté des yeux
confinant à la
clairvoyance
l’abhorrer. Elle est le
plus rigoureux assaut
que
expliquer les
monnaies carnutes ”,
par G. Guénin
quêter l’ersatz dans
une banale et illusoire
clarté.
provoquer la création
spontanée d’un
gamahé ” ; J
aller de compagnie …
Rien qu’à la voir,
dire que le regard
exprime, en ce
qu’elles
passer pour
saugrenues mais qui
donnent une juste
idée des
faire les surréalistes ?
qui tente de la définir
du

peuvent

se sauver, - le mot
d’ordre : électrification

peuvent

dire qu’ils ont tout lu.
La route de

PDJ, II0308

zone, que tout nous fait
justement pressentir. Que

peuvent

PDJ, II0315

de détail qui, du point de
vue philosophique,

peuvent

PDJ, II0329

la méthode, montrent à
quel degré d’économie
remarquable

peuvent

bien vouloir ces
curieux scarabées
roulant devant eux,
derrière
cependant leur être
faites. C’est ainsi que
je
atteindre les
automatismes
graphiques en dehors
de toute hypnose.

PDJ, II0329

PDJ, II0336

PDJ, II0363

PDJ, II0369

PDJ, II0375

hypnose. Or, dans ces
productions, certains
cadres
leur lecture régulière
produise, chez ceux qui
n’y
explorer dans la sphère de
la matière concrète, ne
rien de commun avec les “
déformations ”
expressionnistes ces formations verbales
particulières qui, selon les
cas,

peuvent

peuvent

peuvent

peuvent

peuvent

PDJ, II0376

ont - ils compris de quoi il
s’agissait,

peuvent

PDJ, II0381

prééminence à l’une de
ces deux facultés, qui

peuvent

PP, I0234

même pas. Deux corps
combinés, en chimie,

peuvent

PP, I0235

, selon lui, l’enthousiasme
et le froid intérieur

peuvent

antilopes, on pressent
avec une émotion extrême
ce que
, demandent à quelques
PP, I0288
illustres survivants plus
qu’ils ne
n’en faut pas croire pour
PP, I0292
cela qu’ils ne
agit encore d’un de ces
PP, I0306
quiproquos charmants et
qui
Si bas si bas que les ailes
RACB, II0077
ne s’en
maître des rapports
S.P., IV0362
concrets, si difficilement
négligeables, qui
portraits a menton fuyant
S.P., IV0367
et a vaine devise latine ne
PP, I0246
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peuvent
peuvent
peuvent
peuvent
peuvent
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S.P., IV0372

quoi, un jour ou l’autre, ils
ne
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S.P., IV0377

force, du rapt des mots si
vieux qu’ils

peuvent

être fixés d’avance, tel
un rythme d’ensemble
apporter aucune
espèce de correctif,
un style neutre,
être conçus l’un et
l’autre que comme
états
être perçus dans la
possibilité infinie de
leur variation.
paraître très riches ou
très pauvres de sens
mais,
- ils être tenus quittes,
inconsciemment, de
toute
d’ailleurs exister
concurremment chez
le même individu. M
dégager une chaleur
telle, donner lieu à un
précipité
parfaitement s’allier et
qu’il pousse assez loin
le
être ces temps locaux
dont on entend parler.
Bientôt
maintenant donner.
Tous, d’un commun
accord,
se produire que dans
l’art. Cette race d’
passer, en cette
matière où la plus
grande clairvoyance
plus mêler Des mains
d’où l’on remonte a
s’établir entre les
objets immédiats,
mais seulement entre
être le fait que d’un
méchant esprit. Que
manquer d’avoir
affaire. Il y aurait lieu
de
seuls rajeunir, du jeu
prismatique des
lumières et des

S.P., IV0454

et le fait de pressentir ses
très lointains
prolongements ne

peuvent

S.P., IV0460

éditée jette sur elle
d’inappréciables lueurs,
qui ne

peuvent

S.P., IV0473

explorer dans la sphère de
la matière concrète, ne

peuvent

S.P., IV0482

S.P., IV0513
S.P., IV0654

rien de commun avec les
« déformations »
expressionnistes incurver sur une bulle de
savon - malheureusement
elles ne
vers le haut ou vers le
bas. Les fils

peuvent

peuvent
peuvent

S.P., IV0664

Europe, durant cet été de
1940 où ses jours

peuvent

S.P., IV0687

à tout prix de fortifier les
moyens de défense qui

peuvent

S.P., IV0729
S.P., IV0742
S.P., IV0750

perd pas une occasion de
nous assurer que les
artistes
) … » Ces « premiers
signes », quels
Lancelot Lengyel et
d’autres chercheurs
poursuivent l’exégèse,

peuvent
peuvent
peuvent

S.P., IV0771

esprit d’une clairvoyance
hors ligne et le seul dont

peuvent

S.P., IV0796

semblable et,
conséquemment, de bien
d’autres ne

peuvent

S.P., IV0808

, les sens de la vie et du
sacré ne
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V.C., II0110

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

inflige, page 320, la
perspective des conditions
qui
faire réfléchir sur la
nécessité très particulière
à laquelle elles
en impose au profane
pour des créations

peuvent

peuvent
peuvent

être fonction que
d’une connaissance
historique approfondie
du déroulement
toutefois être perçues
que moyennant un
supplément
d’information.
être conçus l’un et
l’autre que comme
états
être perçus dans la
possibilité infinie de
leur variation.
s’ouvrir que du
dedans. Le secret de
Paalen
être tendus d’un point
à un autre, servir
paraître comptés. Les
persécutions qui, des
années plus
être opposés à
l’envahissement du
monde sensible par
les
s’engager fort loin
sans être trop
poussés. C’
- ils être ? à leur
poursuite on en était
être de tout secours.
Mais, d’ores et
à bon droit se
réclamer tous les
grands mouvements (
- tout au moins
rationnellement dépendre de moi.
pas être niés sans, en
même temps,
provoquer
nous être attribuées ”
par Dieu dans la vie
future
répondre au XXe
siècle. J’estime que
c’est
en rien, pourtant, être
mises sur le même

V.C., II0150
V.C., II0154
V.C., II0158
V.C., II0177
V.C., II0181
A.17, III0109

ésotériques, ne
conséquences sociales
que je ne me cache jamais
qu’elles
beaux yeux, comme ceux
de cette jeune Allemande,
). Cette confusion, très
semblable à celles qui
plus tôt, un peu plus tard,
ces portes
objets pris au hasard et
les poètes savent qu’ils
autres : « Je n’aime pas.
Je ne

peuvent
peuvent
peuvent
peuvent
peuvent
peux

quotidiennes. Parce que tu
es unique, tu ne

peux

C.D.C.,
III0709

vous demande était par
trop disproportionné avec
ce que je

peux

C.D.C.,
III0898

. » ? Comment, en ton for
intérieur,

peux

CM, I0059

trouvera moyen de fermer.
Je fais ce que je

peux

CM, I0076

on a fait beaucoup mieux
depuis dix ans. Je

peux

Ent., III0442

avec « la rivière de
cassis’». Je ne

peux

Ent., III0636

jeté le doute sur l’optique
traditionnelle. Et je

peux

il a expliqué d’une voix
encombrée : - j’

peux

amour ne fonctionne plus.
Séduit, oui, je

peux

A.F., II0749

M_2, I0814
M_3, III0005

M_3, III0011

N., I0651

N., I0668

deux topinambours pendant qu’avec de
l’argent tu
épisodes les plus
marquants de ma vie telle
que je
rien que je regrette, mon
bel époux, tu

peux

peux

peux

avoir, je n’ai garde
d’oublier que,
tout de même être une
oasis. J’ai omis
se produire en rêve,
témoigne, selon moi,
être fermées. Certes
je me prête entre temps
toujours, sans crainte
de tromper, dire de l’
aimer ni hommes ni
femmes. » (Je pensai
manquer pour moi
d’être toujours une
autre, une
vous donner. Dans la
vue toute structurale
que de
- tu supporte pareille
dégradation de
l’homme en la
pour que mes parents
aient du monde le soir.
avec une pierre briser
toutes les glaces de la
cité
donner une idée plus
raisonnable de ces
choses. Tout
continuer ainsi …
Brauner, longtemps
tout à l’interrogation
prendre qu’ça. J’pas
dessaoulé d’puis deux
l’être mais jamais
jusqu’à me dissimuler
le ”
continuer tous les
jours sans carte à t’en
foutre
la concevoir hors de
son plan organique,
soit dans
venir. j’ai toujours
incroyablement
souhaité de rencontrer
la

N., I0686
N., I0688
N., I0698
N., I0751
Ode à Charles
Fourier,
III0349
P.C., IV0871
P.C., IV0899
P.C., IV0899
P.C., IV0900
P.C., IV0985

PDJ, II0357

PP, I0295

RACB, II0073

besoin d’ajouter : je me
demande ce que tu
arrière. ” (on voit assez ce
que je
sous la même forme dans
un ouvrage que tu ne
que je te connaissais à
peine, toi qui ne
les a connues aussi bien
que moi Mais tu ne
, Des amis en toute saison
Sans lesquels je ne
voir tout ça ? VOUS : Euh
! je ne
sur ce fond une tache
blanchâtre, ovale ; je
! Pour qui me prenez vous donc ? Je
air puisse entrer plus
librement dans ma
chambre. Je
entends maintenant que
Bettina Brentano est ma
femme, tu
quelques volontés
particulièrement typiques,
choisies parmi celles dont
je
Il y a même des rayons de
lune que je

peux
peux
peux
peux
peux
peux
peux
peux
peux
peux

peux

peux

peux

P.C., IV0942

elle ne parvenait pas à
avoir raison d’eux par

phagocytose

Ode à Charles
Fourier,
III0349

son vo isinage ; 1° Une
cohorte de la

phalange

S.P., IV0829
M_3, III0006
C.D.C.,
III0807
Ode à Charles
Fourier,
III0349

mains blanches avec des
ongles de verdure fraîche
el des
l’imposture, du genre
picaresque, du néo André Breton en
dégageant sa
ressemblance avec le
théoricien du
son grand verger, à un
quart de lieue du

faire à Paris. pauvre
mère, si elle savait
dire à ce sujet, pour
peu surtout que je
connaître et que je
viens de lire ? ” (
plus te souvenir, mais
qui ayant, comme par
savoir comme elles
sont sorties lissées et
goulues de l’
pas vivre. Aux murs,
qui étaient assez bas
pas voir l’épaisseur,
naturellement, et je ne
voir qu’à l’une de ses
extrémités cette tache
me fier à mes propres
yeux, je pense ?
voir la large bande
d’herbe verte le long
du
alors penser que les
Français et Le Journal
littéraire me
, dans la plus large
mesure, répondre et
que
déplier Tu à savoir
changé Voici la preuve
que tu
- - et une orthodoxie
communiste qui les
abreuvait d’
voisine et des deux
sexes, venue pour
alder aux

phalanges

de rosée dont Péret
parle - et c’est bien

phalangiste

- table de nuit Avida
Dollars. il s’en

phalanstère

. La rencontre de ces
deux princes de
l’utopie

phalanstère

, il convient que, dans
la séance de quatre

Ode à Charles
Fourier,
IV1064

cinq heures trois quarts,
des fourgons suspendus
partis du

A.17, III0112

Lévi, avait été en contact
suivi avec la Librairie

phalanstérienne

trajet du séminaire à la
magie, rencontre la
librairie

phalanstérienne

A.H.N., III0910

F.M., II1188

A.M., IV0183

PP, I0218

aller et retour éternel établi
sur le modèle de la

phalanstère

phalène

qu’artiste possible. Il
sculpte d’abord la
Statuette

phallique

“ la trinité hirsute des
Palotins jaillit en un élan

phallique

avec ses coupoles
RACB, II49
élancées dans la nue, ses
colonnes
quasi légendaire le besoin
RACB, II49
qu’on éprouve - ces
colonnes
oiseaux de la savane. E. S.P., IV0615
L’amanite
cette vagie poitrine
A.H.N., III0986
sillonnée d’éclairs,
l’homme - même qui dépeint
P.C., IV0878
clairement une femme,
agrippant le
. On imagine facilement le
P.C., IV0878
livre avec sa langue (
Ode à Charles établissement devait aller
Fourier,
de pair avec la légalisation
III0349
des moeurs
distille en d’éclatants
PP, I0207
verres de couleur des
philtres de
art - aussi bien que les
manifestations
A.M., IV0069
spécifiquement collectives
des

phalliques

phalliques
phalloïde
phallus

phallus
phallus
phanérogames

phantase

phantasmes

Ent., III0474

de la réalité, fait lever sous
nos pas des

phantasmes

S.P., IV0744

arrogances des idéalistes
… Les sauvages auxquels
sont apparus ces

phantasmes

amènent le gouté pour
tous ces groupes : il
est
et aussi que chez
Fourier, avant
Rimbaud, le
et met sous le
patronage de Rabelais
la théorie des
chinée Est - ce
l’amour ces doigts qui
pressent
de la Mère (aveuglée
pour la rendre moins
fascinante
” de ses trois caisses
de bagages sang de
boeuf
, ses piliers émergés
d’un pavé miroitant et
dur1
- de se comporter, ne
serait - ce qu’
, gigantesque comme
elle est là - bas, passe
, profil auguste et
cynique, grimace de
titan épouvantable
(bâton) de son
amoureux. Le lion,
) de ruban dardée, ce
qui complète la triade
On a préféré la bonne
vieille méthode Qui
consiste à
. Le style de
L’Hérésiarque et Cie
est bien
directeurs de
l’inconscient - qu’on
est fondé à
de plus en plus
nombreux, de plus en
plus
(les chevaux
androcéphales),
incapables de réduire
une

A.17, III0086

A.17, III0070

A.F., II0761

A.H.N., III0912
C.D.C.,
III0680

F.M., II1189

P.C., IV0919

CDT, I0166

CDT, I0173

CM, I0103

Ent., III0620
P.C., IV063

celle du maïs.
Pareillement celle que
l’Égypte des

pharaons

quelles voûtes de miroir,
quelle rose de lentilles de

phare

à s’épanouir que pour
balayer d’une lumière de

phare

(Jean - Jacques et le
Douanier) nimbe ce

phare

Fou ? En plein Lubéron,
une tour bâtie en

phare

même temps Cet homme
qui relevait des casiers
autour du

phare

hui notre ami Louis
Fernandez sous le rayon
de ce
boule de neige des jardins
nordiques Puis la poésie
aux
Vitrac. Bientôt les jardins
seront sur nous comme
des

phares

et brutalement creusés
Sous l’oeil des acides
adoptés les

phares

qui, pour notre temps,
jouent le rôle de
, quand un oiseau de nuit,
ébloui par les
à ces systèmes
complexes de lentilles
tournantes utilisées pour
les

phare

phares

phares
phares

a tenue pour la reine
des cieux passe pour
n’
en une telle nuit font
corbeille étincelante à
leur ivresse
les clairières toujours
nouvelles de la vie.
Aucune dépression
, l’un des plus
éclairants que je
sache,
, flanquée d’une
maison bardée de fer,
protégée
hésite à rentrer il
soulève avec
précaution des algues
et
, aux très longues
durées d’occultation. Il
me
rouges sur une mer
toute brune Quand le
Texas des
D’énormes bulle
crèveront à la surface
des étangs Seules
donnent du courage
Eau verte pour
femmes Journaux
d’avant
? Le même auteur fait
valoir - qu’il le
, s’immobilisait devant
nous. C’est ainsi que

phares

- livrent de la sorte,
par - delà la

la mer mais Ce n’est plus
la mer Les

phares

se dressent
maintenant dans la
ville Ils barrent la route

S.P., IV0482

à ces systèmes
complexes de lentilles
tournantes utilisées pour
les

phares

- livrent de la sorte,
par - delà la

A.H.N., II1019

- 1905 Serait - ce que les
bocaux de la

pharmacie

RACB, II0052

aujourdhui 9 juin, dans la

pharmacie

PDJ, II0371

RACB, II0068

où Alphonse Allais
passa son enfance ne
reflètent rien de
qui fait l’angle de la

A.L.N., II0671
S.P., IV0638

CM, I0098

A.M., IV0079

A.M., IV0166

A.M., IV0213

A.M., IV0226

C.D.C.,
III0857
C.D.C.,
III0858
Ent., III0434
Ent., III0462

vitrine sud de la
d’algues sèches par dessus l’épaule. Le

pharmacien

nous reste par bien des
côtés si obscur, le

pharmacien

étoiles Barbe des fleuves
langueur Occident Mille
ans boussole Les

pharmaciens

. Nécessairement elle se
devra de reproduire celle
de la
se continuerait au
Magdalénien, « avec
apogée dans sa
la constitution définitive de
la société chrétienne, dans
sa
Tentation, plus oniriques :
les diables passent par
une
Ne semble - t - on pas
toucher à cette
Philalèthe et quantité
d’autres maîtres
enseignent qu’à cette
. Teste. Je ne m’étends
pas sur cette
je pense qu’on peut
distinguer trois phases :
une

phase

phase

phase

phase

phase

phase
phase
phase

Ent., III0462

reprise à la fin de cette
même année, une

phase

Ent., III0462

je situe de janvier à août
1921, enfin une

phase

Ent., III0462

extinction totale de Dada.
Examinons donc cette
activité,

phase

Ent., III0462

de Dada. Examinons donc
cette activité, phase par

phase

Ent., III0462
Ent., III0471

. Que distinguez - vous
d’abord ? La première
ne serait pas inutile de
rappeler quelques

phase
phase

rue Lafayette et de
, qui s’était fait la tête
du peintre Seurat
Csontvary s’assied
entre le douanier
Rousseau et le facteur
psychologues sont un
danger public Rage
des manufactures de
Chicago
animique de
l’humanité, qui part de
la foi
ancienne » (G. H.
Luquet).
féodale, va quelque
temps tolérer
l’existence de l’
de « dématérialisation
» En même temps, la
symbolique
de l’opération
alchimique dite
sublimation qui
prélude à l’
de la coction le rebis
offre l’aspect de fils
, spectaculaire, de son
évolution. Je choisis le
de très vive agitation,
suivant de près
l’arrivée
plus tâtonnante
tendant toujours à la
poursuite des mêmes
buts
de malaise où l’essai
de retour aux formes
de
par phase. Que
distinguez - vous
d’abord ?
. Que distinguez vous d’abord ? La
première
(premiers mois 1920)
est, à distance et
de … « renaissance »
? Le temps d’en

événements de cette
Ent., III0480

activité et celle de vos
amis est entrée dans une

phase

Ent., III0484

Avec la publication du
Manifeste le surréalisme
entre dans sa

phase

Ent., III0497

semble, d’ailleurs, que
nous entrons dans une

phase

Ent., III0500

.) ANDRÉ PARINAUD :
Nous aborderons
aujourd’hui la

phase

Ent., III0520

à 1933, le surréalisme
passe par sa plus grande

phase

P.C., IV0965

oeuvre d’art. Lotus de
Païni1 soutient que la

phase

P.C., IV1037

P.C., IV1037

S.P., IV0440

a longtemps que le
surréalisme a dépassé
non seulement la
a dépassé non seulement
la phase intuitive mais
aussi la
qui exprime le plus
intensément ce monde
dans sa dernière

phase

phase

phase

A.17, III0098

commence pour lui » (1).
Ces dernières

phases

A.M., IV0242

) dont tous les couples ne
font que répéter les

phases

Ent., III0462

à Paris, je pense qu’on
peut distinguer trois

phases

Ent., III0464

marque, selon vous, la
rupture entre les deux

phases

Ent., III0464

du mouvement Dada ? La
rupture entre les deux
premières

phases

Ent., III0471

». Mais je ne m’étendrai
pas sur les

phases

Ent., III0491

) ANDRÉ PARINAUD :
Nous abordons
aujourd’hui une des

phases

très importante.
Voulez - vous nous
donner quelques
aperçus
raisonnante Oui, dès
1924, pour nous qui
jugeons
singulièrement active
du mouvement ? Les
préoccupations
d’ordre social
proprement politique
du surréalisme qui se
signale par votre
rapprochement
d’agitation, au sens à
la fois actif et
de l’Intuition s’ouvre
historiquement à
l’espèce humaine
intuitive mais aussi la
phase raisonnante
que je lui assignais
raisonnante que je lui
assignais il y a trente
ans
. II est frappant que,
quittes de toute
influence
tendraient à nous
entraîner sur une
pente mélancolique, L’
de l’union d’un même
couple : jeunesse
promise
: une phase de très
vive agitation, suivant
de
de l’évolution du
mouvement Dada ?
La rupture entre
que j’ai distinguées
sera marquée par la
publication,
de cette périclitation.
Dès le printemps de
1923,
essentielles de votre
mouvement ; elle est
marquée par la

M_1, I0321

PP, I0238

des métaphores
gigantesques, comme il
dit, toutes les
qui nous déçoit. Je
regrette de passer par ces

ont figuré
hiéroglyphiquement par la
lettre £ (prononcer :
Gino Pieri au point de
A.H.N., II1081
donner asile à deux
statuettes
une direction d’oeuvre par
A.M., IV0194
des chercheurs d’étain «
dans les dernières qui
A.F., II0736
sont aussi les premières
modulations du
C.D.C.,
Reverdy. J’arrive en
III0768
épervier et je sors en
C.D.C.,
un de l’autre la foudre les
III0908
consume en deux
C.D.C.,
de près, n’en font qu’un.
III0908
Ce
A.17, III0093

E.G., IV1053

Ent., III0600

M_2, I0810
Ode à Charles
Fourier,
III0417
C.D.C.,
III0775

phases

phases

phé

phéniciennes
phéniciens
phénix
phénix
phénix
phénix

qu’on commence à se
garer A comprendre que le

phénix

parvinrent qu’à se brûler
les ailes aux flammes du

phénix

de nous jeter à l’eau, sans
croire au

phénix

les papillons de tes
cheveux Et quand tu
renais du

phénix

plus que raison d’insister
sur la toute - puissance

phénoménale

A.17, III0044

restées sourdes. Il est aisé
de reconnaître dans ce

phénomène

A.17, III0090

et pour nécessaire qu’elle
ait été en tant que

phénomène

A.17, III0090

effets étaient
immédiatement ressentis
dans sa chair même. Ce

phénomène

A.17, III0097

à s’éblouir quand il
s’attarde à fixer le

phénomène

du ” disque argenté ”.
Pour aujourd’hui je
mal éclairées, de
recevoir ces
confidences sans
objet,
) qui ressemble à la
langue dans la bouche
et
que celui - ci avait
dérobées au musée
du Louvre
» (c’est - à - dire
crétois)
inouï. On a dépassé la
cime des flamboyants
à
. (Parole de la 3e
âme, Égypte.
qui, à y regarder de
près, n’en
, c’est le sens de la
vie, à
Est fait d’éphérnères
Une des idées
mendiantes qui m’
; d’autres encore le
contrefont et ce ne
sont
d’entrer dans le feu
pour atteindre cette
vérité.
de ta source Dans la
menthe de la mémoire
De
du feu et d’infirmer les
formules chimiques
qui prétendent
la manifestation de
cette nécessité d’un
détour par l’
spontané, la volonté
de résistance ne
pourra être considérée
d’intolérance presque
chimique trouvait
éventuellement son
complément et sa
de la germination. Du
besoin dont je parle il

A.17, III0100

sur ce plan, la guerre, en
tant que

phénomène

A.F., II0686

” occultation ” de Vénus
par la lune (ce

phénomène

A.F., II0697

se convaincre qu’il venait
d’être témoin d’un

phénomène

A.F., II0711

il peut y avoir de plus
caractéristique dans un tel

phénomène

A.F., II0760

représenter l’amour, dans
la durée, comme un

phénomène

A.F., II0773

passe comme si l’on était
en présence d’un

phénomène

A.F., II0773

l’esprit de l’homme. Le
principe de ce

phénomène

C.D.C.,
III0756

influencé comme toute la
vie actuelle, par le
prodigieux
terme de magie
quotidienne » ait prévalu
pour désigner le
par la brèche qu’ouvre
dans l’âme humaine un
univers, les autres se
refusant à y voir un

C.D.C.,
III0766

au contraire il ne soit pas
un être, un

phénomène

C.D.C.,
III0781

XXe siècle pour que la
volupté, en tant que

phénomène

A.M., IV0281

A.M., IV0287
A.M., IV103

C.D.C.,
III0844
Ent., III0451

pas moins avéré que
l’irrationalité au moins
apparente du
Ces préoccupations sont
celles qui tendent à
l’élucidation du

phénomène

phénomène
phénomène
phénomène

phénomène

phénomène

Ent., III0585

La poésie de circonstance
née de la guerre est un

phénomène

Ent., III0619

et essayer d’appréhender,
dans son ensemble, le

phénomène

dont nous sommes
témoins, prête à
diverses observations
qui
ne devait se produire
qu’une fois dans
l’année
jusqu’à lui inconnu à
celui où il commença
à
, et aussi pour qu’on
tente de provoquer le
déclinant réside dans
l’incapacité où sont le
plus grand
de réfraction
particulier où le milieu
non transparent est
constitué
doit être toujours le
même et, pour le
dégager
photographique et
cinématographique, il
lui a très vite reproché
(symétrique au
précédent) de la
rencontre subie en
insolite que « l’esprit
est mis en présence d’
nouveau, rien en tout
cas qui soit de nature
naturel dépourvu pour
nous d’une
communication
chiffrée - conviction
qui tient une place
sans équivalent dans
le conditionnement de
avait suffi à nous faire
prendre en suspicion
notre système
lyrique en poésie.
J’entends à ce
moment,
éruptif sans
lendemain. Je
reconnais qu’elle a
véhiculé
. Il ne s’agit de rien
moins pour nous

Ent., III0636

Ent., III0638
M_1, I0318
M_1, I0327
M_1, I0338
M_2, I0803

M_2, I0804

M_2, I0808
M.C., III0382

ainsi … Brauner,
longtemps tout à
l’interrogation du
et de tous les passés.
Dans quelle mesure ce
veille. Je suis obligé de le
tenir pour un
je vais vous expliquer,
mon cher Dumas, le
raison se bornant à
constater, et à apprécier le
- vous que la production
artistique et littéraire soit
un
va de la production
artistique et littéraire
comme de tout
détruire artistiquement - je
veux parler de la définition
du
le soleil en s’enfonçant
dans la mer réalise le

phénomène

phénomène
phénomène
phénomène
phénomène
phénomène

phénomène

phénomène
phénomène

P.C., IV0893

qui j’avais sollicité l’opinion
sur la nature du

phénomène

P.C., IV0910

nouveau, le problème de
l’élucidation d’un tel

phénomène

P.C., IV1033
PP, I0239

Sartre a dit excellemment
ce qu’il faut penser du
ton biblique. Je serais
tenté d’expliquer ce
dernier

phénomène
phénomène

PP, I0242

une parole, une guérison.
En présence d’un

phénomène

PP, I0279

fastidieux d’insister plus
longtemps sur le caractère
de chaque

phénomène

PP, I0285

supposé. Rien ne sert de
discuter l’exactitude du

phénomène

proportions d’un simple
fait - divers ou d’un

phénomène

S.P., IV0355
S.P., IV0434
S.P., IV0452

, au moment où j’ai la
révélation du superbe
lieu d’enregistrement
électif des toutes

phénomène
phénomène

hypnotique, s’est
concentré ensuite sur
la symbolique.
peut - il influer sur
l’esthétique de l’artiste
d’interférence. Non
seulement l’esprit
témoigne, dans
dont vous avez parlé
plus haut. Il est,
lumineux. Et de même
que la longueur de l’
purement individuel ?
Ne pensez - vous pas
qu’elle
intellectuel en ce sens
qu’il ne saurait à son
de ” sublimation ”, le
surréalisme demande
essentiellement à
du “ diamant vert ” - cette recherche,
susceptible
d’expliquer les
réussites à 100 % de ”
allait se poser en
considération de
l’accident subi en
” yé - yé ”. Le ”
happening ”
par la moindre ou la
non - intervention,
dans
surnaturel, nous
n’exprimons jamais
que le ravissement ou
et sur les
circonstances dans
lesquelles nous
l’avons vu
de l’audition colorée,
sur lequel je n’ai
artistique local. II faut
avoir pris conscience
à un
connu sous le nom de
« lumières du nord »
, en l’espèce les
dispositions générales
de tel artiste

S.P., IV0461

S.P., IV0513

S.P., IV0576

S.P., IV0578

premières vibrations
caractéristiques du
en présence d’une
interprétation mécaniste,
cynique, du
Wolfgang Paalen ignora
systématiquement tout
ce’qui reste extérieur au
maintient toutefois une
très forte prédominance
du visuel),
domaine de la création
intellectuelle permettrait
seul d’expliquer ce

phénomène

phénomène

phénomène

phénomène

S.P., IV0767

sa Théorie des couleurs et
ainsi dédié : « Le

phénomène

S.P., IV0828

accoucher tout au plus
d’une souris mentale, ce

phénomène

V.C., II0116

relations essentielles
(unité de l’essence
humaine et du

phénomène

V.C., II0208

. Le poète se dressera
contre cette interprétation
simpliste du

phénomène

A.17, III0074

de l’opinion dans tous les
domaines, si des

phénomènes

” événement amené par la
combinaison ou la
rencontre de

phénomènes

A.F., II0690

seuls capables de
favoriser cette
A.F., II0704
combinaison brusque,
éclatante de
connaissance irrationnelle
A.H.N., II1030
basée sur l’association
interprétative - critique des
connaissance irrationnelle
A.H.N., II1150
basée sur l’association
interprétative - critique des

phénomènes

phénomènes

phénomènes

A.H.N., II1172

récentes interventions de
M. Lupasco) et par des

phénomènes

A.H.N., III0958

septembre 1886, « ont eu
pour objet des femmes

phénomènes

amoureux : le
passage de la femme
de l’état
plastique proprement
dit, rejeta comme
abandon inexcusable
à l’
qui ne se trouve de
répondants que dans
l’esprit
de crise. En ce qui
concerne Matta, l’
originaire prie très
humblement l’absolu
de lui faire un
de foire n’en constitue
pas moins une
survivance menaçante
rêve). A supposer que
cette épreuve soit
satisfaite
en cause : au procès
immémorialement
intenté par la
connaissance
éruptifs suffisamment
significatifs par eux mêmes ne se
produisent
qui appartiennent à
des séries
indépendantes dans
l’ordre de
qui appartiennent à
des séries causales
indépendantes. Notre
chance
délirants ». Il est
frappant que l’oeuvre
de
délirants ». Il est
parvenu à équilibrer
en lui
éruptifs sur le plan de
la création artistique
qui se
. Il passait de la naine
à la géante,
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de tout engagement
confessionnel. La marge
d’appréciation des
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« Camarade Breton,
l’intérêt que vous portez
aux
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ah oui, que ces

phénomènes
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pas intégralement à
l’observation attentive des
coïncidences et autres
des sens est vaine et
incomplète si les deux
grands
il existe un moyen d’«
expliquer » ces deux
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vif intérêt à certains
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Ent., III0515

de se confondre - à vrai
dire rarement - des
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nombre de cérémonies
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près les
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je me désolidarisais a
priori de toute
interprétation spiritualiste
des
des phénomènes
hypnotiques'. Je persiste à
penser que ces
la mort, le point idéal d’où
ces deux
lyrisme à coups de
définitions et de recettes
(les
il, interprétation directe,
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en cause reste de
toute manière assez
grande pour que
très réels Qui
concourent à la
formation d’un monde
optiques, acoustiques
généraux viennent
rectifier ensuite à son
profit
de hasard objectif ne
me paraît pas clair
Oui,
présentaient pour
vous un caractère
inquiétant. - Pardon,
dits de « hasard ». Le
hasard demeure le
sensoriels de
l’existence, la
naissance et la mort
essentiels de la vie,
grâce à un champ d’
dont il avait permis la
manifestation. En
dépit de
que l’esprit humain ne
peut rapporter qu’à
des
de « possession » qui
ont toujours été un
des
soient considérés, par
les spécialistes
haïtiens de la question
hypnotiques'. Je
persiste à penser que
ces phénomènes
requièrent
requièrent, au même
titre que d’autres, l’
confondants
supportent d’être
appréhendés. Il se
pourrait.
dada n’allaient pas
tarder à se produire)
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bruts, matérialisme
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attaché plus de prix qu’à la
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dans l’obscurité que les

phénomènes

phénomènes
phénomènes
phénomènes

phénomènes
phénomènes

P.C., IV1008

n’existe entre les éléments
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successivement des
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il ignorait les recherches,
de mettre en lumière des
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sur l’idéalisme romantique
en Allemagne. __ théorie
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les conditions requises
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la merveilleuse instabilité
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présenter, par ailleurs, des
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l’authenticité de certains
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réalisées. Or, par une
singulière analogie entre
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qui, pour ne pas être
regardé
économiques et
sociaux. ” comme on
ne précise pas
médianimiques qui
vont jusqu’à survivre
aux liens affectifs.
, comme, en dépit de
ses grands mérites,
extérieurs doivent
devenir explicables à
titre de symboles et de
intérieurs ” et que
révèle les autres ”.
Nous
se produisissent. Un
coup sourd : c’était le
du monde ” ; il
dénonce l’antinomie
croissante entre
prémonitoires :
Rousseau, Sade, le
roman noir,
d’automatismes verbo
- auditif (elle note de
son
susceptibles de
confirmer les
découvertes du
magnétisme animal.
La
de l’électricité,
compter parmi les
hôtes les plus
(obscurité et silence
de la pièce, “ chaîne
avant - coureurs de
Dada et ce par quoi
nous
médianimiques
intéressants, ou qui se
distingueront par
l’étrangeté
de lévitation,
témoignait de
l’impossibilité pour lui
d’
chimiques naturels et
ceux de la chimie de

S.P., IV0434
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les
imagination artistique est
en relation intime avec la
variété des
connaissance irrationnelle
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l’intelligence
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de procéder de ces
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C.D.C.,
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aurai eue, je suis disposé
à admettre que les
ai cru devoir attirer
l’attention sur cette sorte
de
, à écarter l’hypothèse
d’un petit nombre de
tenus par la philosophie
matérialiste non pour
simples formes des
le bien et de la conviction.
(Hegel :

phénomènes
phénomènes

phénomènes
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répond à la nature du
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pas la satisfaction qu’il
avait éprouvée à
épouvanter les
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oranges, les petits
magasins qui rêvent et
l’éblouissement
à la conception
hermétique du feu vivant,
du feu
trembles ! A flanc d’abîme,
construit en pierre
aile et A flanc d’abîme,
construit en pierre
. Beaucoup d’églises
comporteraient des
allusions à la pierre
jours du surréalisme
retiennent trop de lueurs
de la pierre

philosophai

philosophal
philosophale
philosophale
philosophale
philosophale

du Cosmos. Si a New
York, par exemple
délirants ». Il est
parvenu à équilibrer
en lui
de germination et
d’éclosion saisis à
l’instant où
spécifiques de ces
dernières années, le
misérabilisme, ce
dits par moi (1). De
même que
, qui procurent le
sentiment d’une
assistance profuse de
avertisseurs qui se
seraient produits,
durant le sommeil ou
, mais pour conditions
essentielles de
l’existence réelle,
de l’esprit). le
surréalisme, s’il
conservateur et
effrayé, s’accrochant
aux vestiges du passé
, et c’est revolver au
poing qu’il monta
: le radical
germanique blao (d’où
bleu)
des blés mûrs. 1950.
JOSEPH CRÉPIN La
mort
. Le secret de son
attraction, sa vertu ne
, s’ouvre le château
étoilé. VI La fable
… (p. 763) La Maison
du pendu
et aux travaux qui
préparent sa
possession'. Enfin,
pour ne pas nous
amener à révoquer le
monde étriqué

C.D.C.,
III0859

par davantage, je
comprends votre désir : la
pierre
ayant, par la grâce divine,
réalisé la pierre

C.D.C.,
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, n’est autre que la gemme
hermétique, pierre

philosophale

C.D.C.,
III0861

préciser dans La fraise : «
Le terme de pierre

philosophale

alchimiques, une
remarquable analogie de
but : la pierre

philosophale

n’est rien autre que ce
qui devait permettre à

philosophale

Tu n’as écouté que
ton premier
mouvement qui était

philosophale

. L’humanité n’a pas
vieilli. Dans la

philosophales

, p. 22. plomb, sous
lequel les

philosophales

, pp. 34 - 35. 2. Les

philosophales

, Paris, J. Schemit,
1930).

C.D.C.,
III0764
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Ode à Charles
des arbres en neurs Parce
Fourier,
que disposant de la pierre
III0349
après laquelle on ne
PP, I0244
puisse continuer à
chercher la pierre
relié en 1. Cf.
C.D.C.,
FULCANELLI : Les
III0775
Demeures
à bon entendeur quelque
C.D.C.,
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Demeures
allusion à la douceur du
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mécanisme » (Les
Demeures
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du « critique d’art » ou à
ceux du
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projettent dans le passé,
en même temps que le

philosophe

A.M., IV0207

comme une « aventure de
l’esprit », un

philosophe

Ent., III0605

petits « moi » ridicules, du
« plus grand

philosophe

M_1, I0339

ses yeux, ce qui a fait dire
à un

philosophe

frappés de pétrification.
Deux ans plus tard, le

philosophe

PDJ, II0346

et dans son auteur,
incapable d’être “ un

philosophe

PDJ, II0346

incapable d’être “ un

philosophe

P.C., IV0851

ou presque, la note
inouïe qui dompte le
tumulte
2 ». Jointe à la croix ?
Nous n’
du Grand OEuvre »
que nous allons
encore voir se
signifie, d’après la
langue sacrée, pierre
qui

professionnel, ils sont
également concrets
aux yeux de leurs
les voit s’élever
jusqu’à l’Idée générale
particularisée
moderne, A.
Castiglioni, en a
décelé le
des temps modernes
» jusqu’au poète messie qui
qu’il est inutile de
nommer : ” les
céphalopodes
Gaston Bachelard,
dans les dernières
pages de son ouvrage
par excellence : un
philosophe chimiste ”,
rien de
chimiste ”, rien de plus

philosophe par excellence
: un
PDJ, II0346
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P.C., IV1039
PDJ, II0273
PDJ, II0313
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qu’un “ philosophe

philosophe chimiste ”, rien
de plus qu’un “

philosophe

la défense d’un criminel,
l’égarement d’un

philosophe

l’art et de l’amour. Il
appartient au
Les Cahiers du Sud, «
Constantin Brunner, un
avaient pas eu lieu. Les
réserves mêmes que les
artistes et poètes d’une
part, entre poètes et
obscurcissements
cosmiques : indication
d’autant plus précieuse
que ces
- être la phrase étrange de
Rimbaud : « Les
toutes choses. Nous en
vînmes à demander à nos
mi - engageante, est
rigoureusement conforme
à celle des
heureusement pas interdit
de les supprimer suivant la
méthode des
préfèrent s’en tenir sur ce
chapitre aux doctrines des
, en principe. à quand les
logiciens, les
a une autre destinée à
découvrir, tant de fameux
les poètes ont trois fois
moins de lecteurs que les
action proprement dits,
mais qui conserve aux
yeux des
elle, comment est - elle
coiffée ? ” Les
d’être écrit par lui. De
même que les
que je livrais par là à la
littérature, aux

philosophe
philosophe
philosophes
philosophes

philosophes

philosophes
philosophes
philosophes

philosophes
philosophes
philosophes
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philosophes
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philosophes
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électricien ”. Bien que
quelques auteurs
mentionnent à cette
, la conscience de
cette effroyable dualité
qui est la
Constantin Brunner
(1) d’avoir, de nos
hors les murs », 1964.
mais de l’
lui ont appris à faire
sur les capacités de
son
d’autre part (à travers
le romantisme, le
étaient parmi les plus
disposés à recueillir
des traditions
légendaires
: Le monde n’a pas
d’âge. L’
, à nos poètes le
même sacrifice. » Je
hermétiques. Ce n’est
pas à moi de décider
zen (ce serait encore
trop de fermer les
yeux
« professionnels ».
Que pensez - vous, à
dormants ? Je
voudrais dormir, pour
pouvoir me livrer
d’Athènes et Rome,
de Paris et Londres,
, ceux - ci deux cents
fois moins que les
comme aux yeux des
poètes toute sa valeur
épiphénoménale :
traitent le monde à
leur manière et ce
n’est
sont sujets à bercer
jusqu’à l’endormir, sur
, à la jeune Allemagne
; c’est moi qui
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toujours au fond à sa
propre mort. Tous les

philosophes

en vînmes à demander à
nos poètes, à nos

philosophes
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(1) et (1). Pourquoi des

philosophes

V.C., II0106

qu’on cherche à découvrir,
dans les oeuvres des

philosophes

V.C., II0162

, qu’on aura fait quelque
chose ! Les grands

philosophes

PP, I0216

Ent., III0644
A.17, III0100
A.H.N., II1029

A.H.N., II1171

de l’existentialisme, qui
reste désespérément
limité au plan
accorde que rien ne t’est
si favorable que cette
place me manque pour
citer des passages de
cette affolante
sans doute être tenue
pour un reliquat de
l’accablante

philosophico
philosophie
philosophie

philosophie
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: « La Révolution française
est l’oeuvre de la

philosophie
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ce qu’elles doivent et ne
doivent pas à la

philosophie

A.H.N., III0976

intervient chez lui comme
sous - produit de cette «

philosophie

A.M., IV0169

poésie n’est pas un vain
divertissement, ni la

philosophie

A.M., IV0257

qui critique le « réalisme »
au nom d’une

philosophie

A.M., IV0279

propre aveu, autant à la
musique et à la

philosophie

C.D.C.,
III0747

ses opuscules, a essayé
d’édifier une sorte de

philosophie

C.D.C.,
III0775

, en art, je ne dirai pas
même en

philosophie

hasard. Le livre se
présentait comme un traité
de

philosophie

CDT, I0152

ont été ainsi. Et quelle
vérité peut - il
le même sacrifice. À
tel assaut de
raisonnable,
? Julliard, 1957.
faisant nôtre l’esprit de
les moins tarés des
temps modernes,
quelque chose qui
, les grands poètes,
les grands
révolutionnaires, les
- politique et n’arrive
pas, au bout de
du « retour éternel »
dont le dernier mot ne
. On garde d’ailleurs
de leur lecture un
trouble
grecque. J’accorde à
cet égard une
importance capitale
, mais quel bond
depuis le Cogito ergo
sum jusqu’
hermétique, si l’on
songe que la Théorie
des
amère et profonde »
que lui prête Verlaine
et sans
une méthode périmée
de comprendre «
l’esprit » des
par trop
bergsonienne). Rien
de surprenant à ce
(surtout à Nietzsche)
qu’à la peinture.
mythique plutôt que
mystique, nous
enjoignant une
communion avec
mais en manière
générale de penser ne
sont plus mises
mais, à la place du
titre correspondant à
une

Ent., III0506
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Ent., III0603
Ent., III0626
Ent., III0645
Ent., III0645

oeuvres philosophiques,
La Sainte Famille, Misère
de la
dont le poursuivait, vers
19512, mon professeur de
tout véritable mode de
connaissance. Je crains
que la
ailleurs inséparables de
celles de la poésie, de la
qui est vivant et ce qui est
mort de la
» de la pensée chinoise et
son aboutissement dans la
de Husserl, le droit de se
donner pour une
dernière guerre. Ce sont
les conclusions
pessimistes de cette

philosophie

philosophie

, un positiviste, André
Cresson, je me suis

philosophie

de la nature n’ait pas
fait un pas depuis

philosophie
philosophie
philosophie
philosophie
philosophie

. D’abord celui - ci se
réclame, en

philosophie

M_1, I0315

assez mal défini. Si les
idées générales que la

philosophie

M_1, I0343

on pourrait multiplier les
exemples. Le théâtre, la

philosophie

M_2, I0782

d’art, voire d’anti - art, de

philosophie

M_2, I0792

produit d’abord que dans
la vie sociale. (

philosophie

M_2, I0794

à se réaliser : au cours du
développement de la

philosophie

Ent., III0645

M_2, I0794
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celui - ci il ajoute toute la
pensée de la
mettre en position de
départ telle que pour nous
la

philosophie
philosophie
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ayant essayé sans succès
de la poésie, de la

philosophie

M_2, I0804

que ce drame, au bout
d’un siècle de

philosophie

M_2, I0814

un élément quelconque de
progrès. La littérature et la

; d’Engels, L’Anti Dühring ; de

philosophie

et des sciences, parce
qu’elle se targue,
de Hegel. Il y aura
bientôt quarante ans
de
« zen », ou encore
que dans la pensée
cohérente. Jean Wahl,
dont on ne saurait sur
qui, par beaucoup, ont
été adoptées d’office
, de Hegel, que
contredit Kierkegaard.
Ensuite,
se propose jusqu’ici
de débattre
marquaient par là leur
, la science, la
critique,
parviendraient encore
à
ou d’antiphilosophie,
en un mot de tout ce
du droit.) le procès de
la suffisance de
, l’idéalisme devint
intenable et fut nié par
le
et des sciences de la
nature au cours d’une
soit surclassée. c’est
le sort, je pense
, se rabattent sur
l’agitation
révolutionnaire, grâce
à
et de poésie vraiment
déchirantes (Hegel,
Feuerbach,
contemporaines se
débattent inutilement

M_3, III0010
Ode à Charles
Fourier,
III0349
P.C., IV0945

au cours de cette guerre à
l’étude de la
Brillant dans toutes les
autres sphères. Vérité
embryonnaire en
nous considérions là et ce
sur quoi s’édifie la

philosophie

philosophie
philosophie

P.C., IV0995

de ban, qu’on pourrait
espérer rendu à la

philosophie

P.C., IV1000

, ralliant de loin en loin
telles positions de la

philosophie

P.C., IV1012

à l’arc et du gardiennage
des vaches dans le

philosophie

P.C., IV1039

l’appliquer non pas à tel
ou tel système de

philosophie

PDJ, II0315

. Engels : Ludwig
Feuerbach et la fin de la

philosophie

PDJ, II0347

de la Critique, elles sont
l’expression de la

philosophie

PDJ, II0347

il se fut mis en tête de
rassembler sur sa

philosophie

PDJ, II0352

PDJ, II0368

faillite de l’idéalisme
subjectif, puis objectif,
comme
jumelles, s’échangeaient
toutes les considérations,
d’une

philosophie

philosophie

PP, I0198

de rôle à jouer qu’au - delà
de la

philosophie

PP, I0237

savoir, en vérifiait les
articles principaux. “ La

philosophie

PP, I0242

PP, I0259
PP, I0298
S.P., IV0404

DE LA NUIT par Louis
Bertrand Après des
siècles de
, formellement a
revendiquée par Val
Serner, docteur en
peinture, ni même à la
poésie ou à la
que je pense et ressens,

philosophie

philosophie
philosophie
philosophie

pour ne pas tenir
compte d’
du moyen âge aussi
bien que des sciences
” maudites
moderne : “ Celui qui
n’aime que l’humanité
occulte. Pour ma part,
ceci devait m’amener
non partisane qu’il a
fonction d’enseigner,
nous
hermétique où chaque
fois il reprenait
vigueur. Il est
zen. - - Écrivez - vous
en ce moment
, mais à tous
ensemble, puis à la
civilisation
classique, Les
Revues, éd. __
l’homme
de la Réforme et de la
Révolution. Douterait le plus grand nombre
des suffrages
romantiques, en
préconisant
ou, si l’on préfère, sa
résorption dans
légèrement ironique,
qui sont de mise dès
qu’on
et par suite elle
manque à sa mission
chaque fois
est la question : de
quel côté __ Philippe
Soupault
, nous vivons sur les
idées poétiques des
premiers hommes
, qui habite Genève et
dont les manifestes en
langue
de la peinture, mais
bien à quelques - uns
particulière de

m’incline à une

S.P., IV0480
S.P., IV0747
S.P., IV0751
S.P., IV0767
S.P., IV0830
S.P., IV0830
S.P., IV0838
V.C., II0104

jumelles, s’échangeaient
toutes les considérations,
d’une
à leur faire subir, devaient
suffire à traduire leur
aboutit à l’abstraction du
visible. » A la
Hegel, a toujours été un
puissant allié de la
moyen de la pensée
abstraite, au service de la
- cette fois non plus dans
le cadre de la
, au sens non clinique du
terme. De la
termes qui tendent à
opposer, au bénéfice
d’une

philosophie
philosophie
philosophie
philosophie
philosophie
philosophie
philosophie
philosophie

l’immanence d’après
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A.H.N., II1013 physique de Rimbaud que
révèle la
du soleil. Il a posé le
A.H.N., III0976
principe de la
ses élèves consternés que
A.M., IV0243
jamais ses portraits
n’égaleraient la

photographie

photographie

photographie
photographie
photographie

A.M., IV0281

pour ne rien dire des
censures officielles. « La

photographie

C.D.C.,
III0780

plus grande diffusion - de
découvrir dans un
hebdomadaire la

photographie

C.D.C.,
III0871

peu qu’on rapproche - non
sans sacrilège - la

photographie

CDT, I0152

y trouvai en effet ce que je
cherchais : une

photographie

CDT, I0152

dos tourné à la fenêtre. La
femme de la

photographie

CM, I0061
Ent., III0528
M_1, I0345

P.C., IV0852

main fondront - ils
éternellement ? Voyez vous la
il justifiait en disant
s’assigner pour tâche la «
Bien. La syphilis ? Si vous
voulez. La
) et aussi le
perfectionnement de
certaines techniques
modernes (

photographie
photographie
photographie

photographie

P.C., IV0876

net, j’ai même été conduit
à reproduire la

photographie

P.C., IV0930

Le Figaro littéraire, en tête
duquel la très
impressionnante

photographie

P.C., IV0936

perte d’un objet précieux.
Quand je regarde la

photographie

français, Pierre
Brossolette,
anciennement chargé
d’une locomotive de
grande allure qui eût
été abandonnée
, qui me parut amener
des résultats meilleurs
puis,
de Carjat ou celles
d’Éthiopie suffirait à
exclure toute
des couleurs et, huit
mois et demi avant la
, alors à peine
naissante. Bref, ce
compas
n’est pas l’art »,
proclamait André
Breton
de son auteur
conjointe à celle d’une
personnalité officielle
de Nerval par Nadar
de celle d’un bellâtre
de
de femme brune un
peu forte, ni très belle
vint alors frôler mon
épaule droite et, après
m’
au magnésium du
dément qui travaille en
ces lieux à
en trompe l’oeil des
images de rêve »,
? Je n’y vois pas
d’inconvénient. Le
, cinéma) rendaient
caduque l’ambition de
reproduire ce
du tableau, maquillée
de manière à ce que
le
d’un aigle terrassant
un iguane. En
première page
de votre intérieur, je
me répète que nous
étions

P.C., IV0972

PDJ, II0273

PP, I0245

- - et ce que nous dérobe
non moins sa
démon Pluriel ? Maintes
fois des gens qui
regardaient ma
une fontaine enchantée ?
MAX ERNST L’invention
de la

photographie

photographie

photographie

PP, I0245

apparue à la fin du XIXe
siècle est une véritable

photographie

PP, I0255

, la Terre et l’Air, et d’une

photographie

PP, I0299

nouvelles faites aux arts
plastiques par
l’introduction de la

photographie

RACB, II0050

, le Mexique avant l’arrivée
des Espagnols, une

photographie

RACB, II0074

est bien toi qui te penches
et qui changes Cette

photographie

RACB, II0081

monde son cache - nez en
poil de chameau La

photographie

S.P., IV0379

relativement
indépendante, et tels par
exemple que seule la

photographie

S.P., IV0387

alors que la peinture, de
loin distancée par la

photographie

S.P., IV0387

raison d’être, qu’un parfait
technicien de la

photographie

S.P., IV0387

préoccupât, d’une part,
d’assigner à la

photographie

S.P., IV0531

cygne et Léda. Il est à
observer que la

photographie

S.P., IV0601

trop timidement qu’a été
avancée l’idée que la

photographie

S.P., IV0693
S.P., IV0723

S.P., IV0794

conte qu’il mangeait et
digérait (évoqué par une
dans la célébration du
culte vodou, dont
témoigne une
une des plus vastes et des
plus belles. La

photographie

que celle de Nerval.
Pour l’instant, je
ont cru bon de me dire
: “ C’est
a porté un coup mortel
aux vieux modes
d’expression
de la pensée. Un
instrument aveugle
permettant d’atteindre
représentant le maître
au milieu de ses
collaborateurs, une
et il en conclut à un
subjectivisme presque
total,
d’inconnue datant du
siècle dernier : vous,
ici
que tu à savoir oublié
de faire virer Comme
c’
vous habille de
barreaux de prison
Dont quelques uns ils
peut nous livrer une
lampe, un oiseau ou
un
dans l’imitation pure et
simple des choses
réelles,
, qui fût aussi de la
classe des meilleures
peintres
les limites exactes à
quoi elle peut
prétendre, d’
en ce qu’elle a de plus
audacieux, de
et le cinéma avaient
porté un coup mortel à
la
à vol d’oiseau de la
pointe de Long Island

photographie

qu’on a de lui, tenant
d’une main

photographie

venant tout juste
d’être tirée, Yves dès
le

C.D.C.,
III0830

Intransigeant du 25
octobre). Alors qu’on fasse

photographier

CM, I0085

une oie grotesque et
chauve. L’opérateur, pour

photographier

N., I0746

ce livre, l’impossibilité
d’obtenir l’autorisation de

photographier

PP, I0249
A.F., II0772
C.D.C.,
III0679

Ent., III0470

Ent., III0480

en avant d’un seul
mouvement sur le tapis,
ne saurait être question de
la reconnaître d’après les
aux plus insidieuses. Je
ne sais rien comme les
des éléments plastiques
empruntés à des
ensembles distincts tels
que
, avec ce beau regard
adolescent que nous
gardent quelques

photographier
photographies
photographies

photographies

, gravures, au
témoignage même de
Max Ernst a

photographies

, les séductions qu’il
exerce, les craintes et

perdu dans un très mince
étalage de chiffons, de

photographies

P.C., IV0961

corroborer leur thèse à
l’aide de nombreux
dessins ou

photographies

PP, I0198

- sait bien une heure à
disposer une ou deux

photographies

S.P., IV0387

illustres de dessins pour
ne plus paraître qu’avec
des

photographies

S.P., IV0388

distinguer dans sa
production ce qui est
portraits photographiques,

photographies

S.P., IV0418

publiées jadis par une
revue américaine, la série
de

photographies

N., I0676

S.P., IV0797

S.P., IV0800

A.M., IV0281

René Alleau, à qui je
montrais tout récemment
les
évoque celle de Rousseau
telle qu’elle apparaît sur
les
comme toute la vie
actuelle, par le prodigieux
phénomène

le manuscrit (A.
Breton, dans ibid.
certaines plantes, est
obligé de tenir un
éventail et
l’adorable leurre
qu’est, au musée
Grévin,
le résultat obtenu et le
signer, il se récuse
qu’en ont publiées les
journaux. J’ouvre ici
de Manuel Alvarez
Bravo 1 pour nous en
découvrir les

photographies

jaunies du siècle
dernier, de livres sans
valeur et
qui, bien entendu, ne
sauraient nous
convaincre que
, des godets, quelques
violettes sur une petite
table
?), cette épreuve, bien
que douée d’
dites fâcheusement
abstraites et oeuvres
picturales proprement
dites. Aux
reproduisant quelques
- unes des attitudes
successives prises par
un
ici publiées, fut
immédiatement saisi
par la puissance avec

photographies

. En pareil cas, il s’agit
toujours,

photographique

et cinématographique,
il lui a très vite
reproché son

C.D.C.,
III0830
C.D.C.,
III0945
N., I0645

N., I0703

« le Point final » était
illustré de la reproduction
documents parfaitement
représentatifs puisqu’il
s’agit de la reproduction
cet ouvrage obéit : de
même que l’abondante
illustration
d’Aragon, venant d’Italie et
accompagnant la
reproduction

photographique

photographique

photographique

photographique

et de quelques objets, à
en donner une image

photographique

P.C., IV0857

semble que rien n’ait
subsisté, hors l’image

photographique

P.C., IV1021

un mobilier de chambre à
coucher conforme à
l’image

photographique

PDJ, II0368

deux grandes ferronneries
dont on a pu voir la
reproduction

photographique

: le papier sensible. Le
mystère de l’épreuve

photographique

S.P., IV0387

Ray est parti, lui aussi, de
la donnée

photographique

S.P., IV0387

», on n’en saurait dire
autant du cliché

photographique

S.P., IV0387

inanimé, mais encore
dans le mouvement.
L’épreuve

photographique

S.P., IV0390

main ? Pour qui sait
mener à bien la barque

N., I0746

PP, I0299

S.P., IV0480
S.P., IV0794
V.C., II0178

A.17, III0102

dont on peut voir ici
d’autre part la
reproduction
appelé, moins d’une heure
auparavant, au service
faire une de ces
descriptions naturalistes
dont la gratuité toute
la représentation mentale
qui, même aidée par les
reportages

photographique

photographique
photographique
photographique

photographiques

du manuscrit. Le
sonnet en question ne
figurait pas
d’oeuvres ayant
obtenu le « Prix
Staline ».
a pour objet d’éliminer
toute description celle du détail central d’un
tableau d’Uccello que
je
qui fût prise sous
l’angle spécial dont je
les
très insuffisante. La
Femme en chemise
(1915)
qu’en proposait un
catalogue, s’était
ingénié à
dans Minotaure ferronneries dont l’une
apparaissait couverte
de
est intact en ce sens
que l’interprétation
artistique y
mais, loin de se fier à
elle, de
, qui commence par
exiger de ces figures
une attitude
prise en elle - même,
toute revêtue qu’elle
dans le remous
presque
incompréhensible des
images, il y
- ferronneries dont
l’une apparaissait
couverte de rouille et
de la revue Elle,
quelle n’a pas été
n’exclut pas une très
faible ressemblance
objective extérieure (
et autres, reste plus
ou moins faible et
laisse

C.D.C.,
III0678
C.D.C.,
III0787

Je ne sais rien de plus
exaltant que les
documents
batterie de bouteilles et
parmi tout un jeu de
déshabillés
artiste durant des années),
la pénurie de
reproductions
rencontre avec ces
oeuvres, voire avec de
médiocres reproductions

photographiques

qui nous restituent la
lumière de cette
époque, comme

photographiques

, un homme au torse
nu, de la corpulence

photographiques

qui pourraient quelque
peu suppléer à cette
lacune et le

photographiques

d’entre elles, me
soulevait, me semble -

peu. Voir la reproduction
de cette toile aux pages

photographiques

. PETIT COLLOQUE
INITIAL ” Notre ami
Robert Lebel a

PDJ, II0377

écrivains pour quelque
chose comme une
révélation et un
développement

photographiques

. J’oubliais, il est vrai,
qu’ils

S.P., IV0388

vain de distinguer dans sa
production ce qui est
portraits

photographiques

S.P., IV0426

à Duchamp, à Arp et au
ManRay des
rayogrammes

photographiques

S.P., IV0521

venus de toute l’Amérique
et s’insinuent les appareils

photographiques

S.P., IV0578

pieuvre machine – à écrire
» et les « appareils

photographiques

S.P., IV0687

- Objets incorporés. Objets mobiles.
(Reproductions

photographiques

S.P., IV0754

quel que puisse être leur
pouvoir décryptant, les
agrandissements

C.D.C.,
III0924
P.C., IV0854

P.C., IV0920

autant d’un trop grand
nombre de documents
littéraires ou
vide et mesure
A.H.N., III0976 l’impondérable, et aussi du
”
de l’enfant, son visage
A.H.N., II1123
rappelant vaguement «
certaines
A.17, III0047
fin embusqué dans un
V.C., II0192

photographiques

photographiques

photophone

photos
phrase

, photographies dites
fâcheusement
abstraites et oeuvres
picturales proprement
dites
, dans celle de
l’automatisme (partiel)
à
qui espèrent
surprendre la pensée
révolutionnaire
comme l’aigle,
13 x 18 » étaient
évidemment appelés à
faire souche
dans Cahiers d’art,
mai 1936.) ses
de ces pièces ne
sauraient aucunement
dispenser de faire
appel
qui, depuis une
dizaine d’années,
nous ont
” » dont Graham Bell
avait rêvé de se servir
de Napoléon III et
aussi d’Anatole
France à l’
d’un livre, qui la

vers ou dans tel membre
de

plainte de cette étoile

A.17, III0109

, pleinement. « Au cours
de la conversation cette

phrase

A.17, III0110

Charles Fourier, sollicitait
de moi l’explication d’une

phrase

A.17, III0110

plaisant mi - poétique dont
j’avais fait suivre une

phrase

A.17, III0110

de la Paresse (il est de fait
que ma

phrase

A.F., II0701

Quelques mois plus tôt,
poussé par un fragment
de

phrase

A.F., II0746

dans l’étiquetage, au
moyen d’un membre de

phrase

A.F., II0753

véhicule, à l’exclusion de
toute autre, la

phrase

« Je saigne, dit - il, sur
chaque
absolu d’Alfred Jarry et qui
A.H.N., II1171
empruntent
antithétiquement à la
A.H.N., II1068

A.H.N., III0937

Je suis ce que je suis »),
cette

qui a placé son livre sous
l’invocation de cette
. L’espèce d’humour qui
A.H.N., III0996
est recommandée dans
cette
A.H.N., III0952

phrase
phrase

phrase
phrase
phrase

tragédie où Io passe dans
Eschyle, annoncée par la

phrase

A.M., IV0171

de l’homme. » J’ai
souligné la dernière

phrase

A.M., IV0187

. Et résonne encore plus
ironique peut - être la

phrase

A.M., IV0221

la hardiesse d’un
modernisme ivre de
connaissance, la

phrase

A.M., IV0225

Salut. Mais il n’en écrira
pas moins la

phrase

A.L.N., II0671

pourtant, mieux
timbrée que les autres
: « Je
qui s’y trouvait. Il
s’agissait du
commentaire
de Fourier, qui est la
suivante : « Isocrate
, semi - automatique,
oublie de tenir compte
de
de réveil : ” le cendrier
Cendrillon ” et la
de Marx tiré des
premières pages du
Non plus la
que nous avions
besoin d’entendre
chanter. Le plus
» ; il confie à M.
Michel Leiris que
de la Genèse la plus
bouleversante et la
plus soudaine
qui fut la devise de
Borel est aussi la
dernière
de Paracelse : «
Souvent il n’y a rien
à la façon d’une épice,
Huysmans, jusqu’
sibylline : LE
CHOEUR Entends - tu
la voix de
, ce que la prudence
interdisait à son
auteur,
étrange de Rimbaud :
« Les philosophes : Le
monde
hiéroglyphique de
Jamblique : « Des
choses plus
excellentes qu’
suivante lourde de
sens : « La différence
qui existe

A.M., IV0269

il y a une commune
mesure, celle de la

phrase

A.M., IV0270

essaye périodiquement de
le réduire » (j’emprunte
cette

A.M., IV0271

de fruitier » (Picabia dixit)
de Cézanne la

phrase

C.D.C., I821

. Assez révélatrice de son
état d’esprit est cette

phrase

C.D.C.,
III0703

abus qu’on pourrait faire
de ce dernier membre de

phrase

C.D.C.,
III0704

quelquefois devant le
danger, et qui lui dicta une

phrase

C.D.C.,
III0721

Je n’en veux qu’une
preuve convaincante :
cette

phrase

C.D.C.,
III0721

avance l’avènement de la
guerre se trouve dans
cette

phrase

C.D.C.,
III0742

Bonne Nouvelle, restée
étrangement vacante
depuis lors ; la

phrase

C.D.C.,
III0742

Nuit du tournesol »
(L’Amour fou, la

phrase

(ainsi en va - t - il d’une

phrase

C.D.C.,
III0746
C.D.C.,
III0805

phrase

C.D.C.,
III0855
C.D.C.,
III0900

centième du volume), je
m’élevai contre une
? Entre les interprétations
qui ont été risquées de
cette
d’inestimable 1. Compte
tenu surtout de la dernière
langage est sur leur front.
Et sur la lourde

C.D.C.,
III0905

». (À l’instant où je cite
cette

phrase

C.D.C.,
III0928

lieu au débat. Le dessin
de Matisse et la

phrase

C.D.C.,

ni fait ni à faire » et que

phrase

C.D.C.,
III0822

phrase
phrase
phrase
phrase

de Jarry : «
Logiquement, la
recherche de l’
à Charles Estienne qui
a dit l’essentiel sur le
du très mondain
Whistler à l’un de ses
modèles
rejetée à la fin de son
livre : « Mais
et l’a biffé sans
hésitation. Dans la
période
de nature à
surprendre, à
décontenancer ceux
qui étaient
de ma Lettre aux
voyantes, de 1925, qu’
rigoureusement
prophétisé, il en
résulte que les thèse
du
de ma « Lettre aux
voyantes » (la
Révolution
de ma conférence de
Yale annonçant « une
découverte
spectaculaire
comme : « La poésie
doit être faite par tous
de cet avertissement :
« Il [ce travail]
sibylline et la sienne, il
y a tout de
de cette note, c’est à
cette opinion que
humaine, pétrie de
tant d’idiomes, ils sont
me parvient une
Déclaration imprimée
de Malcolm de
Chazal,
de Picasso qui
l’accompagne : «
Jamais aucun peintre
libertine de Picasso

III0928

l’aimable

Ent., III0450

, rien ne peut en donner
idée comme cette
admirable

phrase

Ent., III0458

qui alors m’intéressent si
vivement à lui. Cette

phrase

Ent., III0477

Ent., III0479

Ent., III0487

Ent., III0498

et nous l’avons prôné de
manière inconditionnelle.
Une
hui d’ouvrages qui
rappellent en quelles
circonstances une
première
sanctions. Ce pamphlet
nous dl également connu
par une
texte liminaire au numéro
4 dont nous parlons figure
une

phrase

phrase

phrase

phrase

Ent., III0525

» et prolongés ont, par
ailleurs, accueilli la

phrase

Ent., III0536

à peine pu répliquer. J’en
retins surtout une

phrase

Ent., III0536

sens, il me signifia que
l’insertion de cette

phrase

Ent., III0573

Aragon, Soupault et moi qui commençait par cette

phrase

Ent., III0588

- t - elle donner un sens
imprévu à la

phrase

Ent., III0611
Ent., III0616

ne se prive pas de me
remettre en mémoire la
ésotériques
fondamentales. C’est donc
le cas de la

phrase
phrase

M_1, I0314

le style d’information pure
et simple, dont la

phrase

M_1, I0324

cependant du bruit de
toute voix, une assez
bizarre

phrase

M_1, I0324

je me trouvais mêlé à cet
instant - là,

phrase

M_1, I0324

instant - là, phrase qui me

phrase

résumant à sa
manière les
aspirations de
de Reverdy lui même, qui ouvre La
Lucarne
de Tzara pourrait être
signée par Vaché … Il
est
du Manifeste de 1924
et à cet égard assez
péremptoire
, de type automatique
et comme survenant à
la cantonade
qui dut bien gêner
Aragon, son auteur,
quelques
dans laquelle,
aujourd’hui, je me
retrouve assez
: « Je demande
l’occultation profonde,
véritable,
visant le texte de Dali,
qui eut le don
dans Misère de la
poésie rendrait
inévitable notre
rupture.
: « Que l’homme est
fait pour le bonheur
célèbre : « L’ère du
monde fini commence
»
que vous citez, mais
je ne m’en trouble
souvent citée de votre
Second manifeste : «
Tout porte
précitée offre un
exemple, a cours
presque seul dans
qui me parvenait sans
porter trace des
événements auxquels,
qui me parut
insistante, phrase
oserai - je dire
oserai - je dire qui

M_1, I0324

parut insistante,
quand son caractère
organique me retint. En
vérité cette

phrase

M_1, I0326

encore, - la manière dont
m’était parvenue la

phrase

M_1, I0332

ne pas être tenté de vous
relire. La première

phrase

M_1, I0332

il est vrai qu’à chaque
seconde il est une

phrase

M_1, I0332

assez difficile de se
prononcer sur le cas de la

phrase

M_1, I0334

anxieux des mots qui vont
venir, ni de la

phrase

M_1, I0335

je me comprendrai
toujours). Si telle ou telle

phrase

M_1, I0335

moment une légère
déception, je me fie à la

phrase

M_1, I0336
M_2, I0786
M_2, I0802

dernier mot prononcé
devant lui ou du dernier
membre de
l’” intran ” du 24 août
dernier, une
pas trop s’apercevoir que
le mécanisme logique de
la

phrase
phrase
phrase

M_2, I0807

et bien torpillage de l’idée
au sein de la

phrase

M_2, I0807

la phrase qui l’énonce,
quand bien même cette

phrase

M_2, I0812

amour, c’est les bottes de
sept lieues cette

phrase

manière dont monde a cru
pouvoir tirer parti de cette

phrase

M_2N, I0833

M_2N, I0837

N., I0652
N., I0652

pièce, collaborations
devant aboutir à la
création d’une
d’un de ces ensembles
d’affirmations qui constitue
la
affirmations que, pour le
même observateur,

phrase

phrase
phrase

cognait à la vitre.
m’étonnait ; je ne l’ai
malheureusement pas
retenue
de l’homme coupé en
témoignait - que la
vitesse
viendra toute seule,
tant il est vrai qu’à
étrangère à notre
pensée consciente qui
ne demande qu’à
suivante ; elle
participe sans doute à
la fois de
qui suivra celle qu’il
achève. à une
question
de moi me cause sur
le moment une légère
déception
suivante pour racheter
ses torts, je me garde
de
surréaliste dont il
trouve trace dans son
esprit : ”
qui réveille trop de
choses : ” M. Breton
se montre à lui seul de
plus en plus
impuissant
qui l’énonce, quand
bien même cette
phrase serait
serait nette de toute
charmante liberté
prise avec son sens
: je me vois, et tout ce
que la
: ” prétendant
envisager sous le
même angle que les
ou d’un dessin unique,
dont un seul élément
ou le texte ”
automatique ” à
l’affirmation ou
ou le texte dont tous
les termes ont été par

N., I0668
N., I0744

N., I0753

P.C., IV0969

constitue la
de fuir. (ceux qui rient de
cette dernière
perdre haleine. les
espacements brusques
des mots dans une
produisaient, l’opérateur
n’a pu comprendre aucune
autre
première allocution
radiodiffusée du général
de Gaulle se détache une

phrase
phrase

phrase

, ni entrer de nouveau
en communication. ” le

phrase

que, de notre place, il
y aurait péril

P.C., IV0995

la dépassant vers un
univers infini. ” Une telle

phrase

P.C., IV1007

, me dit - il. La concision
de la

phrase

P.C., IV1034

il donne de l’informe. ”
Que dans cette

phrase

PDJ, II0268
PDJ, II0280
PDJ, II0289

PDJ, II0303

à me déplacer,
m’interrompant au milieu
d’une
perles ! Aussi bien que
dans la coulée d’une
dernière __ Ce
malheureusement est tout
un poème. __
font gerbe, gerbe
lumineuse au - dessus
d’une

phrase
phrase
phrase

phrase

PDJ, II0303

l’épée à la main ”), d’une

phrase

PDJ, II0315

. ” J’ai peur que ce dernier
membre de

phrase

PDJ, II0334

mot finalement qui confère
toute sa signification
dialectique à cette

phrase

PDJ, II0355

de bataille ”. Il est à
remarquer que cette

phrase

PDJ, II0377
PDJ, II0386

voyelle très ouverte et le
zézaiement marqué de la
seconde
pour preuve manifeste
chez celui - ci que la
première

sont des porcs.) à la
fin d’un
même imprimée, le
trait qu’on jette en
parlant

phrase
phrase

est ambiguë, du fait
que, d’un
dépassement
et son aspect sans
réplique font que
l’entrain du
il ait souligné les mots
montre assez que
c’est
, comme si j’avais
besoin de m’assurer
que
, que dans le vent
mystérieux d’un jazz,
ne peut passer ni pour
arbitraire, ni pour
plaisant
lointaine suspendue (“
Shoking cria : ” Paix
donc
éveillant les échos je
ne sais pourquoi
toujours plus
mystérieux
ne soit pas très
sérieux, ou plutôt je
crains
. Est - ce à dire que
les formes actuelles
ne constitue que dans
ses premiers mots
une image et
, en cette absence de
son proprement dit qui
caractérise
du poème “
Promontoire ” et

et, par là même, aussi
pathétiques que la

phrase

PP, I0196

est de pouvoir longtemps
prendre à mon compte
l’admirable

phrase

PP, I0212

à Henri Matisse.
Elégamment, Delaunay
peut revendiquer cette

phrase

PP, I0222

celle du costume. Plus
attentif aux mouvements
d’une

phrase

PP, I0231

vérité dada. On n’a qu’à
prononcer une

phrase

PP, I0231

n’a qu’à prononcer une
phrase pour que la

phrase

PP, I0235

, comme il le fait, la fin de
sa

phrase

PDJ, II0390

PP, I0271
PP, I0271

, hélas ! pour leur plus
grand divertissement, la
, bien étranger à ces
spéculations, Guillaume
Apollinaire,

phrase
phrase

PP, I0278

dans (un mot inachevé,
indéchiffrable, toute la

phrase

PP, I0284

de son poids le plus mort,
à conformer la

phrase

PP, I0308
S.P., IV0368
S.P., IV0391

S.P., IV0522
S.P., IV0614

l’intention de laisser la
moindre marge.
Paraphrasant une
. Ne pourrait - on répéter à
son sujet la
fait sienne, et de vivre
moralement sur cette
autre
eau me donne » - illustrait
à son insu la
soir à Riopelle, j’ai saisi au
vol cette

phrase
phrase
phrase

phrase
phrase

qu’avaient rendue
particulièrement
sur laquelle
s’achèvent les deux
volumes de l’ouvrage
de Lautréamont : “
Depuis
l’imprononçable jour
de ma
des Méditations
esthétiques en
manière de profession
de foi :
qu’aux plis d’une
cravate, il affectait,
pour que la phrase
contraire devienne
dada. J’ai
contraire devienne
dada. J’ai vu Tristan
Tzara sans
, que de faire
semblant de résoudre,
de manière
venue sous la plume
d’un homme qui reste,
qui donne la mesure
de cette capacité
prophétique à laquelle
est biffée
rageusement). La
main de Péret
remplace
à une syntaxe
médiocrement
utilitaire, toutes
choses en accord
célèbre, je suis tenté
d’ajouter que pour l’
qui, je gage, aura fait
frissonner, serpentant
de Marginalia : « Que
certains titres aient pu
planer
que j’ai recueillie
naguère de la bouche
de Nadja
qui me l’exprime
mieux que toute autre

S.P., IV0622

ce pourrait si bien l’être.
J’extrais cette

phrase

S.P., IV0664

fond de l’âme par tels
accents - d’une

phrase

S.P., IV0700

Jeu de papier plié qui
consiste à faire composer
une

phrase

S.P., IV0700

donné son nom au jeu,
tient dans la première

phrase

S.P., IV0701

au cours de la production
à plusieurs de la même

phrase

S.P., IV0799

Rousseau accusé naïf.
Philippe Soupault, de
détacher la

phrase

V.C., II0105

non, résolument sacrifiée
à l’autre et que toute

phrase

V.C., II0130
V.C., II0130
V.C., II0140
V.C., II0151
V.C., II0169
V.C., II0174
V.C., II0174

V.C., II0174

V.C., II0176

V.C., II0178
V.C., II0179
V.C., II0184

, me semble ici être entré
en composition avec cette
tôt, m’avaient fait évoquer
dans la conversation la
que peut prendre dans
l’esprit du lecteur la
célèbre
me paraît falloir que le mot
autrui, dans cette
magistral, celui qui en a
été fait dans cette
, vers six heures et demie,
je notai cette
meubler poétiquement
l’intervalle séparant les
deux membres de la
J’avoue que ma première
pensée, en considérant
cette
musqués et des Pays des
Grandes Baleines
s’inscrivait une
(1) ont cru devoir faire
récemment à la
pas de force à justifier le
second membre de la
de suite. Je ne puis,
revenant à cette

phrase
phrase
phrase
phrase
phrase
phrase
phrase

:«
d’un ouvrage qui vient
de paraître : Le Non
de Pascal, d’une
strophe de Baudelaire
- dont
ou un dessin par
plusieurs personnes,
sans qu’aucune
obtenue de celle
manière : Le cadavre exquis ou du même dessin.
Cette rencontre est
non seulement
: « Avant de me
coucher, je tiens à
musicale, agissant ici
à la manière de la
racine
lue le même jour au
dos d’un cahier d’
que je n’ai jamais pu,
sans un mélange
de Lautréamont : ”
Beau … comme la
rencontre fortuite
, soit limitatif d’une
foule d’êtres et,
de L’Origine de la
Famille : ” Avec la
de réveil : ” Dans les
régions de l’extrême
. Il était en quelque
sorte spécifié que
cette période

phrase

, fut encore d’aller voir
en Islande, je

phrase

dont le seul début : ”
Les hommes de l’

phrase
phrase
phrase

de Nerval : ” Chacun
sait que dans les
rêves
: puisqu’il n’en serait
pas moins établi que
de Pascal que j’ai
citée, ne pas faire

S.P., IV0777

A.F., II0689

les jours, celle qui met sa
gloriole à «
désintéressement, d’où le
laconisme très marqué
des deux

phraser

phrases

A.F., II0707

relever, sur les documents
en ma possession, les

phrases

A.F., II0723

en faisais tout à coup,
autrement que de ces

phrases

A.H.N., II1068

A.H.N., II1068

A.H.N., II1068

A.H.N., II1068

au moyen de mots
homonymes ou
sensiblement
homophones, deux
une signification aussi
différente que possible et
à donner ces
à donner ces phrases pour
piliers (première et
dernière
nouveau travail opéré sur
chacun des mots
constitutifs des deux

phrases

phrases

phrases

phrases

A.H.N., II1113

trouver ci - après une suite
assez complète de ces

phrases

A.H.N., II1113

mots soumis au « régime
de la coïncidence »,

phrases

n’est rigoureusement que
A.H.N., III0869 l’ensemble statistique de
toutes les
Lautréamont parle du «
développement
A.H.N., III0987
extrêmement rapide » de
ses
A.M., IV0283

la Beauté, quelque sens
qu’il faille donner aux

phrases

. Si l’on veut, nous
nous étions proposé
qui me paraissaient
pouvoir être réunies
sous le titre :
du présommeil dont
j’ai été amené à dire
en
d’une signification
aussi différente que
possible et à donner
pour piliers (première
et dernière phrases)
au récit
) au récit. La
fabulation devait se
poursuivre de
: relier ce mot à
double entente à un
autre
construites de mots
soumis au « régime
de la coïncidence
dans lesquelles de
tels objets ont trouvé
leur accompagnement
idéal
qui le contiennent, et
qui viendront à le
contenir

phrases

. On sait que de la
systématisation de ce
moyen

phrases

où Rimbaud la salue
après l’avoir trouvée
amère (

phrases

les plus lourdes de
sens que je sache,
celles

C.D.C.,
III0723

aussitôt prennent
possession de ma
mémoire quelques - unes
des
préoccupations. 4° Il est
encore une ou deux

C.D.C.,
III0791

que M. Healey. Bien que
les « quelques

phrases

C.D.C.,

entendu à Rimbaud pour

phrases

C.D.C.,
III0719

» sur la lumière d’un
paysage donné, y

phrases

de moi, celles - ci
datant de l’autre
» citées dans Combat
n’aient pu laisser
subsister en
» citées sont de lui. La

III0831

oser soutenir que les «
quelques

médiocrité extrême de

était totémisante, elle
comportait le baptême
sanglant et des

phrases

Constellations,
IV0335

prix, par suite, m’ont
toujours été ces

phrases

Constellations,
IV0335

, m’ont toujours été ces
phrases ou tronçons de

phrases

très haut degré
Constellations,
d’effervescence. D’une de
IV0335
ces

phrases

dada, abus (pour le moins)
de ces

phrases

avais été amené à ” fixer
mon attention sur des

phrases

C.D.C.,
III0860

Ent., III0466

M_1, I0323

M_1, I0325

M_1, I0327

elle fit place à une
succession à peine
intermittente de
donner un aperçu
théorique qui nous
retienne. Voici deux

phrases

phrases

M_1, I0340

esprit c’est le mettre dans
son tort. Les

phrases

M_2, I0814

laisseront reproduire ici,
en toute sérénité, les
quelques

phrases

M_2, I0814

réponse à une enquête
déjà ancienne du disque
vert,

phrases

M_2N, I0829

(1) je sais que ces deux
dernières

phrases

N., I0719

souvenir, au courant des
jours, que de quelques

phrases

N., I0719

écrites d’un trait sous mes
yeux par elle,

phrases

P.C., IV0886
PDJ, II0378

condition de pouvoir,
explicitement ou non,
commencer ses
du surréalisme, je n’ai pris

rituelles d’ordre animal
extrêmement
ésotériques. Le
taureau,
ou tronçons de
phrases, bribes de
monologue ou de
, bribes de monologue
ou de dialogue extraits
du sommeil
à allure de sentence
particulièrement belle :
“ Il y
plus ou moins
venimeuses dirigées
contre les uns et les
plus ou moins
partielles qui, en
pleine solitude,
qui ne me surprirent
guère moins et me
laissèrent sous
de Nerval qui me
paraissent à cet
égard, très
que je cite y
pourvoient
grandement. Mais
l’esprit
essentielles de ma
réponse à une
enquête déjà
ancienne du
auxquelles je n’ai rien
à changer et dont ils
vont combler d’aise un
certain nombre de
gribouilles qui
, prononcées devant
moi ou écrites d’un
trait sous
qui sont celles où je
retrouve le mieux le
ton

phrases

par : ” Moi, bouteille
de champagne … ”

phrases

, si j’ose dire, de

PDJ, II0378

PDJ, II0389
PP, I0209
PP, I0218

exemple que de
peu distincte de ma
personnalité du moment -,
de
même (27 septembre) où
je notais les deux
est un crachat de la
Vierge. Une des premières
au lieu de dire, faire dans
la route des

silence que je
phrases

phrases
phrases
phrases

PP, I0219

il s’évada de sa boîte, se
répandit en

phrases

PP, I0274

En 1919, mon attention
s’était fixée sur les

phrases

PP, I0274

PP, I0278

soit possible de leur
découvrir une
détermination préalable.
Ces
aussitôt en proie à une
grande agitation et lance
des

phrases

phrases

de l’actualité. Qui dicte à
Desnos endormi les

phrases

S.P., IV0370

, en 1927, ne nous dérobe
pas absolument quelques

phrases

S.P., IV0398

se peut avec l’arc - en ciel des

phrases

S.P., IV0700

, à titre de rappel,
quelques - unes des

phrases

PDJ, II0338

tant de compliments à
Vallès. C’est un
lamentable

phraseur

PP, I0286

A.H.N., III0925

, il plaisante les prêtres qui
l’importunent, les

phrénologues

C.D.C.,
III0860

l’anonymat que doit garder
le chercheur. Le bonnet

phrygien

C.D.C.,
III0860
C.D.C.,
III0860

a été originellement la «
mitre ou camelauque,
bonnet
récemment à savoir quelle
signification emblématique
il prêtait au bonnet

qui, sans que j’eusse
à leur faire prendre
liminaires de cet
article et où, quelque
effort que
de l’Ulalume, de Poe,
traduite par Mallarmé
un carrefour de tous
les mots. ” Il va
quotidiennes, en clous
de revue, en nouvelles
à
plus ou moins
partielles qui, en
pleine solitude,
, remarquablement
imagées et d’une
syntaxe parfaitement
correcte,
haletantes. Elle
répond aux questions
: Le gouffre …
qu’on a pu lire dans
Littérature et dont
Rrose
que vous avez écrites
il y a quatorze ans,
» souscrire comme je
crois devoir le faire à
cette
obtenues par ce
moyen, choisies parmi
celles qui nous
littéraire, ou plutôt
littératurisant, qui ne
représente
absolument
, les anatomistes qui
le guettent, il avoue
éprouver
. il pourrait, par
l’intermédiaire du
chiffre 5

phrygien

simple 2 » Mon ami
Gaston Puel, de qui

phrygien

, me répond - sa lettre
m’est parvenue hier

C.D.C.,
III0860
C.D.C.,
III0860
PP, I0218

A.H.N., III0958
C.D.C.,
III0856

le proclamait LIBRE et on
le coiffait du bonnet rouge
de la vieille tradition
rosicrucienne gnostique,
ce bonnet rouge
, de roux et de noir, coiffés
à la

phrygien

phrygien

phrygienne

êtres privilégiés. Il avait
perdu quelques géantes
de la

phtisie

de tableau, par un
système de flèches, de

phylactères

S.P., IV0403

, du reste, un contresens
absolu. Si une

phyllie

A.M., IV0184

les primitifs « sentent » la
loi Freudienne de la

phylogenèse

A.M., IV0180

pour la genèse du
symbolisme, c’est le fait

phylogénique

PDJ, II0346

travaux de Priestley, de
Volta, ainsi que du

physicien

, ne serait - ce qu’à l’égard
des

physiciens

connue, alors une
nouvelle lumière vint
éclairer tous les

physiciens

P.C., IV0975

PP, I0250

S.P., IV0515

atome inerte, ponctuel et
démodé de Boscovich et
des

physiciens

PDJ, II0305

qui ne se confondent
qu’en vertu d’un postulat

physico

conventions d’usage des
S.P., IV0446
objets. Mais la grande
circulation
Sade, Charles Henry, futur
A.H.N., III0890
directeur du Laboratoire
de

physico

physiologie

P.C., IV1008

village ”, édité par la
Revue de morpho -

physiologie

P.C., IV1035

a rien à voir avec l’amour).

physiologie

. Or, d’après les
données de la vieille
est le symbole du
prépuce sanglant 3. »
1
de merdoie, serrés en
des justaucorps
versicolores, ils
et deux naines de la
gastrite. Il soupirait,
ou autre, de faire
valoir une certaine
catégorie de
se pose sur une
branche, qui
soutiendra qu’un
qu’il nous aura fallu
des siècles pour
concevoir.
que les civilisations
primitives attachaient
aux organes et
fondions sexuels
et humoriste
Lichtenberg, et dont le
protestantisme était
fortement
ou que la guerre
d’Algérie, suintante de
pétrole
. ” On se fait une idée
imparfaite des Sept
du commencement de
ce siècle, un
mécanisme déjà
extraordinairement
- moral d’après nous
quelconque et à tout
le
- mentale dans le
surréalisme continue à
s’opérer par
des sensations à la
Sorbonne, au début
de ce
humaine, Paris, 1950.
du Miroir du
merveilleux
sexuelle présente de

La
en train de se peindre) a
été le support

physiologique

Ent., III0530

, à vrai dire fort singulière :
sur le plan

physiologique

S.P., IV0768

peut y avoir de catégories
de la misère : misère

physiologique

A.M., IV0252

S.P., IV0461

P.C., IV0919

A.17, III0074

nu permet de donner une
idée très sommaire des
données
fin manifeste de l’individu
dans la dimension
temporelle du
la première occasion
favorable, à lui voir
reprendre sa

physiologiques

physiologiste

physionomie

A.H.N., III0920

à un thyrse, simple bâton
qui tire toute sa

physionomie

C.D.C.,
III0889

siècle, pour avoir projeté
ses propres inquiétudes
sur la

physionomie

C.D.C.,
III0923

jusqu’à lui, le décrit
comme « une des

physionomies

A.M., IV0186
Ode à Charles
Fourier,
III0349
A.17, III0045
A.17, III0048

A.17, III0064

A.17, III0068
A.17, III0080
A.17, III0104
A.17, III0107

fit succéder à la vision
directe, unilatérale, «
“ L’eflort réaliste en qucte
de l’authentique nature
douleurs qui, très tôt, vont
ruiner sa santé
cette propriété qu’entre
ses parties composantes
existe une adhérence
par l’appareil d’une guerre,
de l’excitation
fin. Et la mort corporelle
même, la destruction
que depuis lors j’ai voulu
me faire une idée
prisonniers italiens,
harassés, brisés au moral
comme au
dis que cette cause de la

physioplastique
physiqlle
physique
physique

physique

physique
physique
physique
physique

tels aléas que je ne
sais plus
des malaises les plus
féconds de la
conscience « sauvage
, il est assez content
d’en être resté
partiellement
, misère
psychologique, misère
morale, etc. Le
qui ont présidé à son
élaboration. à vrai dire
”). Il est frappant
qu’encore une fois
unique des grands
jours. Une immense
ombre continue à
et tout son charme du
feuillage compliqué
qui l’enveloppe
et le tempérament de
certains fleuves, le
Main qui
les plus énigmatiques
qui aient jamais existé
». Pour
», du paléolithique la
vision d’images pré aboutit en fin de
compte à un
immatérialisme. ”
, c’est merveille de les
voir s’absorber tout
et mentale à toute
épreuve. Une telle
conception,
de laquelle ne
participe aucune
femme digne de ce
nom
de l’oeuvre n’est, en
l’occurrence,
de cette clé, c’est la
structure de cet
, défilent de dos,
innombrables. Mais
l’un
et de la représentation

A.F., II0677
A.F., II0678

A.F., II0738

A.F., II0744

A.F., II0747

A.F., II0770

A.F., II0784

réconciliation de la
perception
une légitimation de plus en
plus forte de l’aspect
, d’emblée, ne me
procurent pas un trouble
blanche, j’éprouve
aujourdhui toute l’émotion
du but
, quelque chose comme
l’immense vestibule de
l’amour
plus en plus général,
injure inexpiable à
l’impuissance
sentiment de séparation
ne reposait pas seulement
sur la distance
, l’amour absolu, comme
seul principe de sélection

appelé Tristan comme lui.
A.H.N., II1005
Le contraste entre la
disgrâce
d’ensemble que nous
A.H.N., II1013
nous en faisons.
L’expression
démonstration pratique,
A.H.N., II1035 par l’engin mécanique dit
bâton à
se propose de réhabiliter
A.H.N., II1092 le tempérament, au sens
presque
On signale en 1919 son
A.H.N., II1093
passage comme
professeur de culture
lumière occulte et qui
A.H.N., II1163
renseigneront aussi bien
sur son optique
plus défavorable que le
A.H.N., II1171
plein jour extérieur : la
lumière
réussit à tirer le plus
A.H.N., III0900
surprenant parti de sa
disgrâce
encore, l’homme de
A.H.N., III0902 l’expérience (professeur
de
N’est - ce pas étrange
A.H.N., III0902
chez un professeur de

physique
physique

physique

physique

physique

physique

physique

physique

physique

physique

physique

physique

mentale est une et
qu’il
de l’être aimé, et cela
en raison même
caractérisé par la
sensation d’une
aigrette de vent aux
atteint à fouler avec
celle que j’aime le
lointain
tel qu’on souhaiterait
le faire sans s’y
reprendre
et morale
d’aujourdhui. Eh bien
non ! Jamais
: il ne parvenait pas,
en effet, à
et morale qui puisse
répondre de la non vanité
et les dons sensibles
de premier ordre ne
peut manquer
de Rimbaud que
révèle la photographie
de Carjat ou celles
, de l’identité des
contraires. » La
littérature
du mot (régression
non plus vers
l’enfance de
à l’académie
athlétique de Mexico :
il prépare une

physique

(« Le devoir de l’oeil
droit est de

physique

et la lumière mentale
vivent en très
mauvaise intelligence.

physique

(il était bossu) en
même temps qu’à

physique

à l’université de
Göttingue, il a été le

physique

? Ne nier ni croire … «
Je me fais

A.M., IV0052
A.M., IV0072

l’hypothèque de plus en
plus écrasante que le «
qu’une magie comme il n’y
a qu’une

physique
physique

A.M., IV0088

dans l’art à donner
l’empire à la vue

physique

A.M., IV0094

effet, toute sa force : «
Clos ton oeil

physique

A.M., IV0178

. Mais à cette succession
réglée d’après la
répartition

physique

A.M., IV0254

parmi tant d’accessoires
ramenés aujourd’hui à la «

physique

C.D.C.,
III0663

(Combat des princes
saturniens) aux paradoxes
de la
superbement sa propre
peinture comme une
métaphysique succédant à
une
que le magicien devient
moins qu’un
démonstrateur de «
, de la mécanique non newtonienne, de la
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jouer, se débattre pied à
pied sur le plan

C.D.C.,
III0718

penser qu’elle se produira
sur le plan de la
, opposition de la
représentation mentale et
de la perception

A.M., IV0265

A.M., IV0270

A.M., IV0284

C.D.C.,
III0723

physique

physique

physique
physique

physique

physique
physique

» (le matériel) fait
peser sur nous et
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, l’une et l’autre
produits de
dissociation d’
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de travers l’homme de
science. Tout professeur
de
, soit qu’elle implique la
négation de quelque
propriété
la politique présente de la
iiie internationale, une
disgrâce
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mentale, au moins
dans le
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A.H.N., III0944 dans celui que Mallarmé a
décrit
avec lui à sa suprême
A.H.N., III0988
puissance et qui nous
soumet
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méconnaissable, il
laisse Gautier

physiquement

, comme le « démon
en pied ! sa tragique

physiquement

, de la manière la plus
totale, à sa

physiquement

contact avec l’oeuvre
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de lui, Gordon Onslow
et chimiques, de son
affectation). Ne vous
et mentales. Ces
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, imprescriptible : ce qui a
été démonté en quatorze

pièces

A.17, III0087

, eux seuls à l’entrée d’une
des dernières

pièces

les passagers sur le point
de débarquer interrogent
les surprenantes
avec une clairvoyance
A.H.N., III0997 sans égale, ait formulé de
toutes
A.F., II0743

pièces

pièces

A.M., IV0212

de la même région. La «
frivolité » des

pièces

A.M., IV0220

le Tarot a pu d’abord être
gravé sur des

pièces

ADLE, II0395

L’heure N’est plus que ce
que sonnent les

pièces

des Nervii ou que telle
autre de la Gaule de
ou davantage. Est - il
besoin de rappeler
que
pourtant isolée avec
honneur sous vitrine
qui, en d’
qu’à ce moment ses
moindres héros
intérieurs lui jouaient
est jonché de petites
mares presque
sèches et seulement
encore
intitulée Narcisse,
champion d’amour.
Comme ce titre
où cette couleur,
même hors de ma
perception directe
dans l’étoffe pas
assez vite
changeante, puis
laissant
occupée, belle comme
si elle était vide. Les
capitale qui mettra fin
au débat. L’opération
poétique
doit être remonté
quatorze fois. La cire
et les
prennent vraiment
figure de passe partout. Mais il
d’argent et d’or qui
vont avoir cours,
la plupart des lois qui
vont régir l’affectivité
moderne
dues aux Parisii, qui
semblent s’orienter
déjà vers
de cuir. Elles
rappellent aussi
comment, pour les
d’or de la bohémienne
Aux volants de

saisir les trésors Nous
ADLE, II0395 pouvons aller et venir sans
les

pièces

C.D.C.,
III0655

, chez Baudelaire, se font
pourtant jour dans des

pièces

C.D.C.,
III0734

un jeu d’échecs
perfectionné, comportant
une majorité de

pièces

C.D.C.,
III0735

) Il faut changer le jeu et
non pas les

pièces

C.D.C.,
III0737

le monde, changer la vie,
refaire de toutes

pièces

C.D.C.,
III0748

spécialistes de l’occulte la
responsabilité de décider,
toutes

pièces

C.D.C.,
III0760

été ébranlé et de ce qui a
résisté de toute

pièces

C.D.C.,
III0787

Vaché entrât, venant plutôt
de l’intérieur, des

pièces

C.D.C.,
III0793

le patient, l’interminable
défilé des ahuris. Les

pièces

C.D.C.,
III0793

en va pas très
différemment du sort
réservé à ces

pièces

C.D.C.,
III0793

de l’ordre des
impondérables qui
miroitent autour des belles

pièces

C.D.C.,
III0802

on apprend heureusement
qu’elle s’est ravisée (voir

pièces

C.D.C.,
III0804

occasion qu’il en choisit
suffirait, 1. Voir

pièces

crû, soit qu’il les ait
fabriqués de toutes

pièces

C.D.C.,
III0812

: I° Si les Illuminations
(soit les seules

pièces

C.D.C.,
III0812
C.D.C.,

par M. Jacques Gengoux,
il est dit des
en Enfer » y compris) : «

C.D.C., III0811

pièces
pièces

coréopsis Une
frissonnantes Sans
crainte errer dans la
forêt de jets d’
comme le Beau
Navire, vont se
multiplier et s’
rétrogrades. La «
reine » d’échecs est
un
du jeu. 1944.
HOMMAGE À
ANTONIN ARTAUD
Mesdames
l’entendement
humain. Antonin
Artaud est, de nos
en mains, si un certain
nombre d’oeuvres
poétiques
au fléau. Hors de
toute passion
personnelle, j’
arrières que du
dehors. Il n’eût pas
changé
de céramique
aisément
transportables qui comme les fruits sur
et de celui qui est fait
à un petit nombre
précolombiennes
surgissant de la
fouille. Elle ne les
défend
jointes : « L’Affaire
Rimbaud trouve son
épilogue »
jointes : « Un mot à
André Breton »,
? La discrimination
entre l’authentique et
le non en prose que M. de
Bouillane de Lacoste
accepte
de la grande époque
(de « Bateau ivre »
se divise (nous disons

III0812

Chacune des

C.D.C.,
III0813

Anciens Animaux » et «
Nos Fesses », autres

pièces

C.D.C.,
III0814

, sous le titre Poèmes, un
recueil de quatorze

pièces

C.D.C.,
III0814

l’Album zutique. Son «
Introduction » à ces

pièces

C.D.C.,
III0814

sur la foi du catalogue
Blaizot de 1936, sept

pièces

C.D.C.,
III0814
C.D.C.,
III0815
C.D.C.,
III0815
C.D.C.,
III0822
C.D.C.,
III0822
C.D.C.,
III0823

on songe qu’ils concluent
à l’authenticité des
quatorze
occasion de citer de
Rimbaud, en épigraphes à
des
La présomption interne
jouant d’emblée en faveur
de ces
« euphorie » passe dans
les Illuminations que dans
telles
cela plus en mesure de
nous proposer une
interprétation des
que le « problème
Rimbaud a été suscité de
toutes

pièces

pièces

pièces

pièces

pièces

pièces

C.D.C.,
III0828

, etc.), se trouve au
nombre des

pièces

C.D.C.,
III0835

à les réunir n’exclurent
pas de leurs collections
telles

pièces

C.D.C.,
III0842
C.D.C.,
III0876
C.D.C.,
III0909
CDT, I0157

j’entends par monde
complet un monde recréé
de toutes
. La référence la plus
constante de ces quelques
vingt

pièces

pièces

la littéralité absolue de
certains d’entre eux. Telles

pièces

(la belle robe de noce

pièces

bien, se divise,
libres dont la réunion
avec le précédent, en
cette
extraites, nous dit - il,
de l’Album
allait très vite paraître
entachée de graves
irrégularités. À
du recueil, ainsi que
sa présentation
ornementale, à
attribuées à Rimbaud
sur le vu du fac similé
de Parallèlement et de
Femmes, les mots : «
d’une originalité
extrême et d’une
magnifique venue,
antérieures comme «
Ce qu’on dit au poète
»
dites « difficiles » qui
sont parmi les plus
fascinantes
par les surréalistes,
qu’il est le produit des
apocryphes qui
discréditent si
gravement le
Reliquaire, cette
édition
foncièrement
étrangères au
continent africain mais
plus ou moins
confondues
par un homme bien
décidé à ne suivre que
la
est celle à l’homme
perdu. On est seul
insérées dans
Valentines tranchent
sur l’ensemble par
leur ton
) un baptême, les

avait été mise en
En 1913, je ne connais de
Rimbaud que quelques

pièces

M_1, I0313

elle qui engendre
aujourd’hui ces livres
ridicules, ces

pièces

M_2, I0787

de la vie, une équipe
d’hommes payés aux

pièces

Ent., III0426

M_2, I0813

N., I0663

N., I0673

P.C., IV0890

P.C., IV0921

P.C., IV0927

P.C., IV0929
P.C., IV0934
P.C., IV0951
P.C., IV0990

Raynaud, s’est cru
autorisé à fabriquer de
toutes
passage de l’opéra
aujourdhui détruit, outre
que les
vu jouer aux ” Deux
Masques ” dans plusieurs
autres
.) BILLE Je suis un
PENDULE composé de
deux
s’assure de ne pas y
reconnaître, même en
représentation de Prolée
(au demeurant une de ses
meilleures
l’histoire fabuleuse, en
plusieurs épisodes, que
ces
sauf une. Je dis à voix
haute : des
, fut la toute récente mise
en pleine lumière des
au souci des
organisateurs de donner la
prééminence à des

pièces

pièces

pièces

pièces

pièces

où elle n’était pas
moins belle, mais de
formant un angle
légèrement obtus. Je
permets de découvrir
, des casaques de
jockey. Drôle
d’époque,

pièces

) aurait lieu, en sa
présence, le jeudi

pièces

ont dessein de conter.
” En cours de route

pièces
pièces
pièces

P.C., IV1007

on vient de faire place
nette après notre dîner les

pièces

P.C., IV1020

demeure, c’est bien
véritablement ce que de
toutes

pièces

P.C., IV1029

humeur spécifiques dont
la fonction est d’instaurer
de toutes

pièces

raison ou tort, après les
avoir créés de toutes

pièces

PDJ, II0266

rideaux du berceau du
petit
d’anthologie. J’ignore
encore sa fameuse
formule de
insultantes. Elle se
fortifie sans cesse
dans les journaux
, gagnant aux points ?
merde. la confiance
du
un poème de
Rimbaud qui nous
manquait. Ce poème
qu’on y représentait
avaient encore moins
d’importance,

démonétisées. ” Ah !
fis - je. Elles
de monnaie gauloises.
De main de maître - du type le moins
répandu en Europe, à
commencer
d’une sorte de jeu de
construction pour
enfant (
ils en ont fait. A
l’égard de ce
une nouvelle
conception générale
du monde, transcende
ces façons
. “ Parlez pour vous,
lui dirai - je

PDJ, II0330

PP, I0198

qui contient quelques
aperçus théoriques
intéressants mais nous
offre des
poésie, nous n’avons
guère derrière nous que
des

pièces

pièces

PP, I0214

un __ Le Pimandre. __
parallèle entre les deux

pièces

PP, I0221

mon sens, les
paralipomènes d’Ubu,
avec deux

pièces

PP, I0251

l’adaptation à sa fonction
de celui - ci (

pièces

RACB, II0050

RACB, II0053

Paris2. Rien de fabuleux.
Seulement une trentaine
de
je ne m’étendrai pas
inutilement sur
l’ameublement des

pièces

pièces

RACB, II0092

- vient qui n’animaient
jusque - là que certaines

pièces

S.P., IV0355

les donne, c’est - à - dire
pour

pièces

S.P., IV0378

le jeu de patience de la
création : toutes les

pièces

S.P., IV0425
S.P., IV0458
S.P., IV0538
S.P., IV0560
S.P., IV0688
S.P., IV0733

comme celle de Duchamp
de l’objet inventé de toutes
ces termes : « Dans
l’appartement construit de
toutes
que vos amis se targuent
de l’inventer de toutes
qui n’a jamais été et
s’apprête de toutes
Max Ernst) ; de le
reconstruire enfin de
toutes
les autres, c’est le contact
que de toutes

pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces

S.P., IV0745

sempiternelles
présomptions retenues le
long des siècles. De telles

pièces

S.P., IV0745

chez les Osismii

pièces

dont les éléments
constitutifs ne
parviennent que bien
moins étroitement
de circonstance. Et
d’ailleurs la
signification propre d’
ne put s’imposer
autrement à la
critique. On
anciennes :
Prophaiseur de
Pfuisic, et Les
Polyèdres,
de bois verni
remplaçant la tête, les
bras)
, avec, autant que
possible, de longs
corridors
occupables. Cela ne
pourra être
qu’absolument sévère,
colossales des usines
Les femmes
immobiles sur les
plaques tournantes
a conviction. Et de lui
dire : « Voyez
, invraisemblablement
distraites les unes des
autres, ne se
à l’objet tout fait («
ready made »
des mains de Marcel
Duchamp, dans un
atelier il
? - Ils sont assez
imprécis sur ce sujet.
à vivre par lui. Une
salamandre. - Sous
à partir d’éléments
épars, pris dans le
donné
il rétablit pour l’homme
avec la terre (de
, rejetées
communément en
vrac, une imitation
servile mais
- à travers combien de

d’Armorique et à Jersey,
ces

chaînons ? - - ont

S.P., IV0749

des visages que nous
offrent, en particulier, les

pièces

S.P., IV0753

. Il lui appartenait de
dignifier au possible ces
petites

pièces

S.P., IV0754

être leur pouvoir
décryptant, les
agrandissements
photographiques de ces

pièces

S.P., IV0754

laisser glisser le regard au
long d’une série de

pièces

S.P., IV0755
V.C., II0127
V.C., II0131

V.C., II0171

A.17, III0050

A.17, III0098

A.17, III0099
A.F., II0697

sonnant et trébuchant. Le
moins captivant pouvoir de
ces
forcer chez lui, par le
versement au dossier de
après avoir déplacé sans
grand agrément sous nos
yeux les
Comme ce titre m’avait fait
pressentir une de ces
de la grandeur. Voici à la
légèreté de ton
extrinsèque comme peut
être à la destruction du
gland le
qui ne se démasqueraient
que si un ennemi remettait
le
terre fut en vue à celui où
ils mirent le

pièces
pièces
pièces

pièces

pied

pied

pied
pied

d’Armorique, à leur
tendresse, relevée
d’une
de monnaie,
longtemps méprisées
par ceux qui ne
savaient
ne sauraient
aucunement
dispenser de faire
appel aux médailles
elles
du même type,
individualisées au
possible du fait que
n’est pas de nous
rendre conscients,
pour ce
secrètes, le jugement.
Ce n’est sans doute
d’un petit échiquier et
fait mine de se tirer
françaises dont la
tenue n’a d’égale que
celle
le parapet si peu
assuré qu’on doit le
maintenir
de l’homme. Avant
d’incriminer le terrain
ou
sur le coeur de la
patrie, et des
défaitistes
sur la côte, de l’instant
où tel savant
) se fût associé dans
mon esprit plus
particulièrement à
du Teide et sous la
garde du plus grand
dragonnier

A.F., II0734

sol ” (toucher le sol, ne
pas perdre

pied

A.F., II0739

ces zones ultra - sensibles
de la terre. Au

pied

A.H.N., II1010

séjour à l’hospice de
Bicêtre et deux
pèlerinages à

pied

, l’un à Rome, l’autre à
Saint

A.H.N., II1014

dans la chasteté et le
jeûne, de battre à

pied

tous les records
automobiles et autres.
Il se peut

A.H.N., II1146

A.H.N., II1146
A.H.N., II1146

renouveler en sens
inverse et ainsi de suite.
Un
comme il a dit lui - même,
« un
, « un pied sur la rive
droite, un

loin : « Il vous et arrivé de
mettre le
Mallarmé a décrit
A.H.N., III0944 physiquement, comme le
« démon en
A.H.N., II1156

pied

pied
pied
pied
pied

A.M., IV0269

de soi - même est ainsi
ouvert de plain -

pied

ADLE, II0405

la lave allée à la mer Et se
déroulent au

pied

C.D.C.,
III0709

jour à l’autre à se jouer, se
débattre

pied

C.D.C.,
III0709
C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0724

l’autre à se jouer, se
débattre pied à
soudaine et c’est un Dieu
qui tremble. Au
de ce problème, qu’il a
vraiment mis le

C.D.C.,
III0741

défaits de maison de
passe dont l’un tâtait du

C.D.C.,
III0758

C.D.C.,
III0805

impardonnable de prendre
ici le mot « initiation » au
encore que des énergies
rebelles à toute
domestication reprennent
à
- ce qui l’amena, cette fois
sous mon

C.D.C.,
III0836

Apollinaire : « … tu veux
aller chez toi à

pied

C.D.C.,
III0850

à elles demande, au
contraire, à être défendue

pied

C.D.C.,
III0850

demande, au contraire, à
être défendue pied à

pied

C.D.C.,
III0850

assez sûrs de nos
résistances foncières pour
nous sentir le

C.D.C.,
III0772

pied
pied
pied
pied
pied

pied

pied

pied

sur le soi, un autre sur
le moi,
sur la rive droite, un
pied sur la rive
sur la rive gauche et le
troisième au derrière
des
, dans l’obscurité, sur
la dernière marche de
! sa tragique
coquetterie noire,
inquiète et discrète »
sur le véritable
éternel. Pour
Baudelaire, en effet
d’un immense pic
fumant de neige Sous
un second
à pied sur le plan
physique, au mépris
de
sur le plan physique,
au mépris de ce qui
de la lettre il est assez
clair à distance que
dans l’arène et pris
des repères et qu’à
une mare bordée de
joncs, les plaques
indicatrices de
de la lettre ; il n’a, bien
entendu
d’oeuvre la tâche de
l’émancipation de
l’homme
2. C’est, bien sûr, un
fait
Dormir parmi tes
fétiches d’Océanie et
de Guinée 1
à pied. Quelque
terrain que cela nous
expose à
. Quelque terrain que
cela nous expose à
céder à
marin ? Certains
diront qu’ils m’avaient
vu venir

C.D.C.,
III0876

loin : « Il vous est arrivé de
mettre le

pied

C.D.C.,
III0877

pas expressément il a la
vertu de nous remettre sur

pied

gouttes plates Pour
réchauffer la marmite de
fleurs moisies Au

pied

CM, I0064

peuples n’est pas pourri et
la récolte est sur

pied

CM, I0079

, des carafes à deux becs,
des verres à

pied

CDT, I0179

à - dire la bibliothèque, me
marchera sur le
Constellations,
- la beauté, qui
IV0335
l’appréhende a déjà le
, si décourageants qu’ils
Constellations,
soient pour l’interprétation
IV0335
au
CM, I0082

Constellations, à désirer sous le rapport
IV291
du bien tangible appui du
E.G., IV1054
Ent., III0442

rocher ses tables
tournantes il se sentit
sarsir par le
me mène chaque après midi, seul et à

pied
pied
pied

pied

pied
pied

Ent., III0473

. Il est convenu que nous
irons au hasard à

pied

Ent., III0475

on n’est jamais tout à fait
sûr d’avoir

pied

Ent., III0536

André Thirion et moi nous
avions tenté de mettre sur

pied

M_2, I0785

la nécessité de nous
passer d’eux ont aussitôt
perdu

pied

M_2, I0818

peu au hasard aujourd’hui
demandent à être pris au

pied

M_3, III0011

qui avaient dû prendre le
train du bout de mon

pied

M_3, III0014

du dessous quand il vient
de donner un coup de

pied

, dans l’obscurité, sur
la dernière marche de
. Survienne une
anicroche qui vous
ramène quelques
secondes au
de l’escalier Pensée
divine au carreau
étoilé de ciel
. Les ordres des chefs
ivres flottent dans
l’atmosphère
et une magnifique
porte d’entrée. - Les
plus
. C’est dans ce même
salon que nous avons
sur la pédale : “ La
partie matérielle de la
de la lettre, sur le plan
émotif ils étaient
, ne mènent
strictement nulle part.
Je dis que
_Mais je passe outre
plus que jamais assez
du goût
, de l’hôpital de la rue
du Bocage au
, tout en devisant, ne
nous permettant de
crochets
. Subsistent bien
quelques documents
irrécusables tels que
les premiers
pendant qu’Aragon
séjournait en Russie :
elle devait s’
, ont dû aussitôt
recourir aux
expédients les plus
misérables
de la lettre. Si le
chapitre d’une saison
, les ” queues ”
alphabétiques de
grand matin dans
dans la fourmilière. En
considérant les

MDP, I0016

N., I0663
N., I0690
Ode à Charles
Fourier,
III0349

je me faisais attacher pour
écrire : J’ai le
durant le spectacle des
rats furetaient, vous frôlant
le
vers quatre heures dans
l’intention de me rendre à

pied

pied
pied

que l’homme qui en était
issu pouvait attendre de

pied

Ode à Charles
Des plus lointaines ondes
Fourier,
de l’écho qu’éveille le
III0349

pied

P.C., IV0901

le reste du verre et qui ne
comporte pas de

pied

P.C., IV0976

lui - même. Jamais on ne
repoussera assez du

pied

P.C., IV0984

” - - comme ils disent - pose le

pied

P.C., IV0989

de la légende et de
l’histoire où il avait

pied

P.C., IV1007

Pétionville, où sans crainte
deux lézards venaient
cerner le

pied

P.C., IV1007

origine, de culture, d’être
de plain -

pied

P.C., IV1040

l’écart absolu … consiste
à prendre le contre -

pied

PDJ, II0278

ce pas ? Mais si nous
nous mettons sur ce

pied

PDJ, II0300

des temps tout à fait
autres, de plain -

pied

PDJ, II0359

ignore, mais par des
chants d’extase entonnés
au

pied

PDJ, II0368

, qui ne sait apparemment
trop quoi faire de son

pied

PDJ, II0376

me semble - t - il, être

pied

perturbations du type
marin nous adhérons
à une sorte de Touring
Club sentimental
, où l’on avait le choix,
en arrivant
à ” la Nouvelle France
” où je dois rejoindre
ferme et même qu’il lui
appartenait de
précipiter à
frappant
impérieusement le sol
pour sceller l’alliance
avec les
. Je puis être aussi
bien noire que
cuivrée,
l’ignoble accusation
de ” lâcheté ” portée
contre l’
sur le sol de ce pays,
irrésistiblement ma
main
. Ces lieux que les
hommes n’entrevoient
qu’à
de la lampe dès qu’on
l’allumait, ce
avec des ensembles
ethniques si
foncièrement
différents de celui
auquel
des méthodes suivies
jusqu’alors … Si
j’avais aujourd’
, où allons - nous ? Ne
sentez - vous
, des hôtes ayant
aussi peu l’habitude
de se
de l’autel d’un autre
grand poète ? ”
- au demeurant simple
forme métallique de
cordonnier. À
de la lettre. Tout est

entendue au
durant trente - six ans, il
effectua b à

pied

PP, I0210

j’ai laissé mes rames Et
mon couteau punique au

pied

PP, I0219

de servir de portes, et des
palmiers verdir au

pied

PDJ, II0383

PP, I0237
PP, I0255
PP, I0299

de n’avoir rien produit.
Toujours il repoussa du
soit qu’il se tienne avec un
inconnu sur un
inconciliables, sur
chacune desquelles
l’humour moderne a un

pied
pied
pied

S.P., IV0363

les rats qui le contemplent
ne savent trop sur quel

pied

S.P., IV0404

qui n’est déjà plus à la
dimension de ce

pied

S.P., IV0437

l’homme, quoique avec
d’infinis scrupules, mettent

pied

S.P., IV0480

, qui ne sait apparemment
trop quoi faire de son

pied

S.P., IV0573

soit, mais d’elle on passe
de plain -

pied

S.P., IV0589

- et d’écrire - supportent
d’être prises au

pied

S.P., IV0659

. Jamais si bien ne s’était
vérifiée, au

pied

S.P., IV0720

reverrai longtemps à la
place qu’il occupait, au

pied

S.P., IV0745

le vrai, à prendre assez
exactement le contre -

pied

S.P., IV0782

l’occasion d’une moue
avantageuse. Le coup de

pied

S.P., IV0834
S.P., IV0836

, une vesse - de - loup qui
tente le
toile de fond sur laquelle
se détache, armé de

pied
pied

écrit sur la page
sa tournée. Comme le
fait très
judicieusement
observer “
de ce pêcher Les
citrons couleur d’huile
et à
des lits, pour que les
broutent de petits
éléphants
l’oeuvre d’art, ce
boulet qui retient l’
de réticence prudente,
je ne tire de lui que
. Donnant tour à tour
le pas à l’une
danser. J’ai vu
dernièrement un de
ses portraits
; il y a des objets vides
séparés par des
à terre et, dans la
matérialisation de la
lumière
, - au demeurant
simple forme
métallique de
cordonnier'.
à la conception
hermétique du feu
vivant, du feu
de la lettre. Je dis que
l’oeil n’
de la lettre, cette
assertion que «
l’espace
de l’escalier menant
aux salles
d’exposition, le
de ses conclusions.
Chacun rendra grâce
à André Malraux
de l’âne devait être
porté à Gustave
Moreau par
. Comment en serait il autrement, si l’
en cap mais aussi
assuré de toutes les

V.C., II0104

maison vacillante des
poètes, se retrouver de
plain -

pied

V.C., II0152

bien. L’hypocrisie sociale,
la défense sur le

pied

V.N., II0219

suprême de l’Etat Lorsqu’il
ne voyage pas a

pied

S.P., IV0788

Beauté et dans Hymne, l’a
dressée sur le

piédestal

A.17, III0054

la jeunesse.) Encore dans
la cohue de ces

piédestaux

A.17, III0051
A.17, III0051

l’attention des
photographes. ” Rocher
Percé : 280
: 280 pieds de haut à la
proue, 250

pieds
pieds

A.17, III0051

250 pieds à l’endroit le
plus large, 1420

pieds

A.17, III0052

au - dessus de la mer
d’une soixantaine de

pieds

A.17, III0068

à tout prix la divulgation.
De la tête aux

pieds

A.17, III0098
A.17, III0098

; je puis le détruire en
l’écrasant sous mes
faire produire un chêne …
Je l’écrase sous mes

pieds
pieds

A.F., II0681

de cristal de roche à la
cime céleste et aux

pieds

A.F., II0721

vous pose pas. Cette
profusion de richesses à
nos

pieds

A.F., II0724

la tombée de l’été
Marchait sur la pointe des

pieds

A.F., II0726

détruit. ” La voyageuse
marchant sur la pointe des

pieds

A.F., II0749

dressée, se remettra en
marche sur la pointe des

pieds

A.F., II0770

ce n’est que pour ma part,
à aller

pieds

séductions dont
dans la vie. Il serait
assurément du plus
grand
de laquelle
maintiennent les
femmes les avances
d’un trop
de peur des
bicyclettes N’a rien de
plus pressé
auquel elle a droit. Ce
musée, rien pour
et de ces stèles
chercherait - on
vainement la place
de haut à la proue,
250 pieds à l’
à l’endroit le plus
large, 1420 pieds de
de long ”, dit
laconiquement un
prospectus réclame et
, cette brèche pouvait,
il y a peu d’
Mélusine est
redevenue femme. Le
jour depuis longtemps
tombé
; je puis le semer, et
lui faire produire
: le gland est détruit.
Son destin est de brouillard, d’une
fenêtre desquelles,
bleus et
ne peut manquer de
s’interpréter comme
un luxe d’
Le désespoir roulait
au ciel ses grands
arums si beaux
” : il est impossible de
ne pas reconnaître en
pour chanter les
heures qui ne passent
pas. Car
nus, j’avais préféré
longer par la terre le

A.H.N., II1093 , car il ignore le smoking et
le fromage des
, elle s’était déchaussée
A.H.N., II1162 pour s’enduire patiemment
les
ses yeux, hors des orbites,
A.H.N., II1168
tombent à ses
, je me mettrais à genoux
A.H.N., III0957
et je baiserais vos
et mystérieux aboutissant
A.M., IV0092
dans le crâne gisant de
biais aux

pieds

pieds

de moutarde. - De
tous ceux qu’elle invita

pieds

. Elle a éteint le ventre
du petit minet.

pieds

nus. ») De sa vie, il s’

pieds

A.M., IV0168

par la force magique ?) qui
gît à ses

pieds

A.M., IV0203

hommes, tandis que
d’autres sont
dédaigneusement foulées
aux

pieds

A.M., IV0268

de charge les yeux de
l’aigle blanc blessé aux

pieds

C.D.C.,
III0657

sont de ceux qui se sont
livrés à ces combinaisons

pieds

C.D.C.,
III0678

la vue d’un de ces
bivouacs d’insurgés,

pieds

C.D.C.,
III0679

par la hausse sans effort,
si gracieuse, des

pieds

C.D.C.,
III0738

où j’étais tenu en camisole
de force et les
entre tous fortunés dont
seuls de très rares
hommes aux

C.D.C.,
III0900
C.D.C.,
III0922

. Non point que je
trouve très audacieux
de peindre

pieds
pieds

, rampe en présence de
Cézanne, te prosterne aux

pieds

CDT, I0151

avec beaucoup
d’attendrissement. Quand
ils furent à nos

pieds

CDT, I0152

Adonis, par exemple, était
couché à ses propres

pieds

CDT, I0168

le sort des faibles à la
peau nattée jusqu’aux

pieds

CDT, I0184

parquet céleste Du ciel
blanc qui fait la roue aux

pieds

des Ambassadeurs de
Holbein. De même,
parmi les
. Le docteur H.
Seuntjens, qui vient
de
. Cette explication
mythique du «
prestige » des
gemmes
de Jason et Médée,
de la prêtresse
échangeant avec
et poings liés, qui
n’ont pas cherché à
nus, qu’en dépit du
disparate des
accoutrements et
, ou bien encore cet
élément se dégage du
soulèvement
attachés au lit. Vous y
avez laissé plus que
ailés sont capables
d’atteindre et de mirer
les grappes
de Renoir et lèche la
sciure des crachoirs
au bas
, ce dernier expira. La
particularité la plus
remarquable
. Je me sentais en
proie à une grande
exaltation
Là nos cuisses
s’ouvrent et se
ferment belles de
de Junon Tombent les
ramoneurs de l’orage
Je pique

CDT, I0185

CDT, I0187
CDT, I0188
CM, I0076

Ent., III0510

apparition en robe fendue
Sur ma tête se posent des
la tombée de l’été
Marchait sur la pointe des
bruit la porte d’une cabine
et me jetai aux
la distance ! Je me
souviens de ce voyage
aux
réalité, cette réalité que je
sais maintenant couchée
aux

pieds

pieds
pieds
pieds

pieds

Ent., III0529

couvrir est un oiseau de
proie les diamants que tes

pieds

M_2, I0819

multitude de petits enfans,
les mères desquels
pleuroient aux

pieds

M.C., III0413

autour de la desintégration
atomique. C’est à leurs

pieds

N., I0670

de la directrice ; elle
marche sur la pointe des

pieds

N., I0695

autour d’elle. elle est
certaine que sous nos

pieds

N., I0714

N., I0714

réalité, cette réalité que je
sais maintenant couchée
aux
être apparu noir et froid
comme un homme
foudroyé aux

Ode à Charles
ai apercu un très frais
Fourier,
bouquet de violettes à tes
III0349
toujours en puissance de
Ode à Charles
cette flèche
Fourier,
precieusement recueillie à
III0349
mes
Ode à Charles
en fer à cheval d’un beau
Fourier,
rouge minium à
III0417
, à particulariser l’allumette
P.C., IV0885
pour mettre le lion sur

pieds

d’oiseaux si fins Que
je ne bouge que pour
Le désespoir roulait
au ciel ses grands
arums si beaux
de la lenteur Tant je la
trouvai belle et prête
du capitaine et de ce
beau nègre qui nous
souriait
de Nadja, comme un
chien fourbe ? Sous
quelle
fouleront je les ai fait
tailler en forme de
papillon
des impitoyables
gendarmes, le sang
desquels petits
enfans,
que Wilfredo Lam
installe son “ vêver ”,
c’
. rideau. - à l’acte
suivant, c’
passe un souterrain
qui vient du Palais de
justice (
de Nadja, comme un
chien fourbe ? sous
quelle

pieds

du Sphinx. j’ai vu ses
yeux de fougère

pieds

Il est rare qu’on
fleurisse les statues à
Paris

pieds

: “ Il n’y a pas de
séparation,

pieds
pieds

P.C., IV0903

les ressorts percent le cuir
sous lequel je replie les

pieds

P.C., IV0906

PEIGNE dépourvu de

pieds

bleus JE REVIENS
Mais enfin où sommes
- nous Je
. Le lion est dans
l’allumette, de même
dès qu’on
m’approche.
HÉRISSON Je suis
une
pour faire des raies

dents dont on se sert avec
les
P.C., IV0931
P.C., IV0933
P.C., IV0940
P.C., IV0956
P.C., IV1022
PDJ, II0274
PDJ, II0277

PP, I0221
PP, I0222
RACB, II0069

RACB, II0086

RACB, II0086

RACB, II0086

, fin, fin, or rosé, doux aux
- gris. Chaussé d’or, l’un
des
notre ami Claude Bourdet
; la haute culture foulée
aux
maîtresse. Le cinéma,
c’est notre comtesse aux
de l’un à l’autre sur la
pointe des
n’est pas près de finir. La
Biche aux
blanche, taillée à
l’assyrienne, descendait
jusqu’aux
, les chiens à bas de laine
ayant dénudé mes
. ” Il pleut à verse. À
bicyclette,
eux se soulèvent les
pierres Ils ont des
bracelets aux
femme aux mollets de
moelle de sureau Ma
femme aux
moelle de sureau Ma
femme aux pieds
d’initiales Aux
pieds d’initiales Aux pieds
de trousseaux de clés aux

taille Et que le mannequin
sanglant saute sur ses
trois
parmi les remorqueurs A
RACB, II0094
ce moment sur la pointe
des
rien de particulièrement
RACB, II0095
réjouissant Le palier du
second a quelques
la mollesse du chapeau de
S.P., IV0381
Derain, sont sous les
. Nous marchons sur le
S.P., IV0404
sable où chacun de nos
RACB, II0092
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pieds
pieds

pieds
pieds
pieds

pieds

pieds

pieds

pieds

pieds

pieds

dans une chevelure
plane et très
comme du velours. On
appelait ma maison ”
la
pointait en avant.
L’autre, nu, laissait
, ainsi qu’il ressort de
l’impudence d’une
nus, notre B. B. au
dos nu
. Ceux qui s’avancent
ici ne défient pas
moins
d’airain, aux cornes
d’or, que j’
. L’épaisseur de la
statuette était normale
et n’
de leurs enveloppes,
j’impêtre de vous des
chaussures
nus sur les pédales,
écla - boussé par les
qui sont faits de ces
pierres Les parfums
gravitent autour
d’initiales Aux pieds
de trousseaux de clés
aux pieds
de trousseaux de clés
aux pieds de calfats
qui boivent
de calfats qui boivent
Ma femme au cou
d’orge
dans le grenier Il vient
disent - elles en
cambrant
dans mon sommeil Je
me dirige vers la
chambre où
au - dessous
d’Euphorbe charrie
des planches claires l’

pieds

de Max Ernst (1). (1)

pieds

laisse un trou, qui
n’est déjà plus à

S.P., IV0557

S.P., IV0562
S.P., IV0721

autour de la désintégration
atomique. C’est à leurs
- Tournons, virons en son
honneur sur nos
innombrables
un lit de pollen que l’enfant
reposait à ses

pieds

pieds
pieds

V.C., II0124

qui se brisa à grand
fracas, éclaboussant à
mes

pieds

V.C., II0144

. Celle - ci tombe dans
l’écartement de mes

pieds

V.C., II0147

marquais, je la détaillai, de
la tête aux

pieds

V.C., II0150

sentir à chaque seconde
le sol se dérober sous les

pieds

V.C., II0178

il y a, paraît - il, tant de

pieds

V.C., II0184

V.C., II0195

V.C., II0196

A.17, III0049

A.F., II0698

à Huysmans : ” La bouche
du pistolet ou les
noeud extrêmement lâche
- - le brillant
prestidigitateur se
présente
qui vaut entre les épisodes
sanglants que déroule à
ses

pieds

pieds

l’histoire et ceux qui
se trament, à son

! Et, par éclairs, l’image
oblique du

piège

contenu, le côté tout à la
fois pris au

piège

C.D.C.,
III0798

d’art et qui nous quitte au
soupçon d’un

piège

C.D.C.,

« une fois de plus » à

piège

C.D.C.,
III0660

, fêté d’oranges, de
raisins, de cerises
les cahiers sur
lesquels j’avais pris
quelques notes
générales
, ce qui m’effraie et me
fait renoncer à
, très
complaisamment, ou
peut - être est , le fait de constater
qu’un objet essentiel,
d’aspidistra sur le
comptoir en faux
marbre pas tout
de la croix. ” Je
retrouve, avant qu’
et poings liés ; le
temps de placer et de

C.D.C.,
III0660

A.M., IV0183

nickelés. Plus haut sur
la mer ! Tout au

pieds

crevasse - - il présentait
tous les caractères d’un
éparpillement » dans les
formes dynamiques du
cosmos qu’il
échapper à cette condition
ne seront qu’une course
de
cette condition ne seront
qu’une course de piège en

A.F., II0768

que Wifredo Lam
installe son « vêver »,
c’

piège

qui dans sa volonté
contraire par deux fois
a été
et rendant grâce par
quoi m’avait si
vivement ému
. Je veux dire qu’il
semble avoir présidé à

piège

, qu’il mime dans ses
danses, qu’il

piège

en piège ou si, au
contraire, il est

piège

ou si, au contraire, il
est en son
. On peut déplorer
pour la santé de
l’esprit
1. « André Breton

III0805
C.D.C.,
III0832

propos de «
affaire de La Chasse
spirituelle ait été un «.

C.D.C.,
III0832

« une fois de plus » à
propos de «

piège

C.D.C.,
III0832

» ? Il n’y a donc qu’un «

piège

s’ouvrir brusquement et
constituer pour l’enfant un
terrible

piège

P.C., IV0878

P.C., IV0935
P.C., IV0937

sortie. Je criais : ” Piège,
oh !
de l’oiseau, auquel on a
tendu malignement un

piège

piège
piège

PDJ, II0356

, de voir cette jeune fille se
laisser prendre au

piège

PDJ, II0364

d’un gîte, d’une arme, d’un

piège

à voir là de sa part autre
chose qu’un

piège

S.P., IV0474

d’un gîte, d’une arme, d’un

piège

S.P., IV0613

Germain Nouveau. Ce qui
me concilie l’idée de

piège

S.P., IV0688

« substantif substantialisé
». Ce serait retomber dans
le

piège

S.P., IV0837

dire. Il est aujourd’hui par
excellence celui qui

piège

S.P., IV0613

des pièges pour les
pièges. Une fois ces
pièges

piégés

pétition de principe. Tel
était le plus captivant des

pièges

PP, I0271

A.F., II0689
A.H.N., II1020
A.H.N., II1240

A.M., IV0286

offre le langage, de ses
secrets comme de ses
par une lutte acharnée
contre la lâcheté et tous
les
ses Antilles natales,
parcourt avec Toyen un
cycle de

pièges
pièges

pièges

poète », Combat,
grossier ». J’en vois
par contre un où
grossier » demande à
être illustré par des
exemples.
» où je reconnaisse
aujourd’hui avoir été
pris :
. Les cheveux sont
certainement une
perruque. Les
moustaches
! Ce n’est pas
possible, ce n’est
qu’il ne voit pas,
j’aurais peur.
de la gloire. Il est
atterrant de penser
que
ou d’un miroir. C’est,
avec Picasso
. Pour moi, je l’ai dit,
ce
ou d’un miroir. C’est,
avec Picasso
, que j’aime
modérément, c’est
que ce
du rationalisme fermé
que de prétendre
opposer les objets
mathématiques
, d’où inévitablement
quelque effusion de
sang çà et
, un haut degré de
liberté est atteint. E
tendus à l’intérieur de
notre questionnaire.
Le moins
: « C’était un grand
écrivain », pourra
d’une nécessité faite
homme, en relation
par trop
complexe et assez
souple pour pouvoir
être dite, seule

C.D.C.,
III0805
C.D.C.,
III0831
CM, I0059
Ent., III0432
Ent., III0473
N., I0716
PDJ, II0267

page [la page littéraire]
puisse tomber dans des
que le responsable de
cette page puisse tomber
dans des
au rappel de la leçon du
lendemain ou des grands
il est probable que sur
mon esprit ils usaient
comme
A quoi bon tendre dans les
bois du coeur ces
esprit comme un voyage
de ce genre au paradis
des
À quoi bon tendre dans les
bois du coeur ces

pièges

pièges
pièges
pièges
pièges
pièges
pièges

S.P., IV0391

se méfie de l’art plus que
partout ailleurs les

pièges

S.P., IV0613

c’est l’art d’un trappeur
supérieur. Des

pièges

S.P., IV0613

aime modérément, c’est
que ce sont aussi des

pièges

S.P., IV0613
S.P., IV0613
V.C., II0122

A.17, III0066
A.F., II0738

c’est que ce sont aussi
des pièges pour les
aussi des pièges pour les
pièges. Une fois ces
, à perte de vue, les
mensonges et les
par la vie panique,
Mélusine aux attaches
inférieures de
rejaillit toute neuve à perte
de vue du champ de

pièges
pièges
pièges

pierraille
pierrailles

A.17, III0038

des ailes à l’avalanche !
Les différents lits de

pierre

A.17, III0052

identifier le visage et
l’attitude de la tête de

pierre

A.17, III0062

du monde. ” Et un ange
fort souleva une

pierre

A.17, III0062

la prophétie omet de dire
qu’il est une autre

pierre

A.17, III0062

, dans le chant des
troubadours. Et dans la

pierre

aussi grossiers. » Le «
une fois de plus
aussi grossiers. Il faut,
en effet, n’
bleus de la journée. Je
me défie toujours un
des mêmes ellipses.
Épars qu’ils étaient
dans des
sans danger ? Un jour
sans pain ne sera pas
. qui est la vraie
Nadja, de celle qui
sans danger ? Un jour
sans pain ne sera pas
se déplacent dans
l’herbe et où les pas
de
à la fois pour les bêtes
des terriers et pour
pour les pièges. Une
fois ces pièges
piégés,
. Une fois ces pièges
piégés, un haut degré
piégés, un haut degré
de liberté est atteint.
. L’action purement
surréaliste, limitée
qu’elle était
ou d’herbes
aquatiques ou de
duvet de nid,
. Ce n’est pas elle qui
a le plus
, d’une ligne souple
glissant de
l’horizontale à
tournée vers lui, tu as
songé que ce pourrait
semblable à une
grande meule de
moulin et la précipita
semblable à une
grande meule de
moulin qui lui fait
qui monte, toujours
une avec le rocher

A.17, III0062

dans cette loge d’où nous
regardons. Dans la

pierre

A.17, III0063

du don humain.
Enchâssée dans son
merveilleux iceberg de

pierre

A.17, III0066

s’entendre s’il n’était
réversible, comme la

pierre

A.17, III0109

cou, dans la région
vertébrale, était devenu de

pierre

A.F., II0686

A.F., II0734

A.F., II0734

une très fine chaîne
retenant trois gouttes
claires comme de
auquel j’ai dû jadis donner
inconsciemment ce
prolongement :
inconsciemment ce
prolongement : pierre qui
ne roule plus,

pierre

pierre

pierre

A.F., II0734

pierre qui amasse
mousse. L’idée d’une telle

pierre

A.F., II0736

ailleurs comme un feu
courant sur la neige. La

pierre

A.F., II0737

plus longue, qui, sous le
choc d’une

pierre

A.F., II0749

A.F., II0756

l’horloge à fleurs des
campagnes, belle comme
ma
terrain ont amené
l’indigène à élever des
barrières de

pierre

pierre

A.F., II0763

qui trembles ! A flanc
d’abîme, construit en

pierre

A.F., II0765

cet état de choses. Ils
s’aiguisent sur la

pierre

A.F., II0765
A.F., II0775
A.H.N., II1119

l’aile et A flanc d’abîme,
construit en
heures plus tôt mettant en
fuite, à coups de
Les pierres sont des
branches d’eaux. Sur la

pierre
pierre
pierre

que je
qui monte, maintenant
tout embuée de bleu
mais égratignée
de lune, elle est mue
par trois hélices de
de l’Apocalypse et
comme toutes choses.
Le premier
et mes tempes
bourdonnaient.) Son
âge, sa
de lune, gouttes
rondes sur lesquelles
se détachait à
qui ne roule plus,
pierre qui amasse
mousse.
qui amasse mousse.
L’idée d’une telle
pierre
m’est visuellement
très agréable, elle est
encore fortifiée
incandescente de
l’inconscient sexuel,
départicularisée au
possible,
lancée, saigne
abondamment blanc
et se macule. Les
tombale dressée, se
remettra en marche
sur la pointe
qui en épousent les
moindres plis naturels,
ce qui
philosophale, s’ouvre
le château étoilé. VI
La
du silence, d’un
silence subit que rien
ne
philosophale … (p.
763) La Maison du
, ces mêmes oiseaux.
Le fait est que,
qui prend la place de
la bouche pousse une
feuille

A.H.N., II1123

Daisyssina » l’éternel
féminin, « la mère de

pierre

A.H.N., II1157

qualité de maçons et dont
finalement il ne restait pas

pierre

A.H.N., II1157

maçons et dont finalement
il ne restait pas pierre sur

pierre

A.H.N., III0909
A.M., IV0181
A.M., IV0181

à propos des « séries
passionnelles » qui
constituent la
de l’idole. Un Malais,
ayant ramassé une
songe. Ce génie lui dit
qu’il est la

pierre
pierre
pierre

A.M., IV0181

des Dayak de Bornéo morceaux de bois ou de

pierre

A.M., IV0193

, et plus vertigineux le
regard des noirs géants de

pierre

A.M., IV0196

aérolithes adorés depuis
les âges les plus reculés
(la

pierre

A.M., IV0196

la boutade de Paul Valéry
: « Un jour une

pierre

A.M., IV0200

les dieux « dans leur corps
de bois, de

pierre

A.M., IV0204

de l’anthropomorphisme
tente de ronger ces beaux
fruits de

pierre

A.M., IV0222

sculptée. Beaucoup
d’églises comporteraient
des allusions à la

pierre

A.M., IV0238

poussé jusqu’à l’érotisme
avec l’herbe, la

pierre

ADLE, II0400
C.D.C., I821

de la petite Babylonienne
trop blanche Au nombril
sertissant une
» qui n’a pas fini de
prendre Rimbaud pour

C.D.C.,
III0670

Londres, où elle ouvre ses
ailes sur chaque vieille

C.D.C.,
III0680

domicile il se défit en ma
faveur d’une petite

pierre
pierre
pierre
pierre

» sous le masque de
laquelle il et
impossible de
sur pierre, l’un d’eux
était constamment
obligé
, l’un d’eux était
constamment obligé
de redresser
angulaire de son
oeuvre, que « de
telles constructions
dans une rivière par
pure « curiosité », voit
elle - même et que, s’il
recevait ses
, dents de crocodiles
creusées, figurines
peintes sur des
. Poursuivi depuis
l’enfance de la
civilisation moderne
occidentale
noire de La Mecque
en est un bon
exemple)
ne tomba pas : on
construisit un temple
autour d’
et de bronze de toute
sorte ». Aussi,
. Les Anciens étaient
vivement intéressés
par ces pierres
présentant
philosophale et aux
travaux qui préparent
sa possession'. Enfin
et le fauve, suffisent à
proclamer la gloire
toute
de même couleur
Quand s’ouvre comme
une croisée sur
de touche (je ne
pense pas qu’il vienne
. Elle m’est signifiée
on ne peut plus
clairement
polie dans le veinage
de laquelle il avait

C.D.C.,
III0697
C.D.C.,
III0745
C.D.C.,
III0749

le sol, les cactus éternels,
les idoles de
premiers jours du
surréalisme retiennent trop
de lueurs de la
allant sans cesse
s’élargissant comme le
sillage d’une

pierre
pierre

pierre

C.D.C.,
III0764

, par davantage, je
comprends votre désir : la

pierre

C.D.C.,
III0854

le « petit homme tout nu,
assis sur une

pierre

C.D.C.,
III0857

par la « séparation de
l’épais » ? La

pierre

C.D.C.,
III0857

: le seul passage de ces
mots : « la

pierre

C.D.C.,
III0857
C.D.C.,
III0859

éveillerait déjà quelque
écho de l’expression : « la
- il encore, la « troisième
forme de la

C.D.C.,
III0859

pratiquant ayant, par la
grâce divine, réalisé la

pierre

C.D.C.,
III0859

aux mêmes sources, n’est
autre que la «

pierre

C.D.C.,
III0860

bon port. Fulcanelli nous
montre l’image de cette

pierre

C.D.C.,
III0860

fois les dés (de «
redissoudre trois fois la

pierre

C.D.C.,
III0861

il, n’est autre que la
gemme hermétique,

pierre

C.D.C.,
III0861

se préciser dans La fraise
: « Le terme de

pierre

C.D.C.,
III0861
C.D.C.,
III0865
C.D.C.,
III0877

pierre philosophale
signifie, d’après la langue
sacrée,
structure que certaines
cimes en rendent la
découpure de la
qualité de maçons et dont
finalement il ne restait pas

pierre
pierre

pierre

pierre
pierre

reconnu l’
que Diego Rivera - qui
a mis cette maison à
philosophale pour ne
pas nous amener à
révoquer le monde
jetée dans une mare
sans fond est encore
pour ancrer
philosophale ou
presque, la note
inouïe qui dompte le
» que Bergerac a
promu au soin de
l’enseigner
au ptérodactyle : le
seul passage de ces
mots :
au » éveillerait déjà
quelque écho de
l’expression :
au noir », ou « au
blanc »,
1 ». Quant à la fleur
de lys,
philosophale 2 ».
Jointe à la croix ?
Nous
cubique », c’est - à dire dès
tout arrimée dans un
bas - relief décorant la
fontaine
») mais insistent en
même temps sur
l’anonymat
philosophale du Grand
OEuvre » que nous
allons encore voir
philosophale signifie,
d’après la langue
sacrée, pierre
qui porte le signe du
Soleil. » (Et
indistincte des figures
que compose l’allée et
venue des
sur pierre, l’un d’eux
était constamment
obligé

C.D.C.,
III0877

maçons et dont finalement
il ne restait pas pierre sur

pierre

C.D.C.,
III0893

le double escalier courbe
est gardé par des lions de

pierre

C.D.C.,
III0897

) mais comment pour cela
lui jetterais - tu la
placer sous la protection
des moulures supérieures,
contre la

CDT, I0153

pierre
pierre

CDT, I0160

a un message au lieu d’un
lézard sous chaque

pierre

CDT, I0164

HYPOTENUSE I L’oreille
en face du silence Comme
une

pierre

CM, I0056

disant : ” Que les grands
oiseaux nous jettent la

pierre

CM, I0076

beaucoup mieux depuis
dix ans. Je peux avec une

pierre

Constellations,
IV0313
Constellations,
IV0335

la clé des rébus, est
toujours assis sur sa
voulu me souffler parfois
quelques mots qui me
demeurent la

pierre
pierre

Ent., III0598

idées capitales de Fourier,
dans laquelle je vois la

pierre

F.M., II1190

précède et m’achève Une
fine pyramide à jour de

pierre

M_2, I0791
M_2, I0819
N., I0697
N., I0716
N., I0719

à distinguer un animal
d’une flamme ou d’une
recherches alchimiques,
une remarquable analogie
de but : la
s’arrête encore, s’accoude
à la rampe de
à la recherche de je ne
sais quels vestiges de
accordent. ” ” devant le
mystère. homme de

pierre
pierre
pierre
pierre
pierre

- à - dire enfermée dans
son ” rêve de

pierre

Ode à Charles sève des arbres en neurs

pierre

N., I0752

, l’un d’eux était
constamment obligé
de redresser
. La proximité du lieu
du châtiment d’ailleurs
, toi qui, peu de mois
auparavant, signais
, légèrement inclinés,
à hauteur de chevalet.
Il
. MÉMOIRES D’UN
EXTRAIT DES
ACTIONS DE
CHEMINS.
de lune et de maraude
J’espère passer le blé
, ils ne couveront rien
dans nos profondeurs
” et
briser toutes les
glaces de la cité où
nous vivons
. A qui veut l’entendre,
mais c’est
de touche, dont je
m’assure qu’ils ne
angulaire de toute
morale susceptible de
nous rallier. Une
dure Reliée à ce beau
corps par des lacets
vermeils
- le diable préserve,
dis - je, l’
philosophale n’est rien
autre que ce qui
devait permettre
d’où son regard et le
mien plongent dans le
que, se dira - t - on, il
, comprends - moi. ” ”
tu es mon
”, perdue pour
l’homme dans l’ombre
de
philosophale Tu n’as

Fourier,
III0349

Parce que disposant de la

P.C., IV063

observations qu’a
appelées la trouvaille de la
très belle

P.C., IV063

trouve à quelques pas,
dans la rivière, la

P.C., IV063

P.C., IV0932

P.C., IV0962

insistance sur le chien qui
nous accompagne. Une
autre
agrandissaient comme les
cercles nés de la chute
d’une
résulter les plus troublants
exemple qu’en
reproduisant ici une

écouté que ton
premier mouvement
qui
pierre

pierre

pierre

pierre

pierre

, en forme de figure
assise, reproduite ci en forme de figure
assise, dont s’impose
à
, que je découvre,
ressemble de manière
encore plus
dans un lac. De la
plus longue des
plumes
où le sexe de la
femme, superbement
décrit,
d’intérêt exceptionnel,
d’embrasser et
d’illuminer les
qui recouvre cette
sépulture mettrait en
évidence une tête de
sur laquelle j’ai mis la
main nous a paru
, dont l’aspect
intentionnel est porté
si loin,

P.C., IV0962

fait, partant en fusée de
l’interprétation d’une

pierre

P.C., IV0964

Tour - de - Faure (Lot). La

pierre

P.C., IV0964

raison, plus nous l’avons
considérée, plus la

pierre

P.C., IV0964

être la figuration de cette
déesse. ” Une telle

pierre

P.C., IV0965

l’instant acquiert
définitivement les
puissances du MOI. La

pierre

P.C., IV1001

> indépendamment de lui - offrent la plus décisive

pierre

P.C., IV1006

pé - - c’est - à - dire la

pierre

PDJ, II0278

de ces fonctionnaires …
L’idée d’un lit de

pierre

PDJ, II0316

de se croire en lieu sûr, la
plus terrible

pierre

PDJ, II0353

sous tous ses angles aura
su y reconnaître une
merveilleuse

pierre

de foudre, tiendra, je
pense, à savoir

PP, I0217

le ciel marque minuit Sous
le batail de plumes la

pierre

sonne. Alfred Jarry fit
ses études au lycée
de

- - dit - elle encore - conféra à
de touche à
l’évaluation, tant dans
l’art
d’autel - - devant
lequel il esquissera
des doigts
ou de plumes m’est
également
insupportable : que
voulez
d’achoppement. Les
poètes traitent le
monde à leur

PP, I0244

lecture après laquelle on
ne puisse continuer à
chercher la

pierre

RACB, II0072

dans la ville où les statues
de bronze et de

pierre

RACB, II0075

autre. Ce n’est pas la
mousse sur une

pierre

RACB, II0086

qui ouvre et ferme les
yeux A la langue de

pierre

RACB, II0086

- argent Au dos de lumière
A la nuque de

pierre

RACB, II0089

fleurs grillées Les yeux au
loin soulevant un vent de

pierre

S.P., IV0371

énigme. Je regardais
autour de moi les héros de

pierre

S.P., IV0400

qui s’ouvrent et se ferment
sur leurs escaliers de

pierre

S.P., IV0518
S.P., IV0560
S.P., IV0567
S.P., IV0571
S.P., IV0614
S.P., IV0705

S.P., IV0742
V.C., II0143
V.C., II0143
V.C., II0149
V.C., II0186

effort pour passer de
l’architecture cristalline à
celle de
vivre par lui. Une
salamandre. - Sous ma
Mystères de New York,
etc. Les murs de
: certains parlent bien de
faire « monter » la
de fleurir. L’amour a tout
poncé de sa
puisse leur ôter cet
apanage : elles reposent
sur la
la mer Morte. On l’a vu,
superbe
trou. Sol plus sec. Je lui
lance une
est maintenant une femme
- oiseau qui me renvoie la
objet même qui, pour lui,
avait été la
au contraire mon premier
mouvement fut de
rechercher sur quelle

pierre
pierre
pierre
pierre
pierre
pierre

pierre
pierre
pierre
pierre
pierre

philosophale.
L’humanité n’a pas
vieilli. Dans
ont changé de place
avec les statues de
cire Banians
ou le verre à boire.
C’est un bateau
incroyable Ma femme
aux cils de bâtons
d’écriture d’
roulée et de craie
mouillée Et de chute
d’un
Tandis qu’elles
s’abîment immobiles
au centre du tourbillon
, immobiles sous le
ciel clair, sous les
rayons
de mille marches, à
égale distance de ces
villes
ou de fer ; il retrouve
dans nos viaducs,
je l’entends, moi qu’on
nomme sourd dans
, quel silence, ont un
peu plus de soixante
pour la parure mais
cette démarche, de la
part
de foudre. B. P. - Tais angulaire de
l’ingénuité et cette
ingénuité, n’aurait
dans la mare, quand
Charles Estienne sans tenir
qui ne l’atteint pas ou
qui l’atteint au
. Celle - ci tombe dans
l’écartement de mes
angulaire du monde
matériel était perdu.
Tour à tour
était venu achopper
tout ce que, sous estimant

V.C., II0201

participent obligatoirement
de son être éternel,
tombant avec la

pierre

V.C., II0206

subir ! La résignation n’est
pas écrite sur la

pierre

ADLE, II0399

sa coque Et toi couchée
sur l’effroyable mer de

pierreries

P.C., IV0934

poète, des femmes, très
belles, constellées de

pierreries

S.P., IV0788

peu de cas d’un mystère :
l’attraction des

pierreries

A.17, III0050

assuré qu’on doit le
maintenir la nuit de
lourdes

pierres

A.17, III0061

la faire sauter à la corde à
l’intérieur des

pierres

A.17, III0078

son aile triple frottée de la
poussière de toutes les

pierres

A.17, III0082

fais un rêve. Des étangs
d’où émergent des

pierres

A.F., II0676

griffe, se dévoile et passe,
charmée par les

pierres

A.F., II0697

utilité universelle, fût - ce
dans les jardins de

pierres

A.F., II0756
A.F., II0770

toujours pour proclamer
l’impossibilité de toute vie
parmi ces
écume. J’allai même
jusqu’à leur jeter des

pierres
pierres

les pauvres gestes
millénaires autour des
bêtes et devant les

pierres

mécanique par laquelle les
A.H.N., II1118
racines végétales
parviennent à écarter les

pierres

A.H.N., II1119

particuliers. « L’air et une
racine. Les

pierres

A.H.N., II1119

sont remplies d’entrailles.
Bravo, Bravo. Les

pierres

A.H.N., II1119 bouche pousse une feuille

pierres

A.H.N., II1005

, volant avec l’oiseau
? Je vois au centre
mouvante du sommeil.
L’immense toile
sombre qui chaque
Tu tournais Nue Dans
un grand soleil de feu
d’
, sauf une. Je dis à
voix haute :
(comme elle opère à
la seconde strophe
des Bijoux
, ce qui n’empêche
pas quand bon lui
semble
, les chimistes
s’obstineront à ne voir
que la
fines. Sa pompe a
cessé de fonctionner,
un
douteuses (parmi
lesquelles peut - être
des fronts de
douces, les ombres et
les herbes. L’eau
précieuses de
Montezuma !
Aujourdhui encore je
n’attends rien
. De toute vie si j’en
excepte celle du
, mais mon geste seul
les faisait s’ébranler d’
vaguement dégrossies
à l’image de ces
protecteurs aux
attributions
et à disjoindre les
assises dures. Le moi,
sont remplies
d’entrailles. Bravo,
Bravo. Les
sont des branches
d’eaux. Sur la pierre
qui
sont tourmentées

- arête. Bravo. Les

A.H.N., II1119

A.M., IV0082

A.M., IV0111
A.M., IV0196
A.M., IV0203

. Les pierres sont
tourmentées comme la
chair. Les

pierres

faite de sentir animal, de
mystérieuses plantes et de

pierres

égale dignification – de
même qu’aux rayons
ultraviolets telles
a polariser la force
magique qui gît dans les «
la nature tout entière se
trouva mêlée, même les

pierres
pierres
pierres

A.M., IV0203

Quand il eut terrassé ses
ennemis, il bénit les

pierres

A.M., IV0203

ses alliées et maudit les
autres. Aussi, certaines

pierres

A.M., IV0205

de pierre. Les Anciens
étaient vivement
intéressés par ces

pierres

A.M., IV0210

« poulpe » du Lufang
(placé exclusivement sur
les

pierres

A.M., IV0225

laquelle les Mages tirent
de la tête des dragons
leurs

pierres

A.M., IV0229

framboises, cristaux
cylindriques traversant
une montagne de corail,

pierres

A.M., IV0230

de ses créations (au
Moyen Âge, même les

pierres

A.M., IV0235

A.M., IV0237

A.M., IV0245

A.M., IV0252

des vieux murs «
imbriqués de taches et
faits de
panpsychisme qui sera
celui de Cardan (pour
lequel les
graveurs romantiques
(Bresdin notamment) : au
règne des
donner des yeux
supplémentaires en cristal
de roche ou en

pierres

pierres

pierres

pierres

comme la chair. Les
pierres sont des
sont des nuages …
Bravo. Bravo. »
Convoqué
dures … Il est temps
de remettre dans son
cadre
précieuses ou semi précieuses ne
l’emportent pas en
de foudre ». Il y a
donc une vérité
. Quand il eut terrassé
ses ennemis, il bénit
qui avaient été ses
alliées et maudit les
autres.
, telles l’améthyste et
le lapis - lazuli,
présentant des traces
fossiles ou
accidentelles où l’on
peut
d’allées couvertes
coudées), comme il «
explique
merveilleuses.
Remède absurde,
semble dire Bosch,
car
précieuses en plein
mûrissement,
soulèvent le sol,
voilent
sont sexuées, «
entendent » et «
voient »
mélangées ». Cette
leçon n’est pas
seulement un
sont des plantes
enterrées) et des
déclarations d’un
vivantes de Bosch
succède celui d’une
forêt dont les
précieuses : les
inclusions minérales
sous la peau font
partie

A.M., IV0261

ADLE, II0395

souvenir de Watteau
caresse des quartiers de
fruits changés en
gigantesque scolopendre
de racines Le poisson télescope casse des

pierres

pierres

pierres au fond des livres
Et le plaisir roule ces

pierres

C.D.C.,
III0678

homme, avec ses
pyramides faites de
plusieurs couches de

pierres

C.D.C.,
III0773

en moi - même … si une
prodigieuse masse de

pierres

CDT, I0158

l’eau des sources qui court
sur le satin des

pierres

CDT, I0159

mousse noire et m’offre
ses lèvres qui sont des

pierres

CDT, I0176

couverte que ces terribles
voitures de flammes
froides Que ces

pierres

CDT, I0177

enfant fait glisser à la
surface de l’air des

pierres

CDT, I0181

prismatique Les oreilles
des éléphants qu’on
prenait pour des

pierres

CM, I0058

, paresser dans ce monde)
on voit jaillir des

pierres

CM, I0086

oiseau à l’agonie ; il
écoute les crispations des

pierres

je les ai recueillis avec
tous les égards dus aux

pierres

ADLE, II0395

Constellations,
IV0335
Constellations,
IV291
E.G., III0025

effigie de la déité
immémoriale au long du
sillage des
restée sur la porte
Comment faire pour
déplacer ces énormes

pierres

pierres

F.M., II1189

airelles Voilà qu’il tente de
franchir le torrent les

pierres

F.M., II1191

de la vie Mais les cabinets
d’antiques abondent en

pierres

précieuses. À leur
tour, les fauves diront
leur
au fond des livres Et
le plaisir roule ces
pierres
Comme vont à dos
d’âne de très jeunes
filles
correspondant à des
cultures très distantes
qui se sont
recouvertes
, de marbres, de
statues, de murs qui
et le velours noir des
poissons. A quoi
Marie
au fond de la rivière
rapide. Des
pressentiments voilés
blettes Plutôt ce coeur
à cran d’arrêt Que
cette
claires ou bleues
L’arête de poisson luit
Et c’
tombales Dans la
vallée du monde
Battent la mesure des
les parcelles d’or qui
fascinent les
crapauds. On
sur la route, elles se
dévorent comme des
poissons
précieuses. Il fut un
temps où je les
enchâssais
levées et je vaux ce
que pour son amant,
noires Ce jour - là je
tremblerai de perdre
une
qui sont des lueurs
d’épaules de femmes
au théâtre
d’Abraxas Trois cent
soixante - cinq fois
plus méchantes

M_3, III0009

M.C., III0380

P.C., IV0933
P.C., IV0958

elles forment de leur robe
vert amande et déchirée
aux
le parler du Directoire qui
s’attarde à rouler quelques
, dansait en agitant d’une
main une torsade de
Novalis. Que dire, alors,
de celui des

pierres

pierres

pierres
pierres

P.C., IV0959

donc sans les arrêter le
moins du monde que les

pierres

P.C., IV0959

, qui signifie comme l’eau
de Dieu) aux

pierres

P.C., IV0959

P.C., IV0960

une même nature)
s’unissent aux métaux,
aux
trop, de manifester un
intérêt de curiosité pour
des

pierres

pierres

P.C., IV0960

de loin en loin favorisé de
la trouvaille de telles

pierres

P.C., IV0961

souvent reprenait avant
qu’on eût pu les atteindre
des

pierres

P.C., IV0961

, sous la pluie fine, d’un lit
de

pierres

P.C., IV0962

leurs origines, 1905. 2. Le
Secret des

pierres

P.C., IV0962

P.C., IV0962

P.C., IV0962
P.C., IV0965

outrepassés les droits de
la minéralogie visionnaire.
Entre les
de se ressembler
étrangement, ne sauraient
ramasser les mêmes
ouvre entre les
circonvolutions du
cerveau. La recherche des
que l’homme a pu en venir
à considérer les

et de leurs cheveux
défaits part la grande
rosace étincelante
africaines pour
composer le philtre de
non - défense
voluptueuse
noires et, de l’autre, la
fleur qui
! Et d’où vient que,
chemin faisant,
laissent passer
l’immense majorité
des êtres humains
parvenus à
empreintes de
hiéroglyphes, au
premier rang
desquelles il place
et aux minéraux, qui
sont tombés de leur
position
insolites, aussi belles
qu’on voudra mais à la
, dussent - elles être
objectivement
éclipsées par les
précédentes
rubanées
transparentes de
toutes couleurs, qui
brillaient de loin
que nous n’avions pas
encore exploré le long
du
, 1892. outrepassés
les droits de la
minéralogie
visionnaire

pierres

d’alluvion d’une rivière
comme le Lot - -

pierres

, tant il est vrai qu’on
ne trouve que

pierres
pierres

disposant de ce
singulier 1. Journal
intime, trad
comme des épaves.
Les pierres - - par

P.C., IV0965

venir à considérer les
pierres comme des
épaves. Les

pierres

P.C., IV0965

des épaves. Les pierres - par excellence les

pierres

PDJ, II0276

la preuve : quelle
débauche de ciels étoilés,
de

pierres

PDJ, II0304

sa main laisser tomber à
terre des étoiles ou des

pierres

PDJ, II0359
PDJ, II0369
PDJ, II0392
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MARGE,
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cadavre de la belle
Günderode, une serviette
pleine de
ce n’est guère Que pour la
terre et les
voit sa croix de bois se
transformer en crucifix de

pierres
pierres
pierres

avalanches ont dressé la
tête Et à l’intérieur des

pierres
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étincelantes où l’avais - je
déjà vu Comme les

pierres

RACB, II0069

tyrans trop doux pour que
contre eux se soulèvent
les

pierres

RACB, II0069

ont des bracelets aux
pieds qui sont faits de ces

pierres

Quel maquillage Nul ne
me reconnaîtra Plus tard
entre les
. Du feu ! Du feu ! Ou bien
RACB, II0078
des
RACB, II0074

pierres
pierres
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où la rosée du soir unit les
femmes et les
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animaux dont les
métamorphoses m’ont fait
une raison Ces

pierres

S.P., IV0370

a moi seul de dénommer.
» De sous les

pierres

S.P., IV0395

, apprendre à nager en
suspendant à son cou des

pierres

S.P., IV0405

sur ses planches

pierres

excellence
- - par excellence les
pierres dures - continuent
dures - - continuent à
parler à ceux qui
veulent
précieuses, de feuilles
mortes. Dieu merci,
une
. La superposition,
sans que j’y prenne
garde
nouée autour du cou,
de même qu’elle fit
. Dinn ! dinn ! dinn !
dinn ! Mangeons
précieuses, et qu’elle
tient tout à la fois
des épaules se sont
soulevées Les yeux
étaient encore fermés
filaient à l’approche de
sa main Comme les
heures
Ils ont des bracelets
aux pieds qui sont
faits de
Les parfums gravitent
autour d’eux étoile de
la myrrhe
de l’éboulement La
fenêtre est grande
ouverte Sur cet
pour que je les fende,
ou bien des oiseaux
Les saisons
lumineuses comme
l’intérieur d’une
pomme dont
que je croyais lancées
pour me dépister moi même
qui le recouvrent et
que nous
continuerons à lui jeter
de plus en plus
grosses. Personne,
après tout
? Ombril, mot étrange,
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S.P., IV0560
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d’animaux, de plantes et
de
ce n’est guère Que pour la
terre et les
qui laisse en s’envolant
des opales au flanc des
quelques heures
rempliront seules les roses
du vent. Des
. Un ruisseau rapide
chante comme s’il roulait
des
apportées par la mer. Il
s’agit de petites
par là telle variété
minérale particulière pour
englober toutes les
retour aux formes et aux
sujets consacrés,
esthétique de
- toi guerre (1944), Ni ailes
ni
1944), Ni ailes ni pierres :
ailes et
pays aride. Au milieu du
pays, entouré de

lapsus que je n’
pierres
pierres
pierres

pierres
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pierres
pierres
pierres
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marronnier, les vieilles
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: impossible amalgame,
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M_1, I0323
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éléments de vie composite
qui sans cesse, comme
des
une fois de plus dans le
creuset de toutes les
sur plusieurs poèmes
apparaissant dans mon
premier recueil Mont de
Chatte ingénuité d’une
prière tue. (Mont de
qui méritait mieux, les
derniers poèmes de mont
de
mais qu’est lui - même
l’oracle ? La

pierres
pierres

. Dinn ! dinn ! dinn !
dinn ! Mangeons
, Frida Kahlo de
Rivera. Elle était là,
pour les fixer avant
que ne passe le
géomètre du
en traversant
obliquement la salle à
manger, sans quitter
dont l’aspect général
assez ingrat trouve
très avantageusement
à
recélant cette « eau
exaltée », cette « âme
tombales, attrait des
refuges de toutes
natures, bras
: ailes et pierres
(1949) qui seuls nous
(1949) qui seuls nous
livrent le champ global
et de cailloux, je vois
un pin solitaire.
de l’histoire, le dôme
en marche des
oranges
précieuses que, dans
les Litanies de Satan,
le
un ruisseau, le
détournent et le
fortifient ! Bien
rares. Elle n’est jamais
plus émouvante, plus

piété

(1919), tels « Forêt Noire »

piété

, 1913.) ANDRÉ
PARINAUD : À quel
moment

piété

, c’est - à - dire que
j’arrivais

piété

des hommes ne me
trompe pas. La voix
surréaliste

S.P., IV0545

S.P., IV0718
Ent., III0467

comme se montre
irrationnellement le coeur
dans les images de
en rapport avec les
grimoires qu’avec les
livres de
et manifestations dada,
sous l’inspiration de Tzara,

piété

ou d’amour. Le vol en
piqué de l’
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). Il arrive du reste
qu’ici ou là

piétinaient
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, sous l’inspiration de
Tzara, piétinaient. Elles

piétinaient
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montrait, ce cheval, l’oeil
au ciel,

piétinant
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herbes et, dans ce début
de chanson qu’il

piétine

de bronze au croissant
lumineux qui réellement
tout à coup
plafond et la rattrape ; il la
A.H.N., II1123
jette et la
première et la seconde
A.H.N., II1172 édition du présent recueil,
quelque
préoccupation doit suffire
C.D.C.,
à le blanchir de toute
III0659
accusation de
A.F., II0737

C.D.C.,
III0746

Ce à quoi nous nous fions
pour nous garder du

Ode à Charles
château féodal. La famille
Fourier,
ressort d’aparté, de
III0349
fonction d’exigences
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nouvelles. Passé outre au
temps de
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piétinement

piétinement
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de toute espèce de thèse
un peu insolite, le
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origine. Ces quelques
obscurités, ces
défaillances, ces

piétinements

S.P., IV0362

L’amour, je le sais, a de
ces

piétinements

S.P., IV0676
V.C., II0106

situation historique. En
rupture avec ces
limitations et ces
exagéré de dire, en

piétinements
piétinements

. Elles piétinaient, je
crois, parce qu’elles
, je crois, parce
qu’elles étaient
conçues sur
de son sabot encore
plein d’étincelles, la
terre
, tout le vieux Valois
de Nerval rejaillit pour
s’
, le taureau admirable,
aux yeux étonnés. C’
. Grands éclats de rire
»), « les
historique qu’elles
aient marqué, n’en
sont pas
, le faire s’élancer
sans encombre et
sans ombre
, c’est à notre
sensibilité seule et aux
courants
, d’égoïsme, de vanité,
de division,
, puis
d’assoupissement qui
l’attendait à la mort
sensible qui en résulte
concurremment avec
la tendance à donner
, ces efforts de
simulation me
paraissent nécessiter
plus impérieusement
et il est permis, en
certaines
circonstances, de
, il n’est pas
aujourd’hui d’oeuvre
plus
auxquels nous a

présence des louvoyages
et des
C.D.C.,
III0751
C.D.C.,
III0845
P.C., IV0860

S.P., IV0384
C.D.C.,
III0740
N., I0648
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III0809
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l’art de ces dernières
années donne l’impression
de
peut - être qu’il fût le
premier à le
telle exaspération que je
me vois encore en train de
, des jeunes gens qui ne
songent plus qu’à
critique « jamais gens du
monde ne s’étaient autant
elle, montrant la petite,
répondre : ” porte
Si les récents incidents
m’ont amené à me faire
ceux qui y participent, est
on ne peut plus

accoutumés la
dernière des sciences
que ces
piétiner
piétiner
piétiner

piétiner
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J’aurai mordu la vie à tes
seins d’ange

piètre
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syntaxe médiocrement
utilitaire, toutes choses en
accord avec le

piètre

S.P., IV0352

en est pas moins vrai que
c’est faire un

piètre

MDP, I0010

A.H.N., III0869
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à ce jour à son sujet ont
donné les plus
déficient. La plus grande
cuistrerie, au service des

piètres
piètres
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Ce que je ne puis
supporter, ce sont ces

piètres
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aujourd’hui qu’on ne
veuille le suivre en ses

piètres
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rêve, de l’antiquité à nos
jours. De

piètres

une d’elles écrit : « Si
j’étais très
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charlatan ne troublent (sur
l’autre volet) sa

pieuse

A.H.N., III0878
A.M., IV0226

, de végéter. Le mal
est très grand et
pour montrer qu’il ne
s’éteindrait pas).
mon exemplaire avant
d’être parvenu à la fin.
leur mère. Les
tableaux de cette
nouvelle manière
seront
depuis l’incendie du
Bazar de la Charité »)
, monsieur ” ; puis, un
peu plus loin
idée du courage de M.
Nadeau, je dois
. Le scandale, très
réel, est le seul
. ANDRE DERAIN
chante - pinsons dressoir et pots
conservatisme humain
et avec cette horreur
de l’infini qui
usage du pouvoir
magique de figuration
dont certains
possèdent l’
résultats. À l’une
d’elles, d’ailleurs
intentions qu’on sait,
ne parvient ici à tirer
discussions
relativement à tel ou
tel coup, dès lors
conclusions, dont le
moins qu’on puisse
dire est
” clés des songes ”
persistent à circuler,
indésirables
, vous seriez le Dieu
que j’adorerais. »
lecture. Quant au
panneau central, il
laisse errer

S.P., IV0703

dont nous recueillons
précieusement, on serait
tenté de dire

pieusement

N., I0663

plus frappé, s’appelait :
l’ètreinte de la

pieuvre

N., I0746

tout ce qui se rapporte à
l’ètreinte de la

pieuvre

S.P., IV0578

rotatives à huiles puantes
- vrombis » (la «

pieuvre

S.P., IV0844

Il n’y a pas si loin de la «

pieuvre
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pieuvres

C.D.C.,
III0924

pire. Mais comme l’amour
du pur et du

S.P., IV0391

! Poisson vole ! Flèche
vole ! Flèche vole contre

Ent., III0449

paraissait loin de se
justifier. Apollinaire a
réintégré son

pieux

pigeon

pigeonnier

A.F., II0724

les mêmes Les promesses
des nuits étaient enfin
tenues Les

pigeons

A.F., II0728

aucune retenue dans le
vers qui suit. ” Les

pigeons

A.F., II0728

de secours ” : tout
assimilés qu’ils sont aux

pigeons

A.F., II0728

le plan de la possibilité par
leur situation entre les

pigeons

même coup ; poissons
voyageurs, destinés à
remplacer les

pigeons

les mêmes Les promesses
des nuits étaient enfin
tenues Les

pigeons
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est - ce qu’on attend ?
Rien. Les

pigeons
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les pleureuses Le sac des

pigeons

A.H.N., II1020

CDT, I0187

, le témoignage si
bouleversant et si
varié à travers
. avec ce système qui
consiste, avant
d’entrer
, et surtout, j’y tenais
essentiellement bien
qu’
machine – à écrire »
et les « appareils
photographiques
- machine à écrire »
pour Jacques Vaché
en 1917
ailées guideront une
dernière fois la barque
dont les voiles
ne rejette point
comme un haillon
cette autre pureté,
vole ! Poisson vole
(certain poisson).
Poisson
du 202 boulevard
Saint - Germain. On
s’y
voyageurs les baisers
de secours Se
joignaient aux seins
de
voyageurs ” : c’est par
son cousin, avec
voyageurs, ils rendent
compte, de la manière
la
voyageurs (idée d’une
personne favorable) et
les
pour le transport des
dépêches : aquariums
en verre dépoli
voyageurs les baisers
de secours Se
joignaient aux seins
de
d’arrêt lui font
assassiner les
voyageurs tiennent
dans leur
sont présents les

villes sous la mer les

lustres coupent les
murs et les cervelles
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vend sa virginité à un
champion millionnaire du
tir aux
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sourds ») et dues dans la
végétation à des

pigments

côtelette se fane Relief du
sort Où sans volets ce
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autour des brasiers à la
prenante odeur de pin -

pignon
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Ode à Charles
Fourier,
III0349

chant des vitriers Et
ADLE, II0402
mouvement encore
Mouvement rythmé par le
doute plus ou moins
A.H.N., II1141 poignant, tirer la certitude
à
C.D.C.,
rapport de la lumière à
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l’ombre, de la
poinçonne les billets elle a
N., I0707
demandé : ” tête ou

pigeons
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: ” tête ou pile ? ” il a
répondu

pile
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retroussis, la chique à la
joue, devant la

pile
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à Esther et à Polyeucte
qui s’offrent en hautes

piles

N., I0707

P.C., IV0870
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A.17, III0084
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mêlés à des objets
insolites et les rayons où
les
chaque nouvelle approche
son ciseau se brise, mais
le
sera d’un style qui
consacre un règne. Le
s’était signalée par son
insistance à décrire autour
du
présent de la reine n’est
autre chose que le

piles

pilier
pilier
pilier

pilier

. C’est même la trente
- cinquième fois qu’
chimiquement
inconciliables
(Candolle, Physiologie
végétale ; Coupin,
blanc Cascades Les
schlitteurs sont
favorisés Ça souffle
que salubre
contre la pluie bien
aimée Une amande
qui est une
de coquilles d’huître et
d’étoiles rousses Dans
les
ou face. Il se donne
pour « un personnage
de boîte à l’échelle et
à la grille et
? ” il a répondu pile.
c’était bon
. c’était bon. ” vous
demandiez,
mademoiselle
de ses productions
plastiques, dont
l’ensemble constitue
une
dans les librairies de
Québec, le dix huitième
de livres à couverture
jaune d’alors, comme
il
commandé n’en jaillit
pas moins par
enchantement et à
dressé devant le roi …
Mais, dans l’apprêt
, tandis qu’on
l’érigeait, des courbes
d’
, qu’on s’apprête à
coucher
insensiblement au
moyen
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S.P., IV0724

A.H.N., II1068
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- moi. ” l’embuscade du
médecin derrière un
vêvers », dessins tracés
sur le sol autour du
aussi différente que
possible et à donner ces
phrases pour
gravure faite au XVIIIe
siècle sur l’un des
gigantesques
les présents permis et
défendus A dos
d’éléphants ces

pilier

pilier

piliers

piliers
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élancées dans la nue, ses
colonnes phalliques, ses
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, suggérant l’idée de ce
temple aux « vivants

piliers
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», a écrit Maeterlinck. Du
capitaine Cook au

pillage
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CM, I0076
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C.D.C.,
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mon absence de Paris,
lors des magnifiques
journées de
doute, et pourtant nous
n’assistons pas encore
aux
des moyens 1 ” Sans la
moindre vergogne, Balzac
même du secours des
visions, si l’on ne
d’autre envie que de
revenir à terre après avoir
sait pourtant que cette
femme existe. Ce dessin
humoristique
doute tout involontaire ne
laisse pas de se dégager
du
prodiguent ici ceux qui là bas les clouent au
rêve) les fondions de
médecin de l’école de
qu’un gros wagon noir. Il
faut que le

pillage

pillages
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pille
pillé

. il ne fait pas encore
jour. passage de
central du péristyle où
se déroulent les
cérémonies. D’
(première et dernière
phrases) au récit. La
: il découvrit ensuite
45 haches ou
poignards qui datent
qui s’amincissent
jusqu’au fil de soie
dans les
émergés d’un pavé
miroitant et dur1 ? ”
Manière
» dans lequel
Baudelaire, sous
l’influence des
occultistes
de l’île par les
expéditions «
scientifiques »
modernes
dites ” Sacco Vanzetti
” semblé répondre à
l’attente
centraux. Vous avez
tort de croire que nos
voix
Melmoth dans Le
Centenaire ou les
deux Beringheld (1822
pas les épaves du
rêve, - que va ! Alors s’il reste au
monde, à travers

pillé

dans un journal a bien
trouvé le moyen de s’
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, pris dans le même
bois que tout le reste

pilori
pilotage
pilote

. Qu’ils se disent ou
non que cette situation
de Poitiers. Après
évacuation de l’école,
la
soit fou pour
renouveler sa
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élément s’établit la
singulière puissance de
Zone. Apollinaire

pilote
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de Marcel Duchamp : il
n’est pas jusqu’au

pilote

S.P., IV0647
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PP, I0228

qu’Héraclite a voulu faire
entendre que « la foudre
des hypogées a servi de
modèle à la barque des
on l’imprime. Les ventres
humains, bâtis sur

C.D.C.,
III0769
C.D.C.,
III0769

libellule rouge - arrachez lui les ailes - un
un piment », Bashô y
substitua : « Un
paraître révolus, les
C.D.C.,
villages sur le pauvre troc
III0678
des
Ode à Charles
en amande autour des
Fourier,
brasiers à la prenante
III0349
odeur de
ronds comme des âmes Et
PP, I0210
des amandes de pomme
de
entouré de pierres et de
S.P., IV0660
cailloux, je vois un
A.M., IV0064
C.D.C.,
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poètes tend à exalter au
possible, à porter au
Chassé incline à faire en
lui la part du «
la bouche de ces
coquillages livre passage
à une grosse
avons à peu près tout
vérifié, comme on se
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parfaitement comme
lorsqu’on se
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délié, du plus sensible
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qu’il peut ravir, mais le
frémissement de ce
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prouesse si bas. Je
du coeur, laissons nous seulement
gouverner. Je
en voie de pleine
désarticulation sur la
gauche qui ne
l’Univers ». La foudre,
on ne l’
du Nil, et non
l’inverse, l’amateur
, sont par ailleurs
d’excellents
parachutes. La fumée
», Bashô y substitua :
« Un piment - mettez lui des ailes une libellule rouge.
contre les poteries
passer pour avoir
fermé leurs paupières,
- pignon contre la
pluie bien aimée Une
amande qui
jonchaient Votre jardin
marin où j’ai laissé
mes rames
solitaire. Il est fouetté
par le vent, par
ce que le mode de
pensée rationaliste se donnant
- sans - rire » et il
paraît, en
dorée qui saisit quand
on ne la regarde pas
les
en rêve pour s’assurer
qu’on ne dort pas
, se serre ” pour de
bon ”. Ici
de signes d’apparence
cabalistique, baril
surmonté d’une
de la martre, non des
reflets qu’il peut
distrait seulement par
la pensée du pelage
de la gracieuse
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, devant le Rocher Percé,
la plume et le
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dans l’enivrement de la
chance - un très fin
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déjà avant Rimbaud, dans
l’encre utilisée par le
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C.D.C.,
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lueur vert - orange qui me
cerne du même fin

pinceau
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C.D.C.,
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qui pouvaient encore
consentir à tenir une
plume ou un
prendre parfois fort
complexe ; de plus ils
tentent le

pinceau

à se faire les valets du
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et on ne va pas tarder
à se préoccuper de
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n’écris pas ce que je
croyais penser. Le
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monde et d’ailleurs
Étendez au moyen d’un
large
peintre, que révèle en
premier lieu son coup de
cette fusion, à laquelle on
peut ajouter encore une
. Les étoiles étaient du sel
renversé, vite une
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l’affranchissement de
l’homme ou le vouent à un
être chèrement payée. J’ai
déjà dit que le

convention. À la
publicité près, il en a
revers. Non plus la vie
telle qu’au sortir
suffisance et de la pire
paresse. Je pense à
paresse. Je pense à la
presque totalité des
gouvernements
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que j’avais à lui passer
ses

Ode à Charles
par trop sombre de les voir
Fourier,
émerger d’un des
III0349
nous sommes séparés il y
P.C., IV0930
a si longtemps dans les
P.C., IV0981 lui eût ravi la liberté et l’eût
exposé aux

pires

pires

pires
pires
pires

terrains vagues qui
soient à Paris.
Chaque fois que
que toutes autres, de
sa propre «
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C.D.C.,
III0784

éditeur, à présenter un
Swedenborg dans une

pirouette

plan
peines corporelles et
autres infligées sans
discernement et sans
recours
raffinements de
cruauté. Elle aura su
qu’enfin le
écueils, celui de la
promiscuité sexuelle.
Par ailleurs
forfaits du régime
stalinien. Objectera - t
- on
condamnations
allaient parfois jusqu’à
sanctionner leurs
rares demandes d’
rivalités économiques,
entre deux saignées
maintenus en défiance
par
conditions d’existence.
Je n’ai point à grossir
complications. Enfin il
épilogue aussi
longuement que Man
Ray
voies de fait. « Son
arme sera l’ivresse
sourds qui dénoncent
aujourd’hui le « non dire
parodies de justice et
l’assassinat jusqu’à la
plus
servitudes), de
l’orientation arbitraire
de la plupart
éclaircissements sur
la signification réelle
que je prête depuis
seulement
du Zambèze, les feux
synchrones des
mornes, les
du Zambèze, les feux
synchrones des
mornes, les
est une mauvaise
action, j’en dirais
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possible exaltant. Qui
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dont il a déjà été question
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C.D.C.,
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aime. Cet être est sujet à
souffrir, qui
L’oeuvre d’art n’est pour
moi qu’un
pensées se désistent ou
bien - et c’est encore
est pas plus tôt conjuré ou même, au
une position devenue
intenable à force
d’insuffisance. Qui
. Avide de savoir comme
je vous vois, tant

pis
pis
pis
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pis
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C’est impossible » (ou
inversement). Tant

pis
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est aussi un poème
coupable de Rimbaud).
Tant
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manière, ce qui est grave.
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pis
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amour et que d’autres tant
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interprétations
déshonorantes de sa
pensée, genre Claudel.
Tant
autre ton très grave, très
recueilli : ” tant
fit plus enveloppante sous
un tour plus désinvolte.
Tant
mes études, m’avait coupé
les vivres : tant
je n’ai jamais été - ce qui
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congrégations, la journée
de huit heures, les

pis
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pis
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autant s’
est, on avait toujours
l’air de s’en
pour cette répétition
de décor, qu’excuse la
transformation
si cela doit désobliger
les rieurs et les
chiens.
est, à se méprendre
sur la raison de sa
- aller déclarera en
1919 à M. Gide un
- elles sombrent tout
entières dans un
conformisme à court
- aller, une trêve pas
plus tôt conclue avec
est, deux immenses
masses d hommes
dont une démagogie
si cela doit vous faire
enrager. Ceci dit,
si c’est là une
nécessité dénuée
d’importance au
pour l’expression
paroxystique qu’ils ont
pu prendre.
est, avec des cartes
truquées (il
commence à
se bornent à adorer
La bête aux écailles
de roses
aussi pour Baudelaire
(” ô Satan … ”)
. mais … et cette
grande idée ? j’avais
pour ceux qui
manqueraient d’oreille
à de tels accents
. Il m’arrivait de passer
la nuit seul sur
. Je me rappelle un
sinistre farceur qui, un
qu’en temps de peste,
le sport : il
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PP, I0305
S.P., IV0368
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enterrements
avec nous, y gagne : tant
mieux ou tant
Qu’est la croix ses quatre
gueules fuyantes
suspendues aux
appelle encore aujourd’hui
de toutes mes forces. Tant
de la matière explosive, je
le répète, tant
en le gardant finalement
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d’agrément ou de
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(tant
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machine mentale est si
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si Dada n’a pas été
cela, car vous
pour lui. Et qu’on ne
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pour lui s’il s’est cru
un jour le
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ici, à la place d’un
pour ceux qui
persistent à glaner le
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, n’est - ce pas, pour
ceux qui
que cela : cette forme
en haillon précipite
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lui ont trouvé
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les intériorise ”
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de
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, j’avais dû toucher à
l’un de ces
accidentée et
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cycles insensés
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pour protéger son
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s’abîmer, au terme
, de me frapper de
dérision le patron sur
lequel
. Plus tard l’armure
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Marcel Duchamp
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prospection de
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saisir comment, selon
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excellence
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brouillée
lentement tout en
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lentement tout en
perdant de la hauteur
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la volière vers
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serait beau
les sonnets « Obscur
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dans le surréalisme et
me somme encore
d’en attendre
dans un théâtre de
carton, il étudiait sur
elles
au seul point de vue
juste, au point de
l’aspirant à toute
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visiteur devant moi, m’arrêtant
presque, avec cette
manière
sous la menace d’un
conflit exterminateur.
C’est
par la pensée derrière
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sous une volonté
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expression d’un visage
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Amour fou. Dans le
second, où je me

place

A.F., II0768

avoir présidé à sa
fabrication et à sa mise en

place

A.F., II0775

que, pour la première fois,
donc à cette

place

A.F., II0776

n’eût pu l’élucider qu’en se
livrant sur

place

A.H.N., II1014

monde extérieur en vient à
ne pas occuper plus de

place

analyses des mots
A.H.N., II1029 expriment les rapports des
choses. La

place

branches d’eaux. Sur la
pierre qui prend la

place

A.H.N., II1119
A.H.N., II1133

d’avoir vu « très
franchement une mosquée

place

toutes, qu’ils
. La tête cependant,
bien que cernée dans
ses
analogue à celle
qu’occupait
précisément alors le
visage de
du pénis. Mais le
recours au manuscrit,
en
, le 29 mai 1934, cette
femme était
scandaleusement
dans Clair de Terre.
Pour tout critiqué et
peut
d’un autre (peut - être
du mot dangereux
à aucune autre dans
l’esprit de certains de
mes
, je vois mille yeux
d’enfants braqués sur
le
dans le ciel de ma
naissance, il m’a
, je dis que ces
causes occasionnelles
demandent qu’on
une ingéniosité et une
sûreté qui dépassent
en partie mon
, leur comportement
m’avait été
désagréable. Une
histoire
à des recherches sur
les souvenirs plus
anciens qui pouvaient
qu’aux yeux
échelonnés de tous
les zélateurs de la
me manque pour citer
des passages de cette
affolante philosophie
de la bouche pousse
une feuille - arête.
Bravo
d’une usine » ou
avaient dû prendre

à la
A.H.N., III0901

lui - même et non pour les
autres. Nietzsche

place

A.H.N., III0901

sa pensée propre. Tolstoï,
en 1904, se

place

A.H.N., III0910

sa cosmologie - où la terre
n’occupe que la

place

, satire, ironie et
signification profonde,
occupe une
presque méconnaissable,
A.H.N., III0938 il laisse Gautier solliciter
pour lui la
A.H.N., III0928

place

place

A.H.N., III0957

à se reconnaître l’« esprit
français ». Il

place

A.M., IV0060

de la faculté imaginative,
qui n’a plus sa

place

A.M., IV0077

sur le tableau. « Celle - ci
mit en

place

A.M., IV0082

Indien de la côte Nord Ouest) réclame une

place

A.M., IV0111

univers. « Quand le
totémisme du Nord Ouest

place

A.M., IV0166

mais l’art moderne même,
alors qu’il se

place

A.M., IV0187

, tendance qui n’est pas
capable d’assigner une

place

A.M., IV0187

plus « laïque » où la
sorcellerie tient moins de

place

A.M., IV0200

fur et à mesure que les
idoles zoocéphales
cédaient la

place

A.M., IV0207

travaux de copistes s’il en
fut, méritent une

place

A.M., IV0218

se dégrade, le thème du

place

une attitude
les Aphorismes à côté
des Entretiens de
Goethe avec
Eckermann
sous l’influence de
Lichtenberg plus
électivement encore
que sous
insignifiante d’une
abeille dans une ruche
formée de quelque
tout à fait à part. Une
analyse sommaire ne
, alors vacante,
d’inspecteur de la
colonisation de
Molière en tête des «
religions modernes
ridicules » ;
que dans les lointains
et ne saurait valoir
que comme
les nuances enlevées
de la manière même
qu’il avait
de choix dans un
ouvrage comme celui
- ci.
l’image de l’oeil qui
voit tout sur chaque
sous le signe de la
poésie, est une
profanation
au monde irrationnel
qui est dans
l’humanité »,
. C’est une étape
entre la domination du
magicien
à des représentations
humaines
accompagnées de
simples emblèmes
animaux (
à titre documentaire :
leurs gravures ont
permis de reconstituer
à ses concurrents

Jugement dernier cède la

moins orthodoxes.
(Nous réservons pour

A.M., IV0242

avait su renouveler en
introduisant la même
Méduse à la

place

A.M., IV0244

. Si un homme aperçut les
Idées platoniciennes à la

place

A.M., IV0247

paysages que procurait
l’opium à De Quincey ; en

place

A.M., IV0259

Quoique, selon certains
témoignages, le choix et la

place

A.M., IV0265

ADLE, II0396

se retrouvent dans
l’aétivité artistique du
Surréalisme et la
jours sont comptés si
clairement Que le miroir a
fait

d’un miroir dans le
Jugement de Pâris, de
des jeunes modèles
devant qui il poussait
ces cris d’
de la libre participation
germanique à
l’osmose
panthéistique,
des éléments
allégoriques à l’aide
desquels Arcimboldo
exécutait ses

place

sous le signe de la
magie. Alors que tout

place

à une nuée de frondes
Je ne vois du ciel

ADLE, II0404

apporter à une jeune fille
un petit bouquet A ta

place

je me méfierais du
chevalier de paille
Cette espèce de

C.D.C., I819

son omission dans les
Oeuvres poétiques où il
devrait prendre

place

au même titre que tout
autre. Si comme on

C.D.C.,
III0654

rêveries d’éden se sont
fait dans le langage une

place

C.D.C.,
III0686

se sont pas avisés de
contester si totalement
doit faire

place

C.D.C.,
III0688

, dès cet instant, qu’il
comprenne que sa

place

C.D.C.,
III0699
C.D.C.,
III0706
C.D.C.,
III0706
C.D.C.,
III0710
C.D.C.,
III0710

nous nous intéressions à
l’architecture des maisons
de la
continuer à interpréter
librement le monde - figure
en bonne
commun accord nous
avons jugée la plus
représentative à la
donner. Dans la vue toute
structurale que de ma
peu, puisqu’ils ont toléré
qu’ils restassent en

place

place

place
place
place

que le réalisme
primaire ne parviendra
pas à leur reprendre
à une condamnation
implacable.
L’opposition artistique
est aujourd’
est ailleurs, non pas
parmi ceux qui
trahissent la
, ou aux éventaires
multicolores, ou au
passage des
l’établissement d’un
jeu de cartes qu’on
puisse
assignée, soit :
Flamme : Baudelaire,
la Religieuse
je puis avoir de vous
et qui exclut la claire
jusqu’au moment de
se soulager tous à la

fois
C.D.C.,
III0713
C.D.C.,
III0713

encore. Historiquement le
surréalisme peut
revendiquer sans partage
la
raison doit, de vie en vie,
céder la

place

place

C.D.C.,
III0716

perdaient tout leur sens,
ils paraissaient remplir
uniquement une

place

C.D.C.,
III0719

conscience ouvrière, où la
liberté tient aujourd’hui la

place

C.D.C.,
III0720

époque, aussi vrai de la
peinture : à la

place

C.D.C.,
III0721

dans la mesure où elle se
sait appelée à faire

place

C.D.C.,
III0735

une force médiocre. Dans
le tombeau de Lénine,

place

C.D.C.,
III0737

y trompons pas, ne saurait
être en 1946 la

place

C.D.C.,
III0738

mes vrais souvenirs pour
en mettre de faux à la
pour bien voir,
l’impossibilité de
circonscrire d’aucune

C.D.C.,
III0742

place
place

C.D.C.,
III0742

: ces magasins ont brûlé
l’année suivante et la

C.D.C.,
III0746

C.D.C.,
III0769

jour que le surréalisme ne
soit sommé de céder la
conviction qui anime la
plupart des cosmogonies a fait
, pourrait bien être d’ordre
éthique, se fait

C.D.C.,
III0775

fait de l’apparition de Marx
n’a pu faire

place

C.D.C.,
III0777

. - Quinze jours plus tôt, à
la même

place

C.D.C.,
III0781

la volupté, en tant que
phénomène qui tient une

place

C.D.C.,
III0794

tout au moins la
connaissance
approfondie, a peu de

C.D.C.,
III0766

place
place
place
place

place

qu’il a tenue à l’avant garde entre
à la déraison des
guerres ? Pour qu’il en
vide dont le terme
destinataire était
douteux encore ou
imprévu
du plus fin mouchoir
de femme dans un
poing massif
des noms précédents
il suffirait d’inscrire
ceux de Van
à une échelle de
valeurs toute
différente, des que
Rouge, on découvrira
un jeu d’échecs (partie
publique. Les
conditions de pensée
et d’activité sont
. Toutefois, dans une
lettre datée du 3 mai
un ensemble plastique
sans fêlure, pour peu
qu’on
qu’ils occupaient à
Paris, boulevard
Bonne Nouvelle,
quand ce n’est, avec
d’aimables égards,
au plus hébété des
détachements : on a
jeté le
à côté d’elle. Qu’on y
prenne garde
à un variable et, en
tant que force
indisciplinable
, Péret et moi étions
traités d’« eunuques »
sans équivalent dans
le conditionnement de
presque toute vie,
dans les plaisirs
inéprouvés qui

C.D.C.,
III0794

le chien et pour l’âne,
bêtes familières,

place

C.D.C.,
III0796

à cette tradition, en 1942,
lorsque je fais

place

C.D.C.,
III0807

d’une longue mise en
doute. « … La

place

C.D.C.,
III0807

C’est : aussi, dans notre
coeur, cette

place

C.D.C.,
III0827

être anxieux de voir la
Gnose remise à sa vraie

place

C.D.C.,
III0831

la page littéraire de
Combat, n’ait du faire

place

C.D.C.,
III0864

. Une telle collection
n’évitera pas de faire une

place

C.D.C.,
III0865
C.D.C.,
III0865
C.D.C.,
III0866

imposer autour de soi, de
se faire extérieurement
une
de se faire extérieurement
une place au soleil. Cette
économie de la
communauté pour ne pas
mettre à sa

place

au soleil. Cette place
est ici toute faite à

place

est ici toute faite à
l’intérieur de l’homme

place

, qui était peu et pour
moi n’était rien

C.D.C.,
III0870

noix de coco plus ou
moins épluchée, avec la

place

C.D.C.,
III0878

de nos ordures … » ou
bien il cède la

place

C.D.C.,
III0878
C.D.C.,
III0885
C.D.C.,
III0891

, celui qui met
cosmiquement l’homme à
sa vraie
gêne croissante, dès qu’il
s’agit de la
les monuments chargés
d’esprit dont ils ont usurpé
la

C.D.C.,
III0892

est ailleurs. J’ai pu dire
autrefois que la

C.D.C.,
III0893
C.D.C.,
III0893

que d’autres avant moi,
s’aventurant sur la
enfin, que les couples qui
s’égarent sur la

entraînent en retour
ce don
le crotale au centre du
sacré ; ainsi le
bestiaire
au « mythe de
Rimbaud » dans le
cahier intitulé
de ce livre qui, tant
par sa forme que
sans cesse vivifiée par
la houle d’un grand
sentiment
, après avoir été si
longtemps décriée en
tant qu’
presque aussitôt à
l’inquiétude, pour se
muer peu
à certaines oeuvres
du passé qui n’ont pas
atteint

place
place
place

place
place
place

avare qu’y occupent
du même côté les
yeux,
à des petites bêtes
enfermées dans une
boîte dont le
dans le monde ». On
n’avait rien entendu
à faire à de telles
oeuvres, n’a cessé
, telle la fontaine
animant à son faîte
une horloge
Dauphine « est bien
un des lieux les plus
profondément
Dauphine par le Pont Neuf, n’aient pas
aux soirs d’été
exaspèrent leur désir

C.D.C.,
III0893

fourni le plan destiné à
parfaire le triangle de la

place

C.D.C.,
III0893

encore mieux valoir le
tabou qui s’attache à la

place

C.D.C.,
III0894

au lieu de faire face à
l’entrée de la

place

C.D.C.,
III0894

autre de l’ancien Pont Neuf, mais la

place

C.D.C.,
III0900

Le poète maintient, ou
plutôt reprend là, la

place

C.D.C.,
III0904

le noir. De l’instant où il a
pris

place

C.D.C.,
III0923

le seul texte important des deux qui y prennent

place

C.D.C.,
III0926

d’hommes soumis à la
dictature de Moscou,
prennent

place

C.D.C.,
III0934

voire un minimum de
concours. Une fois dans la

place

CDT, I0150

devant la table paraît
m’être destiné ; je prends

place

CDT, I0152

présentait comme un traité
de philosophie mais, à la

place

CDT, I0154

le faisan doré finit par être
atteint. A la

place

CDT, I0154

CDT, I0159

CDT, I0182

CM, I0054

CM, I0054

terrasser mes deux
adversaires et de les
ligoter à ma
gros vers on emporte les
soirs périssables qui sont
la
le premier grain va
disparaître dans la mer A
la
ingrate qui nous
respectait. Chaque chose
est à sa
vue et nous allions les
retrouver toujours à cette
même

place

place

place

place

place

et deviennent le
, je ferai valoir encore
que les considérations
physiques qui
Dauphine et, pour tout
ce qui touche à Paris
Dauphine, elle la
regardait de travers ».
La
Dauphine, au jour
baissant, est encore
douée d’
que tout aujourd’hui lui
dispute - on croirait
voir
jusqu’à celui où il
glisse dans la fiction
qui
- est consacré à
Filiger et est tout à sa
dans ses Oeuvres
philosophiques. Les
mots soulignés plus
haut
, il a suffisamment
montré qu’il ne
s’embarrassait
devant le papier
immaculé. J’obéis à la
suggestion
du titre correspondant
à une des divisions
générales de l’
de ses ailes se fixent
alors deux petites
boîtes rectangulaires
mais la maladresse ne
me permet que de leur
prendre
des genoux sur un
prie - Dieu. De petites
de mes couleurs
vivantes Il n’y aura
bientôt plus
et personne ne peut
plus parler : chaque
sens se
. Ils nous donnaient
des friandises pourries
et nous leur

CM, I0056

CM, I0056

CM, I0065

CM, I0066

n’a - t - on pas vue sur une

rien dans nos profondeurs
” et ne changeraient pas
de
vertébré supérieur. Les
derniers adeptes de ces
théories prennent
signalables des accidents
de terrain. Les anarchistes
ont pris

place

place

place

place

CM, I0067

pour la deuxième fois,
quelle chaleur ! A la

place

CM, I0073

. Il ne s’arrêta que lorsqu’il
aperçut une

place

CM, I0073

réponse. Il n’y avait plus
personne sur la

place

CM, I0079

une ville. Ce sont les
feuilles mortes de la

place

CM, I0081
CM, I0082

que les différents objets
sentimentaux n’étaient
plus à leur
votre chambre. Le canapé
n’est plus à sa

place
place

CM, I0083

. Le labour crépusculaire a
pris fin et sur la

place

CM, I0097

On m’a dit Qu’avez - vous
à la

place

Ent., I429

C’était à elle de retrouver,
de remettre en

place

Ent., I429

nôtre et, déjà à l’époque
où je me

place

Ent., III0430

maintenus purs de toute
concession et regardaient
sans amertume la

place

Ent., III0434

pour dire ni bonjour ni au
revoir. Il habitait

place

Ent., III0436

des chefs - d’oeuvre du
naturalisme, qui prend

place

triste éclairée avant
qu’il fasse nuit ? Les
rendez
avec les gravures, de
modes. Je ris,
sur la colline devant
les cafés qui ferment.
Pneus
dans la Mercedes. Un
marchand de
chambres à air
du chef on remarque
une assez belle lionne
qui griffonne
. Héros des grandes
expéditions, il oubliait
toute prudence
. Il reconnut son ami
et les souvenirs
frappèrent ses
. - Sans nous en
apercevoir, nous
approchions des
. - Il nous faut
assurément établir un
autre ordre
et la table va tomber.
Ecoutez - moi,
de l’église, les
bouquets de lait des
fiançailles
du coeur Le Pagure
dit : LES
SENTIMENTS SONT
GRATUITS
la courroie de
transmission. Qu’est ce qu’
, elle commençait à
faire l’impression
d’une femme
dérisoire que la
critique officielle leur
faisait. On peut
du Beffroi une jolie
chambre en
compagnie d’une
jeune
dans Les Soirées de
Médan. Eh bien, il

Ent., III0436

Ent., III0456
Ent., III0457
Ent., III0469
Ent., III0472

user de ces mots) où la
résignation trouvait
difficilement
de vandalisme et le culte
rendu, à Paris,
je passe des soirées seul
sur un banc de la
scène du « procès » (un
mannequin tient la
évolution moderne et ce
qui en participe » elle
prend

place

place
place
place
place

Ent., III0492

, qui, à nos yeux, avait
usurpé la

place

Ent., III0523

se traduire en termes où
l’exaspération tient trop de

place

Ent., III0523

Avertissement » au
Second manifeste du
surréalisme, qui trouve

place

Ent., III0530

pour aller rejoindre des
amis dans un café de la

place

Ent., III0531

il y a lieu, pourtant, de
faire une

place

Ent., III0535

à vrai dire des plus
ambiguës, il reprend sa

place

Ent., III0540

les grands boulevards, les
autres aux environs de la

place

Ent., III0556

- ce possible, envers ce
bonheur. De la

place

Ent., III0560

un nouveau style dont les
trois anciens ordres
eussent fait

place

Ent., III0564

s’insérer dans l’histoire du
mouvement à la haute

place

Ent., III0570

de participer activement,
oui, d’aider de notre

place

Ent., III0570

de l’esprit surréaliste en
gardant quelque souci de
la

place

Ent., III0570

la place qu’on occupera
dans le monde. La

place

. À quelle source le
poète que vous étiez
alimentait
de l’Étoile, au « soldat
inconnu » …
du Châtelet. Il ne me
semble pas que je
de « Barrès », «
magistrats » et «
dans mon ouvrage
Les Pas perdus.
L’écriture automatique
de la raison véritable
et aussi de soustraire
au processus
. Y repensant avec
une quinzaine
d’années de recul
dans l’édition
collective des
Manifestes, en 1946.
Blanche (le trajet est
d’une centaine de
mètres
particulière aux «
objets surréalistes »
qui marquent la
convergence
parmi nous, non sans
que subsistent des
arrière de la Madeleine, qu’à
mon instigation il fut
qui m’était assignée
par les circonstances,
je me
à trois nouveaux,
disons (sous réserve
d’étude
qui leur revient, les
poèmes de Georges
Schehadé et
et de par nos moyens
spécifiques, à la
transformation
qu’on occupera dans
le monde. La place
faite
faite actuellement au
surréalisme ? Je ne
sais pas si

Ent., III0570
Ent., III0581

en serais pas affecté.
Dans ce mot de «
surréalisme), elle entraîne
l’indifférentisme (il se

place
place

Ent., III0605

de cette infatuation, l’Ode
à Charles Fourier prend

place

Ent., III0617

, elle aussi). Dès lors
qu’on se

place

Ent., III0630

ce qui reste à ses propres
fins laisse peu de

place

Ent., III0631

, c’est moins la liberté
d’expression que la

place

Ent., III0642

qu’au plus haut palier des
universités. De ma

place

Ent., III0647

de celui - ci, nous avons
toujours fait une

place

F.M., II1185

leur linge Parce que tu
tiens Dans mon être la

place

F.M., II1187

ne se rend pas où l’on
voudrait La petite

place

F.M., II1190

le chaume et la couche de
terreau Il y a

place

M_1, I0314

On soutiendra que ce
dessin d’école vient à sa

place

M_1, I0319

espérer que les mystères
qui n’en sont pas feront

place

M_1, I0325

plus tôt accordé ce crédit
que d’ailleurs elle fit

place

M_1, I0327

M_1, I0337

M_2, I0782

M_2, I0783

à un examen plus
approfondi, étant de céder
la
délicats - une telle analyse
ne peut manquer de
trouver
l’expérience surréaliste
ceux qui gardent quelque
souci de la
système d’avilissement et
de crétinisation en vigueur
a sa

», il y a toujours une
idée de consécration
« au - dessus de la
mêlée », se
sur cette courbe dont
je vous parlais, qui
admet
devant l’énigme de
ces mythes, il faut
convenir
à l’expression libre, au
sens où on l’
de l’expression libre,
mais cela revient au
même
je tiens pour
invraisemblable que le
moindre souffle de
vraie
de choix à l’école de
Pont - Aven en
du diamant serti dans
une vitre Qui me
détaillerait avec
qui fuit entourée
d’arbres qui diffèrent
imperceptiblement de
tous
pour mille et une
cloches de verre Sous
lesquelles revivent
, et qu’à cet endroit du
livre l’auteur
au grand mystère. Je
crois à la résolution
future
à une succession à
peine intermittente de
phrases qui ne

place

à tout ce qu’il y a
d’admissible,

place

dans cette étude. 1. Il
en va des

place

qu’ils occuperont dans
le monde ? en ce lieu

place

toute marquée dans
cette foule, ventre à
hauteur de

M_2, I0789

encore, d’ailleurs, qui n’ont
pu trouver

place

M_2, I0794

celle qui vient du jardin,
celle qui tient une

place

M_2, I0799

cette aide financière
exorbitante qu’il parvient à
usurper la

place

M_2, I0806

textes de ce caractère
dans les publications
surréalistes et la

place

M_2, I0820

, que la ” vieillerie poétique
” tient trop de

place

M_2N, I0837

remettions à personne du
soin de l’opérer à notre

place

M_3, III0009

sont à l’instant même
frappés de dérision, la

place

M_3, III0014

la nature, nous ne tenons
pas une aussi petite

place

M.C., III0380

Beauharnais, perdue entre
les hauts fûts de cocotiers,

place

MDP, I0013

la retraite MONSIEUR V A
Paul Valéry. A la

place

N., I0649
N., I0653
N., I0653

N., I0658

N., I0668

des tableaux de Courbet
est pour moi celle de la
pour point de départ l’hôtel
des grands hommes,
, qu’à Paris la statue
d’Etienne Dolet,
. je reculai
précipitamment, pris de
peur. toujours
Théâtre des deux
masques ” qui depuis lors
a fait

place
place
place

place

du Panthéon, un soir,
tard. on frappe

place

à un cabaret. bravant
mon peu de goût pour

N., I0670

, où l’on ne sait quel objet
changer de

place

N., I0693

île Saint Louis, comme
elle le croit, mais

place

N., I0695

un baiser est si vite oublié.
” (cette

dans cette
énumération, soit que
leur activité publique
soit
singulière dans un
rêve, celle impossible
à distraire du
qu’on sait et à y faire
excuser son
incompétence
remarquable qu’ils
occupent dans
certains ouvrages, il
faut
dans cette alchimie.
Le verbe est
davantage et il
. Cela posé, j’estime
qu’il ne peut
est libre, idéalement
libre. Le point
d’honneur
auprès d’êtres par
nous insoupçonnés,
que nos chats
la ville sous un signe
féminin et tendre. Les
de l’étoile L’Arc de
Triomphe qui ne
ressemble
Vendôme, à l’heure où
la colonne tomba.
du Panthéon, où
j’habitais vers 1918, et
Maubert, m’a toujours
tout ensemble attiré et
causé

place

, quel geste répéter,
qu’entreprendre pour
faire arriver
Dauphine où se situe,
chose curieuse, un
autre
Dauphine est bien un
des lieux les plus

N., I0695
N., I0695
N., I0698
N., I0716

N., I0716

, j’ai habité quelque temps
un hôtel jouxtant cette
idée de ce qui s’est déjà
passé sur cette
lumières. elle souligne que
nous sommes venus de la
cadres dont les tableaux
glissent rapidement et
disparaissent pour faire
place à un archange
portant une épée ou pour
faire

place
place
place
place

place

N., I0740

la main. j’y gagnerais au
moins de prendre

place

N., I0741

puisqu’elle était attirée par
le buste de Becque,

place

Ode à Charles
surgir à la proue des
Fourier,
boulevards extérieurs
III0349
C’est ta
Ode à Charles eut fait détourner les yeux
Fourier,
des boues diamantifères
III0349
de la
Tout au moins du point de
P.C., IV0856
vue auquel je me
eus acquis, ce tableau
P.C., IV0857
devait revenir à la même

place

place
place
place

P.C., IV0873

ne m’en offrez pas moins
de choisir à votre

place

P.C., IV0875

Chirico cette toile étant
retournée de chez moi à
sa

place

P.C., IV0877

. 2. Le tableau chez moi
ayant pris la

place

P.C., IV0880

au moins pour le vulgaire - trône à sa

place

P.C., IV0885

me fut donnée vers mars
dernier au café de la

place

P.C., IV0887
P.C., IV0889
P.C., IV0889

. Ils offrent au moins
l’attrait de ne prendre
secours) ? Ce que tout
autre dirait à sa
indispensable à sa vie.
Bien que j’aie fait

place
place
place

profondément retirés
, ” City Hôtel ”, où les
allées et
et de ce qui s’y
passera encore. où
Dauphine au ”
Dauphin ”. (au jeu de
à un archange portant
une épée ou pour faire
place
à ceux qui doivent
avancer toujours, des
boutons sur
, comme les agités,
dans un compartiment
seul.
Villiers, et qu’elle
aimait l’expression de
son
aux heures de fort
tangage Quand la ville
se soulève
Clichy Fourier es - tu
toujours là Comme au
temps
, l’attitude devant l’art
devrait - elle continuer
à l’occasion d’une
exposition : le fait que
l’illustration qui puisse
accompagner cette
étude : je m’
antérieure (la vitrine
de Paul Guillaume),
quelqu’
entre deux masques ”
à transformation ” de
Colombie britannique
une prostituée. - L’intérêt à l’astrologie
Blanche un soir
qu’entre mes amis et
moi la
dans aucun ” genre ”,
de ne rappeler à
: ils sont bombés et
clairs. Encore faut depuis quelque temps
à des papillons

P.C., IV0901

P.C., IV0901

moi pour de longs
voyages tout en restant
pratiquement sur
amateurs exclusifs qui
n’apprécieraient rien
d’autre à sa

place

place

P.C., IV0916

oeil se fixait sur le jour qui
baissait pour faire

place

P.C., IV0919

- - la mort de sa femme - qui

place

P.C., IV0921

1955. (Note de l’édit.) me

place

P.C., IV0923

l’originale de l897, dut de
prendre physiquement la

place

P.C., IV0927

dans le plus bref délai.
Claudel arrivait en bonne

place

P.C., IV0932

ne devais pas en manquer
la vision me clouèrent sur

place

P.C., IV0934

le poète, le toucha de son
roseau à la

place

P.C., IV0937

une cage, guettant comme
l’oiseleur. A la

place

P.C., IV0942

P.C., IV0959

P.C., IV0962

P.C., IV0962
P.C., IV0969
P.C., IV0972

P.C., IV0974

en constituer l’élément de
désespérance se résorbe
pour faire
pierres empreintes de
hiéroglyphes, au premier
rang desquelles il
rétrécissements suivis de
brusques déviations qui
suggèrent des noeuds de
de brusques déviations qui
suggèrent des noeuds de
place en
de Gaulle se détache une
phrase que, de notre
Léglise ; tout dépend de la
sphère où je me
bien sûr, sa part d’ombre
puisqu’elle se

place

place

mécaniques, je
continue
. PAIRE DE DRAPS
Je suis un manège de
chevaux
. Très fragile quoique
incassable, je me
dresse sur
à l’obscurité, à cette
obscurité contre
nature qui
aujourd’hui notre ami
Louis Fernandez sous
le rayon de
au - delà de
l’assouvissement
physique. Il en
que le poète lui avait
assignée 1, soit la
. On annonçait depuis
peu que la
représentation de
Prolée
autant par curiosité
que par crainte de
l’emprise des
du coeur. Le poète se
leva. Il descendit
de l’oiseau, auquel on
a tendu malignement
un
à cette certitude :
l’histoire de la
Révolution russe
les ” agates figurés ”.
Stanislas de Guaïta1
observe

place

en place, à l’instant où
pour la première

place

, à l’instant où pour la
première fois nous

place
place

place

, il y aurait péril à
laisser sans réplique :
et qui change avec lui
selon qu’il se présente
sous les auspices du ”
Secours aux
objecteurs de
conscience

P.C., IV0990

P.C., IV0991

P.C., IV1007

P.C., IV1007

P.C., IV1019
P.C., IV1022

pas les moins
saisissantes. Ainsi tout
reprenait sa juste
incomplètement du
serpent et de l’oiseau.
Moins de
désespérions pas d’un
recoupement
d’informations orales qui
sur
répandre sur la table où
l’on vient de faire
sur le plan concret, rien
qui puisse revendiquer
quelque
cette optique, il va sans
dire qu’il se

place

place

place

pût nous faire
retrouver le lieu de sa
sépulture,

place

nette après notre
dîner les pièces d’une
sorte de

place

au soleil hors des
normes de ce qu’il est

place

P.C., IV1026

qu’il se doit de soustraire à
leur anéantissement sur

place

P.C., IV1038

consacre l’homme et lui
donne - - ainsi une

place

PDJ, II0265

RÉALITÉ Sans fil, voici
une locution qui a pris

place

PDJ, II0267

lumineuses font leur
apparition. Ces enseignes
tiennent une grande

place

PDJ, II0268

que tel objet dans la pièce
est bien à sa

place

PDJ, II0272
PDJ, II0305

, très bas, où nous
n’avons guère de
qu’une statue est moins
intéressante à considérer
sur une

et se rétablissait la
seule hiérarchie selon
la plus ou
dévolue à l’antiquité
hellénique et romaine
que l’exposition

de l’autre côté de la
barricade. Bien plutôt
, du fait des
intempéries, les
produits de sa
dans le cosmos ; l’arc,
qui le projette
trop récemment dans
notre vocabulaire, une
locution dont la
dans ma vie quand je
me promène et
pourtant elles
, que telle de mes
articulations
fonctionne bien. L’

place

. Il n’y a ni pain ni eau,

place

que dans un fossé,
qu’une aurore boréale,

PDJ, II0305

commencé par vivre de sa
vie conventionnelle, à sa

place

PDJ, II0307

ait pas le temps de les
voir. Il se

place

PDJ, II0312

plus général, du devoir
humain tel qu’à la

place

PDJ, II0318

, c’est - à - dire à la seule

place

PDJ, II0322

la main. J’y gagnerais au
moins de prendre

place

conventionnelle. Toute
la valeur d’une telle
entreprise , sans mot dire, dans
un système
d’interférences
que nous occupons il
nous est donné de le
concevoir
, en France, où
Maïakovski eût pu
s’attendre
, comme les agités,
dans un compartiment

PDJ, II0335

la classe ouvrière a pour
la première fois conquis sa

place

PDJ, II0338

lui était réservée dans le
mariage, a cédé la

place

PDJ, II0340

etc. J’ajoute que serait
tout indiquée pour prendre

place

PDJ, II0360
PDJ, II0363

, semblait - il, deux êtres
uniques avaient pris
pris du rouge et je l’ai mis
à la

place
place

PDJ, II0367

son cri déchirera cent ans.
S’il y a

place

PDJ, II0367

aime tant qu’alors que
certains tableaux de
Picasso prennent

place

PDJ, II0369

une tête, un corps dont les
lumières prendraient la

place

PDJ, II0371
PLEINE
MARGE,
III0019
PLEINE
MARGE,
III0022
PLEINE
MARGE,
III0022

noyaux. Le goût électif
pour ces noyaux à cette
guet Éclate l’air taillé en
rose Bannie
superstitieusement la
qui arrête toujours
l’homme La mare avec sa
petite

place
place

place

ces misérables le torse nu
qui se produisent sur la

place

PP, I0200

pour dire ni bonjour ni au
revoir. Il habitait

place

PP, I0207

appeler, un héros de Jarry
vous revolvérisait de sa

place

PP, I0211

de la poésie. Perdre Mais
perdre vraiment Pour
laisser

place

PP, I0227

d’hommes. On n’arrive à
se faire une

place

PP, I0236

Quand fera - t - on à
l’arbitraire la

place

PP, I0238

effort demandé pour un

place

seul.
dans l’art, ne serait ce qu’en
à la femme
bourgeoise qui se
procure un mari pour
au début de ces
exposés une critique,
et,
, continue à bercer, à
berner nos plus chers
du bleu. ” C’est qu’en
effet le
dans la nature pour
deux êtres qui
présentent cette
analogie
avec solennité dans
tous les musées du
monde, la
des ombres, et
inversement … peut être est
me parut, je dois dire,
témoigner le plus
primitive d’une
brassée de joncs pour
s’étendre l’
de l’Opéra dans le
ventre Car la
phosphorescence est
publique avalant des
torches à pétrole dans
une aigre pluie
du Beffroi une jolie
chambre en
compagnie d’une
jeune
le bouton de sonnette.
On sait comment
Lafcadio fit
à la trouvaille On a
parlé d’incohérence,
et
au soleil que pour
étouffer sous une
peau de bête
qui lui revient dans la
formation des oeuvres
ou des
pas seulement dans le

sacrifice puéril. Je ne me
PP, I0249

, en tout cas, une fois les
boules en

place

PP, I0250

. Maintenant il croit devoir
accorder à chaque objet la

place

PP, I0262

ma vie. LÂCHEZ TOUT
J’habite depuis deux mois

place

PP, I0273

était pas un de nous qui
regrettât d’avoir pris

place

PP, I0277

retire ma main. Eluard
pose la sienne à la

place

PP, I0298

peintres mais, du point de
vue auquel je me

nous l’aimons : Perdre
Mais perdre vraiment Pour
laisser
existantes, seul un
RACB, II0052 berceau lacéré et orné en
bonne
PP, I0303

place

place

place

RACB, II0072

les statues de bronze et
de pierre ont changé de

place

RACB, II0090

de meule il s’élargit tout à
coup sur une

place

Les fenêtres vénitiennes
RACB, II0092 s’ouvrent et se ferment sur
la

place

RACB, II0094

consentement qu’on m’a
arraché Les meubles font
alors

place

RACB, II0097

soleil sera froid Il y aura
des épaves sur la

place

S.A., II1240

étais endormi sous des
fuchsias C’est là A la

place

S.P., IV0350

ce qui m’entourait n’est
plus. À la

place

S.P., IV0354

le sens prodigieux de la
trouvaille qui pour moi se

place

S.P., IV0360

pas, la distance
imparcourue qui au réveil
sépare la

place

temps. Le gilet rouge,
, tirer pour les
comparer entre eux
plusieurs clichés du
convenue. Le véritable
homme lyrique est
celui qui ment
Blanche. L’hiver est
des plus doux et,
dans le wagon
faiblement éclairé du
genou des filles,
. Q. - C’est Eluard. R.
, les activités de
Francis Picabia et de
Marcel Duchamp
à la trouvaille Sans
doute Apollinaire est il encore
d’un poignard
penchera, comme un
navire en détresse
avec les statues de
cire Banians banians
CARTE D’ELECTEUR
publique Il est fait de
dos de cygnes une
aile
Où vont en liberté des
bêtes suivies de feux
Les
à des animaux de
même taille qui me
regardent
fraternellement
Blanche Parmi
lesquelles se
distinguera mon
courage Pareil à un
de la suspension du
dessous dans la
maison des nuages
de ce qui m’entourait
i1 y a autre chose
dans sa production
entre L’Usine Horta de
Ebro et
d’un objet qu’on
retrouve de celle où
on

S.P., IV0361

S.P., IV0361
S.P., IV0363
S.P., IV0366
S.P., IV0368

expirent la musique et la
mer, il y a
la réalité. Pour que tout
objet soit à sa
. Nous sommes - nous
assez souvent retrouvés
sur cette
faim malencontreuse et de
cet absurde bouillon ! À la
dans ce café on nous
étions un soir avec Chirico

place

place
place

on tout semble si près
d’être et est si

place

de cet A. M., j’y ai

place

S.P., IV0376

pour lui d’accrocher quoi
que ce soit a une

place

S.P., IV0383

pas encore quitté l’atelier
du fabricant pour aller
prendre

place

S.P., IV0400

» dont il a retrouve la clé,
se faisant

place

S.P., IV0403

un peu plus tard ce ne
sera pas à sa

place

S.P., IV0405
S.P., IV0411

dire par là, un nez est
parfaitement à sa
, continua - t - il, que
quand je

pour des créatures
lointaines et reposées,
il y a
, je ne saurais trop le
répéter, il faudrait

place
place

S.P., IV0465

de support aux ciseaux),
en dépit de la

place

S.P., IV0466

, humoristique, etc., que le
manque de

place

S.P., IV0467

(Ici le désir - rouage
tiendra une plus petite

place

S.P., IV0467

à son aboutissement
dialectique impeccable qui
ne lui assure une

place

S.P., IV0473

pris du rouge et je l’ai mis
à la

place

S.P., IV0478

son cri déchirera cent ans.
S’il y a

place

S.P., IV0478

aime tant qu’alors que
certains tableaux de
Picasso prennent

place

Pigalle, d’un enfant,
qui venait vendre des
fixe et d’admettre
qu’un personnage qu’il
peint
les unes a la vitrine
des grands magasins,
les
une nuit dans les
jardins de coraux,
guidé par
une feuille quelconque
de l’arbre qui s’envole
?
à côté d’un fauteuil, il
épouse même la
ma main entre vos
yeux et un objet, ma
relativement
considérable qu’elle
occupe dans le verre,
paraît
m’interdit même
d’esquisser. Seul sans
doute le
que dans la machine
célibataire. 11 est
seulement la
prépondérante parmi
les oeuvres
marquantes du
vingtième siècle. Ce
du bleu ». C’est qu’en
effet le
dans la nature pour
deux êtres qui
présentent cette
analogie
avec solennité dans
tous les musées du
monde, la

S.P., IV0482

S.P., IV0484
S.P., IV0492
S.P., IV0501

S.P., IV0513

une tête, un corps dont les
lumières prendraient la
noyaux. Le goût électif
pour ces noyaux à cette
(tant pis pour qui
répugnerait ici, à la
le message inappréciable
de Victor Brauner, en lieu
et
est évanoui de
transparence en lui même pour faire

place

place
place
place

place

S.P., IV0513

intérieur de la bulle. La
fenêtre donnait sur une

place

S.P., IV0514

de certaines bêtes. Des
femmes circulaient, a la

place

S.P., IV0530

responsables de la
nouvelle orientation. La
peinture de Seligmann

place

S.P., IV0545

, au visage recouvert d’un
loup, patinait sur

place

S.P., IV0546

entend malgré tout
chanter. C’est là que se

place

S.P., IV0560

se retirent les apparences
humaines, c’est pour faire

place

S.P., IV0560
S.P., IV0567
S.P., IV0660

chênes. Sur son épaule il
m’a ménagé une
un peu plus de soixante
centimètres d’épaisseur.
En
La goutte de phosphore
tombe et je vois à sa

place
place
place

S.P., IV0664

art, produit et générateur
de liberté, tient grand

place

S.P., IV0676

bien plus loin - et c’est là
que se

place

S.P., IV0683
S.P., IV0690

passionnantes, les plus
équivoques, les objets qui
prennent
. EXPOSITION
SURRÉALISTE

place
place

des ombres, et
inversement … peut être est
me parut, je dois dire,
témoigner le plus
d’un visage, à
découvrir un crapaud),
du parchemin vierge
en peau de bouc des
Anciens,
aux figures furtives de
la divination. Fenêtres
sourdes comme
hérissée de mâts
totémiques, non loin
de la ville
de leur tète s’ouvrant
tout grand le sphinx
de
cette orientation tout
entière sous le
contrôle de l’ordre
. Le calendrier
marquait 1921 - 22 23.
sa grande retraite
dans la forêt. Ermite ?
Oui
à ces figures dérivées
d’elles que pour
quelques heures
jaune de l’étoffe qui
habille le héros d’un
d’honneur un objet
trouvé, d’un style
unique
une goutte de sang …
La goutte de sang va
dans les
préoccupations de
l’envahisseur et l’on
ne
l’intervention
totalement originale et
capitale de Magritte de
dans le cadre de
l’exposition surréaliste
de mai 1936
au disque rouge et
l’on commence à se

S.P., IV0705
S.P., IV0714

S.P., IV0720

S.P., IV0724

S.P., IV0724
S.P., IV0727
S.P., IV0742
S.P., IV0743
S.P., IV0747

S.P., IV0747

S.P., IV0751

S.P., IV0761
S.P., IV0761
S.P., IV0766

D’OBJETS Le disque
blanc a fait
affronter dans la vapeur
des étangs. De nulle autre
l’amenait à mettre telle ou
telle couleur à telle
. 1954. HECTOR
HYPPOLITE Je reverrai
longtemps à la
Hyppolite que nous avons
choisi de reproduire et qui
prennent
format et de même type
occupent dans sa
production une
gêne croissante, dès qu’il
s’agit de la
l’ordre jusqu’alors le plus
spécialisé, remît en
la plupart les rejettent et
ne veulent pas leur donner
, sous le cheval. Ce
personnage cède
éventuellement la
, indépendamment de
leurs attributions
symboliques particulières,
à cette
, dans lequel l’homme a
cessé d’occuper une
un terrain de
développement propice.
Ainsi la peinture imitative
, alors que la peinture à
prétention non - figurative
sans cesse les affinités
primordiales ; il leur
assigne une

presser
place
place

on ne peut si bien
juger de l’ampleur du
. De la sorte il est
quitte de toute
hésitation

place

qu’il occupait, au pied
de l’escalier menant

place

dans une série de
même format et de
même type

place

à part. C’étaient, dans
l’esprit de

place
place
place

à faire à de telles
oeuvres, n’a cessé
les constellations. Le
monumental ouvrage
sur lequel il a
dans leurs cabinets
(2). » Jusqu’à

place

à une lyre, à une
épée, à une

place

expriment à la fois la
mort et la résurrection.

place

privilégiée. La forme
grecque est née d’une
vision

place

le germe de l’oeuvre à
accomplir dans l’oeuf

place
place

S.P., IV0771

, ceux à qui il incombait
d’en retenir sur

place

S.P., IV0773

essayé de réunir un
ensemble où chaque
tendance trouve sa

place

S.P., IV0784

détachaient les noms

place

ce même germe dans
la pure pensée, d’où
de choix dans
l’impulsion qu’il
importe que,
au moins quelques
témoignages typiques
manquaient
résolument à leur
tâche
sans mettre aucun
accent nationaliste ou
régionaliste. On
remarquera
d’honneur demandait

d’Ensor, de Vallotton. Une

S.P., IV0788

S.P., IV0795
S.P., IV0812

perles et ses rivières de
diamants ne valaient pas
la
un thème largement
popularisé qui a donné
lieu, sur
érotisme, sauvé de la
honte, peut revendiquer la

à être faite à Edward
Munch,
place

place
place

S.P., IV0826

Les nouvelles légions qui
de nos jours ont pris leur

place

V.C., II0104

de ce résultat, je
l’inscrirais volontiers en
bonne

place

V.C., II0111

aux moyens les plus
raffinés pour trouver ou
garder une

place

V.C., II0112

est à peine si la très grave
question de la

place

V.C., II0116

du rêve n’ayant laissé,
avant lui, aucune

place

V.C., II0122

possible … Une vive
lumière baignait les
platanes de la

place

V.C., II0127

autre part à permettre au
rêve principal, tenant la

place

V.C., II0128

ce qui m’avait conduit,
pour la maintenir en

place

V.C., II0129
V.C., II0129
V.C., II0131

V.C., II0131

la barbe, se fût seulement
un peu écrasé de
, se fût seulement un peu
écrasé de place en
, comme nous avions
supposé en la voyant
traverser la
du petit pont de
Demandolx, situé
immédiatement derrière
cette

place
place

qu’ils couvraient ? »
Jolie leçon, de goût
, à nombre d’images
sculptées du même
genre,
majeure à laquelle il a
droit. Ces mots , tout au plus se
définissent - elles par
des
parmi les conquêtes
poétiques du dernier
siècle, non loin
modeste au fidéisme
engendré au sein des
couches inférieures
des
quantitativement réelle
occupée par celui - ci
dans le sommeil
au problème de cette
interprétation ; c’est là
par
.) ANALYSE. - - Une
vieille femme qui
de la proposition
principale dans le
raisonnement éveillé,
de
, à fermer,
contrairement à mon
habitude, le
en place. Je songeai,
d’une part,
. Je songeai, d’une
part, au professeur

place

, à la rencontre de son
mari et je l’

place

, pont sur lequel je ne
m’étais pas engagé

V.C., II0135

la cause et l’effet ne
cessent de changer de

place

V.C., II0142

désaxé pour qu’aucune

place

” (Engels). Cette seule
considération me
paraîtrait
. Il y a lieu, dans ces

société ne puisse plus lui
faire

conditions,

V.C., II0143

pas ou qui l’atteint au
front. A sa

place

V.C., II0147

1931, vers midi, dans un
café de la

place

V.C., II0151

qu’avait laissé le premier,
cette tentation se faisait

place

V.C., II0157

V.C., II0157
V.C., II0159

établissement que bordent
ces longs murs sombres,
couverts de
bordent ces longs murs
sombres, couverts de
place en
, qu’elle vit là - - on
traverse la

place

place
place

V.C., II0160

seulement d’elle, dans le
petit square de la

place

V.C., II0162

pour être simplement un
homme ? Comment
justifier de la

place

V.C., II0167

complicité par les deux
hommes. C’est hier,

place

V.C., II0169

maintenant je trouvais que
l’autobus où j’avais pris

place

V.C., II0173

me séduisit sans doute
inconsciemment quelques
secondes puis elle fit

place

V.C., II0173

. Je me décidai assez vite
à lui assigner une

place

V.C., II0174

y mettre quantité
d’intentions. Les points
tiennent la

place

V.C., II0176

pas indifférent du point de
vue sexuel, avait fait

place

V.C., II0180
V.C., II0194

mendiant ou la folle, la
nappe blanche ou la
réconciliés dans la défaite.
Parmi eux figurent en
bonne

place
place

, c’est maintenant une
femme - oiseau qui
me
Blanche où mes amis
et moi avons coutume
de nous
violemment à
certaines heures,
entraînant de ma part
un
en place d’affiches
déchirées. Je n’ignore
cependant
d’affiches déchirées.
Je n’ignore cependant
pas la
de la Chapelle - - chez
ses parents, tout
qu’elle devait
contourner chaque
jour pour sortir et pour
qu’on occupe devant
le manger, le boire,
de la Concorde,
qu’après une délicate
enquête,
et qui suivait les
boulevards
particulièrement
encombrés pourtant à
cette
au désir d’inventer
pour le bouquet gris
un fond
dans l’angle supérieur
gauche d’une petite
bibliothèque vitrée
de je ne sais quels
mots destinés à
meubler poétiquement
au nom d’Olga,
surdéterminé par
rapport à elle
Blanche - - je n’y avais
pas encore pensé
des révolutionnaires,
des êtres qui n’ont pas
hésité

V.C., II0199

m’épargne pas. Il y a
aujourdhui peu de

place

V.C., II0201

coin de serre, pour trouver
beaucoup plus tard sa

place

V.C., II0201

avec l’oiseau ? Je vois au
centre de la

place

A.H.N., II1081

naturelle, il Cl pour sa part
beaucoup moins bien

placé

A.H.N., III0892

- huit heures dans la
chambre où je décéderai,

placé

A.H.N., III0892

près d’Épernon, où je veux
qu’il soit

placé

A.H.N., III0892

, qui ne quittera mon corps
qu’après l’avoir

placé

A.H.N., III0952

à la lecture impartiale et
attentive, lui qui a

placé

A.H.N., III0983

que cette stabilité est
atteinte, le but peut être

placé

A.M., IV0099

objet ou le personnage
devant lequel le peintre
s’est

placé

A.M., IV0210

qui est celui du « poulpe »
du Lufang (

placé

A.M., IV0257

de peintres de « trompe l’oeil » aient

placé

C.D.C.,
III0720

de l’unique). C’est encore
s’être

placé

C.D.C.,
III0874

Hier encore, je ne
m’estimais pas trop mal

placé

C.D.C.,
III0875

d’une corpulence un peu
comique mais le regard
candide

placé

C.D.C.,
III0879

Si l’Église, dit - il encore,
avait

placé

C.D.C.,
III0931

« En effet, au premier
plan, Kotov a

placé

CM, I0076

République. D’un
trousseau de clés qu’il

placé

, c’est vrai, pour qui
voudrait, très
au centre du nouvel
ordre, marquant ainsi
d’une
publique cet homme
immobile en qui, loin
de s’
pour les séduire ou les
retenir. Pour peu qu’
dans une bière de
bois qui ne sera
clouée qu’
, sans aucune espèce
de cérémonie, dans le
premier
dans ladite fosse ; il
pourra se faire
accompagner dans
son livre sous
l’invocation de cette
phrase de Paracelse
plus haut. L’un des
mouvements est
inconditionné :
et que désigne le titre
du tableau. Telles d’
exclusivement sur les
pierres d’allées
couvertes coudées),
le miroir au centre de
leurs préoccupations.
Si,
dans le même cas que
d’avoir cru qu’on
pour en juger,
séjournant dans une
auberge de Bretagne
si haut - eux si unis et
comme insensibilisés
à
le principal
renoncement en
l’abstinence du
sommeil, au
une jeune fille oisive
qui, on ne sait
pourquoi
sous verre naquit une
pendule officielle qui

avait
Ent., III0520

Ent., III0603

Ent., III0620

M_2, I0821

M_2N, I0837

de l’expression et, par
suite, assez bien
ce qui concerne le
surréalisme, je suis
particulièrement mal
prend un tour menaçant
catastrophique. L’homme
se trouve
de maintenir ici le ”
maranatha ” des
alchimistes,
exemple, certains sujets
sont capables de
reproduire un dessin

placé

placé

placé

placé

placé

nouvelle en fait de science
? Cet aspect planétaire,

placé

. c’est essentiellement
sous ce signe que doit
être

placé

venu pour la culture d’un
autel de secte,

placé

P.C., IV0886

encore toute action, et
aussi tout personnage,
même

placé

P.C., IV0916

est souvenu si souvent de
Melmoth et l’a toujours

placé

M_2N, I0837

N., I0721
Ode à Charles
Fourier,
IV1064

P.C., IV0999

PP, I0248

S.P., IV0375

S.P., IV0741

un nouvel éploiement du
Phénix. Léon Trotsky fut
mieux
un fruit. Ce point, toujours
mystérieusement et
admirablement
fil à plomb au - dessus
d’un tableau
horizontalement
en péril ce qu’un véritable
maître comme Kandinsky
a

placé

au seuil de l’oeuvre
pour arrêter les
profanes.
dans une enveloppe
opaque et fermée,
hors même de
en bon endroit dans
un horoscope, pourrait
correspondre à
le temps que nous
passâmes ensemble
et il demeure le
entre le champ de
légumes et le verger
de cerisiers
dans une situation
déterminée, à partir de
tout objet
si haut qu’un cas tout
à fait particulier
demande
que quiconque pour
nous orienter un jour
comme celui , n’a pu être aperçu
par eux. Il

placé

et que j’ouvre les yeux
: s’il s’

placé

au - dessus de tout :
le principe de la

- huit heures dans la
chambre où je décéderai,

placé

S.P., IV0816

, près Épernon, où je veux
qu’il soit

placé

Normand qui ne quittera
mon corps qu’après l’avoir

devant un véritable «
rappel à l’ordre » ;

placé

S.P., IV0816

S.P., IV0816

sonnait l’heure
pour faire avancer les
problèmes qui s’y
rapportent,
. Je manque de recul,
sans vouloir
plaisanter.

placé

dans une bière de
bois qui ne sera
clouée qu’
, sans aucune espèce
de cérémonie, dans le
premier
dans ladite fosse, il
pourra se faire

S.P., IV0832

- delà. C’est ainsi qu’il
s’est

placé

V.C., II0146

précédentes. Rien ne
pourra faire que l’homme,

placé

V.C., II0174

ouvrant les yeux le mardi
22 avril je me trouvais

placé

V.C., II0183

ou défavorables) à
l’individu humain qui se
trouve

placé

A.F., II0691

avait été, pour qui voudrait
bien la relater,

placée

entière dans les frêles
mains d’Alice où l’avait

placée

A.H.N., III0963
C.D.C.,
III0810
C.D.C.,
III0894
M_2, I0787

M_2, I0787
N., I0685
PDJ, II0384
PP, I0250
S.P., IV0522

S.P., IV0411

M_2, I0821

RACB, II0085
A.M., IV0220

» que venait faire là cette
citation de moi,
de la Révolution, fut jugée
par le peuple mal
la confiance du
surréalisme ne peut être
bien ou mal
, pour la seule raison
qu’elle n’est pas
(ou bien qui ne pourrait ?)
être mal
la véritable, la captivante
stéréotypie ; la même
délectation
(La tête isolée du buste
peut être ronde,
Brentano ou Caroline
Schlegel. Frida Kahlo de
Rivera est
d’elles - mêmes, si elles
se trouvent
convenablement
paraissent un peu trop
préoccupés de la vente et
du
rang Le suffrage universel
nous donne toujours des
regrets Le
en France du moins : les
alchimistes anglo écossais

placée
placée
placée

placée
placée
placée
placée
placée

accompagner dans
dans les conditions
optima pour faire jouer
en navette l’
dans des conditions
non pathologiques,
hésite à reconnaître la
, à la tentation de
saisir la première
occasion qui
devant lui. Les idées
de persécution, de
grandeur
originellement sous le
signe du spontané, de
l’indéterminé
ce curieux homme. Il
n’en semble pas
moins
par lui entre guillemets
? Est - ce à dire
, du fait qu’« au lieu de
faire face
, pour la seule raison
qu’elle n’est pas
. Ni dans le monde
sensible, ni
sensiblement en
elle me fait. à Lille,
ville dont elle
dans la courbe qui
n’en finit plus comme
celle
sur les épaules elle
s’allonge. Par le seul
précieusement en ce
point d’intersection de
la ligne politique

placées

par rapport à elle.
C’est comme ma main

placement

de leurs tableaux, par
exemple. ” j’aimerais

placement
placent

de l’argent décide de
notre carrière L’instinct
de
le Fou ou Mat au
numéro X et ignorent
la

bêche également bleus Se
ravissent mutuellement
l’espérance Les rosées

placent

S.P., IV0538

Jolas éd. foi et de
l’exaltation qu’ils

placent

V.C., II0199

m’est donc donné avec
toutes les caractéristiques
qui le

placent

A.F., II0725

hésitation qui dut être la
mienne au moment d’y

placer

A.F., II0762

, le magnétisme terrestre,
dont la considération
entraîne à

placer

A.M., IV0108

enquête, dont les résultats
suivent, tendait moins à

placer

A.M., IV0213

ARCHITECTURE Après
l’époque confuse qu’on a
voulu abusivement

placer

A.M., IV0257

moins que le lecteur du
tableau est appelé à se

placer

CM, I0096

C.D.C.,
III0675
C.D.C.,
III0713

a décrit avec précision
quelques angles : Nous
commençâmes par
de par la force dynamique
même que nous
continuons à

C.D.C.,
III0724

lui est apparue
primordiale, il a été seul à

C.D.C.,
III0736

qui la parcourent, que
d’emblée je vais savoir
aux circonstances qui, ces
dernières semaines, sont
venues
tout récemment au
Congrès psychiatrique
d’Amsterdam, commence
par

C.D.C.,
III0790
C.D.C.,
III0885

placer

placer

placer
placer
placer

placer

CDT, I0153

cadres fussent a l’abri.
Nous finîmes par les

placer

CDT, I0155

, sans aucun mouvement
de lancement, il réussit à

placer

Ent., III0478

faut en effet que l’esprit ait
réussi à se

placer

partout des gobelets
Les perce - oreilles
boivent Ils écoutent
en eux, ne décident
pour une grande part
de
sous la menace de tel
nuage plus proche
que les
certains mots. Il me
paraît hors de doute
que
un des pôles aimantés
dans l’esprit de
l’homme
la notion d’art
magique sous le feu
de projecteurs
sous le signe exclusif
des « terreurs de l’An
entre les deux miroirs
dont l’un se reflète
dans
au centre de la vitrine
un morceau de
basalte,
au - dessus de tout,
mes meilleurs amis et
de loin en loin
quelques vigies. Foi
persistante dans
ma voix. Mais surtout
je ne cache pas que
l’oeuvre de Rimbaud
sous un éclairage très
vif et
sa conférence sous
deux épigraphes, la
première d’Edgar
sous la protection des
moulures supérieures,
contre la pierre
en équilibre, à égale
distance de l’usine et
dans des conditions
de détachement par
rapport aux
sollicitations du

Ent., III0482

de l’écriture automatique a
eu pour effet de me

placer

Ent., III0558

, m’eussent, à eux seuls,
incliné à

placer

Ent., III0617

homologation de quantité
d’oeuvres suspectes qui
ont voulu se

placer

M_1, I0319

s’endormir, Saint - Pol Roux faisait naguère

placer

M_2, I0801

possibles sur le terrain
même où je viens de me

placer

offre à cette idée, bien
qu’elle tende à

placer

M_3, III0014

P.C., IV0919
P.C., IV0974
PDJ, II0292

PDJ, II0338

PP, I0243

bien entendu, accorder le
moindre crédit au
spiritisme ni
Il va sans dire qu’Aragon
entendait par là se
estimions que, n’ayant rien
à gagner à nous
extrémistes et est devenu
un écrivain “ tendancieux ”
pour
est que tous deux ne
cessèrent en écrivant de
se

placer
placer
placer

placer

placer

PP, I0248

lui ce point blanc. Le tout
est de bien

placer

PP, I0290

Redon, Picasso. Loin de
moi l’intention de

placer

le principe d’une
association dont les
avantages seraient de
printemps Au sexe de
RACB, II0087 glaïeul Ma femme au sexe
de
, de l’élasticité du bois, ne
S.P., IV0375
pas se
RACB, II0053

placer

placer
placer

S.P., IV0401

se faire plus forts qu’ils ne
sont, à

placer

S.P., IV0404

la pensée de la vie, aussi

placer

, pour ma part, dans
des dispositions
hallucinatoires
inquiétantes
mon ouvrage sous ce
signe. Mais il est
certain
sous cet éclairage,
mais encore quant
aux possibilités de
sur la porte de son
manoir de Camaret,
un
, il faut assurément
que tout soit un assez
beau
l’homme dans les
modestes conditions
d’interprétation de son
la moindre foi dans
aucune religion, il ne
pouvait
du côté de l’honneur,
qui résiderait dans l’
directement sur le
terrain politique, de là
nous pouvions
de cette manière sa
mauvaise littérature.
Et c’est
dans le cadre du “
poème ”, en sorte
la bougie. Pourquoi,
dans ces conditions,
ne
toute la peinture
moderne sous l’égide
de ces noms
l’esprit dans la
position qui me paraît
poétiquement la
et d’ornithorynque Ma
femme au sexe
d’algue et
assez au point de vue
du choc. La mesure
tous leurs espoirs
dans ce qu’ils
appellent la réalité
la vie sous l’égide de

S.P., IV0412

bien que de
laissent pas encore
deviner la solution et ne
font que

placer

S.P., IV0440

s’y livre tout entier en vient
très vite à

placer

S.P., IV0492

, c’est en elle seule que
l’art peut

placer

S.P., IV0728

tout récemment au
Congrès psychiatrique
d’Amsterdam, commence
par

placer

V.C., II0113

surmenage intellectuel eût
pu, à la rigueur, le

placer

V.C., II0141

plus, pour achever de me
convaincre, qu’à

placer

V.C., II0195

se présente pieds et
poings liés ; le temps de

placer

C.D.C.,
III0727

ne se bornera pas à être
une revue anthologique
mais

placera

PP, I0277

écrire, il est convenu que
la fois suivante on

placera

S.P., IV0357

à qui ils en doivent la
troublante découverte, ils

placeront

A.17, III0041

l’évocation du moment où
cette mer flamboyante, par

places

A.17, III0074

pas encore découverte.
Paris, ses rues, ses

places

A.17, III0104

A.F., II0736

A.M., IV0259
C.D.C.,
III0791

se créer pour un jour
prochain des émules sur
nos
succession des paliers.
Laissées au - dessous les
petites
, avec leurs palais
gigantesques et leurs
ordonnances sévères de
, où, le faisceau de soleil
brusquement débandé par

places

places

places
places

la pensée. Ce
l’esprit, à regard des
buts artistiques
préalablement définis
son orgueil ailleurs
que dans les petites
vanités du «
son critérium
d’authenticité.
L’imagination chez
Brauner est
sa conférence sous
deux épigraphes, la
première d’Edgar
dans des conditions
d’intoxication qui lui
resteraient propres et
par la pensée
l’enveloppe - fantôme
dans la main
et de déplacer le
paravent (le paravent,
c’
au - dessus de tout
l’esprit de libre
investigation
un crayon dans la
main de Desnos et
une feuille
une de ces sources
très haut au - dessus
du
peu nombreuses et
bien circonscrites,
s’est trouée de
, aux derniers
documents produits,
sont une énigme
totale
d’Amérique, d’Europe.
Et que partout l’
lunaires avec leurs
bancs arqués autour
d’une vasque dont
désertiques,
annoncent le mystère
d’un Chirico. Enfin
, l’intérieur de l’édifice
va déceler à l’

CM, I0061

CM, I0067
CM, I0083

! Et seulement alors ! Il y a
beaucoup de
que ces courants d’air qui
déforment utilement les
petites
des marins. L’antiquité est
une fontaine nacrée par

places

places
places

de bronze est le chemin le
plus direct. Les

places

retombent des plumes
d’oie sauvage Il s’avive
par

places

Ent., III0467

étions pour la plupart très
pauvres et le prix des

places

Ent., III0467

vue d’y suffire
rigoureusement, à
condition que ces

places

Ent., III0617

une « tradition » secrète
jusqu’à nous. Quelles

places

terre ! Il y aura encore des
assemblées sur les

places

Ode à Charles
tremblé il y a eu
Fourier,
d’immenses clairières Qui
III0349
par

places

PDJ, II0268

(Je parle pour les salles
où la location des

places

PDJ, II0366

. La lumière a fané,
l’humidité, par

places

, avec leurs filous et leurs
émigrants misérables, les

places

S.P., IV0478

. La lumière a fané,
l’humidité, par

places

S.P., IV0504

de la gouache noire, plus
ou moins diluée par

places

A.F., II0728

Les baisers, ici, n’en sont
pas moins

placés

A.F., II0762

l’eau, de la limaille et du
soufre,

placés

CM, I0091

E.G., IV1055

M_1, I0322

PP, I0209

dans Paris, surtout sur
la rive gauche, et
. A Paris il y a des
monticules poudreux
qui
, mais la gorge des
sphinx a verdi. La
magiques ne sont pas
de bonnes stations. La
marche
de mica COmme la
vie au parfum de ton
nom
était fixé en vue d’y
suffire
rigoureusement, à
fussent toutes
occupées … Je ne
sais quelle sera l’
respectives occupent
dans vos
préoccupations ces
deux démarches de la
publiques, et des
mouvements auxquels
vous n’avez pas
ont été reprises de
brousse Maintenant
elle saigne et elle
est nulle ou très
réduite.) Pourquoi les
trains
, très sournoisement
soulevé les grandes
découpures bleues et
roses
sordides de l’ancien
Paris. Les lieux
communs poétiques
, très sournoisement
soulevé les grandes
découpures bleues et
roses
, sur une feuille de
papier blanc satiné
que vous
sur le plan de la
possibilité par leur
situation entre
à faible distance l’un
de l’autre et appelés

A.M., IV0206

C.D.C.,
III0664
C.D.C.,
III0718
C.D.C.,
III0930

M_2, I0815
Ode à Charles
Fourier,
III0349
P.C., IV0942

PDJ, II0292

S.P., IV0738

V.C., II0108

V.C., II0164

PP, I0218

A.M., IV0271

A.F., II0680

résurgence de la vieille
panique du double. Les
bustes
Gérard de Nerval, Knut
Hamsun, s’étaient déjà
la période si vite décriée
du Moyen_Âge. Nous
sommes
succès l’influence
corruptrice du formalisme
et s’être solidement

placés
placés

placés

dans l’ordre de la
confiance et de l’espoir

placés

plus la collectivité qu’elle
frappe de préférence des
individus

placés

Que ceux qui l’ont éprouvé
le plus durement,

placés

. Nous nous étions, de
notre propre chef,

placés

requièrent les besoins
utilitaires, dont nous
sommes assez bien
quelques observateurs du
rêve qui paraissent s’être
le mieux
, de par nos aptitudes
propres, nous nous
trouvions
serrés en des justaucorps
versicolores, ils agitent
leurs bras
exalta aux depens de
Contes barbares, de cette
apparente
un oeuf dans un coquetier.
Des gouttes tombant du

retour à une telle attitude - à nouveau le
le plafond, la plume, un
A.F., II0714
mur, le
A.H.N., II1123 mère, puis l’embrasse ; il
A.F., II0714

placés

placés

placés

placés

placides

placidité

plafond

plafond
plafond
plafond

immanquablement sur
les tombeaux
évoquent le vertige
psychasthénique, tout
à ce point de vue mais
trop souvent, avec
aujourd’hui au moins
devant ce double
problème : le
sur la voie du réalisme
socialiste indiquée par
le grand
, à de rares
exceptions près,
beaucoup trop
généreusement
en vedette). 7°
L’AMOUR : Je
aujourd’hui devant
cette conjoncture sans
précédent, sachent
surmonter
au centre de ce
malentendu et
prétendions veiller à
ce
pour savoir qu’ils ont
déchaîné le monstre
du progrès
, ceux dont le
témoignage offre le
plus de garanties
, dégager la perle que
d’autres, pour
reprendre
, qui traversent en
croix leur tronc annelé
de chenille
pleine de secrets, la
fureur manifeste et
plus «
de la grotte venaient
régulièrement heurter
sa partie supérieure
très
, la plume, un mur, le
plafond,
, jamais son regard ne
rencontrait le mien - et la rattrape ; il la

la lance au
lier les mains et vous
A.H.N., III0957
pendre par les poignets au
La nuit, quand il n’y a plus
A.L.N., II0670
de

plafond
plafond

C.D.C.,
III0742

contre l’avis des assureurs
et experts qui sous le

plafond

C.D.C.,
III0767

. Le rêve est un jambon
Lourd Qui pend au

plafond

C.D.C.,
III0787
C.D.C.,
III0923
CM, I0082
Ent., III0546
N., I0675
P.C., IV1029

précisément qu’il avait
passés dans cette
solitude. Du
la petite auberge solitaire
au milieu des sables. Un
ma prunelle le feu de ma
cigarette. - Ce
, le visiteur accédait à une
vaste salle dont le
ceci est surtout en relation
avec le fait qu’au
ou du ” fauvisme ”, aussi ”
bas de

plafond
plafond
plafond
plafond
plafond
plafond

S.P., IV0350

tout autre cérémonie …
Sur la gravure l’angle du

plafond

S.P., IV0350

sans peine à se substituer
à l’angle de ce

plafond

S.P., IV0457

un de l’autre dans le
lointain) ; le

plafond

S.P., IV0782

Ent., III0578

N., I0651

A.M., IV0266

A.F., II0764
RACB, II0052

un deux, « le bateau
impressionniste trop bas
de
espèce : la fougère à
cornes d’élan suspendue
aux
rendre visite, où tout ce
qui est suspendu aux
extérieurs. Dans un
registre tout différent, les
personnages
suivent et ne se
ressemblent pas. Ce
couloir,
blanchie à la chaux, sera
seule éclairée par un

plafond

plafonds

plafonds

plafonnants

plafonné
plafonnier

jette et la piétine
de ma chambre ;
alors, je me mettrais à
, je sens s’ouvrir sur
moi les ailes de
de sacs pailletés de
coke et bourrés de
paille concluaient
. Pierre Reverdy.
J’arrive en épervier et
je
pendait le hamac où il
avait coutume, de
dormir
de Gauguin, motif :
des oies, la décorait
vous fait peur et je
sais que, si nous
était chargé de douze
cents sacs à charbon,
encore
de la loggia où je me
suis tenu ces derniers
” l’un que l’autre. Par delà
et des deux murs
parvient sans peine à
se substituer
et de ces murs - ci. Je
tourne des
de l’atelier de
Duchamp en 1915
hérissé d’objets
(1) ». Même grief se
retrouve,
dans sa superbe
carapace de tortue.
Mais, pardessus
et aux murs tient
comme par
enchantement, où je
en raccourci et les
clairs - obscurs
arbitraires du Tintoret
d’astres variables, est
tour à tour inondé de
invisible et ne
comportera d’autre

A.17, III0041
A.17, III0052
A.F., II0769

A.F., II0771
C.D.C.,
III0905
CDT, I0151

CDT, I0179
Ent., III0519

se pose la maison de
l’homme (de la
. La proue du navire
fonçant au nord vers la
nous avait déposés tous
deux à proximité d’une
petite
produisit en dehors de
nous comme en nous.
Une

plage
plage
plage

plage

, le tournant d’un beau
bras ne dévoile une

plage

la mer. Peu après je me
trouvai sur la

plage

palissandre fait chanter
vos cheveux Un son
palpable dessert la
un cocktail « Alexandra »,
aux abords de la

plage
plage

. Et je veux te mener la
nuit sur la

plage

, avec A. B., explorant une
petite

plage

P.C., IV0961

cit. advenu d’éprouver la
même sensation sur une

plage

P.C., IV1004

Tel encore. à l’heure du
délassement sur la

plage

P.C., IV1023

Ehrmann que de vue - c’était sur une

plage

tirer le signal d’alarme Tu
arriveras seule sur cette

plage

S.P., IV0380

, de même qu’à d’autres
moments sur la

plage

S.P., IV0566

, la mer déchale
découvrant à perte de vue
la

plage

S.P., IV0571

un petit rire nihiliste). Ici,
sur la

plage

Ent., III0529

P.C., IV063

RACB, II0064

A.17, III0040

autres du pervenche à
l’outremer à la faveur de

plages

meuble, en plus
de Percé on n’en
devine qu’une la nuit
, une large brèche
s’offre à sa base,
des environs de
Lorient : le Fort Bloqué.
très longue et très
lisse déroulait entre
mer et ciel
de lumière. La
tentation est si grande
de faire
en compagnie d’un
certain nombre de
gens, dont
Noire de la colère des
seiches Et rouge du
côté
de Pour - ville. Je me
souviens qu’il
d’astrakan qu’on est
en train de construire
à
près d’Arcambal. Je
trouve à quelques
pas,
de la Gaspésie où la
mer jetait et souvent
reprenait
, je le vois tout
ruisselant reparaître
chargé de gorgonies
d’Ouessant des moins
fréquentées - - que de
fois
perdue Où une étoile
descendra sur tes
bagages de sable
la plus mystérieuse de
l’âme échouait
quelqu’une de
où rampent, se
dressent et s’arc boutent
de Percé, en
Gaspésie, du matin au
soir
transverses tour à tour
nocturnes et

A.F., II0738

étendues de sable plus
noir encore qui composent
tant de

plages

ADLE, II0405

drapeau parlementaire On
me dit que là - bas les

plages

C.D.C.,
III0863

tend à s’éterniser. Voici
trop longtemps que les

plages

CM, I0053

de plaisir. Notre bouche
est plus sèche que les

plages

CM, I0062

huileux et la mer change
de couleur. Sur ces

plages

CM, I0072

de toutes les bourses et je
connais très bien les

plages

CM, I0084
P.C., IV063

peu décevant pour les
âmes délicates des
vagues. Les
du causse, elle nous
ramenait en voiture des ”

plages
plages

S.P., IV0603

assauts les plus furieux et
dont les yeux sont des

plages

S.P., IV0613

ce bois gris perle que la
mer rejette sur les

plages

C.D.C.,
III0799
PDJ, II0314
V.C., II0211
M.C., III0409

A.17, III0076

P.C., IV0972
PP, I0276

sûr, que celle de ce
peintre et de son
les trahir. Mais Maïakovski
était encore jeune, je
n’est plus de ses amis …
pour finir par
exhibe une serviette en
peau d’iguane blanche
Dans les
. Qu’on ne voie ici de ma
part nul
acte d’accusation que
vous dressez contre lui et
le
entre dans le sommeil

plagiaire

plaide
plaider
plaidoiries

plaidoyer

plaidoyer
plaidoyer

embrasées figurent on
ne
comme celle de
Puerto Cruz, voilettes
interchangeables
entre l’
sont noires De la lave
allée à la mer Et
de lumière, les
clairières, les
mousses
annonciatrices
tiennent
perdues ; nos yeux
tournent sans but,
sans espoir
de galets tachés de
sang, on veut
entendre les
sans végétation
tropicale. ” Il s’était
levé et
sont pleines de ces
yeux sans corps que
l’on
” du Lot où nous nous
étions attardés, ne
de lumière. Si la
critique d’art
remplissait le
. Il y a toujours une
cascade toute proche
et
dont les intérêts tout
d’abord on ne peut
plus
donc pour lui la
maladie ? Oui, mais
alors
en faveur de celui - ci
l’oubli immotivé !
de vents chargés de
fleurs Le léger
catafalque de la
à l’appui de quelque
humble requête
destinée à abréger
de Max Léglise ; tout
dépend de la sphère
où
ou de réquisitoire dont

hypnotique et prononce
une sorte de

il n’a pas été pris

amour, si courte soit - elle,
que cette

plaie

C.D.C.,
III0760

origine on est obligé de
mettre le doigt sur la

plaie

C.D.C.,
III0808

au plus offrant. Y a - t - il

plaie

Ent., III0544

là, et appelé fatalement à
s’envenimer, la

plaie

Ent., III0615

colonisés », dont j’estime
qu’ils entretiennent une

plaie

M_2, I0801

, même de très loin,
chercher à envenimer la

plaie

A.F., II0742

Ode à Charles
fois qu’une pire rafale
Fourier,
découvre à la carène Une
III0349
qui, vingt ans durant, a
P.C., IV0942
entretenu une autre

plaie
plaie

, la conscience de cette
effroyable dualité qui est la

plaie

illustrés dont la
multiplication n’est pas
une des moindres

plaies

CDT, I0185

L’usine aux cheveux de
trèfle L’usine où se

plaignent

PDJ, II0295

, est en droit de
s’appliquer. Nous nous

plaignons

PP, I0294
C.D.C.,
III0875

A.M., IV0269

prend conscience de soi même est ainsi ouvert de

plain

P.C., IV1007

, d’origine, de culture,
d’être de

plain

PDJ, II0300

, dans des temps tout à
fait autres, de

plain

S.P., IV0573

goutte, soit, mais d’elle on
passe de

plain

V.C., II0104

de la maison vacillante
des poètes, se retrouver

plain

délicieuse qui s’ouvre
et se ferme sur une
suite
non refermée qui
s’appelle Munich, n’a
pu
plus nauséabonde au
point de vue social ?
Le transport
la plus effroyable des
temps modernes. On
a accepté
ouverte à l’intérieur de
l’esprit. Lorsqu’on
sentimentale de la
répression comme le
fait M. Panaït
éblouissante qui est la
criée aux sirènes Je
ne pensais
à notre coeur. A
l’instant où la pire
merveilleuse sur
laquelle il a mis le
doigt. Mais
d’aujourd’hui.
L’actualité lui donnait
prétexte à
les grandes rames à
vif Redouble de foi
quand je
de rencontrer la plus
grave obstruction en
ce sens.
- pied sur le véritable
éternel. Pour
Baudelaire,
- pied avec des
ensembles ethniques
si foncièrement
différents de
- pied, des hôtes
ayant aussi peu
l’habitude
- pied à la conception
hermétique du feu
vivant,
- pied dans la vie. Il
serait assurément du

C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0850

de
les procédés cliniques
dont notre ami peut avoir à
se
Les plus malintentionnés
ne se feront pas faute de
me

plaindre

plaindre

surréalisme n’a d’ailleurs
pas pratiquement à s’en

plaindre

M_2, I0786

de ces messieurs ayant eu
l’imprudence de s’en

plaindre

N., I0669

la petite pour lui demander
si elle a à se

plaindre

PDJ, II0322

mise chaque fois que
l’aliéniste prétend avoir à
se

plaindre

PDJ, II0354

qu’à cet égard on aurait
mauvaise grâce à se

plaindre

PDJ, II0363

densité. C’est pourquoi
l’on ne peut que

plaindre

S.P., IV0473

densité. C’est pourquoi
l’on ne peut que

plaindre

V.C., II0183

réalité dont on vient
d’avoir par trop à se

plaindre

CM, I0062

absolu. Lorsque l’on
tourne le dos à cette

plaine

M.C., III0414

l’amicale nuit du Sud lls ne
passeront pas La

plaine

PP, I0307

, messieurs, que je
n’aperçois plus dans cette

plaine

CM, I0053

aimions autrefois les
soleils de fin d’année, les

plaines

l’on vit “ des portes s’ouvrir
sur des

plaines

Ent., III0600

PP, I0219
A.F., II0783
F.M., II1185
N., I0687

. Cette main, quelle chose
insensée et que je
de la vie Un jour un nouvel
amour et je
cet asservissement qu’on
veut me faire valoir. je

plains
plains
plains

, je n’aurai garde de
les imputer à un
ou de crier à
l’obsession : je passe
outre
, car ils agissent
comme « repoussoir »
de jour
, je crois bon, à ce
sujet, de
de quelqu’un ou de
quelque chose. la
voici
de l’aliéné, le
colonisateur du
colonisé, le
de sa prolixité, car
c’est vraiment une
bouffée
ceux qui, prétendant
aimer ou comprendre
la peinture de
ceux qui, prétendant
aimer ou comprendre
la peinture de
: qu’importe, puisque
je n’ai qu’à
, on aperçoit de vastes
incendies. Les
craquements et
est immense Ceux qui
s’avancent sont
ridicules Les hautes
que Robert Desnos
qui est à l’heure
présente le
étroites où nos
regards coulaient
comme ces fleuves
impétueux de
de neige sous un ciel
bleu, des cheminées
garnies
ceux qui n’ont pas eu
l’occasion d’en
ceux pour qui l’amour
perd à ne pas changer
l’homme d’y être
condamné, de ne

PP, I0254

vous comprends mieux
que vous ne croyez et je
vous

plains

C.D.C.,
III0701

se déplacer comme bon
lui semble et s’il se

plaint

N., I0713

est mis à rôder autour de
nous. il se

plaint

P.C., IV0929

) Le conseil des dieux se
réunit, An se

plaint

PDJ, II0288

) lui a valu quelques lettres
comminatoires, il se

plaint

RACB, II0090

la locomotive en proie aux
immenses racines
barométriques Qui se

plaint

A.17, III0047

tel membre de phrase d’un
livre, qui la

plainte

, je reconnais celle qui
répand chaque nuit sa
grande

plainte

moyennant une « honnête
» rétribution, à retirer sa

plainte

A.L.N., II0672
C.D.C.,
III0799
CDT, I0158
PP, I0207
PP, I0294

, le poète qui fuit sa
demeure en modulant sa
sensible à la comédie
italienne, le poète module
sa
arriver à lui, nous croyons
bien surprendre dans la

plainte
plainte
plainte

A.M., IV0203

et étoilée) et de son
expansion lyrique (les

plaintes

P.C., IV0932

ils furent à mes cotés, je
compris à leurs

plaintes

P.C., IV0932

je. Quel est cet au - delà ?
Les

plaintes

capitale. Depuis deux
mois, en effet, les

plaintes

V.C., II0167

l’esprit de ces peuplades
tachetées règne un amour
si
A.H.N., II1081 la Joconde, il pleure, écrit
de mauvais vers
CDT, I0168

plaintif
plaintifs

pouvoir
. Comme nous le
disions l’autre jour
avec Paul
parfois d’être traité
comme un objet. Je
tiens
de ne pas retrouver
son chemin et voudrait
que je
de ne pouvoir en finir
avec son redoutable
adversaire,
dans L’Humanité des
1er et 9 septembre de
l’
dans la forêt vierge de
toutes ses chaudières
meurtries Ses
de cette étoile de
cuivre de plusieurs
tonnes, qu’
voluptueuse sur le
monde, je sais la
saluer à
pour étouffer le
scandale, portant la
complaisance jusqu’à
par les rails de perle,
l’amoureux qui court
au tintement de
grelots. Conteur,
Apollinaire distille en
d’un savant, la
défense d’un criminel,
de Gilgamesh sur la
mort d’Enkidou sont
celles d’
qu’il s’agissait de la
mort. Mais …
de plus en plus vives
se transformaient en
un lamento
affluaient. Le récit de
victimes était toujours
à peu
Que les devins se
prennent à ricaner
bien haut sur
, sollicite de ses amis
des certificats

PDJ, II0317

S.P., IV0701

il est en outre fâcheux que
des révolutionnaires se
soient
malintentionnée des
années 25 à 30, qui nous
a

plaints

plaints

A.H.N., II1035

sur cette terre où je ferai
ce qu’il me

plaira

A.H.N., II1113

inédites, bien
caractéristiques de sa
manière, on se

plaira

un « produit de culture ».
Lui qui se

plaira

Ent., III0530
Ent., III0604
M_1, I0319
M_1, I0332

PP, I0245
Ent., III0576
C.D.C.,
III0657
C.D.C.,
III0674
C.D.C.,
III0892
Ent., III0447
Ent., III0517
Ent., III0638

, l’automatisme, sous
quelque forme qu’il vous
, vole plus vite, aime tant
qu’il te
sur une corde vibrante.
Continuez autant qu’il
vous
, à les grouper selon
l’ordonnance qu’il nous
déciderait rien sans l’avis
des astrologues, ne se
fonction de leur sens, les
dispose à ne se
nécessité. Les uns comme
les autres pourraient
assez mystérieusement
a pour premier, sinon pour
seul souci, de
danger qu’il court est son
trop grand désir de
un homme qui irait jusqu’à
trahir ses convictions pour
et de faire connaître a
toujours primé le besoin
de

plaira
plaira
plaira

plaira
plairait
plaire
plaire

plaire
plaire
plaire
plaire

Ent., III0644

, « Le Rivage des Syrtes »
a dû vous

plaire

PDJ, II0361

de son harmonie et de sa
force, de se

plaire

d’honorabilité.
que le lyrisme n’y
trouvât pas son
compte.
de nous complaire à
ces distractions
puériles et en même
. D’où naissent ces
trois animaux [les
palotins
à trouver ci - après
une suite assez
complète de
peu après à se
présenter comme «
prince de l’
de l’envisager, n’y
parvient pas et encore
. Et si tu meurs, n’es tu
. Fiez - vous au
caractère inépuisable
du murmure.
. C’est pour avoir
méconnu, dans ses
bornes
à rien tant que,
parfois, à se trouver
les uns aux autres et à
ne rayonner au , éveiller des idées de
possession, se
déterminer en
. Derrière le coude
dont elle feint de
dérober son
. Étincelant … Est - il
déjà, de quelque
à la femme qu’il aime
? Un tel gage
et d’être admiré. Ils
pensaient d’ailleurs,
? Julien Gracq, plus
qu’au surréalisme tel
qu’
un instant à la
contemplation de
telles taches
miroitantes et

PP, I0231

ce qu’on écrit sur dada est
donc pour nous

plaire

PP, I0241

ses bornes ? S’il m’arrive
de tant me

plaire

S.P., IV0469

de son harmonie et de sa
force, de se

plaire

S.P., IV0526

être autrement, vu chez ce
dernier le goût de

plaire

V.C., II0158

V.C., II0206
A.F., II0778
A.F., II0676
C.D.C.,
III0798
P.C., IV0896

PDJ, II0279
A.F., II0723
A.F., II0776

. Je sais que ces
considérations ne seront
pas pour
est possible de la
concevoir unanimement
détachée du désir de
soit faite, je ne puis savoir,
vous vous
presque pas la peine
d’être conçu. Je me
. À l’en croire, selon
qu’elles lui
autres, avant de me
mettre en circulation, se
courte mémoire du
fabuliste. Tout enfant, je
me
Ce poème avait ceci de
particulier qu’il ne me
se rappeler auquel des
deux correspondait le
contenu qui lui

plaire

à tout le monde, mais
je m’assure qu’

plaire

à l’un ou à l’autre, aux
uns

plairez
plais
plaisaient
plaisaient

plaisais
plaisait
plaisait

PP, I0200

dire le “ drame surréaliste
” d’Apollinaire ne lui

plaisait

PP, I0222

montrer sous l’aspect d’un
sportsman. Il se

plaisait

RACB, II0070

connais une draperie dans
une ville disparue S’il me

plaisait

A.H.N., II1043

on ne peut plus
sévèrement, on ne peut
plus

plaisamment

va - t - il, comme l’en
somment

plaisamment

qu’aujourd’hui, à New

plaisamment

C.D.C.,
III0761
S.P., IV0776

. Il n’est pas un fait
divers pour lequel
à ces paroles de
Georges Ribemont Dessaignes, c’
un instant à la
contemplation de
telles taches
miroitantes et
poussé au paroxysme,
entraînant pour lui la
nécessité d’

à vivre, à tout attendre
de l’amour.
à me figurer toutes les
lumières dont a joui le
ou lui déplaisaient, il
s’en déclarait l’auteur
à me ciseler dans un
esprit ornemental ou
symbolique ”
à croire que les rôles
avaient été renversés
; que
pas, qu’il ne m’avait
jamais plu,
). Je connaissais de
longue date le second
de
pas. Il jugeait l’oeuvre
trop littéraire et
blâmait
à raconter les raids
qu’il avait accomplis
dans le
de vous apparaître
vêtu de cette draperie
Vous croiriez à
, fait mesurer la
distance qui sépare M.
André
ses transfuges, ses
renégats, faire acte de
repentir
des experts botanistes

York, on commet
y trouvait. Il s’agissait du
commentaire mi -

plaisant

C.D.C.,
III0751

que d’un portrait par Henri
Rousseau, un joyeux

plaisant

C.D.C.,
III0787

L’essentiel est que le
contact soit repris, le

plaisant

A.17, III0110

Ent., III0614
P.C., IV0948

hui, c’est le même. Il est
particulièrement
de l’” explication de textes
”. Il est

plaisant
plaisant

phrase ne peut passer ni
pour arbitraire, ni pour

plaisant

PP, I0235

de la mystification dont on
a parlé). Le

plaisanta

N., I0697

, une main de feu sur l’eau
?(

plaisantant

PP, I0265

au bout du fossé la
culbute, qui reçoivent en

plaisantant

bandit. À la veille de sa
mort, il

plaisante

C.D.C.,
III0750

quoi ce pichet peut - il être
gros ? Je

plaisante

C.D.C.,
III0798

lithographie de Rousseau
parue dans l’Ymagier. Par
une

plaisante

C.D.C.,
III0866

(pour les générations qui
suivent la sienne d’assez

plaisante

PDJ, II0289

A.H.N., III0925

M_1, I0313
M_2, I0796

s’imposer à eux comme
aux autres. Une
conséquence
repasser par les vieux
détours de la grâce … je

plaisante
plaisante

M_2, I0824

l’heure actuelle, dans la
revue documents, une

plaisante

MDP, I0009

parois sèches. On secoue
! Un lit tendre est

plaisanté

à savoir si le Douanier
a pu
mi - poétique dont
j’avais fait suivre une
phrase
avait pu faire, pour un
franc, le «
malentendu dissipé :
nous convenons
presque implicitement
de futures rencontres
de le voir s’en prendre
à l’ex ou confondant, selon
l’humeur, d’observer . Ces noms ne nous
paraissent
aucunement
opposables l’un
“ souci de dignité ”
commun à tous les
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la fortune
vos doléances et vous
quittent après vous
avoir donné
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les prêtres qui
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phrénologues, les
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complexe du pichet
ironie du sort, dans le
même numéro de
journal
mémoire) introduisait
à la Revue des Deux
Mondes une
de cet état de choses,
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exemple
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, cette édition de Rimbaud
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épisodes de cette querelle
: La
, quelques exemples. N’en
était pas exclue la
peut y avoir de plus
insignifiant au monde :
une

plaisanterie

plaisanterie
plaisanterie
plaisanterie
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d’existences furent
aussi
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Aujourd’hui, que
demeure
. Ce n’est évidemment
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. L’auteur s’en prend à
un caractère,
lugubrement. le regard
de Nadja fait
maintenant le tour
cet orateur qui n’avait
d’idées qu’en parlant
de Baudelaire entrant
dans un restaurant
parisien en criant bien
sans gravité …
(l’énumération serait
longue),
lourde et innocente et
la constante bonne
humeur d’après
féroce et funèbre. La
tournure
profondément
singulière de son
, c’est qu’il y a là un
problème
d’une terrible
imagination », où
triomphe le «
noire et de raillerie
féroce ; ce n’étaient
plus
anticléricale d’un
élève de Viollet - le Duc
, fort mauvaise. n’est
donc même pas
nouvelle
, fort mauvaise, n’est
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dite « de très mauvais
goût » (ne fût
d’après boire … Des
évolutions
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moins il vous
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me
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a suivi son cours
dégradant, forte
d’ailleurs de
de l’interprétation n’a
que trop duré. La
de grand style que,
pour ma part, j’
- - de quelle origine,
au fait ? les plus courtes sont
les meilleures.
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manquions
qui sont en effet
toujours de mise
chaque fois que
macabres ; si vraiment
ils nous ont décidés à
attendre
, le romancier
hongrois Alexandre
Maraï, dans un conte
, en allusions ». Son
tort inexpiable est de
se sont ingéniés à
faire subir toutes les
généralisations,
de penser que vous
l’êtes, que vous jetés
à nous précipiter du
présent dans un
passé où aussitôt
et me retiennent sur la
terre. On oublie trop
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Louis XV massacrant
ainsi, par
admis que l’humour
représente une revanche
du principe du
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à faire d’eux quelque
chose comme des
astrologues renversés
monte de temps à
autre pour les
enchanter une voix
qu’à ce qu’ils
retrouvent. Il est grand

érotique et ne
découvre entre elles
que des différences de
est ici fonction de la
dissemblance même
qui existe entre
à ce que Giacometti
se l’approprie et que
je
leur force comme pour
me rendre toute la
jeunesse de
que les jolies femmes
de Tolède gardent jour
et nuit
et le principe de
réalité. Un mythe
entre tous
les grandes
constructions, morales
et autres, de l’
. Il y a là une source
de communication
profonde
à mêler son sperme
aux coulées de lave
brûlante ?
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affirmation grandiose du
principe du

plaisir

A.H.N., II1150

juge, mi - partie au procès
intenté par le

plaisir

d’aller que de jouissance
A.H.N., II1150 en jouissance (conception
du
assez spéciale et assez
A.H.N., II1150
fine pour que le principe
du
lui non seulement la
A.H.N., II1240
douleur mais encore
l’absence de

plaisir

plaisir

plaisir

A.H.N., III0867

peut s’opérer entre les
hommes le mystérieux
échange du

plaisir

A.H.N., III0871

se retrouvent pas dans
ces deux ordres
d’acquisition du

plaisir
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formulation de la loi à
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consiste l’activité
paranoïaque
artistique érotisé au
possible) et l’état
spéculatif fondé
s’y retrouve. Il est bien
entendu qu’on
est un mal intolérable.
Un égoïsme absolu,
flagrant
humoristique.
Échange auquel,
depuis un siècle et
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par une activité
intellectuelle. Le
sublime tient
évidemment au
. » Freud en donne cet
exemple grossier,
mais
- sans trop savoir
pourquoi - un
caractère de haute
comme dans le crime,
mettre à l’abri de
et bienveillance. »
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Baudelaire, les
et de la douleur
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. Les réalités
extérieures
présentées
systématiquement
sous leur angle le
humoristique, et que
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l’émotion qu’il éveille ou le

impudent, trop « envoûté »
par les étincelles du
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aucunement de savourer
le modeste
télescope casse des
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possible vers la santé, le
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que ce bénéfice
esthétique qu’il
procure sont - ils
accrus par l’
et de l’orgueil. Sur les
marbres de l’
de « reconnaître » au
premier coup d’oeil les
roule ces pierres
Comme vont à dos
d’âne de
sur les conditions
réelles au moment où
celles - ci
n’a jamais pris plus
manifestement sa
revanche sur le
de contrôler de près le
fonctionnement d’une
intelligence supérieure
, la résolution de leur
contradiction ne
pouvant tendre,
à se nier pareillement
? Si je crois devoir
passer
, ce que vous me dites
là … Je suis
, soleil, objets de désir
» à l’exclusion
intellectuel que sur le
plan analogique. Pour
moi la
, la quiétude, la grâce
rendue, les usages
de qui aura pu y
mettre le prix).
de continuer à le lire.
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l’imagination
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vin
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pas ; 2° si
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dirigeait sous l’aspect
d’une passante
éternelle Les
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. Notre bouche est
plus sèche que les
plages perdues
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compagnie
d’assurances,
Voici les jolies pioches
du retour en arrière
inoffensif L’
de fumer L’araignée fée de la cendre à
d’un long préambule
où il était question de
tout
de se faire oublier »,
nous étions unanimes
à
. Par - delà le malaise
mortel qu’entraîne une
Qu’est - ce que ça
rappelle Dans les
hôtels
extrême à Peau
D’Ane. si charmants
soient de s’entretenir) avec
quelqu’un. Il n’
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et à en imposer le
moins du monde
à ce que M. Artaud
cherche à me faire
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- - que celui - ci fût
ressenti en clair
intérieur Qui éclaire
mon rêve < p 31 > Est
, sont venus doubler,
sur le plan plastique,
, qu’elle se met en
devoir de présenter sa
soient loin d’être tout
l’amour et qu’en
n’en sont pas moins
partie intégrante de
l’amour
aujourd’hui qu’hier à
ceux qui en étaient l’
, sans compter qu’un
Remy de Gourmont
avait cru
immédiat qu’elles
procurent tend à se
confondre avec celui
de l’art créateur 1 ” ne
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pas d’y mettre une
dédicace. Ce serait avec
sont : à concurrence pour
moi de déplaisir ou de
entendons nullement
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paupières pour
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cha cun les figures,
toujours autres, de son

plaisir

V.C., II0207

, pour juger de sa propre
déterminabilité, au bon

plaisir

V.C., II0207
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rendre le compte qu’il lui

plaît

M_1, I0317
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théâtre de l’Oeuvre
lors
. Je ne saurais
prétendre au
détachement que lui
donnent
à lui retracer
faiblement les
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seul, c’est celui
tant, dans la main
d’Agustin Cardenas,
de
à faire tomber le
rideau du rêve,
parvienne,

V.C., II0140
V.C., II0203
A.17, III0042
A.17, III0054
A.17, III0058

me procurer par sa
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pigeons voyageurs
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documentaire de les situer
sur leur
la même convention
symbolique), son
expression sur le
longtemps qu’une furtive
curiosité se trouvent
portées au premier

plan

plan

plan

plan

A.M., IV0094

Filiger, dont la ligne
impeccable évoque, sur le

plan

A.M., IV0099

oeuvre dont le répondant
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poétique, celle de
Germain Nouveau)
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sensoriel et se montre
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mode de réaction
particulière au
littéraire, ont été tout
remplis de ce qu’on
, en magnétique
contraste avec la
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doubleraient, au besoin,
d’arguments valant sur le

plan
plan

plan
plan
plan

de lacunes graves et
inexplicables
compromettant
intellectuel demande à
être dénoncé avec la
plus grande énergie
lyrique. On serait tenté
de voir dans « Les
des épithètes et des
images, à qui - d’
. Ces fleurs, quand on
s’est brûlé au
plastique, qui de nos
jours - hors Duchamp
réel, ne me paraissent
déplacés dans le
monde roussélien
de réciprocité
continue. Ceci n’est
sans doute possible
réactionnel, des
oppositions assez
vives - ici de l’
. Qu’est - ce à dire ?
Que Roussel
qui nous occupe. Je
me vois dans la
nécessité
moral et social à des
conclusions
pragmatiques. Dans
les
de la conscience
spécifique de ce
temps pour sauver et
auquel n’accèdent
qu’assez peu
d’oeuvres
romanesques.
pratique. Le magazine
en question
répartissait entre ses
pages
social, etc. Les
mécanismes de la
création artistique
destiné à parfaire le
triangle de la place, je
« moral ». À cet égard
il me paraît

C.D.C.,
III0897

auditoires où se mêlent
intellectuels et ouvriers.
Sur le

C.D.C.,
III0903

particulier. Je n’ai jamais
déploré que sur un

plan

C.D.C.,
III0906

que de ce qui lui est offert.
Sur ce

plan

C.D.C.,
III0907

ailleurs, nullement à
révoquer les réussites
humaines sur aucun

plan

C.D.C.,
III0915

est déjà pas rassurant.
Cette porte, sur le

plan

C.D.C.,
III0921

conçoit que, de par toute
sa formation sur le

plan

C.D.C.,
III0921

on s’attendra bien à ce
que, sur le

plan

C.D.C.,
III0928

signes de régression en
URSS, non seulement sur
le

plan

C.D.C.,
III0930

amère délectation : par un
processus continu, sur le

plan

C.D.C.,
III0931

rien. » (« En effet, au
premier
colombe ? Pourquoi les
arbres représentés à
l’arrière -

C.D.C.,
III0931

plan

plan
plan

C.D.C.,
III0935

total, absolument inapte à
se laisser canaliser sur le

plan

C.D.C.,
III0946

? Qui doutera que ce
minimum de licence sur le

plan

désolant jardinage.
CM, I0059
Lotissement des terrains,
j’ai votre
Constellations, l’interprétation au pied de
IV0335
la lettre, sur le

plan
plan

Ent., III0432

illusion persistante du
progrès). Pourtant, sur le

plan

Ent., III0434

relie, pour moi cette figure

plan

humain, cette
assistance, cette
générosité furent
alors,
tout à fait secondaire,
accessoire,
l’incontestable
bassesse
il est convenu de faire
contre assez
mauvaise fortune bon
mais en accuse le
caractère strictement
contingent et, de
sensible, c’est entre
toutes l’oeuvre de
Jarry
plastique, Jarry ait été
de loin le plus apte
affectif, leur
conjonction ne s’arrête
pas là.
artistique mais sur
celui du témoignage
intellectuel le plus
général
artistique, l’erreur
érigée en système et
ne cessant
, Kotov a placé une
jeune fille oisive qui,
sont - ils d’une espèce
inconnue ? Où vole
politique. Toutes les
institutions sur
lesquelles repose le
monde
formel soit
uniquement accordé à
ceux qui s’emploient à
dans de petites
agences désertes. Le
droit de pêche
émotif ils étaient faits
pour me donner le la.
intellectuel, les
témoignages
ultérieurs tendront à
établir que tout
: Guillaume Apollinaire

Ent., III0437

poétique de tout premier
avait jamais été mon fort.
Si, sur ce

plan
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« antitradition futuriste ».
Alors que Valéry sur ce

plan

Ent., III0443

va prendre fin. Fil - ce que
sur le

plan

Ent., III0444

de cette disparition et de
tout ce que sur le

plan

Ent., III0445

fin de la guerre suivante et
engendré, sur le

plan

Ent., III0447

Paysan de Paris ? Lui même. Sur le

plan

Ent., III0452

question. La volonté de
situer le débat sur le

plan

Ent., III0457

de celui - ci ; il cultivera,
sur le

plan

Ent., III0460

Ent., III0462

Ent., III0469

Ent., III0470

que manifestent à un
degré indépassable ses
entreprises sur le
ou d’y voir le
redressement de Dada sur
le
séance, dans son
ensemble, se déroule sur
un
« accouplement de deux
réalités en apparence
inaccouplables sur un

plan

plan

plan

plan

Ent., III0479

entre ceux qui s’y livraient
la compétition sur le

plan

Ent., III0482

« sommeils », non
seulement provoquaient,
sur le

plan

Ent., III0487

les vers en sont «
amusants ». Sur le

plan

Ent., III0492

qu’elle contribue à
imposer à l’homme sur le

plan

Ent., III0497
Ent., III0498

- comme y avait dû viser
Desnos sur un autre
guerre du Maroc qui vient

plan
plan

! Eh bien, si vous le
, ma pensée procédait
de quelqu’un, c’est
constituait un élément
attardé et même rétif
(intéressant d’
poétique il y a des
signes de détente, de
sensible elle entraîne
pour certains d’entre
nous, une
poétique comme sur
tant d’autres, une
situation des
des goûts qui
pouvaient l’opposer à
Soupault aussi bien
national et même
nationaliste (« La
France, dit
poétique, ses
savantes objections
en matière de
langage.
plastique (Udnie,
jeune fille américaine,
Très rare
constructif. La vérité
est que, dans
Littérature,
de discussion assez
sérieuse, la seule note
discordante étant
qui en apparence ne
leur convient pas’». Il
esthétique n’a pu être
complètement évitée
et qu’au
sensoriel, des
désordres du même
type mais, en
humain nous tenions
son attitude pour la
plus louche et
moral perdaient à nos
yeux presque toute
justification. Je
-, il me semblait qu’il y
avait là
qui est plus

d’éclater'. Sur le

proprement nôtre, un
autre sujet d’

Ent., III0500

la révolte commune va
tendre à se canaliser sur
le

plan

Ent., III0505

? Une des autres causes
d’échec relatif sur ce

plan

Ent., III0506

ressemblait beaucoup à
une conversion en masse.
Sur le

plan

Ent., III0506

ces plans dominait tous
les autres, c’était le

plan

Ent., III0507
Ent., III0511

Ent., III0511

Ent., III0512
Ent., III0513
Ent., III0513

Ent., III0513
Ent., III0516
Ent., III0519
Ent., III0520
Ent., III0522

cramponnés, quoi qu’il
advînt. Sur un autre
autres reprochaient leur
tiédeur plus ou moins
avouée sur le
un glissement de nature à
nous faire retomber sur le
surréaliste proprement dite
continue alors à se
développer sur le
a peut - être eu ou aura
raison sur le
, mais (à mon avis) tort sur
le
surréaliste, une des
époques les plus
saillantes sur le
Il n’était même pas de
révélation sur un autre
univers son infracassable
noyau de nuit ». Sur un
sent « appelé » à une
tâche particulière sur le
existaient, étaient tout
donnés. Au moins sur le

plan

politique. IX. - UN
DOUTE MAJEUR : L’
tient au fait que ceux
qui cherchent à
concerter une
strictement religieux
on ne nous eût tenu
compte que de
Marxiste. Nous
l’avions déchiffré peut
- être en
, est - il exact que
Pierre Naville a eu

plan

de l’action sociale.
L’aveu de cette tiédeur

plan

littéraire et artistique
et à nous y confiner
désormais.

plan

qui est le sien - celui
de l’expérience et

plan
plan

plan
plan
plan
plan
plan

Ent., III0523

entraîner, alors, à
d’inutiles violences sur le

plan

Ent., III0523

des pires revers de
l’activité intellectuelle
engagée sur le

plan

Ent., III0524

et ramène du même coup

plan

intellectuel, mais (à
mon avis) tort sur
humain. En matière de
transformation sociale
du monde,
plastique, parce
qu’une de celles où
l’invention
qui pût tenir à côté de
lui. Peut tout autre, qui me
paraît à distance être
celui
de l’expression et, par
suite, assez bien
négatif (l’abolition d’un
régime, le régime
polémique. Ce regret
s’exprime dans l’«
Avertissement
collectif est la
nécessité de
subordonner les
considérations de
sympathie
littéraire, artistique (ce

Ent., III0525

Ent., III0525

Ent., III0529

Ent., III0530
Ent., III0530
Ent., III0540

à se situer sur le
- Alpes, ne saurait
aucunement se situer sur
le
lui seul, marque une
concession très
appréciable sur le
plus accomplis, ainsi que
des ouvrages lyriques de
premier
complexion, à vrai dire fort
singulière : sur le
femme jusqu’à vingt - cinq
ans ; sur le
je m’efforçai en vain de
détourner la conversation
du

plan

plan

plan

plan
plan
plan

me semble être, par
mystique'. Inutile
d’insister sur ce que
peut avoir
politique, que souligne
encore la publication,
en tête
: La Femme visible,
L’Amour et la Mémoire
physiologique, il est
assez content d’en
être resté
mental, nul plus que
lui n’est féru de
littéraire où il se
mouvait d’ailleurs
avec une aisance
révolutionnaire. On
croira sans peine que
tels d’entre
de l’expression et de
la diffusion de nos
idées
de l’activité surréaliste
générale, où et
comment vous

Ent., III0542

des idées surréalistes et
de l’action pratique sur le

plan

Ent., III0543

notre activité, se trouvait
modifiée profondément.
Sur le

plan

Ent., III0545

on me donnât la parole.
Et, sur le

plan

Ent., III0545

du génie dont ont
témoigné toutes ses
interventions sur le

plan

de l’art et de l’anti - art
qu’

Ent., III0552

avait fait que croître
jusqu’à s’établir sur un

plan

fraternel. Comment
expliquez - vous
l’attitude d’Éluard

Ent., III0553

mal les prohibitions que le
surréalisme avaient
édictées sur le

plan

littéraire et autres. A
cet égard, les titres

Ent., III0556

à New York ne me
paraissent pas, sur le

plan

Ent., III0559

. Plus précisément, que
souhaitiez - vous sur le

plan

Ent., III0561

Ent., III0562
Ent., III0562
Ent., III0564

étaient parvenus me
laissaient clairement
entendre que, sur le
ils venaient d’avoir
l’occasion de perfectionner
sur le
la technique dite du «
dédouanage ». Sur le
se manifeste à l’état diffus.

plan

plan
plan
plan

de l’activité publique,
justifier un exposé
moins succinct
du gouvernement des
hommes, par exemple
? On pouvait
intellectuel, le vent
n’avait pas tellement
tourné.
expérimental. J’avais
beau m’être avisé de
ces
intellectuel, il va sans
dire qu’il était de
des arts plastiques,

Et sur le

Ent., III0569

. Et puis les nécessités de
la subsistance sur le

plan

Ent., III0570

il a fait rentrer dans
l’ombre. Sur ce

plan

Ent., III0570

ne pouvait espérer
davantage. C’est sur un
autre

plan

Ent., III0570

Ent., III0576

Ent., III0579

Ent., III0582
Ent., III0585

Ent., III0586

autre plan que de grands
obstacles nous
attendaient. Quel
vu sans inquiétude
certains esprits tendre à
détacher Hitler du
L’heure est venue d’une
reconnaissance générale
sur le
suffisant des faits qui se
produisent aujourd’hui sur
le
exprimer sous une autre
forme. Ceci, sur le
surréalisme est
l’application de la
dialectique matérielle sur
le

plan

plan

plan

plan
plan

plan

Ent., III0589

rompait dans les yeux de
nos enfants. Sur le

plan

Ent., III0589

au croisement de deux
chemins dont l’un sur le

plan

Ent., III0594

Ent., III0601

Ent., III0602

Ent., III0607
Ent., III0609

du malentendu entre
artistes et non artistes, sur
le
n’éprouve plus la
nécessité de s’affirmer au
premier
rapprochement du
surréalisme avec la
pensée de Heidegger sur
le
s’avérerait capable en
certains cas de fécondité
sur le
débarrassera à jamais

plan

comment
caractériseriez - vous
la situation
matériel se font, avec
le temps, plus
obsédantes
, il est certain qu’on ne
pouvait espérer
davantage
que de grands
obstacles nous
attendaient. Quel plan
?
? Celui où nous nous
considérions comme
tenus de participer
de la réalité et lui
prêter des moyens
extra le plus vaste : j’estime
qu’en art elle
mondial. La décision y
est généralement
attendue d’une
de la lutte immédiate,
est de nature à la
artistique. Comment
concilier cette attitude
philosophique avec
d’abord
littéraire et artistique,
toujours en Amérique,
les psychologues
collectif mène au
suicide, l’autre au plus
inespéré
révolutionnaire, n’y
peut rien. Je pense
que

plan

, il va sans dire que,
dans le surréalisme

plan

du mythe. Un trait
d’union existe : l’

plan
plan

réel, susceptible de la
dévoiler comme
n’ayant pas
éthique un ensemble

qu’en codifiant à nouveau
sur le
Ent., III0609

Ent., III0609

Ent., III0612

Ent., III0622

elle. Qu’on le veuille ou
non, ce
veuille ou non, ce plan
éthique reste dépendant
du
mal comme celle qui
s’observe aujourd’hui sur
le
». Une jeune femme
semble l’écouter au
premier

plan

plan

plan

plan

Ent., III0626

s’est jamais départie de
son indépendance. Sur le

plan

Ent., III0628

été maintenue à travers la
peinture et, au premier

plan

Ent., III0630

de s’imposer. La liberté
d’expression sur le

plan

Ent., III0637

Ent., III0638

Ent., III0638
Ent., III0644

non seulement a remis
l’affectivité en honneur sur
le
principe de «
complémentarité
contradictoire ». Sur un
autre
artistique : c’est plutôt le
contraire. Sur ce
contraire de
l’existentialisme, qui reste
désespérément limité au

plan

plan

plan
plan

de préceptes dont les
uns remontent bien
éthique reste
dépendant du plan
mythique, en raison
de
mythique, en raison
de la vigueur éternelle
des symboles
social. Encore faut - il,
ce faisant,
, accroupie, on
pourrait croire, près de
celle
politique, les
conditions faites
aujourd’hui à
l’humanité
, par celle de Joan
Miró qui nous a tant
artistique a - t - elle
évolué en France
depuis
philosophique, mais
encore, au terme de
son Essai
, il apparaît que la
technique scientifique
permet aujourd’hui
, il n’y a jamais là rien
qui vaille
philosophico politique et n’arrive
pas, au bout
artistique, il frappe
d’insuffisance les
recherches
esthétiques
proprement
formel est
désastreuse. Le
surréalisme n’est pas
une

Ent., III0645

connaissance au moins
autant que projet de
création sur le

plan

Ent., III0645

Rimbaud. Par ailleurs
l’influence de Prévert sur
le

plan

Ent., III0645

qui constitue les bases de
la revendication surréaliste
sur le

plan

social et moral. Notre
position à cet égard a

Ent., III0646

et d’oppression qui pèsent
sur lui. Sur ce

plan

, action et création
s’unissent à nos yeux
de

F.M., II1192

M_1, I0330
M_1, I0346
M_2, I0796

M_2, I0802

M_2, I0812

M_2N, I0832

à reflets d’or sort du bois
du Châtelet Premier
cabre devant l’étoile
polaire et me désigna
dans le
clair qu’il ne s’en fiait plus
à aucun
à dire. Il ne saurait y avoir
sur ce
surréalisme se situer tout
d’abord presque
uniquement sur le
de ténèbres, s’avisa
malheureusement d’agir
sur le
pour un fanatique.
Quiconque déplorera
l’établissement sur le

plan

plan
plan
plan

plan

du langage et, non
plus, au retour de

plan

réel où il n’était qu’un
homme plus seul

plan

circulent peut - être des
êtres bâtis sur le même

plan

N., I0647

moi - même, qu’elle situe
arbitrairement sur un

plan

N., I0651

vie telle que je peux la
concevoir hors de son

plan

N., I0675

passage autrement
inexplicable d’une image
de ce genre du

plan

N., I0675

ce genre du plan de la
remarque sans intérêt au

plan

M_3, III0014

Ode à Charles
mer Que saute un filet de
Fourier,
sang Sur un autre
III0349
Ode à Charles
saillir la manchette
Fourier,
aveuglante de la vie Sur
III0349
un autre
Ode à Charles
SENSUELS 1° LE TACT :
Fourier,
a) sur le
III0349
Ode à Charles
c’est insensé Qu’attendez
Fourier,
- vous pour consulter votre
III0417
P.C., IV0851

je me demandais quel
avait pu être, sur le

de ses yeux qui
expriment le rêve des
chants d’
de son bicorne une
région où je devais
passer ma
. de - ci de - là, il
formulait
de rupture, ni de
solution de continuité
dans la

plan

plan

plan

plan

plan

intellectuel de moeurs
aussi barbares que
celles qui tendent à
que nous, mais
différents, des
hommes, par
d’antériorité une figure
achevée de ma
pensée qui n’
organique, soit dans la
mesure même où elle
est
de la remarque sans
intérêt au plan émotif
concourent au
émotif concourent au
premier chef
l’évocation de certains
épisodes
Car les images les
plus vives sont les
plus fugaces
D’aucuns se prennent
à choyer dans les
éboulis au
des faits tangibles - hiver d’une rigueur
jusqu’
nom de Dieu Mais le
chauffeur semble
sortir d’un
affectif, l’élément
générateur de l’activité
surréaliste (

P.C., IV0861

P.C., IV0876

P.C., IV0879

P.C., IV0879
P.C., IV0882
P.C., IV0882
P.C., IV0884
P.C., IV0895
P.C., IV0897

d’une quête passionnée
de la justice. Sur le
laquelle repose un livre à
couverture dorée1 situé au
premier
sexes), s’opère
fréquemment et organise
sur le
- - ou a s’exaspérer - - sur
le
- Devant l’audience difficile
de l’Astrologie sur le
. - - Quels rapports voyez vous entre le
principe du plaisir, sont
venus doubler, sur le
la ROUSSETTE ; b) une
parenté manifeste sur le
que tel Indien mexicain n’a
garde, sur le

plan

plan

plan

plan
plan
plan
plan
plan
plan

P.C., IV0916

et plus durable, à
beaucoup près, sur le

plan

P.C., IV0924

Darien et s’étend à toute
son activité sur le

plan

P.C., IV0930

semaine dernière, mes
amis et moi nous
concertions le

plan

P.C., IV0951

l’irréel l ”. Pour se
maintenir au premier

plan

P.C., IV0951

P.C., IV0959

P.C., IV0972

P.C., IV0976

P.C., IV0979
P.C., IV0979

sculpture après la
conquête, avec, en arrière
conception de l’oeuvre
d’art comme objectivation
sur le
pour nous dissuader de
flétrir un comportement
abject sur le
le droit de ne pas tuer qui,
sur le
dispositions se sont
manifestées sur deux
plans : sur le
explorations de jour en
jour plus risquées et sur le

plan

plan

plan

plan

plan
plan

sexuel où il présentait
une anomalie, il n’a
. Nous ne sommes
pas loin de la situation
qui
sexuel la libido de
l’individu. Toute
difficulté à
de l’exégèse
psychanalytique. Ce
ne saurait être là
de la qualité, que
pensez - vous de la
du libre arbitre et celui
de la prédiction ? Ceci
plastique, des
procédés et recettes
aussitôt mis par leur
de l’énonciation.
Exemple : ” Je sus un
pratique, de confondre
le blé et le cerf et
lyrique. Baudelaire,
qui loue Pétrus Borel
d’être
social (de la fondation,
en 1903, de
du prochain numéro
de Médium - communication
surréaliste,
de l’intérêt, ces
monnaies tombent,
d’ailleurs
, celui des mégalithes
tel qu’il se déploie
avec
matériel d’un
dynamisme de même
nature que celui qui
humain. Vous me
direz que, lorsque j ‘
de la conscience, se
confond avec le devoir
le
de l’activité onirique,
par une suite
ininterrompue d’
des relations
humaines, où il s’est

montré constamment
P.C., IV0981

P.C., IV0985

P.C., IV0987

pires sévices sous
prétexte de le guérir. Sur
le
que jamais concentre
l’attention sur tels
individus de premier
Devant le Mal et sa
tentative de justification
sur le

plan

plan

plan

terre à terre, entre
l’homme La Tour de
, ” hommes pratiques
et politiques ” que
Hegel jugeait
théologique, Sade et
Lautréamont érigent
l’homme cabré,
physique, s’étendait
au moral, en vertu du

P.C., IV1002

édit., 1938 < p. 195 > au

plan

P.C., IV1004

extrême adresse de son
conducteur, témoignant,
sur le

plan

de l’action pratique, du
parfait contrôle de soi

P.C., IV1011

de conséquences
objectivables dans le
monde extérieur. Sur le

plan

conceptuel et
sensible, l’influence
surréaliste s’est
exercée

P.C., IV1013

à celles, passablement
contradictoires mais
finalement conjugables sur
le

plan

poétique, de Valéry et
d’Apollinaire. Je
cherchais

P.C., IV1014

là un titre suffisant à sa
gloire. Sur le

plan

P.C., IV1014

Sur le plan poétique,
comme d’ailleurs sur le

plan

P.C., IV1017

Barrès, qui postule la ”
réussite ” sur le

plan

P.C., IV1019

rendu ” ? Rien ne
s’échafaude donc sur le

plan

P.C., IV1022

va de pair avec le souci de
projeter sur le

plan

P.C., IV1022

provoquer l’explosion
spectaculaire et salvatrice
du désir. Le

plan

P.C., IV1024

ce qui importe avant tout
est que, sur le

plan

P.C., IV1027

, qui s’y tient, fait montre
sur le

plan

P.C., IV1029

que les manuels
s’évertuent à situer sur le
même

plan

poétique, comme
d’ailleurs sur le plan
artistique,
artistique, il a imposé
une totale révision des
valeurs
social et mondain. - Si je vous ai
concret, rien qui
puisse revendiquer
quelque place au
soleil
physique, en vue de
lui donner toute
l’expansion
des Merveilles du
monde, qu’on avait pu
croire
affectif, le contact
s’établisse
spontanément et que
le
plastique d’une quasi
infaillibilité. L’”
Alcheringa ”
, de manière à le faire
tenir pour caduc (

P.C., IV1031

P.C., IV1036
PDJ, II0280

PDJ, II0284

A cela concourent
plusieurs raisons :
mentionnons, sur le
le mécontentement de la
classe opprimée et, sur un
sommes les dernières
victimes, de cette réalité
de premier
à la nécessité de passer à
certains hommes de
premier

PDJ, II0287

Cependant, voilà un
homme qui jouit, sur le

PDJ, II0288

que ce renouvellement,
qui reste
malheureusement dans le
seul

plan

plan
plan

plan

plan

plan

PDJ, II0333

. Cela me paraît suffire à
situer sur son véritable

plan

PDJ, II0337

par eux - mêmes, en
dressant pour eux un

plan

PDJ, II0352

, auquel n’a pas
positivement mis fin sur le

plan

PDJ, II0353

, tiendra, je pense, à
savoir sur le

plan

PDJ, II0378

la réalité du monde
extérieur et que, sur le

plan

PP, I0248

PP, I0250

propriétés plus
importantes : elle roule,
posée sur un
GIORGIO DE CHIRICO “
Lorsque Galilée fit rouler
sur un

plan

plan

PP, I0253

à écrire, mais je connais
mon but et le

plan

PP, I0286

celui - ci, le portant du
coup au premier

plan

PP, I0288

en menacent pas moins
de le déconsidérer. Sur
quelque

plan

PP, I0298

le savoir, ils ont dans la
tête tout le

plan

pratique, la publication
de quelques ouvrages
de base en
strictement limité, est
le plus apte, sinon le
qui nous empêche de
bouger. Il ne s’agit
, comme Boris
Souvarine, leur
erreurs de caractère.
même où nous
agissons, d’un crédit
que rien
de la forme, dans la
zone superficielle du
mode
dialectique l’opposition
entre la littérature
prolétarienne et la
littérature
de lectures qui, en
dehors des lectures
politiques proprement
de la création
artistique non plus,
par suite,
sentimental de quel
orage il est le fruit. J’
artistique, elle accré dite jusqu’à plus
ample
elle oscille. Elle peut
aussi être élastique,
rebondir
incliné des boules
dont il avait lui - même
déterminé
même de tous mes
volumes est arrêté.
Soyez certain
de l’actualité. Qui dicte
à Desnos endormi les
qu’on situe les
manifestations
artistiques auxquelles
il nous est
du voyage qu’il ne leur
est toutefois point
permis

S.P., IV0375

S.P., IV0381

on en est dupe à son
tour). Le
exclut pas la possibilité
d’une rencontre antérieure
sur le

plan

plan

S.P., IV0390

de penser qu’elles ne sont
pas sur le même

plan

S.P., IV0426

mais n’en tirant pas moins
à conséquence sur le

plan

S.P., IV0437

S.P., IV0488

S.P., IV0489
S.P., IV0490
S.P., IV0494

S.P., IV0522

S.P., IV0524

S.P., IV0524

S.P., IV0526

antérieure n’annonce
rigoureusement rien de
personnel. Sur le
la déformation du visage
féminin chez Picasso. Sur
le
du surréalisme envers
Picasso a toujours été, sur
le
et à la cécité que cette
disposition entretient sur le
qu’elle nous
dédommagerait à elle
seule, sur le
parcourent. Comme cette
résolution est ici cherchée
sur le
hommes assez jeunes
pour ne pas avoir, sur le
passionnée que
l’automatisme absolu fait
son apparition sur le
à toutes les variations de
l’inclinaison magnétique
sur le

plan

plan

plan
plan
plan

plan

plan

plan

plan

S.P., IV0529

à la quatrième dimension
tend à s’opérer sur le

plan

S.P., IV0542

pour grosse de faits
appelés à se produire sur
le

plan

S.P., IV0555

dite « sauvage » et leur
somptueux déploiement
sur le

S.P., IV0582

Matta est le premier qui ait
entrepris, sur le

plan
plan

physique des objets
était mal défini, dire : «
de la « réalité », que
c’est peut
, on dirait qu’elles sont
aussi nécessaires
l’une
réel (bouleversement
de la notion de
relation).
théorique il procédera
à partir de là par
emprunts et
plastique, le seul qui
le concerne, nul n’
artistique, de grande
déférence et, maintes
fois,
onirique et imaginatif.
Il n’en reste pas moins
social, de
l’outrecuidance d’une
prétendue peinture de
plastique, la
contribution de Frida
Kahlo à l’art
artistique, à rendre
compte de leurs
antécédents
personnels,
plastique. Le « collage
», le « frottage
humain plus mouvant
que les vagues. Il est
remarquable
non plus physique,
mais psychique. Il est
attendu
réel : qui plus est, je
crois qu’elle
lyrique prit conscience
des ressources
incomparables de la
vision primitive
plastique, de
révolutionner la

S.P., IV0583

multiples implications et
intrications dont on
trouvera - sur le

plan

S.P., IV0586

résolution du conflit me
paraît devoir être
cherchée sur le

plan

S.P., IV0595

yeux de nouvelles pointes
qu’à la fois sur le

plan

S.P., IV0595

à la fois sur le plan
poétique et sur le

plan

S.P., IV0595

amenés à tenir pour les
plus avancées. Sur le

plan

S.P., IV0595

du monde, à pas de géant.
Sur le

plan

S.P., IV0644

ma part, qu’un certain
scabreux, circonscrit au

plan

S.P., IV0648

S.P., IV0667

tout objet d’illusion
consciente, n’accède pas
au
plus éclatants exemples
de caractère. La
résistance sur ce

plan

plan

S.P., IV0693

message nous parvient.
La courroie brune, vue en

plan

S.P., IV0694

vois pape Clément XI,
vieux chien (sur le

plan

S.P., IV0701

ce qui est dit ici vaut aussi
bien sur le

plan

S.P., IV0725

S.P., IV0730

S.P., IV0733
S.P., IV0746

bonnet pointu dont le
personnage est coiffé. Sur
le
calculs, du succès ou des
déceptions rencontrées
sur le
d’autres choses, n’ont pas,
sur le
très vive autour d’un sujet
qui, sur le

plan

plan

plan
plan

perspective. Quand il
est
poétique - mythique humoristique noir - un
équivalent dans
philosophique général
où les deux attitudes
en présence
pourraient bien
poétique et sur le plan
plastique nous
sommes amenés à
plastique nous
sommes amenés à
tenir pour les plus
avancées
poétique : je n’hésite
pas à voir le plus
plastique : j’estime
qu’on ne saurait faire
trop
érotique, dont nous
nous extasions dans
certains rêves au
de l’intervention active
dans la vie. Les
contes
rejoint l’autre dans ses
mobiles supérieurs et
ne lui
, assure la
communication du
mouvement entre les
deux roues
spirituel, c’est aussi en
1713 qu’est
promulguée
graphique que verbal.
Ajoutons qu’une
énigme considérable,
, non plus de
l’harmonie plastique
mais de l’
social, etc. Les
mécanismes de la
création artistique
artistique, entamé
l’appétit de
découverte, j’ai
actuel, prend une
importance et une

S.P., IV0757

S.P., IV0758
S.P., IV0767

réactions de couleurs,
etc., mettent au second
rien qui garde aujourd’hui
plus grande signification
sur le
saurait briser la coquille de
l’oeuf (sur le

plan

plan
plan

S.P., IV0770

du privilège d’être langue
internationale et, sur le

plan

S.P., IV0791

Toulouse) (1) pourrait seul,
sur le

plan

S.P., IV0799

, sont les mieux faites pour
exalter Rousseau sur le

plan

V.C., II0103

, une suite de satisfactions
sans mélange qui sur le

plan

V.C., II0107

tous les hommes et
vraisemblablement
dénuée de conséquences
sur le

plan

V.C., II0108

généraliser et à déduire, à
faire passer sur le

plan

V.C., II0113

suite, à faire passer le
temps réel sur le

plan

V.C., II0133

, avec lui, l’idée des
réalisations sur le

plan

V.C., II0134

en l’obligeant à se situer
sur le plus vague

plan

V.C., II0134

pris au dépourvu, de
parvenir à concilier sur le

plan

V.C., II0135

suggérée d’au moins trois
manières et portée au
premier

plan

V.C., II0139

en rien, pourtant, être
mises sur le même

plan

V.C., II0140

poétique, qui vaut ou ne
vaut pas sur le

plan

acuité soudaines les réactions de la
matière grise. Cela ne
s’
théorique : on ne
saurait assez s’y
reporter.
de l’esprit, il va sans
dire que seuls
sensible, moyen
d’échange électif entre
les hommes,
affectif, supporter la
comparaison. Encore,
à l’
patriotique. Comme
en témoigne la
légende de son
tableau
sensoriel ne le cèdent
en rien aux
enivrements de des
de l’existence pratique
- - l’oubli partiel dans
humain toujours en
mouvement ce qui
reste autrement secret
de
purement spéculatif.
Rien, comme on peut
voir,
pratique. La
proposition du sujet de
conférence, avec
artistique, l’action
révolutionnaire que je
voudrais mener.
objectif mes diverses
préoccupations, ce
désir, qui devient
de l’interprétation par
les acteurs les plus
marquants :
que les êtres
imaginaires enfantés
par la terreur
religieuse et
des images poétiques,
et de rien autre. Toute

V.C., II0140

. Toute la question revient
à savoir quel est ce

plan

V.C., II0150

sont propres, parviendrait
à faire triompher, sur le

plan

V.C., II0162

- il pas pour penser de soi,
sur le

plan

acceptée aura eu aussi
cet effet de reléguer au
second
qu’en fonction de l’autre et
V.C., II0185
vit sur le
et attendent de lui de
V.C., II0194
nouvelles réussites sur le
même
avait été historiquement le
V.C., II0210
premier à faire passer sur
le
les roulements d’un
CM, I0090
tambour lointain. La nuit
qui
de régimes sociaux
S.P., IV0651
antagonistes qui accentue
la menace d’extinction
mieux faire la part de la
P.C., IV1000
rêverie par grands vols
index méditativement
A.17, III0112
appuyé au menton et qui,
dans la
made réciproques (« se
A.H.N., II1113
servir d’un Rembrandt
comme
L’Escamoteur de
A.M., IV0221
Jheronymus Bosch, dont
nous reproduisons en
V.C., II0163

C.D.C.,
III0925

plan
plan
plan

plan

planait

planant
planants

. Si l’on songe à
l’extraordinaire force
que
de la vie réelle,
l’amour réciproque
puisque tant
intellectuel, qu’on aura
fait quelque chose !
Les
de nos préoccupations
ce qui n’était que
brillant,
réel en parasite de
celui - ci. Comme,
. Je serais mal venu à
contester à Selvinsky
le
scientifique l’activité
imaginaire symbolique
qui est ici en cause
au - dessus de sa tête
vint se percher sur
sur l’humanité, que
d’espérer surprendre
et isoler
, le soir, tandis qu’il
parlait, ralliant

planche

, tombe juste au dessous de la lettre.

planche

à repasser ») il s’en
est tenu dans

planche

avait bien voulu me
signaler celle - ci. en

planche

M_2, I0826

veuille bien se reporter,
par exemple, à la

planche

PDJ, I0382

rapidité inouïe d’un bout à
l’autre de la

planche

S.P., IV0350

, à ce que j’arrête mon
regard sur une

planche

S.P., IV0750

les tribus, tel que nous
pouvons le suivre de

planche

une version inconnue,
conservée à Milan,
doit le
VIII du présent
ouvrage. Les huit
arches supérieures,
du ” déluge ”
reproduite dans ce
numéro, et
sans la quitter, pour
revenir cent fois au
même
quelconque d’un livre
et voici que ce qui m’
en planche dans cet
album, que nous
sommes amenés

S.P., IV0750

, tel que nous pouvons le
suivre de planche en

planche

fille se pelotonne contre lui
pour dormir à même le

plancher

A.M., IV0253

balayé », et qui était
effectivement un très
précieux

plancher

ADLE, II0400

un beau jour qu’elles ont
fait un cornet du

plancher

, les hôtels aux murs de
verre (” le

plancher

A.H.N., III0921

CM, I0066

M_2N, I0829
N., I0672
PDJ, II0383
PLEINE
MARGE,
IV1052

dissuaderaient à eux seuls
de débarrasser si
vainement le ”
la tête en bas, et s’écroule
sur le
sculpture médianimiques,
a été hanté par les
aspects de
derrière les losanges de la
pluie Brifrouse - bifrousses
le

plancher
plancher
plancher

plancher

RACB, II0052

penchera, comme un
navire en détresse, sur un

plancher

CDT, I0152

m’échappe entièrement, je
n’ai souvenir que des

planches

L’ensemble des vingt deux

planches

Constellations,
IV291
N., I0669
P.C., IV1001

PDJ, II0303

PDJ, II0366
PP, I0196

un cabaret. bravant mon
peu de goût pour les
. Pour rigoureusement
adaptées à leur contexte
alchimique, ces
étendards, quand bien
même elles seraient
absentes de ces
bien, ainsi. Les guitares
stupéfiantes faites de
mauvaises
imprononçable jour de ma

planches
planches

planches

planches
planches

dans cet album, que
nous sommes amenés
à prendre
. Au hasard de ses
pérégrinations dans
Londres, le
, semé d’épluchures
en trompe l’oeil,
donne
La portée des
incidents étranges
mais insignifiants à
première vue
de nos larmes
bataviques !) nous
avons de ces
”. (1) même ? Dira - t
. le cri, l’inoubliable cri.
(à
de grotte, de vestiges
de fontaines
pétrifiantes de cette
est si vieux Qu’à
travers on voit le feu
de vagues trop
bleues. Il faut que je
sois
figurant
invariablement un
personnage
ecclésiastique ou
mythologique au
milieu d’
réunies sous le titre
Constellations et qui,
dans l’
, j’y suis allé jadis, sur
la foi
à elles seules - - c’est
-àqui font gerbe, gerbe
lumineuse au - dessus
d’
, véritables ponts de
fortune jetés au jour le
jour
somnifères une haine

naissance, j’ai voué aux

RACB, II0095
S.P., IV0405
S.P., IV0478

S.P., IV0549

a quelques pieds au dessous d’Euphorbe
charrie des
petite couronne noire qu’il
répand à profusion sur ses
bien, ainsi. Les guitares
stupéfiantes faites de
mauvaises
, trouve le moyen de
conjurer dans chacune de
ses

planches
planches
planches

planches

S.P., IV0637

». à nouveau je me réfère
à ces magnifiques

planches

S.P., IV0669

, puis toutes ensemble à
New York, ces superbes

planches

S.P., IV0753

Art gaulois dans les
médailles, avec l’éventail
de

planches

A.F., II0698

geste des mains et l’appui
des jambes sur la

planchette

C.D.C.,
III0925

en 1888, a peint pour Paul
Sérusier une petite

planchette

F.M., II1185

S.P., IV0489
A.F., II0685
A.F., II0702

C.D.C.,
III0664
CM, I0087
P.C., IV0906
PDJ, II0353

déjà grise tous les
modèles de noeuds réunis
sur une
en un assemblage de
matériaux de caractère
résiduel tels que
mort, le mystère, au dessus ce qui
pouvoir imaginer
concrètement cet objet,
sur la substance duquel
illustre en France le nom
d’Alfred Jarry et qui
serons plus. Le cercle
d’héroïsme et d’argent
avec les pieds pour faire
des raies dans une
chevelure
les anciens Aztèques de
manière à présenter une

planchette

planchettes
plane
plane

plane

plane
plane
plane

irréconciliable. ”
Pourquoi écrivez vous
claires l’anguille d’une
rampe et quelques
jolies herbes
d’animaux, de plantes
et de pierres ? Ombril
, véritables ponts de
fortune jetés au jour le
jour
l’aspect désobligeant
du détail anatomique
par sa mise en
(signées Soemmering,
Scarpa, Walter,
Caldini,
, électivement
appelées à faire
vannes, d’où s’
qu’il déploie comme la
roue d’un paon
fabuleux
visiblement n’avaient
jamais donné lieu à la
moindre hésitation
qui est passée dans
l’histoire de la peinture
sous
Je ne sais pourquoi il
déborde tant le souci
didactique
, bobines, chutes de
linoléum, ficelle
empruntés a
, à gauche ce qui
effraye ou nuit, à
d’ailleurs par surcroît
l’équivoque
euphonique du mot ”
sur les origines du
surréalisme
(influences de
Jacques Vaché
encore, avion du plus
vieux modèle, sur la
et très résistante.
PATIN A GLACE Je
suis une
et très sombre,
parfaitement polie et

S.P., IV0383
S.P., IV0552

S.P., IV0733
S.P., IV0834
A.F., II0763

P.C., IV1019
A.17, III0040
PP, I0246

PP, I0285

S.P., IV0391

surface circulaire
de ces objets qui, sur une
surface de toile
entoure de toutes les
dépouilles du sacré et sur
lequel
ses connaissances
dérisoires et par elles
secoué de terreur,
Verre, dit significativement
un familier de l’artiste,
rage, tes mains
enchanteresses, tes mains
transparentes qui
entre eux subir
l’incompréhension et la
misère, ils
le perroquet de mer, mais
un fou est venu
qu’on s’habitue à voir jaillir
des chênes et
un petit monde intraitable
sur lequel nous ne
pouvons faire
phrase de Marginalia : «
Que certains titres aient
pu
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plane

plane
plane

planent

au - dessus de leur
sort et, quoi avant

planer
planer

planer

planer

planer
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une école nouvelle en fait
de science ? Cet aspect

planétaire

P.C., IV1041

1964. - - Kostas Axelos,
Vers la pensée

planétaire

s’expose, en raison de la
rotondité de la

planète

A.M., IV0066

l’idée. Sur chaque
satellite, ou sur chaque

planète

A.M., IV0066

cette catégorie d’êtres est
issue, vient de la

planète

s’expose, en raison de la
rotondité de la

planète

Ent., III0474

propos du médium Hélène
Smith : Des Indes à la

encore l’aile de
l’irrévélé. La porte
immense
un long nuage gris, à
forme de crocodile …
sur le feu de ma vie.
Teide admirable,

un satellite artificiel de la
Terre - fait aujourd’hui

C.D.C.,
III0876

l’oiseau de grande
proie, s’il ne dédaigne

planent

S.P., IV0765

A.H.N., II1156

réfléchissante. Ils
, participent, je n’en
doute pas, de

planète

très près, j’ai eu le
temps d’admirer
des antilopes, on
pressent avec une
émotion extrême ce
qu’une surveillance
très insuffisante et où,
de ainsi au - dessus du
niveau de leur
époque,
une ombre de toute
envergure sur les
entreprises qui se
, placé en bon endroit
dans un horoscope,
pourrait
, Éd. de Minuit, 1964. , à se nier en
attaquant ses propres
terres à
, les êtres sont
organisés et
constitués en fonction
du
Vénus. Il y a en
conséquence une
sympathie,
, à se nier en
attaquant ses propres
terres à
Mars, etc., voire à
certains chapitres du

Ent., III0516

Ent., III0516

fameux médium Hélène
Smith, dont les
merveilleuses
pérégrinations de
Hélène Smith, dont les
merveilleuses
pérégrinations de planète
en

planète

en planète,
consignées dans Des
Indes à la planète

planète

, consignées dans
Des Indes à la planète
Mars et

planète en planète,
consignées dans Des
Indes à la

planète

d’oiseaux, apparemment
de la même espèce. La

planète

P.C., IV0951

inadéquation flagrante des
conditions de vie
nouvellement définies
pour cette

planète

P.C., IV0995

” L’homme du XXe siècle
prend conscience de la

planète

P.C., IV0995

d’une culture de quelques
millénaires, limitée à la

planète
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Victorien Sardou : “ La
Maison de Mozart dans la

planète

S.P., IV0766

aussi bien, on ne pouvait
devoir qu’à la

planète

S.P., IV0828

savoir toutes les fois qu’il
nous faudra regagner
notre

planète

A.17, III0070

jaunes et bleues comme la
sève, sont les autres

planètes

Ent., III0516

P.C., IV063
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P.C., IV0881
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. L’étoile reprend sa place
majeure entre les sept
échapper des larmes
joyeuses. Nous disions : ”
Les
. Activité céleste pour la
première fois explorée.
Les
. Démêler une destinée à
partir de la situation des
brillent jamais sur la
destinée des hommes que

planètes
planètes

planètes

planètes
planètes

Mars et dans
Nouvelles
observations sur un
cas de
somnambulisme
Mars, dont les
journaux signalent la
proximité
exceptionnelle de
, à partir de la
libération de l’énergie
nucléaire
comme monde fini en
la dépassant vers un
univers infini
, on pourrait plutôt
craindre qu’elle ne soit
mise
Jupiter ”, insiste sur
l’absence à l’origine
Vénus le schall de
kashmir et le bouquet
de lilas
et à nouveau compter
avec les brutes. De
leur
anciennement
connues. Si l’horloge
ne s’était pas
de la fenêtre dont les
feux s’atténuent pour l’
et les étoiles de
première grandeur ne
nous sont pas
s’approchaient à pas
de loup et des
silences obscurs
et de leurs aspects
mutuels dans les
différents signes et
de malheur1 ”. Le
génie de Maturin est

S.P., IV0635

V.C., II0178

comme des
timbres de plus en plus
clairs des métaux
répondant aux
me voulaient pas alors,
aussi bien, les autres

ils que son écrasante
draperie dérobe une
scène à plusieurs
par une sèche législation,
A.17, III0076
par des programmes, des
de sa signification d’abord
A.17, III0085
si complexe sur les divers
il doit être permis le dire
A.17, III0104
que dès maintenant des
était assez lent à s’éveiller
A.F., II0699
du cristal de ses
artiste avait traité la partie
A.F., II0701
supérieure - très
largement par
veut éviter qu’elle
A.F., II0777
entraîne, par simple
confusion de
devant une rosace de
A.H.N., II1049
significations tendant à
valoir sur plusieurs
Toujours est - il que leur
A.H.N., III0910
constante interférence
avec les
A.17, III0060
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, ils voltigent de la page où
s’échafaudent les
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C.D.C.,
III0760

1919 à ce jour, atteste sa
vitalité sur les

plans

C.D.C.,
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l’interdépendance de deux
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valoir pour tous,
comme
de transformation
sociale les plus hardis
et dont la justesse
en même temps que
s’ordonnent les vers
aux humbles
1. Où s’ouvre, fin
1947, l’
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plans

plus accessibles
(théâtre, roman) et à
un

plans

: sur le plan de
l’activité onirique, par

plans

équivalence entre des
contrastes significatifs qui
se situent sur plusieurs

plans

P.C., IV1032

et de frustratoire au
monde et cela sur tous les

plans

PDJ, II0277
S.P., IV0425

les plus osés se
donnent libre cours.
Je ne
de réorganisation
sociale qui risquent
fort de rester larvaires
s’
très distincts. Pour les
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Dans les ouvrages
illustrés
du vitrail Rester ainsi
suspendue comme
une aiguillette à une
; il manipulait sans
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précautions : la
rupture presque
immédiate
naturelle bien en vue,
un figuier par
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il y
qui se reposenthaut
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moyens de l’écriture

plastique

A.M., IV0106
A.M., IV0177

mental difficile, et qui s’est
voulue anti de l’homme à son démon
créateur dans le domaine

plastique
plastique

thématique entre
, qui ne pouvait être
un problème pour
l’artiste
pure » est une
querelle mort - née,
dont
) a pour conséquence
dialectique son «
retour » plus
« cubiste » était déjà
annexée par le
snobisme décoratif
puisqu’elle peut
traduire dans toute sa
complexité ce lieu
sont centrées, comme
nulles autres avant lui,
sur
, reflet sans nul doute
d’une contradiction
morale profonde
de Picasso ne peut,
par suite, admettre de
et dont l’énumération
excéderait le cadre de
cette notice
que verbale, semble
en avoir disposé pour
nous rendre
paraît devoir être situé
dans le temps
beaucoup plus près
ou d’un cas médical.
Objet qu’il devient
. « Ils ont l’un et l’autre
l’
de Victor Hugo et des
principaux illustrateurs
romantiques, ne
» et, de l’art propre de
Munch,
, ne renonce jamais
dans son résultat à la
possibilité
(mais non « anti poétique »).
. Les problèmes «
picturaux » n’y eurent

A.M., IV0237

voit, le riche et voluptueux
amant de la beauté

plastique

A.M., IV0257

reflète dans un détail de
l’autre. L’oeuvre

plastique

A.M., IV0262

Le trouble de Franz Marc
n’est pas seulement «

plastique

A.M., IV0269

autre peintre de Pont Aven, Filiger - émule
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A.M., IV0279

A.M., IV0280

A.M., IV0288
C.D.C.,
III0742
C.D.C.,
III0753
C.D.C.,
III0753
C.D.C.,
III0754
C.D.C.,
III0754
C.D.C.,
III0754
C.D.C.,
III0754

pas assez qu’il était
réellement doué pour
l’expression
à une fausse luxuriance
qui laisse présager la «
matière
intérieure de plus en plus
intensément ressentie. La
poésie
, l’impossibilité de
circonscrire d’aucune
place un ensemble
régler du surréalisme avec
son temps, sur le plan
article de son programme
qui est de maintenir
l’expression
, la poésie n’a cessé de
fournir à la
jamais encore dans leur
ensemble les deux
démarches poétique et
de savoir quel critérium
permet de décider qu’une
oeuvre
esthétique ? Très
sommairement on peut
dire que le champ

pas
dont l’image
légendaire se forma
sous l’influence
vénitienne
est ici une brisure de
cet infini dont Francis
Picabia
», il tient au passé
onirique de l’homme
de Corbière et même
du Germain Nouveau
des Poèmes d’

plastique

de la poésie (« La
création d’un tableau

plastique

» (bananes,
artichauts, jamais de
fruits rouges

plastique

ou écrite qui la traduit
semble, du seuil des

plastique

sans fêlure, pour peu
qu’on veuille bien y

plastique
plastique
plastique

plastique

plastique

plastique

C.D.C.,
III0755

été conçue. S’il s’agit
d’une oeuvre

plastique

C.D.C.,
III0757

de plus en plus parfaite
des deux démarches
poétique et

plastique

C.D.C.,
III0759

ont la chance d’avoir en
commun, dans la

plastique

comme ailleurs, était
d’abord d’ordre social.
en puissance de se
récréer sans cesse
pour traduire dans
son appui. Si tel avait
été le cas de
ne s’étaient ainsi
montrées
volontairement
confondues. Il y
est surréaliste ou non.
Est - il besoin de
du surréalisme est
limité par le « réalisme
» d’
, la valeur que nous lui
prêtons peut être
fonction
en faisait attendre
pour un jour moins
lointain la
caractérisation
, une langue
universelle, s’unissent

C.D.C.,
III0779
C.D.C.,
III0782
C.D.C.,
III0783
C.D.C.,
III0783

je réclamais. Il tient en un
volume intitulé Sens
plus qu’une soixantaine
des plus beaux
aphorismes de Sens
ne pourrait se dispenser
de reproduire le passage
de Sens
Je répète que le propre
d’oeuvres telles que Sens

C.D.C.,
III0797

absence de contact vital
avec une cérémonie ou
une oeuvre
l’esprit et du coeur dans
un moule verbal ou

C.D.C.,
III0838

nous pouvons connaître,
n’a jamais dans l’art

C.D.C.,
III0842
C.D.C.,
III0921

indéfiniment le même coin
du voile. Sur le plan
que, de par toute sa
formation sur le plan
manifestent à un degré
indépassable ses
entreprises sur le plan
Celui d’Arp se maintient
dans les limites poétique
et
, une des époques les plus
saillantes sur le plan
se traduise uniquement
dans des oeuvres de
caractère poétique ou

C.D.C.,
III0792

Ent., III0460

Ent., III0464
Ent., III0513
Ent., III0531

Ent., III0532
Ent., III0532
Ent., III0564

à combiner les ressources
de la poésie et de la
exaltation réciproque ».
Partant, lui, de la
surtout américains - il
s’agissait de déprécier le
surréalisme

plastique

plastique

plastique

plastique

plastique
plastique
plastique
plastique
plastique
plastique

pour manifester au
II dont l’auteur,
Malcolm de Chazal,
de
II la corroborent et
l’illustrent. Il me paraît
II qui s’ouvre sur cette
déclaration sans
apprêts :
II n’est pas seulement
de propulser une
vérité nouvelle
que cette foi a
engendrée. Du dehors
tout ce
qui s’avère, sous
quelque angle, lui être
, connu les triomphes
qu’il marque avec tels
objets
, qui de nos jours hors Duchamp - ne
, Jarry ait été de loin le
plus apte à
(Udnie, jeune fille
américaine, Très rare
tableau

plastique

. Celui d’Ernst n’est
pas de nature à

plastique

, parce qu’une de
celles où l’invention a

plastique

. Aux confins de celles
- ci et de celles

plastique
plastique
plastique

Ent., III0594

été mise à contribution
avec éclat'. C’est la

plastique

P.C., IV0855

Considérant ce qu’il
advient aujourd’hui de
l’aventure

plastique

en spéculant sur leur
pouvoir d’exaltation
réciproque ».
alors que je partais de
la poésie, Magritte,
au profit d’un art dit «
non figuratif »
de race rouge, tout
particulièrement, qui
nous permet
, je me demande
parfois si l’intérêt
déclinant que

P.C., IV0884

P.C., IV0959
P.C., IV1025

du plaisir, sont venus
doubler, sur le plan
l’art, soit à travers ses
réalisations d’ordre
de ces obscurités mêmes.
De même qu’une oeuvre

plastique

plastique
plastique

P.C., IV1026

mesure où, nous dénudant
les racines de l’art

plastique

P.C., IV1027

qui s’y tient, fait montre
sur le plan

plastique

P.C., IV1033

surréalisme répugne à tout
ce qui, dans l’oeuvre

plastique

P.C., IV1037

ne cessera pour autant
d’être mis sur la qualité

plastique

PDJ, II0351

la mémoire. Il n’est pas
jusqu’au domaine

plastique

PDJ, II0364

papier - la vie âpre et
charmante. L’instinct

plastique

PDJ, II0374

moins que cette
expérience admirable qui,
dans le domaine

plastique

PDJ, II0378

vue, il est indéniable que
l’activité poétique et

plastique

S.P., IV0349

qu’il me soit permis
d’accorder à l’expression

plastique

S.P., IV0352

, de consentir encore à
pareil sacrifice. L’oeuvre

plastique

S.P., IV0425

S.P., IV0425

S.P., IV0454
S.P., IV0474

toute la portée de la
revendication surréaliste
dans le domaine
chez Chagall cette
métaphore se découvre
d’emblée un support
environ que Marcel
Duchamp fixe ses
interventions dans le
domaine
, - la vie âpre et

, des procédés et
recettes aussitôt mis
par leur inventeur
. L’un de ces versants
nous retrace, en
, quelle qu’elle soit, ne
saurait avoir pour
, il ébauche en nous
une certaine
réconciliation de l’
d’une quasi
infaillibilité. L’”
Alcheringa ”,
, peut faire appel aux
déchets et résidus.
Dans
des oeuvres
présentées mais leur
sélection répondra de
notre part
dans lequel Arnim ne
se soit fait l’évocateur
de
, porté ici
individuellement au
terme suprême de son
développement
le plus vaste, est celle
de Man Ray pour
des dix dernières
années a été pour
exaspérer le
sentiment
une valeur que par
contre je ne cesserai
de refuser
, pour répondre à la
nécessite de révision
absolue des

plastique

. Ce fut longtemps une
grave lacune, à l’

plastique

dans l’image
hypnagogique et dans
l’image eidétique (

plastique

, et encore y
comprend - il une
série de

plastique

, porté ici

charmante. L’instinct

S.P., IV0488

déformation du visage
féminin chez Picasso. Sur
le plan

individuellement au
terme suprême de son
développement
plastique

, le seul qui le
concerne, nul n’est

S.P., IV0503

de sa minutie, de son
instabilité, la figuration

plastique

, ce dont l’imitation
artistique nous
paraîtrait entre toutes

S.P., IV0513

Paalen ignora
systématiquement tout
ce’qui reste extérieur au
phénomène

plastique

proprement dit, rejeta
comme abandon
inexcusable à l’instant

S.P., IV0515

. C’est une erreur de croire
que la révolution

plastique

S.P., IV0522
S.P., IV0524

S.P., IV0535

. Comme cette résolution
est ici cherchée sur le plan
que l’automatisme absolu
fait son apparition sur le
plan
progression, de propulsion
est ici fourni par la
métaphore

plastique
plastique

plastique

S.P., IV0573

naturel et divin, corporel et
spirituel, un médiateur

plastique

S.P., IV0580

dérivation, au service
d’Éros ». Jamais oeuvre

plastique

S.P., IV0582

est le premier qui ait
entrepris, sur le plan

plastique

S.P., IV0595

la fois sur le plan poétique
et sur le plan

plastique

S.P., IV0595
S.P., IV0595

de l’ouvrage de Malcolm
de Chazal, intitulé Sens
monde, à pas de géant.
Sur le plan

plastique
plastique

(et psychologique) qui
s’opère aujourd’hui
prend
, la contribution de
Frida Kahlo à l’art de
. Le « collage », le «
frottage »
à l’état pur, je veux
dire littérairement
intraduisible
universel, un
réceptacle commun
des vibrations du
mouvement et
n’avait encore montré
si clairement, et
comme
analytiquement
, de révolutionner la
perspective. Quand il
est établi
nous sommes amenés
à tenir pour les plus
avancées.
(tome II). L’auteur, que
tout
: j’estime qu’on ne
saurait faire trop grand
, tome II, 1947. La
cristallisation étant
une

S.P., IV0596

les gestes des animaux.
Malcolm de Chazal Sens -

plastique

S.P., IV0602

grand compagnon de son
aventure spirituelle et dont
l’oeuvre

plastique

, ici trop peu connue,
durant des années fit

S.P., IV0635

tous les yeux d’enfant ?
Chez Seigle la méditation

plastique

part de cette plante au
revers de laquelle le
vent

S.P., IV0659

S.P., IV0692

de la lettre, cette assertion
que « l’espace
l’échec éclatant qu’ils
infligent aux lois de
représentation

plastique

plastique

S.P., IV0693

à combiner les ressources
de la poésie et de la

plastique

S.P., IV0713

Toujours est - il qu’elle fait
participer l’oeuvre

plastique

S.P., IV0725

. Sur le plan, non plus de
l’harmonie

plastique

S.P., IV0733

de Chazal, dont le dernier
ouvrage : Sens -

plastique

S.P., IV0740

le débat, on ne peut nier
que le mode

plastique

S.P., IV0750

S.P., IV0788

V.C., II0137

C.D.C., III0711
PDJ, II0384
S.P., IV0418
S.P., IV0754
S.P., IV0834
A.F., II0698
A.M., IV0053

A.M., IV0068
A.M., IV0074

le développement du
rythme gaulois, en tant
que moyen
son temps. Même si de
nouvelles formes
d’expression
les autres objets. Pour
m’en tenir au domaine
. Toutefois ces trois têtes
de la Bête, si
soie ”. De part et d’autre
c’est
futurisme, bien qu’il ait
produit tant littérairement
que
, de la figuration terre à
terre, d’ailleurs
jours sa promotion (mais
nulle autre n’a joui
particularisation finale, se
donnant pour raison
avouée divers prétextes
histoire de l’art, soit à
travers ses réalisations
être également appliqué
par récurrence au
déchiffrement de telles
oeuvres
, est - ce à nous ? » Les

plastique

plastique

plastique

plastiquement
plastiquement
plastiquement
plastiquement
plastiquement

ne peut cesser d’être,
à la fois,
qui sont les nôtres,
dont nous jalousons
très particulièrement
et à spéculer sur leur
pouvoir d’exaltation
réciproque.
du médium d’un
certain sacré, dont
presque toutes
mais de l’intensité
psychologique, qu’on
remarque aussi
, tome II, parvenu à
Paris voici quelques
semaines
de figuration qui a
réussi à s’imposer ces
derniers
, comme l’expression
de la structure d’un
univers
ont historiquement
prévalu, il est un
domaine très vaste
, je n’aurai qu’à
donner pour exemples
de
elles suffisent aux
besoins de l’imagerie
naïve que requiert
, jusque dans le trait a,
le triomphe de
un très petit nombre
d’oeuvres de qualité,
n’
confuse, au revers, du
quadrige grec, de
d’une telle faveur) du
tout au tout s’

plastiques

. Toujours est - il que
le visage, si

plastiques

. L’un de ces versants
nous retrace, en

plastiques

mettant en jeu des
séries de symboles
(Jheronym Bosch

plastiques

, dans la mesure où ils

arts

A.M., IV0078

demeure, en particulier,
l’accumulation de ces
productions

plastiques

A.M., IV0099

On sait quelle
effervescence, sur le
terrain des arts

plastiques

A.M., IV0271
C.D.C.,
III0730

polynésienne, témoigne
d’une perpétuelle
transcendance des « fins
, viendrait immédiatement
après la poésie et
devancerait les arts

plastiques

plastiques

C.D.C.,
III0749

se passe aujourd’hui
comme si telles oeuvres
poétiques et

plastiques

C.D.C.,
III0751

d’hommes - pichets. Dans
le domaine des arts

plastiques

C.D.C.,
III0760
C.D.C.,
III0816
C.D.C.,
III0836

dernière sphère. Une
poussée ininterrompue
d’oeuvres littéraires et
très au - dessous de la
plupart des réussites «
se hausse parfois jusqu’à
la transposition abstraite
des éléments

plastiques
plastiques
plastiques

C.D.C.,
III0887

à la critique d’art, en
présence d’oeuvres

plastiques

C.D.C.,
III0904

. Et que dire de
l’impuissance radicale des
arts

plastiques

Ent., III0470

procédé du collage, qui
consiste à juxtaposer des
éléments

plastiques

Ent., III0564

l’état diffus. Et sur le plan
des arts

plastiques

Ent., III0564
Ent., III0645
P.C., IV0854

Contre les possibilités
d’expansion du
surréalisme dans les arts
poésie (qui à leur faveur a
pénétré les arts
- sept ou dix - huit ans

plastiques
plastiques
plastiques

supposent le recours
à
qui firent les beaux
jours des salons
officiels et la
, se manifeste aux
approches de la
première guerre
mondiale
», qui ne sont pour lui
que des moyens
. Mais surtout je suis
persuadé que
l’antagonisme entre
relativement récentes
disposaient sur les
esprits d’un pouvoir
qui
, cette attitude
demande à être
dénoncée d’une
manière
, de 1919 à ce jour,
atteste sa vitalité
» de Rimbaud. Enfin,
le quatrain offre très
réalisés par les
artistes noirs, mais
reste le plus
de la qualité de celles
qu’a fait connaître
Prinzhorn
dans ce domaine
(qu’on songe qu’il ne
empruntés à des
ensembles distincts
tels que
photographies,
gravures
, comment
caractériseriez - vous
la situation ? Elle est
, dans la même
période, toutes sortes
de machinations
aussi bien que le
théâtre et le cinéma),
alors toutes neuves,

pour telles oeuvres
P.C., IV0856

jugement - - quelles sont
les cinq à dix oeuvres

plastiques

P.C., IV0873

s’agit de vous désigner,
entre toutes les oeuvres

plastiques

P.C., IV0910

au mieux, reconnaître à
leur auteur que des dons

plastiques

P.C., IV0992

P.C., IV1034

saurait dépendre que pour
une faible part des
qualités ”
celle qui de nos jours
irrigue comme jamais les
arts

plastiques

plastiques

à la joue, devant la pile de
ses productions

plastiques

PP, I0282

, cèdent le pas à ces
compositions où les
valeurs

plastiques

PP, I0287

. Les mots font l’amour.
DISTANCES Les arts

plastiques

PP, I0287

j’oserai dire générateur de
cette période, les arts

plastiques

PP, I0289

matérielles que
rencontrent, à mon sens,
les arts

plastiques

PP, I0289

de tenir compte d’un
malentendu fondamental.
Les arts

plastiques

P.C., IV1040

PP, I0299

S.P., IV0358

S.P., IV0372
S.P., IV0425

autre manière, sur les
conditions nouvelles faites
aux arts
d’obtention d’une échelle
rigoureuse et objective
des valeurs
répondre l’établissement
de la valeur marchande
accordée aux oeuvres
vont opérer la fusion de la
poésie et des arts

plastiques

en butte à un décri et
d’aujourd’hui qui
exercent sur chacun
de ceux que
contemporaines, celle
qui m’apparaît la plus
chargée de
trouvant
particulièrement leur
emploi dans
l’évocation des
aspects sombres
” que nous lui prêtons.
M’ont paru doués
, doit à tout prix faire
respecter son sens
originel
, dont l’ensemble
constitue une des trois
ou quatre
, pures de toute
intention
représentative ou
symbolique, ne
, à commencer par la
peinture qui témoigne
plus que
subissent depuis
quelques années une
crise dont les
caractères demandent
, d’ailleurs plus
matériellement
conditionnés que les
autres,
se sont toujours
arrogé certaines
prérogatives qu’en
passant il
par l’introduction de la
photographie et il en
conclut

plastiques

en un temps où l’on
est sur le point

plastiques

? Est - ce usure de la
part de ceux

plastiques

, de rendre
incomplètement

S.P., IV0434

d’un esprit moins évolué
mais qui témoigne de
qualités

plastiques

S.P., IV0586

la vie, l’une qui vise par
les moyens

plastiques

S.P., IV0631

S.P., IV0642

S.P., IV0676
S.P., IV0683
S.P., IV0710

S.P., IV0730

S.P., IV0742
S.P., IV0753
S.P., IV0758

en apparence) les amena
à délaisser les véritables
problèmes
emporté la tentation avec
lui … En marge des
modes
sa démarche à contre courant des « recherches
»
ceux qui les ont construits,
que de leurs qualités
réunir une documentation
aussi ample que possible
sur les oeuvres
à la critique d’art, en
présence d’oeuvres
pourra remonter vers les
premiers signes, vers les
prémisses
prix nous faire opter
aujourd’hui, dans les arts
la prolifération « à perte de
vue » des oeuvres

plastiques

plastiques

plastiques
plastiques
plastiques

plastiques

plastiques
plastiques
plastiques

S.P., IV0773

, soit l’ensemble des
esprits qui attendent des
arts

plastiques

S.P., IV0803

érotisme. Eu égard à la
situation actuelle des arts

plastiques

A.M., IV0271

de pose, se déclarait «
assez satisfait » du

A.H.N., III0869
C.D.C.,
III0713
C.D.C.,
III0844
CM, I0057

? Les crépuscules quand
ils sont bien oeuf sur le
le réalisme positiviste qui,
dans les périodes de
calme
un peu plus sérieuse,
avant d’en appeler au
couches souterraines avec
les différentes espèces de

plastron
plat
plat
plat
plat

justice à Chagall. Les
poètes
de premier ordre,
franchit d’un bond les
derniers
à appréhender
l’essence (le feuillage,
le nu
et à tomber dans le
pittoresque. Voyant ce
qui
qui font aujourd’hui
fureur, il y a cette
actuelles, n’accusent
par là que les bornes
de
et que si, d’aventure,
ils satisfont à
des médiums en vue
de déceler ce qui les
apparente
de la qualité de celles
qu’a fait connaître
Prinzhorn
d’un monde nouveau
(2) … » Ces
, pour le figuratif ou le
non - figuratif,
d’intention « abstraites
» - qu’on nous rendît
autre chose que
l’illusion des
apparences « réelles
»
, qui ne peut manquer
de faire tenir pour
fluctuante
de Vollard. Puis,
quand l’influence
diffuse de
. Il ne dédaigne pas la
note sérieuse. Il
, revient bâiller au dessus des eaux se
voit
arbitrage des yeux 2.
1. ÉTIEMBLE : «
ferait bon effet sur
toutes les tables. C’est

N., I0713
P.C., IV0877
P.C., IV0891

poissons. Ce
, se retirer la tête d’un
homme couché à
aller en se distendant,
comme si manquaient le
second
FORGE < p 60 > Je suis
un grand CHAPEAU

plat
plat
plat

P.C., IV0979

aujourd’hui, nos amis, les
mains posées à

plat

PP, I0210

blanc Par ironie veux - tu
qu’on serve un

plat

PP, I0279

lève précipitamment sans
y être invité, se jette à

plat

PP, I0281

aussi facile de faire un bon
tableau qu’un bon

plat

En rase campagne
L’auteur des Poésies est
couché à

plat

série (octobre 1922) ainsi
que sur le second

plat

RACB, II0099

S.P., IV0459
S.P., IV0716
S.P., IV0788

CM, I0088

Ent., III0455

V.C., II0122
C.D.C.,
III0930
Ent., III0504

M_1, I0313
P.C., IV0902

coups frappés. « J’ai
commencé par peindre à
» me console de Renoir
s’exaltant devant un
dernier
servir une consommation
nouvelle : par exemple
une démolition au
servir une consommation
nouvelle : par exemple
une démolition au
fondre dans le possible …
Une vive lumière baignait
les
aboutit dérisoirement à
faire confondre ce sujet
avec la plus

plat
plat

platane

platane

platanes

plate

à réaliser, en l’espèce
l’aménagement d’une

plate

elle est faite de médiocrité,
de haine et de

plate

. CRISTAL DE NEIGE
ÉLISA BRETON Je suis

plate

ventre sur le toit du
wagon, au - dessus
de couverture et peut être les derniers
feuillets.
, disposé à même la
terre, fait de rubans
sur le bois, faisaient
ce qu’en langage
hypnotique
de fèves Ou des
beignets de fleurs
trempés dans du
ventre sur la table et
fait le simulacre de
nager
, en utilisant certaines
recettes. Une
expérience récente a
ventre Et près de lui
veille l’héloderme
suspect Son
de couverture de The
Wonderful Book, par
Pierre de
, puis de plus en plus
en relief, même
de fruits au point de
croire - et de
proclamer
. Présent à la
première heure, le
hareng blanc
. (Les Champs
magnétiques.)
ANDRÉ PARINAUD :
de la place.)
ANALYSE. - - Une
, ou la plus clinquante,
quand ce n’est
- forme commune, qui
permette le passage à
l’
suffisance. C’est elle
qui engendre
aujourd’hui ces
, de la couleur des
très petites dragées

une DRAGÉE
du présent. GRENIER
GEORGES GOLDFAYN
Je suis une GONDOLE

plate

PP, I0205

, me donnait toute la
mesure du
bouleversement. La

plate

PP, I0257

les rejoindre. J’observai
qu’ils restaient sur la

plate

je n’avais pas eu le loisir,
de la

plate

P.C., IV0902

V.C., II0169

supporte toute l’arche
maintenant sans poids.
Sur un

plateau

C.D.C.,
III0772

en vaut pas la chandelle
prochaine. Sur un tel

plateau

CM, I0061

. Il n’y a plus que moi sur
ce

plateau

A.17, III0061

M_3, III0013
P.C., IV0928
PDJ, II0390

- t - elle certaines
perspectives qui valent sur
le
au centre. Cette table est
située sur un haut
eux de la chute ou de
l’ascension de tel

C’est peut - être le temps
avec son grand
Le souvenir d’une bouteille
Route, III0419
de Traminer embuée sur
un
RACB, II0081

plateau
plateau
plateau
plateau
plateau

pas hésité, après avoir mis
hautaine ment dans un

plateau

A.17, III0040

s’organisent, toute cette
distribution des couches
géologiques par

plateaux

A.M., IV0207

préparée durant un siècle,
de certaines canées des
hauts

plateaux

CM, I0093

couleurs Frissons en
rentrant le soir Deux têtes
comme les

plateaux

V.C., II0194

rondes qui
très colorée emportant
dans ses flancs un
personnage qui
semble
vie de garnison ne
parvient pas à lui
déplaire.
- forme cependant
qu’un peu plus haut
dans la
- forme où je me
tenais, le numéro du
tournant, les
éléphants blancs
enchaînés au rythme
du vent
, les plus savants
paradoxes, les plus
virulents sophismes
sonore au
balancement
équivoque qu’est mon
harmonie. Ah
poétique, ce qui lui
confère, qu’on le
, en toute solitude ; il
n’y a que
de la balance … Le “
dérèglement ” des
sens
de petits verres C’est
peut - être la mort
d’argent Une haute
verge de tourmaline
sur la mer
de la balance leur
génie, leur foi tout
entière
ondulés et par gradins
interrompus, ces
affaissements
brusques,
américains), le
second, par la
soudaineté violente
d’une balance N’A
JAMAIS EU DE
COMMENCEMENT
Tuiles

F.M., II1190

RACB, II0083

M_2N, I0836

CDT, I0179

housse Il embrasse d’un
coup d’oeil tous les
comme l’absence
inapaisable d’une feuille
Ici les deux
allait et il y va encore du
maintien d’une
pur J’ai besoin d’orgueil Et
de quelques gouttes

plateaux

plateaux

plateforme

plates

. Il faut donc étouffer
encore pour vivre ces
minutes
l’éveil des chercheurs
dans un air révolutionné
par le
Tout près des volumes
humains que ceignent les
algues de

platine

CM, I0056

. C’est à la lueur d’un fil de

platine

M_1, I0330

. Parlez - moi du talent de
ce mètre en

platine

A.17, III0087

haute magie. Tout le reste
est indigence, est

platitude

A.17, III0103

, je n’hésite pas à les
trouver dans la

platitude

C.D.C.,
III0946

plus aberrant « art de
cimetière » ni dans la

platitude

Ent., III0618

formulation dérisoire. Je
me suis toujours étonné
de la

platitude

P.C., IV0894

rapprochement ne saurait
faire image mais
développement - - en

platitude

signé G. G., de la plus
écoeurante

platitude

la vie doit passer pour la
mieux exempte de cette

platitude

de la nuit humaine,

platitudes

CM, I0053

CDT, I0162

CDT, I0168

PDJ, II0318

PP, I0304
S.P., IV0744

plates

platine

montés cette nuit du
centre de la terre Un
nouveau
de la balance les deux
côtés de la sole S’
assez mobile pour
faire face aux aspects
changeants du
problème
Pour réchauffer la
marmite de fleurs
moisies Au pied de
, ces siècles en
lambeaux. Nous
aimions autrefois les
. De loin la statue rose
qui porte à bout
À vous mais dans les
étendues postiches
malgré les bonds
que l’on traverse cette
gorge bleuâtre au fond
de
, de ce miroir, de cette
porte, et
insupportable,
révoltante : panneaux
- réclames et bouts et les contraintes de la
vie sociale du temps
de
qui courtise
l’emphase.
L’échantillon qu’on
nous
de cette interrogation
devant laquelle
Oedipe prend de
grands airs
- - d’un parallèle à
l’échelle du fruit
, et qu’est à grand
temps venu
désavouer un
qui est la monnaie
courante de l’action
littéraire (
et aux arrogances des

burlesque et affreuse, aux

A.M., IV0237
A.M., IV0239

A.M., IV0205

que le visage. Il n’ignore
pas l’intelleaualisme
peintre officiel des
derniers Valois.
L’encyclopédisme néo magie, encore confondue
avec la poésie par la
tradition

platonicien
platonicien

platonicienne

A.M., IV0244

d’inconscience ». Si un
homme aperçut les Idées

platoniciennes

A.M., IV0276

même ses arrière pensées qu’on a pu
estimer

platoniciennes

C.D.C.,
III0759

qu’ils ne s’en tiennent pas
à cette affirmation

platonique

de ses seuls amis. Une
dernière question, toute

platonique

P.C., IV1033

peut sembler que ç’ait été
là un voeu tout

platonique

PDJ, II0356

Encore qu’aucun doute ne
soit permis sur la nature

platonique

: Tout est permis de
Nietzsche ne fût pas
demeuré

platonique

M_2, I0800

PP, I0301

S.P., IV0420
V.C., II0185

A.H.N., III0921

, prend, avec Dada, un
caractère beaucoup moins
ne trouve pareillement à
s’exprimer qu’une volonté
toute
et enfants, qu’il peut
rencontrer, s’éprend

platonique
platonique

platoniquement

, de toute façon, entretenir
avec elles des rapports

platoniques

A.M., IV0247

osmose panthéistique, se
figent les architectures
démentielles d’un

platonisme

A.F., II0755

été assez fous de dresser
un miroir parmi tous ces

plâtras

PP, I0246

A.F., II0698

distinctement plusieurs
semaines auparavant et

plâtre

idéalistes … Les
sauvages auxquels
sont
et, à cet égard, M.
Georges Pudelko
(il aurait connu Pontus
de Tyard) se plie
. Le réalisme
classique apparaît dès
la Crète, et
à la place des jeunes
modèles devant qui il
poussait
.) Les grandes
influences subies par
le Surréalisme en
mais qu’elle les
engage à resserrer
entre eux le
, à M. Naville : qui
entretient la vérité
. Dans sa nouvelle et
troisième préface au
Mystère des
de ces relations,
Bettina, en publiant
beaucoup plus
et qu’il entendît
signifier que la
meilleure règle
applicable
. L’irrespect s’est
accru au possible, la
d’amendement dont
c’est en même temps
le désistement
d’une prostituée de
seize ans, Anne,
créature
? Il nous reste encore
à faire justice de
plusieurs
à n dimensions. Dans
son récent ouvrage,
Dialogue
! Et les robinets qui
continuent à cracher
de la
en quelques heures,
était sujet en se

eût pris forme dans le
C.D.C.,
III0940

absorber dans la copie
d’une casserole ou d’un

plâtre

CDT, I0149

pas la parole. Il s’agit de
moulages en

plâtre

P.C., IV0993

dépeint le visage à toute
heure du jour embaumé
de

plâtre

PDJ, II0269

de plus précieux. Il y avait
une Vierge de

plâtre

PDJ, II0365

arrangement et de luxe
bourgeois - à une figure
de

plâtre

PDJ, II0368

. Le bois, le fil de fer, le

plâtre

PDJ, II0369

pourquoi, dira - t - on,
aussi le

plâtre

PDJ, II0369

PDJ, II0369

PDJ, II0369

PDJ, II0369

RACB, II0070

Pourquoi continuerions nous à manger la bouillie
classique du
voix séduites et irritées
des jeunes générations :
assez de
affamé qu’est Picasso
pourrait se dispenser de
gâcher le
la substance immaculable
et docile entre toutes
qu’est le
- point enchantait toujours
les mêmes tramways Les
figures de

plâtre

plâtre

plâtre

plâtre

plâtre

RACB, II0096

qui vont et qui viennent A
faire un amas de

plâtre

RACB, II0096

de cette maison qui est
bien loin Un amas de

plâtre

S.P., IV0370

d’une manière arbitraire et
abusive, une tête en

plâtre

S.P., IV0477

d’arrangement et de luxe
bourgeois – une figure de

plâtre

réalisant à
crasseux ! En parfait
contraste avec ces
exercices dont j’
, plus exactement : de
moulages de
moustaches
considérablement
grossies
et de cosmétiques.
Quoi de plus
significatif que le
dont, pour achever la
ressemblance, on
avait construit
flanquée de je ne sais
quel absurde vase
bariolé,
sont ici employés tour
à tour,
concurremment, par
? Pourquoi
continuerions - nous à
manger la bouillie
classique
? Une sorte de choeur
s’organise autour de
moi
, le grand affamé
qu’est Picasso
pourrait se dispenser
. La vérité est
pourtant, je crains
bien,
que ces rapports
d’ombre et de lumière,
entraînant
n’avaient rien perdu
de leur expression
Elles mordaient la
de cette maison qui
est bien loin Un amas
de
dans un abri duquel
on commencerait à
s’aimer La
, sur un décor en
carton - pâte, devant
flanquée de je ne sais
quel absurde vase
bariolé,

S.P., IV0480

. Le bois, le fil de fer, le

plâtre

S.P., IV0480

pourquoi, dira - t - on,
aussi le

plâtre

S.P., IV0480

S.P., IV0480

S.P., IV0480

S.P., IV0482
C.D.C.,
III0915

Pourquoi continuerions nous à manger la bouillie
classique du
voix séduites et irritées
des jeunes générations :
assez de
affamé qu’est Picasso
pourrait se dispenser de
gâcher le
la substance immaculable
et docile entre toutes
qu’est le
Il serait plus que temps de
faire tomber le masque

plâtre

plâtre

plâtre

plâtre
plâtré

je crois avoir été seul à
faire honneur à certains

plats

une épice inédite pour
accommoder à notre
palais ces merveilleux

plats

CM, I0068

courbé, puis ils l’appellent
pour lui servir des

plats

CM, I0079

divers sont apportés. Il y a
des dessous de

plats

A.H.N., II1162
C.D.C.,
III0846

La basilique des secondes
effrayées L’importance
des baromètres poissons
, que seuls des récits
PDJ, II0303
d’aventures, généralement
assez
peu plus bas dans le
RACB, II0084 temps le vaisselier groupe
quelques
pas, de la différentiation
S.P., IV0383
sensible au toucher des
objets
confié a son élan lyrique,
P.C., IV0911
sans égards à la
d’Henri Rousseau en
S.P., IV0412
matière de vérité et même
de
A.F., II0711
elle s’est vraiment
CM, I0103

plats

plats

plats

plats
plausibilité
plausibilité
plausible

sont ici employés tour
à tour,
concurremment, par
? Pourquoi
continuerions - nous à
manger la bouillie
classique
? Une sorte de choeur
s’organise autour de
moi
, le grand affamé
qu’est Picasso
pourrait se dispenser
. La vérité est
pourtant, je crains
bien,
que ces rapports
d’ombre et de lumière,
entraînant
de « Kobold » ou de «
clown » dont
auxquels elle avait
donné des heures et
des heures de
d’outre - monde qui
avaient exigé le sel
roux
épicés et lui conter
des histoires
inventées. Il y
à musique, des
carafes à deux becs,
des
Le basilic et le réséda
Danses espagnoles
falaise des gestes
, aient fait jusqu’ici
l’objet d’un
approfondissement
décorés de têtes de
fauvettes Une fontaine
rit dans la
: nervation de la
feuille, tannage de la
chaise
finale du récit. On voit
d’ailleurs mal pourquoi
(Le Rêve, Joyeux
farceurs), les plus
et du non - plausible

écoulée. Mais la
distinction du
A.F., II0711

A.H.N., III0891

P.C., IV1006
P.C., IV1034

. Mais la distinction du
plausible et du non -

plausible

de l’oeuvre de Sade : le
réel, le

plausible

y découvrir des traces de
mesmérisme, ce que
rendait
malin, c’est la dernière qui
est la plus

plausible
plausible

P.C., IV0856

est bruit (assourdissant)
qu’organisé autour d’une

pléiade

A.17, III0044

, que dis - je, avec la joie
du

plein

A.17, III0092

tant qu’il est derrière les
barreaux, mais au

plein

A.17, III0104

une tout autre latitude.
Puissent les conteurs
arabes de

plein

A.F., II0713

de cette illusion qu’il
donnait de se déplacer en

plein

A.F., II0724

que nous appelons
pensée Le bal des
innocents battait son

plein

A.F., II0724

sous le crêpe des
significations parfaites
Une ferme prospérait en

plein

A.F., II0728

ôtaient tout courage de
renoncer. ” Une ferme en

plein

règle comme celui d’une
boule de neige lancée en
personnage, totalement
A.H.N., II1042 inintelligible aux premiers,
apparaît aux seconds
voyance ne se connaît
A.H.N., II1171
rien de plus défavorable
que le
par l’enchantement
A.M., IV0219
spirituel. Et si Lucas
Cranach,
cylindriques traversant
A.M., IV0229
une montagne de corail,
pierres précieuses en
A.F., II0752

plein
plein

plein

plein

plein

s’impose à moi
comme
s’impose à moi
comme aux autres
hommes. Pas
sont délibérément
transgressés. C’est
une des plus grandes
- - et passionnant à
souhait - - le fait
. ” Dans le texte que
j’ai écrit pour
d’artistes oeuvrant
depuis un demi siècle et à
réconfort, dans les
coulisses de cette
guerre : jamais
jour du dehors les
joies qu’il en attendait,
air, qui jouissent
actuellement d’une
audience
inaccoutumée,
jour dans la lumière
d’une lampe. Je l’
Les lampions
prenaient feu
lentement dans les
marronniers La dame
Paris Et ses fenêtres
donnaient sur la Voie
lactée Mais
Paris ” : toute la
campagne fait à ce
moment
soleil sur un eu de
quilles de neige. Ou
de sens, voué à une
descendance
extraordinaire ; il
jour extérieur : la
lumière physique et la
lumière mentale
de bonne volonté
plutôt que de génie,
n’a
mûrissement,
soulèvent le sol,
voilent les couples de

A.M., IV0237

, hormis de traditionnelles
allégories, reste une
exception en

plein

Quattrocento. C’est
ainsi que Vasari
signale comme une
de sève des boiseries
médiévales, mais d’un
hareng
succès au moment
même où les ouvriers
de France,
soleil est introduit par
le chapeau blanc
renversé, de
centre de la ville ? En
quête que nous étions
Lubéron, une tour
bâtie en phare,
flanquée d’
cratère du
Popocatepetl, nous
furetons toute une
matinée dans

A.M., IV0267

des philtres au profit, non
même de l’art

plein

C.D.C.,
III0659

L’exposition internationale
du surréalisme s’ouvre et
connaît un

plein

C.D.C.,
III0679

jeune fille ou une femme,
un élément dramatique en

plein

C.D.C.,
III0679

me suis trouvé à plusieurs
reprises à Guadalajara, en

plein

C.D.C.,
III0680

La_Coste (Sade) la tour
du Fou ? En

plein

C.D.C.,
III0698

grand appétit au bord d’un
lac glacé, en

plein

C.D.C.,
III0722

assez - de la situation
désespérée de l’homme
en

plein

XXe siècle, ont tendu,
comme je l’ai

C.D.C.,
III0787

portant tout autre chose
qu’elle me requérait. En

plein

désert du Nevada
encore (ma femme et
des amis

plein

verre miroitait sur une
table voisine. Cet être,

C.D.C.,
III0787
C.D.C.,
III0826
C.D.C.,
III0826
C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0869

absorbant de hautes
doses de fourmis vivantes,
dont un
qu’il faille les tenir pour «
initiés » au
un fonds commun à tous
les hommes, singulier
marécage
constater qu’elles n’ont
pourtant pas été
couronnées du
se fait reconnaître à nous
dans la lumière fallacieuse
du

plein
plein

plein

plein

C.D.C.,
III0869

« Je suis un homme de
l’Ouest 2,

plein

C.D.C.,
III0878

a coutume de lui attacher.
Le pessimisme joue à

plein

C.D.C.,
III0926

il est stupéfiant de les voir
remises en cause en

plein

C.D.C.,
III0927

en Russie, les lettres et
les arts sont en

plein

sens du terme, mais
les uns et les autres
de vie où fermentent
et se recomposent
sans fin les
succès. « Il n’y a sans
doute rien
jour - je ne puis
encore mieux faire
que lui
de douceur et de force
cachée sous les
coquetteries de
; il n’y a pour gâter le
sommeil que
XXe siècle. Bien
autrement atterrant
est de constater que
et libre
épanouissement.

C.D.C.,
III0947

mêmes » et ouvrent pour
eux « la perspective du

plein

CDT, I0187

que nous appelons
pensée Le bal des
innocents battait son

plein

CDT, I0187

sous le crêpe des
significations parfaites
Une ferme prospérait en

plein

CM, I0062

malgré l’odeur de lait et de
sang caillé est

plein

CM, I0063

le circuit sensationnel des
lentes rougeurs. Dans un
verre

plein

Constellations, qui ont éprouvé le besoin
IV291
d’une aide semblable en

plein

Constellations,
IV291

une aide semblable en
plein jour, - - ce

plein

d’un ongle Disposent de
l’homme font jouer à

plein

Ent., III0438

. S’il est une influence qui
ait joué à

plein

Ent., III0443

portée à son comble :
debout sur le parapet en

plein

Ent., III0536

C’est à quoi je
m’appliquai, avec son

plein

E.G., IV1053

Ent., III0581
Ent., III0588
Ent., III0648

en toute clarté :
dépaysement de la
sensation, en
l’homme à sortir de « sa
condition désespérée en
leur fait peur. De tels vers
nous introduisent en

plein
plein
plein

M_3, III0011

continuer tous les jours
sans carte à t’en foutre

plein

M.C., III0380

gemmes. Ce qui confère à
cette pauvre lucarne en

plein

M.C., III0413

Il me visita peu après dans

plein

C’est à quoi
s’emploient
épanouissement » de
leur art. À les croire,
Les lampions
prenaient feu
lentement dans les
marronniers La dame
Paris Et ses fenêtres
donnaient sur la voie
lactée Mais
de secondes
mélancoliques. Il y a
cependant un peu
d’un liquide grenat, un
intense
bouillonnement créait
des
jour, - - ce plein jour
ou le commun
jour ou le commun
des mortels a
l’aimable prétention
ses jointures Dans la
fusion mondiale des
entreprises
industrielles Et
sur moi, c’est la
sienne. On a
bombardement, il
dirigeait du doigt les
obus qui passaient
accord, en
entreprenant de
rédiger Misère de la
poésie
accord avec le
précepte de Rimbaud
: se faire «
XX siècle » ? Ou bien
va - t « climat » surréaliste.
Hugo, ou le dernier
la lampe chez
Lapérouse, la
république envoyée à
la
ciel son trouble
caractère, c’est aussi
que viennent
bois. Sa venue et son

une maison située en
N., I0718
N., I0719
Ode à Charles
Fourier,
III0349

fait sauve. une histoire de
coup de poing en
cette balance qui oscillait
dans l’obscurité d’un trou

plein
plein

insistance me
parurent augurales
visage qui avait fait
jaillir le sang, un jour
de boulets de charbon
? ” ” ne pas alourdir

les temps (radiophonie).
La note poétique en

plein

discord poste du mont
Everest. 4° LE GOUT

P.C., IV0871

en disant que ” son visage
extrêmement mobile
paraissait toujours

plein

de joie ou d’inquiétude
”. A cette époque

P.C., IV0913

Il préférait s’adonner à ses
écrits dans un salon

P.C., IV0935
P.C., IV0982
P.C., IV1000
P.C., IV1020
PDJ, II0277
PDJ, II0295
PDJ, II0364
PDJ, II0376

apparut tel qu’il devait être
à l’époque,
là dire qu’il était ” guéri ”,
au
dans la lumière émanée
de lui. Un éclaireur au
, de promouvoir à la
dignité d’être, au
nuits, dans le sommeil, à
un marché en
autour de laquelle les
autres se fusillent. De
notre
polygone de sa toile,
l’oiseau migrateur qui en
anonyme et
déraisonnable, cette boule
b, vide en

plein
plein
plein
plein
plein
plein
plein
plein
plein

PP, I0214

nuit ! Mer, je suis, comme
toi,

plein

PP, I0264

la mort de ce dernier, que
je reçus en
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PP, I0278

Péret ? R. - Il mourra dans
un wagon
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aurais pas à connaître le
bruit Bien qu’ils soient

plein

RACB, II0072

S.P., IV0364
S.P., IV0376

entière comme un
rempart, que cette ville
éclairée en
l’oeil au ciel, piétinant de

de monde, au milieu
des discussions les
plus bruyantes
de force, bien vivant.
Le masque fardé,
sens du terme, est un
pas que je ne
sens du terme en ce
que, praticien des plus
sens du terme, de
menus objets bien
assez décrits
air qui se tenait du
côté de Saint - Malo
gré, nous n’avons
jamais voulu entrer
dans cette
vol va tourner la tête
vers ce qu’il quitte
soleil, qui, dans
l’ombre, recèle tout
de voix machinées Et
mes vaisseaux
chantants se
nomment les
coeur, vers février
1919. Toutefois
j’avoue avoir
de gens. Q. - Est - ce
qu’
de petits morceaux de
verre Le drapeau de
l’invisibilité

plein

jour de l’intérieur. Que
de fois j’ai

plein

d’étincelles, la terre.

S.P., IV0426

S.P., IV0436

son sabot encore
aisé de reconnaître à
distance qu’elle est alors
en
(Calder), aux jeux
nécessaires, dialectiques
du

C’était le lyrisme
plein

essor dans l’oeuvre de
Max Ernst. En effet

plein

et du vide (Moore) ou,
sous la

S.P., IV0440

années au coeur du «
paysage dangereux », en
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S.P., IV0442

du visionnaire, mais de
tout ce qui couve,

plein

S.P., IV0445
S.P., IV0475

état d’esprit médianimique
qu’à ses antipodes, en
polygone de sa toile,
l’oiseau migrateur qui en

plein
plein

S.P., IV0494

de Brauner, à tout coup,
l’atteint en

plein

S.P., IV0522

faire agir, s’épanouissait
avec ses dernières toiles
en

plein

S.P., IV0545
S.P., IV0577
S.P., IV0587

on emporte des blessés,
des rapts se commettent
en
est pauvre aussi. Seul le
hurle - vent est
d’harmonie parce que
cette peinture dès le
départ est

plein
plein
plein

S.P., IV0593

qui, par haine de plus en
plus délirante du

plein

S.P., IV0657

qu’on puisse lui savoir est
de nous réintroduire en

plein

S.P., IV0667
S.P., IV0707

, dans l’éventail de toutes
les séductions, le
cacheur de fraises - notre
ami Demonchy, des
lavandières
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S.P., IV0714

de guérir. C’est, en effet,
avec

plein

S.P., IV0808

à faire deux parts de celte
exposition : trop -
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domaine
hallucinatoire. Là se
sont portés à sa
rencontre
d’attraits mystérieux,
dans les créations de
l’art
« art naïf », celui de
Hirshfield, en
vol va tourner la tête
vers ce qu’il quitte
centre d’une balle. 28
novembre 1934.
VICTOR
surréalisme. Au terme
actuel du
développement de la
peinture
jour, la femme elle même est murée,
de choses. » Qu’on se
souvienne de la
ciel, que pour climat
elle choisit de nous
verser
- air physique et
mental, se
pourlèchent à l’
centre de cette vérité
essentielle : la
réussite d’une
registre de sa voix.
N’importe où hors du
les yeux. 1949.
MIGUEL G.
VIVANCOS Comme
succès qu’il
entreprend de traiter
des malades, d’
d’énergies
contradictoires où
seulement le couple
plaisir - souffrance

S.P., IV0832

être de plus désirable que
celle qui se dénude en
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S.P., IV0837

trappes, de soupiraux et
de chatières. Pour notre
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V.C., II0125

je l’ai vue encore en
pleurer, un bidet
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V.C., II0143

que, dans le sommeil, il
était parvenu avec

plein

V.C., II0172

plus limpides. Il en résulta
entre nous un dialogue

plein

V.C., II0209

. Ils seront déjà dehors,
mêlés aux autres en

plein

A.17, III0039

, abondent par ailleurs en
informations que leur
présentation en

pleine

A.17, III0048

lui seul qui parvient à
concilier d’emblée, en

pleine

A.17, III0054

la logique, qui a donné de
nos jours sa
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A.17, III0067
A.17, III0068

et, si elle n’est pas investie
de la
cadre vide d’où son image
même avait disparu en
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A.17, III0083

tropicales et d’elles croît à
vue d’oeil en
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A.17, III0093

l’amour et ne s’élevant
qu’alors à sa
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A.F., II0686

de ma vie. Le 10 avril
1934, en
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A.F., II0714

ce qui me guidait. Mais
cette salle, en
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A.F., II0734

vers de lui : Un poing sur
la réalité bien

pleine

sous votre forme et sous
la mienne, existaient en
A.H.N., II1005 de Corbière. Le dandysme
A.F., II0784

pleine
pleine

mystère, au terme
d’un processus qui
finalement n’
envoûtement lui est
impartie cette gamme
illimitée de tons
sourds
de ” soleils ”
(tournesols). Jamais
elle
succès à opérer cette
vérification. De même,
il
de surprises,
entrecoupé
délicieusement de
lettres de sa mère
soleil et n’auront pas
un regard plus
complice et
page rend
dissonantes (”
Pendant vingt - cinq
nuit
harmonie et sans
équivoque, ces deux
notions, alors
mesure desséchante
et que la morale ne
peut sans impudence
conscience de son
pouvoir, il n’en est pas
époque féodale. Mais
peu à peu le mur dans
maturité l’arbre auquel
il échoit d’enfermer le
coffre
conscience, à sa
totale dignité ; la
liberté vouée
” occultation ” de
Vénus par la lune (ce
lumière, s’était allégée
de toute autre
présence :
vers que j’espère ne
pas citer inexactement
et qui
dualité tout près l’un
de l’autre, se
solitude morale, dans

baudelairien est ici
transposé en
A.H.N., II1028

est telle qu’on croirait voir
une flaque d’eau

pleine

A.H.N., II1156

ici la matière même. »
Gengis Khan, en

pleine

A.H.N., II1173

il habite une maison sise
au coeur d’une forêt
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Nous touchons à un sujet
A.H.N., III0868
brûlant, nous avançons en

pleine

A.H.N., III0871

Dollars Legs et Animal
Crackers et à ces
excursions en

pleine

A.H.N., III0890

qu’elle et cela dans la
mesure même où en
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A.H.N., III0909
A.M., IV0052
A.M., IV0062

A.M., IV0069

A.M., IV0091

A.M., IV0167
A.M., IV0230
A.M., IV0262

se sont approchés de lui
par ses ascensions
vertigineuses en
. » Nous surprenons bien
ici le concept magique en
étrangement déterminé.
Elle est abstraite et
générale et pourtant
pourrait rendre compte du
champ illimité des
assimilations possibles en
au témoignage même de
Léonard, la nature « est
à procurer une chasse
abondante, et les animaux
en
oeuvre où le Bien et le Mal
sont réconciliés en
l’invocation au néant qu’il
poursuivait témoigne de
sa
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pleine
pleine

pleine

pleine
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A.M., IV0263

Cf. son poème Alpha et
oméga, composé en
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A.M., IV0271

aux depens de Contes
barbares, de cette
apparente placidité
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ADLE, II0399

ne sais comment il se
tenait Mais la terre était

pleine

C.D.C.,

que de la joie amère de

pleine

l’ombre de l’ossuaire
de
de jeunes têtards de
grenouilles, les petits
êtres de
fièvre de possession
et de destruction,
s’expose,
de loups.
terre de feu, nous
avons alternativement
tout le vent
grotte mentale, tant de
Fingal que de
Pouzzoles,
société « civilisée »
continue à peser sur
elle le
zone de l’incontrôlable
et du merveilleux ?
Son A
évolution. Il n’a pas
cessé de répondre à
de concret » (op. cit.).
floraison, lorsque
l’embue tout entier
une rosée qui
d’infinies raisons qui
ne furent jamais dans
l’expérience
vigueur à assurer le
ravitaillement
perpétuel de la Tribu,
expansion (il n’y a pas
un geste de
conscience du vide de
l’art « en tant qu’
crise de délire de
persécution, et publié
dans la
de secrets, la fureur
manifeste et plus «
pittoresque
de reflets plus
profonds que ceux de
l’eau Comme
résonance ce dont

III0654

voir s’ordonner en

C.D.C.,
III0661

. Aussi bien ne concluons
- nous pas à sa

pleine

C.D.C.,
III0676

la vérité, c’est - à - dire en

pleine

C.D.C.,
III0741

peut se passer du vautour
de son ombre dans la

pleine

C.D.C.,
III0772

génie : pour commencer,
vous passerez par cette
pièce

pleine

C.D.C.,
III0787

imposée à moi, par
éclairs, cette fois en

pleine

C.D.C.,
III0791

fit assister à la progression
de M. Healey en

pleine

C.D.C.,
III0818

. La meilleure preuve
qu’on se situe là en

pleine

C.D.C.,
III0863

l’exige la pensée chinoise.
En attendant que cette

pleine

C.D.C.,
III0863

affût d’un authentique «
esprit nouveau » - en

pleine

C.D.C.,
III0863

à eux seuls l’accueil
réservé à une oeuvre de

pleine

C.D.C.,
III0874

»). Dans cette maison fort
bien située en
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C.D.C.,
III0876

ici la matière même. »
Gengis Khan, en

pleine

C.D.C.,
III0879

goût de la subversion ne
cesse de le maintenir en

pleine

C.D.C.,
III0888

que les jambes
confondues, surtout quand
les arbres en

pleine

C.D.C.,
III0897

ce sont ses articles de
1939 - où, en
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consciemment on se
sent le moins
responsable
réussite du fait que
cette curiosité se soit
étendue à
vie : GRADIVA 1937.
SOUVENIR DU
MEXIQUE Terre rouge
lumière
prométhéenne. Dix
années de recul
permettent non
seulement
de mouches
métalliques et autres.
Voyez - moi ce
veille, en maint lieu
écarté où portant tout
autre
terre inconnue. La
qualité des images
était telle que
critique objective, c’est
que bon nombre de
celles
compensation
s’accomplisse, il est
bien vrai
historiquement que
rupture avec l’ancien rien n’indique qu’ait
réconciliation de
l’homme avec la
nature comme celle
de
forêt, où la table et le
lit sont bons
fièvre de possession
et de destruction,
s’expose,
disponibilité mais
encore il est clair qu’il
n’a
feuillaison
obscurcissent la
fenêtre, s’effilent et
ondoient en
occupation nazie, il ne
craignit pas de tourner
en

CDT, I0173

serpents transparents des
directions Aussi vrai que
nous vivons en

pleine

revue future Où les décors
plantés dans la mer En
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CM, I0073

C’est un ennui fiévreux.
L’épicerie voisine est
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CM, I0092

en avançant de beaux
yeux pédonculés. Le corps
en
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CDT, I0184

Ent., III0485

Ent., III0584

Ent., III0619
Ent., III0640

, instantanément, des
médiocrités de la vie
courante en
mort pour le surréalisme
que de continuer à
revendiquer la
longtemps pétrifiée ? La
culture gréco - latine est
en
effet d’un campement
autour d’un feu, en

pleine

pleine
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M_1, I0311

soin des dresseurs, ne lui
en semble pas moins
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M_1, I0323

sur des phrases plus ou
moins partielles qui, en
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M_1, I0332

nul n’a forcé la consigne,
vous interrompant en
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M_2, I0783

M_2, I0791

M_2N, I0835
M_3, III0005
M_3, III0009
M.C., III381

grand ressort du
pessimisme d’Alphonse
Rabbe, Sade en
obscurcissement
progressif des autres
lieux, la promenade
perpétuelle en
n’auront pas un jour été
projetés si vainement en
moi pour que je sois
jamais l’homme de la
réel futur qui ne vaille
guère mieux. Chaque
minute
que Giorgio de Chirico

antiquité Dans chaque
rayon de soleil il y a
une
aurore boréale
Comme toujours Le
pommier reprendra
son bien Je
de monde. Saluons au
passage ces sourires
identiques.
formation de
phosphore reste
équidistant du jour et
du magasin
zone d’illumination et
d’effusion poétique.
L’optique
liberté de recherche
artistique. A cet égard,
je
agonie. Je lisais ces
jours - ci un article
jungle. Il y a là un petit
nombre d’
de charmes. Là,
l’absence de toute
rigueur
solitude, à l’approche
du sommeil,
deviennent
perceptibles
activité surréaliste et
vous croisant les bras,
dites :

pleine

convention a - t - il fait
acte de contre
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zone interdite et que
son activité ne court
aucune chance
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pleine
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féerie intérieure.
auprès de cette féerie,
le retour
adhésion. Ce nord, à
mes yeux mêmes,
porte en elle - même
la négation de siècles
d’
puissance auprès de

s’est plu à immobiliser en

N., I0651

P.C., IV0937
P.C., IV0937
P.C., IV0951
P.C., IV0954
P.C., IV0958

au juste de quel signal, qui
font qu’en
défaire de ma demeure
enchantée,
enchanteresse, d’ailleurs
relire - - sans une vive
émotion cette lettre si
à cet égard, fut la toute
récente mise en
ou, mieux, en accédant à
cette ” félicité
. ” Nous surprenons bien
ici le concept magique en

pleine
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pleine
pleine
pleine
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PDJ, II0278

pas - est promu tout à
coup à une existence

pleine

PDJ, II0296

, les rangs de ceux qui
préparent utilement et en
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PDJ, II0313

limite, se met à entraîner
l’action, indéfiniment

pleine

PDJ, II0314

inégal, de ce duel dont
l’issue, en

pleine

PDJ, II0314

commun des mortels. Ils
n’arrivent à affronter la

pleine

PDJ, II0316

les connaître, c’est - à dire en
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PDJ, II0318

l’effort, débordante de
puissance et de gaieté,

pleine

PDJ, II0350

, en être obscurément
alertée. Subsiste
cependant, en
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PDJ, II0355

priori les plus injustifiées
mais qui, dans la mesure

pleine

PDJ, II0356

comme Bettina ou comme
Caroline, qui vivaient alors
en

pleine

la tête de Jupiter.
POUR MADAME
solitude je me
découvre
d’invraisemblables
complicités, qui me
de maléfices. Il n’y a
pas que les
d’humanité, d’amour,
dans laquelle vous lui
lumière des pièces de
monnaie gauloises.
De main de
de larmes et de rire,
qui, tel le
évolution. Il n’a pas
cessé de répondre à
d’attraits, que vous
cessez déjà de lui
préférer
entente la Révolution
prolétarienne ne
soient pas plus clairs,
d’espoir.
Contrairement à ce
que voudrait faire
croire
terre fraîchement et
imperceptiblement
remuée, n’est pas
douteuse
lumière critique encore une fois celle
qui, à
confiance, ces affiches
de propagande, ces
proclamations qu’
d’élans
révolutionnaires et
irrésistible dans son
triomphe final,
lumière, l’erreur
grandiose de Fichte
qui, ne
de ménagements où
elles s’expriment,
donnent à penser
exaltation. Pour que
Goethe se surpassât
ou seulement se

PDJ, II0359

saules le cadavre de la
belle Günderode, une
serviette

pleine

PDJ, II0370

de l’exploration du monde
sensible, font agir en
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PDJ, II0370

agir en pleine conscience
et, par bonheur, en

pleine

PDJ, II0378

PP, I0199
PP, I0200

document humain très
suffisante, il faut avouer
que la
, se créant une
atmosphère à la fois
dramatique et
ou dixsept ans. Que faisait
- elle, en
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PP, I0274

sur les phrases plus ou
moins partielles qui, en
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PP, I0284

prix qu’on pouvait espérer
rendre au langage sa
destination

pleine

RACB, II0067

Je suis a la fenêtre très
loin dans une cite

pleine

RACB, II0073

si tu veux que je te
remette L’armoire est

pleine

RACB, II0095

à un vêtement d’homme
La jeune fille surprise en
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S.P., IV0394
S.P., IV0436

fourche, dans un corps
même humain « une
substance
, a réussi à joindre l’autre,
la statue
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S.P., IV0482

de l’exploration du monde
sensible, font agir en

pleine

S.P., IV0482

agir en pleine conscience
et, par bonheur, en
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S.P., IV0492

défaut ? Devant leur
servilité à toute épreuve et
en
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S.P., IV0538

la chose signifiée. Eh bien,
cependant, en

pleine

S.P., IV0552

plante consent à refleurir.
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de pierres nouée
autour du cou, de
même qu’
conscience et, par
bonheur, en pleine
gloire,
gloire, un homme
vivant. Je feuilletais il
y
lumière est loin d’avoir
été faite sur les
conditions
d’entrain, à coups de
mensonges qui ne le
nuit, aux abords d’une
gare ? Il ne
solitude, à l’approche
du sommeil,
deviennent
perceptibles
, ce qui, pour
quelques - uns, dont
d’épouvante Dehors
des hommes à
chapeau claque se
suivent
de linge Il y a même
des rayons de lune
ascension se compare
à un diabolo de
plumes Elle a
de points, de lignes et
d’angles » et
, et en toute harmonie,
a l’étreindre.
conscience et, par
bonheur, en pleine
gloire,
gloire, un homme
vivant. Je feuilletais il
y
connaissance des
forfaits imputables à
leurs maîtres, il est
rupture avec tout ce
qui ne bénéficiait plus
que de
effervescence, le lieu

C’est aussi, en

S.P., IV0602

S.P., IV0603

S.P., IV0608

il n’est pas jusqu’au pilote
en voie de
cher Jindrich Heisler,
frappé comme par un sort
en
seuls nous livrent le
champ global de son
investigation en

pleine

pleine

pleine

S.P., IV0718

ici ou là elle soit soutenue
et comme flairée en
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S.P., IV0733

sens lui vienne des lieux
où la nature est en
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S.P., IV0744
S.P., IV0747
S.P., IV0806
S.P., IV0808

S.P., IV0808

artistes. Les « arts
sauvages », alors en
s’agit d’une pièce, gravée
« dans la
Toutefois, il serait vain de
vouloir avancer ici en
le couple plaisir souffrance parviendrait à
se sublimer en
comporte d’aventure, de
faire pousser une
reconnaissance en
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fusion. Force est ici de
faire la part des

pleine

forêt vierge dans Paris
même, au seuil de l’

S.P., IV0828

qu’inoubliablement Péret a
traduit par « gros doré en
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V.C., II0177

des draps. Le désir est là,
taillant en
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A.17, III0044

de la poésie de
circonstance - n’a été si

pleinement

A.17, III0087

, - c’est là que ces mots
peuvent être
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A.17, III0092

idée de liberté, au
contraire, est une idée
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A.17, III0099
A.17, III0102
A.17, III0109

montrés les plus violents
contempteurs autorise, je
l’admets
, sur le plan psychologique
et moral, à unifier
. Je ne me possède plus.
Je suis,

où se trament ce que
Max
désarticulation sur la
gauche qui ne trouve
son répondant culmination de ses
moyens et de son
ardeur à vivre
forêt de symboles
aussi bien qu’elles
nous renseignent sur
hilarité par des bêtes
d’aspect larvaire qui
ne sont
exubérance. Sur cet
astre qui se lève
s’inscrit
vogue auprès d’eux,
on voit mal pourquoi le
décadence du modelé
grec », il est de toute
lumière. Qui se flattera
de braver à la fois

pleinement
pleinement
pleinement

misère ». Montagne
d’importance, quoique
susceptible d’
pièce dans l’étoffe pas
assez vite
changeante, puis
goûtée. Il semble
même que
d’innombrables
oreilles s’
entendus. Il faut être
allé au fond de la
maîtresse d’elle même, qui reflète une
vue
, à me demander
compte de certains
flottements (j’
l’esprit du front et de
l’arrière, plus
. « Au cours de la
conversation cette

A.F., II0681
A.F., II0707
A.F., II0765
A.F., II0776

de la main n’est, je crois,
partagée
par suite du maintien de la
censure, de justifier
à des dispositions
différentes. Peut - être la
vie
il ne me permet pas de
comprendre, de tirer

pleinement
pleinement
pleinement
pleinement

A.H.N., II1077

ce qu’il fallait pour la
conjurer. Ce détracteur

pleinement

A.H.N., II1133

Benjamin Péret a su le
faire. Lui seul a

pleinement

A.M., IV0112

si, de cette similitude
d’aspect, nous étions

pleinement

A.M., IV0217

vêtement religieux (qui
ainsi enfilé à rebours,
reste

pleinement

C.D.C.,
III0671

Angleterre. Il n’a tenu qu’à
l’initiative

pleinement

C.D.C.,
III0683

souciai en rien de son
origine, il me suffit

pleinement

C.D.C.,
III0702

faire preuve en toute
circonstance nous ont
permis de tomber

pleinement

C.D.C.,
III0713

valeurs. Aujourd’hui que la
tourmente est de nouveau

pleinement

C.D.C.,
III0724

sacrifice. » Je dis que ces
propos sont redevenus

pleinement

C.D.C.,
III0755

automatisme, « seul mode
d’expression graphique
qui satisfasse

pleinement

C.D.C.,
III0884

». Il va sans dire que je
m’associe

pleinement

C.D.C.,
III0933

à nous. Ceux - ci ont été
libres et
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grande portée mais qui ne
se coordonneront et ne
tireront

pleinement

Ent., III0461

phrase pourtant
de temps à autre que
par les bouquets
absolus offerts
la nécessité pour moi,
à ce moment, de
commune de deux
êtres qui s’aiment
rend - elle
parti de ce qu’il m’a
fait voir :
résolu de toutes les
conventions morales,
esthétiques et un
réalisé sur le verbe
l’opération
correspondante à la «
en droit de conclure à
une communauté
d’intention.
justifié dans
l’atmosphère du xv `
siècle) pour
heureuse de nos amis
anglais que les
événements justifient
cette
de rendre grâce de
son existence. Ainsi
est la
d’accord sur
l’opportunité de
publier un manifeste
qui
déchaînée, il est,
hélas, plus facile de
actuels. En
l’occurrence ils étaient
destinés à introduire
l’oeil en réalisant
l’unité rythmique
(aussi appréciable
à ses déclarations : «
Les raisons pour
lesquelles un
maîtres de leur
univers. Il est trop
évident que
à conséquence que
par la suite. Il n’en

Ent., III0508

à cette adhésion comme à
rien autre, n’eurent

pleinement

Ent., III0517

c’est à ce prix que vous
deviez de goûter

pleinement

Ent., III0560

. Tout à coup, l’air semblait
être devenu

pleinement

Ent., III0584

l’activité d’interprétation du
monde, qui doit rester

pleinement

Ent., III0597

nous reconnaissons pour
l’honorer à sa grandeur le
désir

pleinement

Ent., III0601

, dont nous avons assez
dit qu’elle ne deviendra

pleinement

Ent., III0608

seulement fidèle à ma
pensée de toujours, mais
encore

pleinement

Ent., III0629

le surréalisme, aujourd’hui
comme hier, ne saurait

pleinement

Ent., III0645

, encore faut - il justifier
d’une position idéologique

pleinement

M_1, I0319

. L’esprit de l’homme qui
rêve se satisfait

pleinement

M_1, I0331

multiples expériences
auxquelles il s’est prêté, a
justifié

pleinement

M_2, I0785

de tout autre critérium de
valeur. Ils entendent jouir

pleinement

M_3, III0008

bleues et noires car un
vent pour la première fois

pleinement

N., I0649
P.C., IV0889

ne pouvoir combler cette
lacune, que de ne pouvoir
égard, permettrait de
distinguer ce qui s’est
avéré

pleinement
pleinement

P.C., IV0905

couleur verte doit passer
au brun pour qu’on puisse

pleinement

P.C., IV0936

votre réalité. Vous deviez
ainsi faire votre vie,

pleinement

raison des inquiétudes
que, du côté des «
responsables
la certitude d’aimer ?
Comment jugeriez vous un
respirable. On se
disait que le temps
n’était
maîtresse de ses
moyens. Croyez vous alors que
dignifié. Pouvez - vous
fonder là - dessus une
effective que
moyennant la
suppression de
l’exploitation sociale,
conséquent avec ce
que toute pensée
véritable et qui se
s’accommoder que
d’une revue de
combat. L’
en accord avec ce qui
constitue les bases de
la
de ce qui lui arrive.
L’angoissante
question de
l’espoir que je plaçais
dans le surréalisme et
me
de la désolation si
bien jouée qui
accueille, dans
propice se sera levé et
ceux qui sont là
comprendront
saisir tout ce qui, dans
un tel univers,
viable de ce qui est
resté (bien souvent)
m’apprécier. Je suis
plus agitant que
reposant.
, selon votre être
profond, mais je ne
crois

P.C., IV0936

P.C., IV0955

P.C., IV0985
P.C., IV1033

, mais je ne crois pas
qu’elle ait été
à moi - même qu’une telle
opération ne peut
toute oppression et de
toute violence, et en
jouissent
, sur le ” nouveau roman ”,
un jugement

pleinement

pleinement

pleinement
pleinement

PDJ, II0303

” ? Ce n’est pourtant qu’à
la soumission

pleinement

PDJ, II0348

effet, cette conjoncture et
elle seule qui nous rend

pleinement

PDJ, II0365

le conformer à soi - même
(et par là

pleinement

PDJ, II0378

été faite sur les conditions
dans lesquelles, pour être

pleinement

PDJ, II0387

sous la forme parlée, mais
l’expérience est venue

pleinement

RACB, II0082

rose de la chair vous
l’arrachez de l’inexistence

pleinement

S.P., IV0360
S.P., IV0365
S.P., IV0432

S.P., IV0434

enjeu (ma vie) j’ai
conscience d’avoir
. Alors, de sa main
dépliée, il embrasse
résoudre, est le seul mode
d’expression qui
satisfasse
accord parfait. La
démarche non
automatique mais au
contraire

pleinement
pleinement
pleinement

pleinement

S.P., IV0452

la « lame de fond », par la
suite

pleinement

S.P., IV0476

le conformer à soi - même
(et par là

pleinement

S.P., IV0536

construction de cette
époque. En sa personne
nous réconcilions

pleinement

S.P., IV0701

infaillible de mettre l’esprit
critique en vacance et de

pleinement

heureuse. Il y a des
moments de bonheur
ou
s’accomplir que si la
vénération dont la
femme est
. ” En ce 23 mars
1960, salut à
averti. Cela dit, rien ne
m’empêchera de
consentie aux plus
légers caprices d’un
texte ou à
saisissable le
remords, vers la fin de
sa vie
révolutionnaire)
m’apparaît, dans cette
production, la
valable, un texte ou un
dessin “ automatique ”
vérifier a sur ce point
l’affirmation de Myers
selon
nocturne en vous
piquanr Et en saignant
d’un sang
gagné. Tout ce qu’il y
a de chancelant
cette main plus petite,
il la sent dans la
l’oeil ou l’oreille en
réalisant l’unité
rythmique
délibérée de Magritte
étaye, d’autre part,
dès
ébranlante, avait pu
commencer à grandir,
certes on
révolutionnaire)
m’apparaît, dans cette
production, la
l’artiste et le
révolutionnaire
authentiques, en son
honneur
libérer l’activité
métaphorique de

S.P., IV0710

fin de compte, celles de
ces oeuvres qui satisfont

pleinement

S.P., IV0726

». Il va sans dire que je
m’associe

pleinement

V.C., II0153
V.C., II0175

V.C., II0193
V.C., II0198
V.C., II0202

A.17, III0054

A.H.N., II1150

A.M., IV0173
CM, I0064
CM, I0080

CM, I0084

Ent., III0560

appris par coeur, je n’avais
pas su faire
paraissait trop à l’abri des
tempêtes passionnelles
pour être
plusieurs années et nous
persistons à croire qu’elle
est
haut. Tel grand capitaine
réalise - t - il
homme en général, que la
Révolution seule pourra
rendre
nouveau l’église - et de
statues parmi lesquelles
les

pleinement
pleinement

pleinement
pleinement
pleinement

pleines

distance parcourue. Les
expériences visionnaires
vécues, les falsifications

pleines

agit d’un rite de fécondité :
les crânes (

pleines

après les repas. Un
croupier verse l’or à
que nous disions ?
Regardez nos mains :
elles sont
pour les âmes délicates
des vagues. Les plages
sont
loin où il allait être fait
assaut de propositions
aussi

pleines
pleines

pleines

pleines

N., I0710

semblant de prendre
connaissance de lettres de
G …,

pleines

PP, I0229

. Il ne tient qu’à nous de
puiser à

pleines

S.P., IV0354
S.P., IV0510

cette route, y a porté fort
avant ses mains
distance parcourue. Les
expériences visionnaires

pleines
pleines

l’esprit. Tout ce
à une telle exigence
(on peut citer, à
à ses déclarations : «
Les raisons pour
lesquelles un
pour moi un être réel.
Sans doute n’aurai
humaine, avait de ce
côté éprouvé au
moins une
légitime. Nous n’avons
pas désespéré, en
dépit
ses victoires, tel grand
poète, la question a
à cette destination.
Toute autre manière
d’en juger
, bien rares, qui
témoignent de gloires
réelles,
de sens de la
mémoire, les
interprétations illicites
ultra
lunes) assureront la
perpétuité de sa race
par leur
mains. L’oubli est la
plus belle ardeur.
de sang. Approchez vous de cette femme
et
de ces yeux sans
corps que l’on
rencontre près
d’audace que de
générosité. Nous
savons trop ce
de supplications et
accompagnées de
poèmes stupides,
démarqués de
mains dans les
chevelures échouées.
Le repas futur est
de rayons. Nul avant
lui n’avait osé y
de sens de la
mémoire, les

vécues, les falsifications

S.P., IV0587

S.P., IV0747

A.M., IV0228

A.M., IV0261
C.D.C.,
III0666
C.D.C.,
III0714

, que pour climat elle
choisit de nous verser à
elles seules, à travers les
métamorphoses et les
adjonctions
danse. D’autres dorment
ou errent sous des
bosquets
son expressionnisme vers
la vie inépuisable des
sous - bois
les belles jeunes filles
diaphanes qui passent
sous les ombrages

pleines

pleines

pleins

pleins

pleins

interprétations illicites
ultra
coupes l’ivresse des
oiseaux. Elle fraye
avec la
de sens qu’ils
s’apprêtaient à leur
faire subir
de tendresse, sont
enfermés dans des
bulles à l’
de loups et de
chevreuils, passera de
ce panthéisme
d’oiseaux du Roman
de la Forêt. Les
premiers
bords que le monde
prend l’habitude de
réclamer d’
de vertiges et il passe
doucement. Ce sont
les
de ces sombres
sinistrés qui
revenaient des vieilles
civilisations et

de créance, cela plus ce
tribut de sang à

pleins

CM, I0055

de nous. Il n’a pas vu nos
yeux

pleins

CM, I0076

était encore un fauteur de
désordre. Les mémoires
sont

pleins

CM, I0083

Les livres épais souvent
feuilletés deviennent des
coquillages abandonnés et

pleins

de terre. Sur les
rampes d’agate et les

de l’hyène, ou : Car les
fauves sont

pleins

d’une telle vapeur Que
le moindre frisson des
herbes

avons pas cessé d’aimer
fanatiquement ces rayons
de soleil

pleins

de miasmes. Mais, à
l’heure où les

P.C., IV0934

sortant des entrailles du
sol, des chants, tantôt

pleins

de douceur, parfois
déchirants, trouaient
l’air,

RACB, II0077

amour Dont le ventre
appelle les soupirs
détachés des buissons

pleins

de voiles Et qui n’a de
terrestre que l’

RACB, II0087

Ma femme au sexe de
miroir Ma femme aux yeux

pleins

Ent., III0648

M_2, I0803

complètement nuit à droite
RACB, II0093
Il y a des branchages
encore
il y a des objets vides
S.P., IV0404
séparés par des
intervalles

pleins

pleins

de larmes Aux yeux
de panoplie violette et
d’aiguilles
d’oiseaux qui passent
à toute allure
obscurcissant le trou
, des moules secrets
d’où des masques de
verre

A.17, III0079

C.D.C.,
III0869
P.C., IV0989

S.P., IV0658
S.P., IV0737
A.M., IV0073
C.D.C.,
III0774
Ent., III0445

P.C., IV1008

S.P., IV0673

vide affreux, succédant
sans la moindre transition
à la
qui rend le mieux compte
de cette nuit dans sa
passé reculé et aboli,
s’exerçait avec la même
, de nouveaux risques de
frustration sont apparus.
La
! Qu’on nous donne, ô
vivants ! la
illimitée (puisqu’ils font,
par un côté,
des deux titres dont ils
s’affublent constitue un
grossier
très vite fait de se
compter. Rien de cette
de tels éléments qui
rendraient la tâche aisée
accuse la
artistes hâtivement
consacrés, qu’elle se
trahisse par une

plénitude

plénitude
plénitude

plénitude
plénitude
pléonasme
pléonasme

pléthore

pléthore

pléthore

je ne me croyais plus
capable de pleurer. je

pleurais

encore dans ce pays le
cher enfant que votre amie

pleurait

cynique et l’injure. Ce que
Rimbaud objecte en

pleurant

Ent., III0453

: Ouvre - moi cette porte
on je frappe en

pleurant

P.C., IV0870

. Ouvrez - moi cette porte
où je frappe en

pleurant

N., I0718

CM, I0076
A.H.N., II1093

A.H.N., II1081

A.M., IV0238
A.M., IV0254
CDT, I0188

voit impliqué dans le vol
de la Joconde, il
Céphale, librement
métamorphosé en faune
fidèle et accablé,
au profit de tels détails
inattendus (l’enfant qui
la nuit Qui fait bien ce
qu’elle fait et

pleure

pleure
pleure
pleure

du coeur. Dans cet
état de délabrement
instantané de
: « NUIT de la Rose
d’Amour - NUIT
dans le présent et
tendait de toutes ses
forces à
à retrouver,
conjuguant l’appel à
toutes les ressources
de notre dû (1) … »
1947.
), on sera conduit à ne
retenir ici comme
. qui me fait l’honneur
insigne de surveiller
de
de revues et de
plaquettes qui a
marqué la fin
de tels autres qu’on
laisserait volontiers
sans emploi et
d’amoureux volants ou
la luxuriance à perte
de vue
à l’idée que je ne
devais plus revoir
Nadja
, nous l’avons
poursuivi. Ses mains
étaient rongées
: « Je ne comprends
pas les lois ; je
La vie est variable
aussi bien que
l’Euripe.
. Il n’est guère de
porte où, pour
, écrit de mauvais vers
plaintifs, sollicite de
ses
la mort de Procris
avec la même grâce
et la
, le scorpion et la tête
de More dans la
de le savoir Une nuit
où j’étais de quart

CM, I0060

Il devait nécessairement
rebrousser chemin avant
moi. Je le

pleure

CM, I0061

ils bien loin sous la peau
des femmes et ne

pleure

CM, I0079

: le fils part pour les
colonies, la mère

pleure

N., I0703

avais oublié. je lui remets
l’argent. elle

pleure

RACB, II0089

sont des étoiles sur des
vagues Leurs seins dans
lesquels

pleure

cette horrible aventure me
fit éprouver, mais j’ai

pleuré

P.C., IV0859

espace comme la larme
cristalline d’un Dieu qui
aurait

pleuré

S.P., IV0642

nu qui en fut jamais tracé :
L’étoile a

pleuré

A.17, III0103

là, homme pourtant assez
dur, se prit à

pleurer

CM, I0054

là plus beau que tous les
autres, nous pûmes

pleurer

CM, I0064

Concessions à perpétuité.
L’oiseau dans cette cage
fait

pleurer

CM, I0077

aller les écouter. Sur les
quais j’ai failli

pleurer

N., I0718

F.M., II1193
N., I0718
P.C., IV0917

P.C., IV0925

RACB, II0081
S.P., IV0356

sais - je encore et qu’on
sait capables de
entendu, comme je ne me
croyais plus capable de
à entrer dans votre
monde, mais j’aime mieux
des sophistications
d’alcool, et d’être réduit à
votre coeur Avec cette
manie d’écrire des noms
de
Enfants nous avions des
jouets qui aujourd’hui nous

pleurer
pleurer
pleurer

pleurer

pleurer
pleurer

. Ceux qui m’aiment
trouvent à cela des
excuses
- t - il pas trop de
petites vagues
innocentes
et la petite soeur
pense au collier que
son frère
. nous sommes seuls
lorsque entre un vieux
quémandeur,
à jamais l’invisible lait
bleu FACTEUR
CHEVAL Nous les
longtemps après
l’avoir entendu,
comme je ne me
de joie. ” Faute, ici, de
pouvoir
rose au coeur de tes
oreilles … Encore faut
. L’euphorie des
autres, au premier
abord confondante
. Des femmes
passaient et nous
tendaient la main,
la jolie enfant vouée
au bleu. Son père est
en saluant un
remorqueur. La
cheminée était rouge.
Le cerf ailé frémit il
fond sur l’aigle avec
. je pleurais à l’idée
que je ne devais
sur vous que sourire
sur des roses. ” LE
d’amour dans le
corsage de femmes
charmantes sans
doute
de rire Je ne vous
parle plus L’espoir
témoigne
de pitié et de rage.
Plus tard, qui

S.P., IV0595
V.C., II0125
CM, I0103
P.C., IV0866
PDJ, II0272

feraient
de dictateurs et de
généraux, assez de
greuzeries à
, elle découvrit, je l’ai vue
encore en
Les guêpes déchirées
sont muettes ce sont des
mygales les
que par les larmes. On ne
voit pas des
. Il commence à faire nuit.
Quoi, vous

pleurer
pleurer
pleureuses
pleureuses
pleurez

PDJ, II0316

la femme, par - delà les
immémoriales et séniles

pleurnicheries

PDJ, II0337

textes imbéciles qui vont
des âneries de La
Fontaine aux

pleurnicheries

M_2, I0819

, grande multitude de
petits enfans, les mères
desquels

pleuroient

F.M., II1193

second luminaire Finir sur
l’emblème de la reine en

pleurs

MDP, I0008

flue avec de l’ombre.
Alcée ? Alcée en

pleurs

PP, I0209
RACB, II0070

CM, I0090

M_1, I0333

PP, I0204

PP, I0204

durant deux cents pages.
Comme Villon il rit en
respirent à l’intérieur de
ma pensée Ils viennent
des
descend les marches du
sommeil et s’aperçoit qu’il
que le pronom
impersonnel il envers des
mots comme :
périr Le printemps tout
mouillé la veilleuse
l’attaque Il
mouillé la veilleuse
l’attaque Il pleut mon âme
il

pleurs
pleurs

, exactement comme
du temps de Seurat,
entre La
, un bidet plein de ”
soleils ” (tournesols
Le sac des villes sous
la mer les pigeons
sont
à l’enterrement de
Folengo, ni à celui de
? Je crains que vous
ne m’aimiez pas.
auxquelles il a
littérairement donné
lieu, si nous nous
d’André Theuriet en
passant par les
Iambes de Barbier
aux pieds des
impitoyables
gendarmes, le sang
desquels petits
Un souci Plus ne
m’est rien rien ne m’
dédaigne une rose
glacée Où, depuis
qu’une certaine
; il est roué et jobard,
réaliste et raffiné
que je ne verse pas
Des pas que je ne

pleut

: les vitres sont
blanches. On sait que
près

pleut

, y a, faut, etc. Ils les

pleut

mon âme il pleut mais
il pleut des yeux morts

pleut

PP, I0204

l’attaque Il pleut mon âme
il pleut mais il

pleut

PP, I0222

, nous vous en ferons
d’autres. ” Il

pleut

mais il pleut des yeux
morts Ulysse que de
jours
des yeux morts Ulysse
que de jours pour
rentrer dans
à verse. À bicyclette,
pieds nus sur les

S.P., IV0560

M_2, I0790

notre lit est le soleil qui se
lève quand il
que je ne suis pas autorisé
à laisser courir les

RACB, II0077

midi Ravagent un nid
d’hirondelles blanches
Pour qu’il

V.C., II0206

parfaite. Va - t - il faire
beau,

occulte, exprime la force
génitale et les radiances
du
qu’il avait déposé à
A.H.N., III0976 l’Académie des Sciences
un
C.D.C.,
une cause qui n’est pas la
III0753
sienne. Le
pas ses flèches. Les
Ent., III0470
manifestations publiques,
dont le
, des êtres jeunes, purs,
M_2, I0787
qui refusent le
C.D.C.,
III0860

pleut

pleutres

pleuve

toujours Si bas si bas
que les ailes ne s’

pleuvra

- t - il ? Un
adoucissement
extrême de ses

plexus

solaire, était le centre
de ce mystère … Le

pli
pli
pli
pli

P.C., IV0904

et une raison d’y persister.
Comme je suis

pliable

S.P., IV0700

méthode au dessin, en
utilisant le même système
de

pliage

A.17, III0091

quoi s’était affirmé le génie
propre d’un peuple

pliait

A.M., IV0075

la pensée de l’univers
ineffable, qui ne se

plie

A.M., IV0239

platonicien (il aurait connu
Pontus de Tyard) se

plie

P.C., IV0960

la pensée de l’univers
ineffable, qui ne se

plie

A.17, III0061

au rythme du vent et des
flots restent le genou

plié

lui - même ces accents
lyriques : « J’avais

plié

A.H.N., II1092

A.H.N., II1168
C.D.C.,

couverture de La
Révolution surréaliste. La
pitié ayant décidément
Édouard FOURNIER :

. La coupe où plus
rien n’entre de réel
, les simulateurs, les
arrivistes, les faux
témoins

cacheté dans lequel il
décrivait un appareil
presque en tous
en a été si bien pris
qu’à l’intérieur
est bien pris pour
certains, restent
naturellement à l’
. c’est à eux seuls que
je m’adresse
et tiens dans la poche,
les joueurs ont
tendance
et de cache.
CADAVRE EXQUIS. Jeu de
toujours davantage
sous la pression des
forces contraires plus
ou
point à nos tentatives,
mais se sert de nous
à l’évocation des rites
étranges d’une Cour
où
point à nos tentatives,
mais se sert de nous
à faire tourner en
mesure les lunes de
leurs ongles
mes deux mètres
dans l’auto où mes
genoux avançaient

plié

bagage, la « petite
vieille », sur laquelle

plié

contre son front, ce

III0891

Énigmes des rues de
Paris. tenait

point que j’ai dit

N., I0679

chez elle, gant de femme
aussi, au poignet

plié

N., I0746

la fin décembre, où cette
histoire, me trouvant

plié

S.P., IV0635

de l’année où la terre
détend imperceptiblement
le bras

plié

S.P., IV0700

de cache. CADAVRE
EXQUIS. - Jeu de papier

plié

V.C., II0133

flottante. D’autre part, au
jeu de papier

plié

S.P., IV0503

pas d’hier que les enfants
cherchent, par le

pliement

CDT, I0184

coulisses Une loge où la
psyché redresse les
branches qui

plient

A.17, III0064

l’articulation du coude, qui
lui permet de se

plier

A.M., IV0099

à satisfaire son
exceptionnelle curiosité et
par là nécessairement se

plier

A.M., IV0265

des toiles géantes dont
l’informel n’aboutit qu’à

plier

que l’art ne peut consentir
sans déchéance à se

plier

Il est vrai que j’ai feint ici
de me

plier

C.D.C.,
III0686
Ent., III0605

F.M., II1185

PDJ, II0366
PP, I0274
S.P., IV0478
P.C., IV0879

somptueuses robes en
tulle pailleté des
arroseuses municipales Et
même
de l’homme, il avait voulu
par avance se
sans haussement
d’épaules que nous avons
consenti à nous
de l’homme, il avait voulu
par avance se
Comme le tremblement de

plier

plier
plier
plier
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dans l’inconnu. Force
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là, qui leur a enjoint
d’y aller voir
, vraiment très beau,
d’aspect très
intelligent,
, soudain : ” Ici,
l’Ondine ! ”
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l’emportaient des
préoccupations de
sculpteur.
à le laisser dire) à
travers le prisme de
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faux pas sur mes
bords.
simple s’abat sur les
fleuves immobiles. Le
bruit
ensoleillée. Au retour
ailé de la carcasse
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du rôdeur
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affinités. Une

pluie

S.P., IV0378

S.P., IV0382
S.P., IV0412

a laissé La rampe à ceux
qui tombent sous la
figuration par la couleur

pluie
pluie

” les aubes ”.
bien aimée Une
amande qui est une
opale Exaltant au
, le tonnerre, le soleil,
la fièvre,
sombre et odorante le
matin, peu après midi
et
de cendres. Melmoth
ou l’Homme errant va
consumer
fine, d’un lit de pierres
que nous n’
de sous Les pustules
de la Bête
resplendissent de ces
Brifrouse - bifrousses
le plancher est si
vieux Qu’à
battante. D’ailleurs, il
aimait à se montrer
Tu verras l’horizon
s’entrouvrir et c’en
sera
se cabre sur les
boulevards d’une
grande ville La
dans le brouillard avec
des traînées de soleil
sur des
et le diabolo des
temps anciens Les
jambes sous le
! C’est moi l’irréel
souffle de ce jardin
J’entends se déchirer
le linge humain
comme une grande
sous les tropiques
l’énervement fait
merveille Les insectes
à
diluviale, douce et
certaine comme le
crépuscule,
commençait
. Il a laissé leur toit a
tous ceux qui
, les troublantes

telles que la nuit, la

S.P., IV0442

quelque dixième étage de
New York, par temps de

pluie

V.C., II0177

un violent coup de
tonnerre éclata,
déchaînant
instantanément une

pluie

” Pendant vingt - cinq nuit
consécutives, de vraies

pluies

à qui mieux mieux Au
doigt les villes et les

pluies

N., I0749

n’a pas souffert des soirs
d’hiver et des

pluies

PP, I0244

étendre longtemps la main
pour sentir tomber une de
ces

pluies

à chapeau claque se
RACB, II0067 suivent à intervalle régulier
Pareils aux

pluies

A.17, III0039

CDT, I0167

A.17, III0110

S.P., IV0621

A.17, III0050
C.D.C.,
III0888

aux sauts plus rapides que
les autres et dont le
yeux vers une nouvelle
volière de vos idées dont
le
de mousse de savon en
perpétuel rejaillissement
figurée par ces
, tout à l’heure s’allumait à
tous les

(la peinture) ne fait
qu’un avec le

plumages
plumages

PDJ, II0303

vases d’or, des coups de
feu, des

plumages

A.17, III0060

a soutenu que, devant le
Rocher Percé, la

que j’aimais Alors qu’il
faisait si beau ”

plumage

plumages

S.P., IV0542

de météores
illumineront le ciel
d’août ”),
enchantées Obéissent
Il faut essayer la
menace D’inférieurs
mous
battantes, où un vieux
pont a fini par céder
très fines qui vont
donner naissance à
une fontaine
enchantée

, sans préjudice de
couleurs plus rares
que je suis

quel amant. Du mensonge
qu’un thème ébouriffe en

S.P., IV0446

torrentielle : ”
Décidément, me dit - il
en

plumage

MDP, I0010

presque insaisissable des
frondaisons végétales, des
coraux ou des
avec l’Oiseau qui tire la
navette de tous les

insinuations de Seurat
touchant la réponse «
, du bouquet prismé
des belles lumières
nocturnes de
Broadway

plumages
plumages
plume

blancs qui ont été
impuissants à les faire
disparaître.
parlant du plus loin de
la terre s’est cachée
(Des perdrix de
l’aurore à ces faisans
dorés
chatoyants et des
étendards, quand bien
même elles seraient
. C’est également
l’automatisme qui
préside à la
et abrite la plus haute
note de la moquerie.
et le pinceau devaient
s’avouer impuissants
et il est

A.17, III0094

A.F., II0680

: ” L’ange Liberté ”, née
d’une
de la répétition à l’infini de
l’unique petite

telle attitude - - à nouveau
le plafond, la
mot dangereux en tout cas
A.F., II0725
d’un mot que la
au - dehors les rayons
A.H.N., II1069 lumineux qui sortaient de
ma
d’innocence. Baudelaire a
A.H.N., III0921
rêvé de dérober « une
A.F., II0714

plume

plume
plume
plume
plume
plume

, le terrible ne se sont
jamais mariés sous une

plume

A.M., IV0246

dans l’encre utilisée par le
pinceau comme par la

plume

C.D.C., I821

n’a pas peu contribué à lui
faire reprendre sa

plume

C.D.C.,
III0668

alors si fatigués que je ne
pouvais plus tenir la

plume

C.D.C.,
III0685

a astreint ceux qui
pouvaient encore
consentir à tenir une

plume

C.D.C.,
III0901

. Voici des neiges : L’aube
muette dans sa

plume

C.D.C.,
III0931

- t - il dans le livre un porte
-

plume

. Le mieux est de fuir les
grands cylindres de

plume

Constellations,
! - - Où ai - je déjà vu cette
IV0313

plume

Constellations,
IV291

dérive sur son patin de
soie, c’est la

plume

Ent., III0426

formule de non - recevoir :
« La main à

plume

Ent., III0449

là quelques mots sur une
feuille volante - et sa

plume

A.H.N., III0951

CDT, I0159

Ent., III0566

avanie eût empêché à tout
jamais critique de tenir
une

plume

blanche échappée à
Lucifer durant sa
chute, pénètre dans
rouge d’un oiseau rare
que portaient les
anciens chefs
, un mur, le plafond,
jamais son regard
s’est refusé à tracer
sous prétexte qu’il eût
, je voulais retirer
l’écran tout d’un coup
à l’aile d’un ange »
pour exprimer tout
avec une telle
intensité. » Son auteur
sous , le moyen de « fixer
des vertiges » et
pour composer les 1.
Du même auteur :
édition
. » Cette attestation
est formelle : le
message obtenu
ou un pinceau à se
faire les valets du
régime
, comme une grande
chouette fabuleuse en
proie aux souffles
au lieu d’un signet ?
Pour montrer que la
quand les chasseurs
boitent dans les terres
détrempées. Si
en fronde de capillaire
filer vermeille dans
l’éclair d’
au vent et son cheval
n’a laissé qu’un
vaut la main à
charrue. Quel siècle à
mains
plonge dans le terrible
encrier sacré - coeur
en bronze
. Somme toute, à vos
yeux, le surréalisme

Ent., III0628

M_1, I0326
M_1, I0331
M_2, I0787

M_2, I0797

M_2, I0806

M.C., III0413

N., I0714
P.C., IV0861
P.C., IV0871
P.C., IV0891
P.C., IV1012
P.C., IV1017
PDJ, II0286

PDJ, II0288

PDJ, II0367

de Miró à quoi le
surréalisme doit la plus
belle

plume

ne défie pas forcément la
langue, ni même la

plume

la vertu des oiseaux. Et il
suffit d’une
policier, quelques viveurs,
deux ou trois maquereaux
de
qu’il n’en faudrait pour
brûler leur porte leurs auteurs qui se
satisfirent généralement
de laisser courir la
femmes les plus beaux
yeux de brume Touchés
d’une
avec quelle grâce elle
dérobait son visage
derrière la lourde
jusqu’au manque de
prétexte - - pour tenir une
j’ai vu souvent aller et
venir son porte simple mais de lignes très
pures, auprès d’une
de me trouver, comme
Gide ou Mauriac, la
esprit le mot de Rimbaud :
” La main à
uns ont droit aujourd’hui
de se servir d’une
Lautréamont, par
exemple, à celle des gens
de
, avant de l’entreprendre,
que soupeser
alternativement une

plume
plume

plume

plume

plume

plume
plume
plume
plume
plume
plume
plume

plume

plume

PP, I0197

fantaisie. ” Moi qui ne
laisse passer sous ma

plume

PP, I0212

et d’un chapeau gris Orné
d’une seule petite

plume

PP, I0265

dont je m’excuserais que

plume

de son chapeau. Dans
l’état actuel de mes
qui court. C’est dans
ces dispositions que
Philippe
pour me faire mourir
de rire. ” à Louis
, plusieurs
déséquilibrés, un
crétin, auxquels nul ne
, les étapes de la
pensée critique plus
sévère ici
sur le papier sans
observer le moins du
monde ce
de condor Chili Du
regard des Andes on
ne saurait
inexistante de son
chapeau ! se peut - il
qu’
: je vous avoue que
pour moi ceci est aux
en forme de rame
que, le 11 novembre
1918
d’oie et d’un buvard
de cendre. Au
à la main à mon heure
dernière. Ce à
vaut la main à charrue
… ” et les réticences
, sans y mettre le
moindre amour propre professionnel
les plus divers
auxquels tient à être
agréable M.
de l’oiseau et un élytre
de l’insecte.
aucune ligne à
laquelle je ne voie
prendre un sens
défrisée L’abandon
des souliers de femme
près du lit
, s’il ne me paraissait

le nom vienne sous ma
PP, I0267

par l’un d’eux : “ La main à

plume

PP, I0268

vous pensez bien : 1°
Tous les artisans de

plume

PP, I0271

leur plus grand
divertissement, la phrase
venue sous la

plume

S.P., IV0403

la peinture nous introduit,
là où la balle de

S.P., IV0428
S.P., IV0478

S.P., IV0542
S.P., IV0700
S.P., IV0722

en effet, que, sans
intention préconçue, la
, avant de l’entreprendre,
que soupeser
alternativement une
et la Toison d’or ! Si je
tenais la
honni, si l’on veut bien,
avec une
Dénué de brosses,
Hyppolite étendait cette
couleur avec une

plume
plume
plume

plume
plume
plume

S.P., IV0782

Même grief se retrouve,
en effet, sous la

plume

PDJ, II0367

par contraste, par
l’imperceptible
frémissement d’un petit

plumeau

S.P., IV0478

par contraste, par
l’imperceptible
frémissement d’un petit

plumeau

A.17, III0047

Tu sais comme je la vois
par toi, des

plumes

A.17, III0082

des crochets de scorpions.
Tout autour d’elle des

plumes

oiseaux - mouches qui
seraient allés se faire
lisser les
et brillant qui veille
A.L.N., II0672
toujours. Mais le guidon
de
C.D.C.,
de gravois entretiennent
III0679
des relations mystérieuses
A.F., II0749

plumes

plumes
plumes

urgent de signaler qu’
vaut la main à
charrue. Je n’aurai
jamais
sans distinction ; 2°
Ceux de nos jeunes
poètes
d’un homme qui reste,
au fond, bien
pèse autant que la
balle de plomb, on
tout
qui court pour écrire,
ou le crayon qui court
de l’oiseau et un élytre
de l’insecte.
des grands bardes …
» Le Président
sommeillait : «
de paon, baise sur la
bouche, avec une
ou la distribuait avec
les doigts. Son
dénuement matériel
de Gauguin : « Les
impressionnistes
cherchent autour de l’
rouge, sont exploitées
on ne peut plus
contradictoirement
avec
rouge, sont exploitées
on ne peut plus
contradictoirement
avec
de rossignol dans sa
chevelure de page.
Son frémissement
viennent en
tournoyant se poser
sur l’eau ; elles
jusqu’en enfer. Le
problème de la vie
matérielle
ne lance pas en vain
contre le lustre de ce
blanchies. Si c’est
enfin une jeune fille ou

C.D.C.,
III0838
C.D.C.,
III0931
CDT, I0158
CDT, I0162
CDT, I0164

CDT, I0171

CM, I0059

CM, I0060

CM, I0077

CM, I0093

E.G., IV1055

E.G., IV1055

E.G., IV1055

avec des arceaux de
- les terribles nacres de
son regard flambant dans
les
des livres et non à y
mettre des porte faute, quand ils arrivent
guidés par la trace des
, il caracole sur l’affiche de
satin où deux
manche de ses multiples
soleils détournés des
enfants par les
chapeaux marins
Composent pour ton front
la musique et les
aux derniers moments du
général Hoche. Son
chapeau à
- Blanche mène aux plus
délicieux brouillards. Rêts
de
jour - là des femmes
obèses dont les chapeaux
à
chute des feuilles et je
dors la tête dans les
des cornes noires de
taureau du bout
desquelles plongent des
porte des cornes blanches
de taureau d’où retombent
des
avenir il porte des cornes
jaunes de taureau dardant
des

plumes
plumes
plumes
plumes
plumes

plumes

plumes

plumes

plumes

plumes

plumes

plumes

plumes

E.G., IV1055

cornes bleues de taureau
à la pointe desquelles
bouclent des

plumes

F.M., II1191

humaine imprescriptible
Dans une convulsion que
termine un
éclaboussement de

plumes

F.M., II1193

quatre captifs l’un de
l’autre le soleil de

plumes

M_1, I0345

pas non plus : ses tubes
de verre ou mes

plumes

de l’ii - quelques unes des grandes
constructions
. Tout cela n’est pas
clair. » Pour
qu’elle ne porte plus) :
« Ma petite
de paradis lui tiennent
lieu d’éperons. Elle,
Je me suis sauvé Tant
que les métiers morts
demandaient
D’enfer. Sur ton
chemin blanchissent
les enclumes.
devait lui recouvrir
entièrement le visage,
et je sais
pour prendre les
oiseaux à cordes.
Vous savez que
faisaient notre joie. A
la fenêtre les invités
jetaient
comme une casserole
Tout m’est indifférent
depuis les signaux
de corbeau Du
sommet et de la base
partent les
d’oie sauvage Il
s’avive par places de
mica
de flamant Il est
surmonté d’un éclair
de paille
de manucode Un arc
de brume glisse
tangentiellement aux
bords
dorées Il faudrait
marquer ici de
sanglots non
seulement les
Le duc d’Orléans
prend la torche la
main la
métalliques … quant à
sa méthode, je la
donne

MDP, I0007

par Echo, le silence Que
déjà ton souhait de

plumes

N., I0682

d’Ango saute, et que toute
une neige de

plumes

N., I0721

sorte de vase à tête
d’aigle, rempli de

plumes

le vent du souvenir et de
l’avenir Dans les

plumes

P.C., IV0856

depuis - - je ne saurais
oublier la couronne de

plumes

P.C., IV0886

. Le gagnant, pourvu non
de cheveux mais de

plumes

P.C., IV0908

tête d’homme, et surmonté
d’un panache de

plumes

Ode à Charles
Fourier,
III0349

P.C., IV0932
P.C., IV0990

PDJ, II0278

pierre dans un lac. De la
plus longue des
de vieux chapeaux,
rehaussé d’attributs
périssables tels que
… L’idée d’un lit de pierre
ou de

attendre que le ciel
marque minuit Sous le
batail de
autre race, ne sont guère
PP, I0242
reconnaissables qu’à leurs
de l’Oubli Des enfants
RACB, II0065
traînaient des ballons et
des
PP, I0217

RACB, II0086

lustre et de pennes de
flèche Et de tiges de

où des milliers de canards
de Vaucanson se lissent
les
surprise en pleine
RACB, II0095
ascension se compare à
un diabolo de
de radium les fonds du
RACB, II0099
creuset humain Le sexe
de
que tuent des insectes
S.P., IV0381
rouges. II Dévoré par les
S.P., IV0394
» et cela sans plus, dans
un animal à
RACB, II0090

plumes

, n’oscillant Pour se
moquer de grèbe en
paradis
, qui tombe de ses
colombes, fond en
touchant
qui figurent les idées. ”
le rêve du chat
de ses ailes fait
passer les visages de
mes amis
noires, la mince
fourrure fauve et la
blouse émeraude
, en sort mouillé et sa
mère vient aussitôt le
noires d’une grosseur
proportionnée ” va
révolutionner l’esprit
de sa queue, il traça
des arabesques. Je

plumes

, crins, paille, etc.,
n’étaient

plumes

m’est également
insupportable : que
voulez - vous,

plumes

la pierre sonne. Alfred
Jarry fit ses études au

plumes
plumes

plumes

plumes

plumes

plumes
plumes
plumes

. Je pense qu’il n’est
rien d’insignifiant
Ils étaient reçus par
un grand explorateur
entouré de chiens
de paon blanc De
balance insensible Ma
femme aux fesses
Sans te retourner tu
saisissais la truelle
dont on fait
Elle a les yeux plus
verts que d’ordinaire
n’
le cerveau de papier
huilé Il préside aux
cérémonies deux
et soumis à la mer Il a
laissé passer son
les plumes, dans un
autre animal les poils,

S.P., IV0394

cela sans plus, dans un
animal à plumes les

plumes

S.P., IV0442

grands éclairs de la
passion. Sa peinture a les

plumes

S.P., IV0494
S.P., IV0530
S.P., IV0532
S.P., IV0632

S.P., IV0763

répandent dans la
campagne mentale.
Cervelle de chat,
. La soupière frôlée d’une
aile (soupière en
, on cherche en vain leur
tête enfouie dans les
chefs zapotèques qui se
sont à jamais couronnés
de ses
nous dérobait sous son
fard un funèbre oiseau
lissant ses

plumes
plumes
plumes
plumes

plumes

S.P., IV0818

en imposent au fracas des
voitures : des éclairs de

plumes

A.17, III0045

autres, rapporte encore de
la déplorable tenue de la

plupart

A.17, III0055

leur cadre, ne justifie donc
l’aplomb de la

plupart

A.17, III0103

du temps de paix. Cette
vie, pour la

plupart

A.17, III0107

frappante, j’ai pu vérifier a
posteriori que la

plupart

A.F., II0679

sur la contrée immense
d’où m’arrivent aujourdhui
la

plupart

A.F., II0732

eu égard à la difficulté de
faire admettre à la

plupart

(par opposition à l’humour
d’émission de la

plupart

opinion violemment
A.H.N., II1042 contradictoires : alors que,
décontenancés, la

plupart

A.H.N., II1145

, vis - à - vis du maître, la

plupart

A.H.N., III0970 - Entre vos deux sourcils !
» Aussi, la

plupart

A.H.N., II1027

, dans un autre animal
les poils, de ne
de l’oiseau
merveilleux, aux
couleurs virantes, qui
de paons, trognons de
choux, coquilles
d’oeufs
) et le célèbre « ultra meuble »,
de la couleur. À en
croire les sujets qu’
(et les vautours
sommeillent, perchés
sur le toit
. Enfin, comme le
poète l’a voulu :
de toutes couleurs les
renseigneront très
suffisamment. Mais,
des grands et des
répugnantes intrigues
qui se trament à
des idées qui se
transmettent d’âge en
âge et
, est bornée, plus ou
moins
inconsciemment, par
des querelles
survenues dans le
surréalisme et qui ont
pris
de ces appels
irrésistibles, je n’en
continue pas
des révolutionnaires
de ce temps un point
de vue aussi
des auteurs qui nous
intéressent) met très
spécialement en
des anciens
admirateurs et amis
de l’auteur
s’empressent
des enfants flétrissent
du nom de « lèche » :
de ses héros ouvrent ils sur l’extérieur des

clairvoyance sans égale,
ait formulé de toutes
pièces la

plupart

A.M., IV0066

à un monde stellaire
quelconque, mais, dans la

plupart

A.M., IV0094

se repaissent les autres)
lui valût, de la

plupart

A.H.N., III0997

A.M., IV0191
A.M., IV0246

A.M., IV0259

A.M., IV0270

hauteur varie de 8 à 12
mètres, mais la
plus haute que beaucoup
de ses contemporains et
que la
la série des Saisons,
d’origine allemande pour
la
fabuleuse. » Mais aux
recherches purement
formelles de la

plupart
plupart

plupart

plupart

C.D.C.,
III0658

les disciplines
environnantes (alchimie,
etc.) la
quelle île de Pâques
mentale, la bouche de la

C.D.C.,
III0672

du jamais vu qui font
baisser les yeux à la

plupart

C.D.C.,
III0678

« généraux » dont je parle,
formés pour la

plupart

C.D.C.,
III0728

à la musique, aliène à
celle - ci la

plupart

C.D.C.,
III0745

les rêves de boeufs (de
boeufs détaillés pour la

plupart

C.D.C.,
III0751

observé de loin, selon
l’optique intéressée de la

plupart

C.D.C.,
III0753

résulte dans la production
artistique d’aujourd’hui. La

plupart

C.D.C.,
III0758

certain nombre d’êtres ou
objets à halo pour la

plupart

C.D.C.,
III0759

, ressortissant à vingt quatre pays, pour la

plupart

A.M., IV0288

plupart
plupart

des lois qui vont régir
l’affectivité moderne,
pénétré
de ses applications,
au monde terrestre.
C’est
des peintres du
tangible, une hostilité
qui dure encore
sont couchées dans
l’herbe. « Je ne crois
des nôtres, cet
homme ait égalé pour
sa part
, où passe un souffle
de panthéisme.
L’anthropomorphisme
des impressionnistes
(ces abstraits du
papillotement
lumineux),
des textes surréalistes
depuis Arcane 17, est
loin d’
à la hauteur de l’oubli.
C’est qu’
des hommes. Elle
n’en hante pas moins
leurs
à la rude école
d’Emiliano Zapata, et
dont
des artistes de la
langue : j’entends par
là
en minces tranches)
tendent à suppléer
tous les autres
des galeries et des
magazines, l’art de
ces
des peintres se
répètent
inlassablement,
modulent à peine.
déjà issus de
l’imagination des
poètes et des artistes
coalisés hier les uns
contre les autres.
Après tant

C.D.C.,
III0766
C.D.C.,
III0774

nous d’une communication
chiffrée - conviction qui
anime la
savoir si l’esprit peut
impunément se démettre
de la

plupart

plupart

C.D.C.,
III0792

n’a pu être relevé sur
aucune carte. La

plupart

C.D.C.,
III0805

sûr, un fait acquis depuis
longtemps que « la

plupart

, je trouve plutôt
divertissant que le
panurgisme de la

plupart

ciel beurre … est très au dessous de la

plupart

C.D.C., III0811
C.D.C.,
III0816

C.D.C.,
III0843

Poison perdu » est
contemporain des
dernières Illuminations (la
texte qui fût en tous points
suffisante. Mais la

C.D.C.,
III0902

». À une époque
d’inhumanisme tel que la

plupart

C.D.C.,
III0907

qu’aujourd’hui je vais
rarement au cinéma. La

plupart

C.D.C.,
III0924

public, imputable sans
doute à l’enfouissement
de la

plupart

atteignaient alors la
maturité de l’âge et dont la

plupart

. Il fut un « voyant »
considérable. La

plupart

C.D.C.,
III0828

Ent., I429

Ent., III0438

Ent., III0440
Ent., III0456
Ent., III0460

la rencontre de Jacques
Vaché entraîne la révision
de la
- lance du moins … Il est
vrai que la
très grande, et Georges
RibemontDessaignes, qui
partage la

plupart
plupart

plupart
plupart
plupart

Ent., III0463

s’en montrer ébaubie).
Bien sûr, la

plupart

Ent., III0467

location des salles étaient

plupart

des cosmogonies - a
fait place au plus
hébété des
de ses fonctions
immémoriales - dont
la complexité et le
de ceux qui en parlent
ne la connaissent que
par
des critiques parlent
sans discernement,
sans connaissance et
sans
des bibliophiles laisse
quelques flocons de
laine à ces invisibles
des réussites «
plastiques » de
Rimbaud. Enfin,
des vers de ce recueil
sont antérieurs à
1873)
de mes amis et moi
nous avions lu (et
des écrivains tiennent
à honneur de «
s’engager »
des films m’ennuient
et j’ai la plus grande
des autres dans la
collection du comte
Antoine de
La_Rochefoucault
s’étaient rencontrés
quelque vingt - cinq
ans plus tôt
de ceux qui continuent
à deviser de lui avec
sympathie
de mes jugements
antérieurs est aussi
celui où je m’
d’entre eux en prirent
assez vite leur parti.
de ses points de vue.
En dépit de ce
d’entre nous étaient
jeunes, le manque de
perspective
très pauvres et le prix

élevés, nous étions pour la
Ent., III0488
Ent., III0499
Ent., III0516

réunis avec amour sont
dispersés à vil prix. La
tout contas véritable avec
ses compagnons de
jeunesse dont la
d’amour, est accueilli à
bras ouverts par la

plupart
plupart
plupart

Ent., III0518

frappante, j’ai pu vérifier a
posteriori que la

plupart

Ent., III0524

suscitées, à ce moment,
votre position ? La

plupart

Ent., III0532

est, à mon avis, grand
dommage que la

plupart

Ent., III0552

étaient totalement dénués
d’agressivité et,
contrairement à la

plupart

Ent., III0597

ce qui regarde la maladie
de notre temps et la

plupart

Ent., III0613

idée avec les occultistes,
et aussi
vraisemblablement avec la

plupart

Ent., III0625

histoire, a été amené à se
confronter avec la

plupart

Ent., III0631

que je reçois de jeunes
gens inconnus et pour la

plupart

Ent., III0648

l’art novateur ne date pas
d’hier : la

plupart

M_1, I0320

religieuses de tous les
pays. C’est que la

plupart

M_1, I0341

ans et dont j’ai la faiblesse
de juger la

plupart

M_2, I0797

le secret, comme de la
grande mobilité de la

plupart

M_2, I0798

le parti communiste
français, le parti russe, la

plupart

des places était fixé
en
d’entre nous vivent,
sinon au jour le jour
étaient terriblement
décatis et ne doutait
pas de pouvoir,
d’entre nous'. Qu’est ce qui est
des querelles
survenues dans le
surréalisme et qui ont
pris
de ceux que j’avais
malmenés et quelques
autres qui
de ces objets,
construits en
matériaux peu
résistants et
des poèmes
surréalistes, relevaient
du seul critère
esthétique.
des remèdes
communément
envisagés, a du moins
ceci de
des inventeurs
scientifiques. Jusqu’à
quel point cela ne
des mouvements
d’idées qui présentent
de nos jours quelque
isolés, s’exprime un
doute plus ou moins
radical
des gens en restent à
cc qu’on leur a
des exemples que ces
littératures auraient pu
me fournir sont
extrêmement
désordonnés, les
historiettes qui
forment la suite de
des hommes, bien
plutôt dans une perte
progressive de
des oppositionnels de
tous les pays au

M_2, I0806

faute en est à la très
grande négligence de la

plupart

M_2, I0808

des hommes qui ne sont
pas artistes mais pour la

plupart

M_2N, I0835

, quand bien même il
serait du goût de la

plupart

M_2N, I0835

avait attendu le plus. Avec
quelque recul, la

plupart

retour à une activité
raisonnée que si, dans la

plupart

N., I0652

N., I0687

P.C., IV0881

trouver dans un
compartiment de seconde
du métro. la
permettre de passer outre
à l’affligeante médiocrité
de la

plupart

plupart

P.C., IV0882

activité de jeu dont on
retrouve trace à travers la

plupart

P.C., IV0904

plus dur que les autres
braves. Alors que la

plupart

P.C., IV0917

problème est de ceux qui
rebutent l’esprit de la

plupart

P.C., IV0941

oser traduire sur la
nouvelle guerre le
sentiment de la

plupart

PDJ, II0266

vite à ses réticences. La
mauvaise humeur de la

plupart

PDJ, II0303

dans le sens qui nous
occupe et qu’encore la

plupart

PDJ, II0322

On me ficherait peut - être
la paix. La

plupart

PDJ, II0336
PDJ, II0384
PDJ, II0385
PDJ, II0388

, si l’on songe à la manière
dont la
dans des ouvrages
épuisés et des revues qui
pour la
, à la navrante littérature
spirite qui, pour la
dont ils abondent, a

plupart
plupart
plupart
plupart

premier rang desquels
de leurs auteurs qui
se satisfirent
généralement de
laisser courir
médecins. Par ailleurs
il exige que, par le
de leurs
contemporains,
n’offrira à leurs yeux
qu’
de ceux - ci l’ont
d’ailleurs aussi bien
des cas, nous en
appelons à l’instinct
de
des voyageurs sont
des gens qui ont fini
leur travail
des traités modernes.
D’une manière
générale, les
de nos publications de
ces trente - cinq
dernières années
des croix de la Légion
d’honneur sont
accordées à
des hommes, sans
doute ne pouvait - il
prétendre
et qu’on espère
sournoisement faire
chanceler sur leurs
fragiles
des hommes qui, à la
longue, n’ont
des artistes chargés
de douer de valeur
sensible ce qui
de ces journaux,
préoccupés surtout de
tirer de l’
des feuilles de presse
sont rédigées, on ne s’
ont cessé de paraître.
On ne peut manquer,
, les a contaminés à la
naissance. On sait
de leurs auteurs de

contribué secondairement
à détourner la
vantant sérieusement
d’exploits imaginaires. Il
vivait, la
, La désinvolture perd, à
se dépayser, la

plupart

S.P., IV0359

parfois pour désespérée, il
semble en effet que la

plupart

S.P., IV0369

parmi lesquels des copies
serviles, d’ailleurs pour la

plupart

S.P., IV0411

émotion. À de rares
exceptions près, pour la

plupart

S.P., IV0452

ce nom et constitue, sans
doute inconsciemment
pour la

plupart

d’entre eux, le plus
important des mots d’

S.P., IV0590

. Le trésor de l’oeil est
ailleurs : la

plupart

des artistes en sont
encore à retourner en
tous sens

S.P., IV0604

passage, dès 1926,
d’éléments empruntés
pour la

plupart

à la parade foraine, à
un monde irisé et

S.P., IV0720

productions d’un certain
nombre d’artistes haïtiens
pour la

plupart

S.P., IV0733

à un total durcissement. Il
est humain que la

plupart

S.P., IV0743

« Elles sont d’un si
mauvais goût que la

plupart

S.P., IV0754

choix du statère de
Philippe II comme
prototype de la

plupart

S.P., IV0764

plus profonds appels du
coeur. « D’après la

plupart

S.P., IV0770

ministère des Beaux - Arts
a été telle que la

plupart

S.P., IV0788

est d’un autre prix que les
vocalises de la

plupart

S.P., IV0832

que, je le tiens de René
Magritte, la

plupart

PP, I0222
PP, I0291

V.C., II0103

ce qui pouvait l’attendre
les yeux fermés que la

plupart

plupart

l’indifférence et de la
distraction
du temps, dans une
maisonnette qu’il
possédait au
de ses droits sans
quoi, bien que j’aie
de ses compagnons
de la première heure
soient dès maintenant
antidatées, et
d’encore plus
mauvaises variantes.
Cette
commandées par la
tradition occulte ou le
mysticisme religieux,

autodidactes et
s’efforçait en outre
d’éveiller des
vocations
de ceux qui, en
d’autres jours, ont
les rejettent et ne
veulent pas leur
donner place dans
des monnaies
gauloises ait été
décidé par une
circonstance fortuite
des textes, dit Grosse,
l’idée définitive d’
des chefs - d’oeuvre
de l’époque
contemporaine ont
de ceux qu’on lui
oppose. Peu avant de
de ceux qui passent
vite croient avoir
aperçu les étoiles
des esprits
scientifiques qui se

V.C., II0112

pires servitudes), de
l’orientation arbitraire de la

plupart

V.C., II0140

la femme (ainsi, du reste,
que la

plupart

V.C., II0167

la véritable position
surréaliste pour qu’il
renonçât à la

plupart

V.C., II0176

là toute envie. Sur ces
entrefaites prirent fin la

plupart

V.C., II0198

il faut le reconnaître, au
point faible de la

plupart

V.C., II0205

compte de ces possibilités
innombrables, qui, pour la

plupart

, il y a des écrase merdres pour la

pluralité

j’écris, que ce tribut soit
payé à la

pluralité

PP, I0221
V.C., II0199
A.17, III0037

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

plus

A.17, III0037

batteuse. Parfois une aile
toute proche, dix fois

plus

A.17, III0038

tremplin à la vie en ce
qu’elle a de

plus

A.17, III0038

de lui prendre la main pour
revenir les yeux toujours

plus

A.17, III0039

intégration au sein de la
communauté anglaise se
montre des

plus

A.17, III0041

je n’y puis rien - je
continuerai à frémir

plus

A.17, III0042

juger ce qui m’en est
venu. Mais,

plus

A.17, III0042

battre du mouvement
même de cette journée.

plus

sont livrés à des
observations
des recherches
entreprises sur le
rêve. C’est à
des machines, avec la
seule aggravation que
celle de ses objections.
Parmi ces dernières
figurait
essentiellement l’
des enchantements
dont j’étais le jouet
depuis quel ques
des idéologies
modernes pour
lesquelles c’est
devenu obscu rité
des hommes, cessent
de s’offrir dès le
premier
des goûts. Voici pour
les estrons récents ;
voici
dans laquelle, pour
oser écrire, il faut à
grands sanctuaires
d’oiseaux de mer qui
soient au monde
longue que l’autre,
consentait à épeler
une lettre
invitant : l’essor,
l’approche frôlante et
la
brillants quémander
de toutes les
ressources de
l’enjouement et
illusoires. L’église
catholique, fidèle à
ses méthodes
encore à l’évocation
du moment où cette
mer flamboyante
que jamais, les
courants de sympathie
et d’antipathie
profondes galeries de
mon coeur, je

A.17, III0042

A.17, III0042

A.17, III0042

Dans les
des drapeaux noirs,
certes, les ravages
physiques étaient
flamme eût passé sur eux
tous, les brûlant
seulement
chez les uns que la
revendication et l’espoir
les

plus

plus

plus

A.17, III0042

mieux fondés, tandis
qu’elle portait les autres,

plus

A.17, III0042

, Strindberg ou Rimbaud,
m’a toujours paru des

plus

A.17, III0043

bien en rangées. Les
drapeaux ne nous
conduiront pas

plus

A.17, III0043

situation propre, à cet
instant même, a de

plus

A.17, III0043

A.17, III0044

paraître vouloir faire
parade de beaux
sentiments. Une des
gravement déplacés. La
mentalité qui en résulte
doit offrir

plus

retrouverai toujours le
sensibles, mais la
passion avait vraiment
foré certains yeux
ou moins,
n’entretenant chez les
uns que la
raisonnables, les
mieux fondés, tandis
qu’elle portait
rares, à se consumer
sur place dans une
attitude
justifiables sur le plan
émotif, abstraction
faite des raisons
loin : la chaloupe vient
nous prendre pour
nous ramener
privilégié renforce
encore ” par contraste,
la conscience de
grandes forces de
l’éthique de guerre
éclate en ce

plus

de défense que
jamais, le jour où l’on

A.17, III0044

- je, le sens d’une
dénivellation d’autant

plus

grande me possède et
je le tiens pour
avouable dans

A.17, III0044

elles un refuge et un
tremplin dans les
expressions les

plus

parfaites de l’inactuel,
j’entends de celles où

A.17, III0044

- là, sur la mer, se
traduisait au

plus

A.17, III0044

à faire renaître quelque
espoir : ” Paris n’est

plus

A.17, III0044

des scènes tendres et
galantes : on n’y a

plus

A.17, III0045

sous lequel Watteau a
souffert, où ne nous sont

plus

A.17, III0045
A.17, III0045

même, toute cette époque
atroce, nous sommes de
toute cette époque atroce,
nous sommes de plus en

plus
plus

haut le mélange
d’allégresse et
d’appréhension
suscité par
le théâtre des scènes
tendres et galantes :
on n’
le mot pour rire ;
chacun y est occupé
de
vitalement de rien
l’angoisse et les
turpitudes de son
en plus conduits à la
voir à travers son rêve
conduits à la voir à
travers son rêve.

A.17, III0046

une peine que tant
d’autres endurent sans se
sentir

plus

A.17, III0046

je t’ai reconnue. Et de
quels confins les

plus

A.17, III0046

enfant qui est tout ce
qu’on aime, à

plus

A.17, III0046

et je ne pouvais me douter
que tu venais de

plus

A.17, III0047

Son frémissement te tient,
je ne sais rien de

plus

A.17, III0047
A.17, III0048

solution de l’énigme entre
toutes redoutable était
d’être
l’amour et par lui seul que
se réalise au

plus
plus

A.17, III0048

tout ce qui me fait vivre.
Un mythe des

plus

A.17, III0048

conception, si elle peut
encore paraître osée,
préside

plus

A.17, III0048
A.17, III0049
A.17, III0049
A.17, III0049
A.17, III0049
A.17, III0049

Thomas Hardy : Jude
l’obscur. Au sens le
se filtrer dans tes yeux où
elle a commencé,
l’arc qui de très haut les
surplombe est du
très haut les surplombe
est du plus délié, du
tout : ainsi un jour fut où tu
ne pouvais
ces yeux dans lesquels le
sort voulait que je vinsse

plus
plus
plus
plus
plus
plus

A.17, III0049

droits, en ce sens que tu
n’étais pas

plus

A.17, III0050

qu’à ce prix. Un accent, et
le

plus

A.17, III0050

confondus ici dans leur
pureté originelle, ne sont
pas

plus

Touche
coupables que je ne le
suis aujourdhui ?
Avant de
terriblement gardés de
tous ne venais - tu
pas,
forte raison quand sa
mort est accidentelle
et qu’en
loin encore, que de
l’écroulement de ces
perspectives
bouleversant que
l’idée qu’il t’a reprise
tout
belle que tu n’as
jamais été. Plus belle
haut degré la fusion
de l’existence et de l’
puissants continue ici
à me lier, sur lequel
nul
ou moins
explicitement aux
lettres d’Héloïse, au
théâtre
général l’amour ne vit
que de réciprocité, ce
trouble, par être si
belle. Ils sont de
délié, du plus sensible
pinceau de la martre,
sensible pinceau de la
martre, non des reflets
qu’
tenir à la prunelle de
tes yeux, de ces
tard puiser tout le jour.
Et quel magique ruban
libre de disparaître
que de reparaître avec
le masque de
somptueux de tous, lui
fera toujours défaut si
les
exempts de miasmes
et plus enivrants que
celui de ton

A.17, III0050

originelle, ne sont pas plus
exempts de miasmes et

plus

A.17, III0050

et plus enivrants que celui
de ton âme où la

plus

A.17, III0051

qui la frappe et semble la
vouer à accumuler
tellement

plus

A.17, III0051

homme pris isolément il ne
saurait y avoir d’espoir

plus

A.17, III0051

il ne saurait y avoir
d’espoir plus valable et

plus

A.17, III0051

à la proue, 250 pieds à
l’endroit le

plus

A.17, III0052

elle une issue pour s’y
engouffrer, d’autant

plus

A.17, III0052

A.17, III0052

qu’on foule, quelque
chose qui vient de
tellement
tellement plus loin que
l’homme et qui va
tellement

plus

plus

A.17, III0052

Naturellement ceci est vrai
n’importe où, mais est

plus

A.17, III0053

être menée très
différemment et surtout
que les calamités de

plus

A.17, III0053

très différemment et
surtout que les calamités
de plus en

plus

A.17, III0053

A.17, III0053

A.17, III0053

A.17, III0053
A.17, III0054

. En tête des erreurs
initiales qui nous
demeurent les
de l’état de ses
connaissances, alors que
le
une incuriosité réelle
croissante et que ces
connaissances, de
réelle croissante et que
ces connaissances, de
plus en
, quelles qu’elles soient, à

plus

plus

plus

plus
plus

enivrants que celui de
ton âme où la plus
grande
grande rafale a passé,
la confirmant
solennellement et en
de mécomptes et de
malheurs que de
bienfaits. Sans
valable et plus étendu
que dans le coup
d’aile
étendu que dans le
coup d’aile. Voici à
large, 1420 pieds de
long ”, dit
laconiquement
frénétiques. Cette
brèche est sans doute
à elle seule
loin que l’homme et
qui va tellement plus
loin
loin aussi.
Naturellement ceci est
vrai n’importe où
sensible en un lieu où
chaque pas en
apporte le
en plus générales qui
marquent son
développement
devraient attester qu’
générales qui
marquent son
développement
devraient attester qu’à
divers
préjudiciables figure
l’idée que l’univers n’a
de
grand nombre vit dans
une incuriosité réelle
croissante et que
en plus centrées sur le
confort immédiat qui
n’est
centrées sur le confort
immédiat qui n’est
qu’une
élémentaires, les plus

commencer par les

A.17, III0054

soient, à commencer par
les plus élémentaires, les

plus

A.17, III0054

les plus hâtivement mises
hors de cause, ne seront

plus

A.17, III0054

A.17, III0054

A.17, III0054

A.17, III0056

A.17, III0056

Je dis que ces idées
demanderaient un jour à
ne
peut sans impudence
prétendre à mieux qu’à
concilier le
et, corrélativement,
d’obvier, par une vue
d’opérer sur les
consciences vierges,
n’arrivent le
scandaleuse, cet esprit
incorrigiblement
réactionnaire qui m’a le

plus

plus

plus

plus

plus

A.17, III0056

intelligence du livre, elles
n’en commentent pas non

plus

A.17, III0056

elles n’en commentent pas
non plus les épisodes les

plus

A.17, III0056

différente de celle du
tableau général dont elle
n’épouse

plus

A.17, III0056

plus même que certains
contours. Il semble, de

plus

A.17, III0056

l’écolier qu’on l’en
entretiendra quand il sera

plus

A.17, III0057

la place de l’Opéra. Peut on concevoir

plus

A.17, III0057

que ce comportement
ambigu, dans un domaine
où la

plus

A.17, III0057

histoire s’écrit dans le
cadre national,
commandent les

plus

hâtivement mises hors
de cause,
hâtivement mises hors
de cause, ne seront
plus acceptées
acceptées qu’à
l’étude, que sous
réserve d’
être accueillies,
enregistrées que sous
bénéfice d’inventaire.
grand nombre
d’intérêts humains, ce
qui exige pour
convaincante de sa
nécessité, à ce que
l’homme
souvent qu’à les
estropier à tout
jamais. Haro
retenu en
l’occurrence, mais
bien tout ce qui
les épisodes les plus
saillants et cette
observation s’applique
saillants et cette
observation s’applique
également aux
anecdotes appelées
même que certains
contours. Il semble, de
plus
, s’y glisser des
intentions
symboliques secrètes
: des
grand), Napoléon
sous toutes ses faces,
son
parfait dédain des
justes proportions et
ne dirait - on
rigoureuse
authenticité serait de
règle, appellerait à lui
seul
expresses réserves.
Ici comme ailleurs,
mais ici
particulièrement

A.17, III0057

consentira à prendre pour
sujet tout l’homme, du

plus

A.17, III0058

rendre toute proche et
cette réparation devra être
d’autant

plus
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devra être d’autant plus
éclatante qu’elle aura été

plus

A.17, III0058

époque, et aussi qu’elles
rendent un tribut
beaucoup

plus
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ses agrès, semble tout à
coup frété pour le

plus

A.17, III0060

A.17, III0060

succession d’existences
humaines. Dans sa
profondeur on a
la magnificence de ce
rideau, quand leur voix
soudain

plus

plus

A.17, III0060

la dure gelée à cheveux
blancs n’y voit presque

plus
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cuisine de sorcière à tout
rompre, elle ne sait

plus

A.17, III0061
A.17, III0061

A.17, III0061

A.17, III0062
A.17, III0062

humide du balai. Comme
ce jeu s’avère le
toutes les lumières
communiquent. La vieille
masure n’est
ongles, leurs trompes
brandies vers le ciel
n’engendrant
que tombera cette grande
Babylone et on ne la verra
flots, qui s’élève
tumultueusement,
fougueusement d’autant

plus
plus

plus

plus
plus

A.17, III0063

le grand Courbe. Nul
doute qu’il ne renaisse

plus

A.17, III0063

. Nul doute qu’il ne
renaisse plus impudent et

plus
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, l’art mais seulement l’art
parvenu à ses

plus

loin que les
documents le
permettent, et à
rendre
éclatante qu’elle aura
été plus tardive. La
sociologie
tardive. La sociologie
a beau se donner de
grands
vaste que les autres
aux aspirations et aux
craintes qui
vertigineux des
voyages au long
cours. On explique,
que le temps de voir
naître et mourir une
ville
grave aura tenté d’en
rendre l’éclat sombre,
; sa cuisine de
sorcière à tout rompre,
elle
la faire que dans les
grandes marmites, à
la
captivant de tous et
que la petite fille, à
, le balai s’est
transformé en une
aigrette qui
que de leur insensible
balancement l’image
maintenant
transparente du
. ” Mais la prophétie
omet de dire qu’il
que l’autre s’enfonce :
c’est l’amour
impudent et plus lâche
que jamais des
prétendus repentirs et
lâche que jamais des
prétendus repentirs et
des velléités
dérisoires
hautes instances et la
lutte à outrance pour
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lutte à outrance pour la
liberté. A l’observer
que bien avant la neige
leurs courbes se lustrent
du
à travers ces enfers
auxquels la voue sans son
secours
s’y est soumis dans une
large mesure
implicitement et

plus

plus

plus

plus
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et plus l’on avance dans
l’époque moderne,

plus
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l’esprit, d’un côté en
graduelle et toujours

plus
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borne à demander qu’à
l’avenir elle soit encore

plus
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de quoi elle est capable.
L’heure n’est
sur ce point à des
velléités, à des
concessions
reprendre de ce pouvoir
sa part équitable et cela
non
l’univers sensible la
consacre et que rien ne
puisse
et après la métamorphose,
est Mélusine. Mélusine
non

plus
plus

plus

plus

plus
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se tordre dans une haute
cheminée, ce fut la

plus
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son frère et son fiancé, et
c’est,

plus
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ces instants où la beauté,
comme pour faire voir

plus
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dis - je, c’est toute la
statue,

plus
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cadre se creuse, s’efface.
Il n’est

plus

la liberté
distraitement du
rivage, le Rocher
Percé n’est ailé
beau givre, le givre
bleu qui, lorsqu’on
que problématique la
vue que l’homme, en
général
l’on avance dans
l’époque moderne,
plus l’
l’on constate que cette
prédilection s’affirme,
qu’
sûre ascension, de
l’autre en constante
déperdition d’
expéditive. Que l’art
donne résolument le
pas au
, dis - je, de s’en tenir
sur
ou moins honteuses,
mais bien de se
prononcer en
dans l’art mais dans la
vie. Mélusine après
faire qu’elle soit
brisée. Mélusine au dessous
sous le poids de la
fatalité déchaînée sur
elle par
frêle jonque rompant
son amarre dans la
nuit, ce
oblique encore de par
son impassibilité
même, la fée
loin, soudain rend
vaine, laisse mourir à
elle
belle encore si
possible, qui, en
s’éveillant
d’autre cadre que
celui d’une fenêtre qui
donne
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, tout d’expressions
atroces et qui passent par
de

plus
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et de gauche pour céder la
place à d’autres

plus
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Défense d’avancer : bien
sûr, ce n’est

plus
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Le cube noir de la fenêtre
n’est d’ailleurs

plus
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la partie inférieure du cube
reste vide. Les deux

plus
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elles figurent le soleil et la
lune ; les cinq

plus

A.17, III0070
A.17, III0071
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va dominer de haut les
premières : une étoile
beaucoup
le sort t’a portée à ma
rencontre, la
nature à provoquer ces
secours et je crois, de
chose. Une grande partie
de la terre ne présentait

plus
plus
plus
plus
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enfant à qui, en proie à
l’appréhension la

plus
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avec les autres hommes,
les idées n’étaient pas

plus
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trouvait son compte à
cette destruction de jour
en jour

plus
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A.17, III0072
A.17, III0072
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la valeur sémantique,
destruction à laquelle le
journalisme le
destruction à laquelle le
journalisme le plus obtus
ou le
. On aura peine à
distance, une fois de
subir à l’esprit critique
général. Rien n’est
sans discussion possible,

plus

plus

plus
plus
plus

horribles
transformations,
tiennent la scène
quelques secondes
avant de
effrayants de les
suivre, car c’est une
cohue
la vie. Le silence
maintenant pire que
tout.
si difficile à percer : il
s’est pénétré peu
hautes étoiles sont de
sang, elles figurent le
soleil
basses,
alternativement jaunes
et bleues comme la
sève,
brillante s’inscrit au
centre du premier
septénaire et ses
grande ombre était en
moi et je puis dire que
, l’avoir vérifié maintes
fois. Qu’il s’
qu’un spectacle de
ruines. En moi - même
justifiable, on a pu
m’entendre parler
jadis.
épargnées : ruines
encore, façades
seules restées debout,
méticuleuse de la
valeur sémantique,
destruction à laquelle
le
obtus ou le plus
cyniquement vénal
était préposé. Ceux
cyniquement vénal
était préposé. Ceux
qui gardaient, çà
, à mesurer l’étendue
des dommages que
l’optique
symptomatique, à cet
égard, que l’aigreur du
encore, ils acclament

un chef - d’oeuvre :
A.17, III0072

A.17, III0073

A.17, III0073
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toute sa rigueur, pour
ressaisir - sans s’arrêter
, un exécrable exploit de la
propagande allemande un
des
compte l’opération qui
consiste à relier les pays
les
ne saurait être,
naturellement,
l’éventualité, à

plus

plus

plus

plus
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imposait pour tel de leur
temps. Avant d’aller

plus
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lui qui nécessite de
constants échanges sur le
plan le

plus
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l’opinion générale est, à
cette époque, des

plus
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légèreté, de la suffisance,
du sens commun le

plus
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réveiller un autre sur
lequel celui - ci menaçait
de
autre sur lequel celui - ci
menaçait de plus en

plus
plus
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l’investigation et du risque,
d’insatisfaction motrice et

plus
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prétends que c’est nous
qui nous sommes montrés
les

plus
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qu’un peuple, eût - il été
historiquement le

plus
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de voir se corrompre les
idées dont il ne fait

plus

A.17, III0076

se dévoile lentement. Je
commence à entendre, de

plus
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lentement. Je commence
à entendre, de plus en

plus
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leur mouvement
ascensionnel et celles qui

plus

en lui le résultat d’un
qu’il ne faut à leur
effacement tout
extérieur,
perfides engins
destinés à miner le
moral des pays alliés
coupés les uns des
autres par toutes les
anciennes et
ou moins longue
échéance, d’une
consultation populaire,
loin, on peut observer
que leur contribution à
la
vaste, l’extrême
virulence des attaques
auxquelles se livrent
décevantes. Elle est
faite de blasement,
d’atonie
éculé se prenant pour
le bon sens, du
scepticisme
en plus de l’emporter,
un autre qui,
de l’emporter, un autre
qui, à de
encore de confiance
généreuse,
indéracinable,
soucieuse de rester
fidèles à cet esprit,
dans la mesure même
où
grand porteur de
liberté qui soit au
monde, ne
que rétrospectivement
sa substance. Non
seulement selon moi il
en plus distinctes, les
voix des deux
ruisseaux qui
distinctes, les voix des
deux ruisseaux qui
s’écoulaient
irisées. Dans mon
ébullition perpétuelle,

éclatent sont toujours les
A.17, III0077

qui ont pris fin, auxquels
les hommes ne sacrifient

plus
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fécondes de l’instant où
l’homme ne les
abreuverait

plus
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maître de la vie. L’ancien
étang n’est

plus
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subsiste derrière eux et
parcourt en tous sens, du

plus
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et parcourt en tous sens,
du plus souple au

plus
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première grande lettre du
mot Résurrection. Oui, les

plus
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Résurrection. Oui, les plus
hautes pensées, les

plus
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que je vous invoque car
j’ai conscience de ne

plus
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peu sont capables de la
concevoir comme réelle, à

plus
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que de la perte de ce
qu’on chérit le

plus
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de nouveau tolérée. Mais
alors cette vie n’est

plus
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rapport à nous, semble
être de se maintenir au

plus
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se restituer de quelque
manière à la vie. Le

plus
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exiger, au nom même de
ce qui n’est

plus
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de contact - se dire : il ne
me reconnaîtrait

plus
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serait la suppression du
trait d’union suprême. Le

plus

je ne pourrais
que par habitude et
pusillanimité. Il est
celui des
de tout ce que la
nature peut mettre
individuellement en
. Toute l’eau a repris
son ample respiration
sous
souple au plus
étincelant délié, les
coquilles liquides et
étincelant délié, les
coquilles liquides et
transparentes. Mais
hautes pensées, les
plus grands
sentiments peuvent
connaître un
grands sentiments
peuvent connaître un
déclin collectif et aussi
le
rien pouvoir sans que
vous vous
manifestiez, génies
qui
forte raison de la
vivre, bien qu’elle
interfère
au monde lorsqu’elle
survient à l’improviste,
s’
seulement la vie telle
qu’aveuglément l’être
s’y
haut période de ce
qu’ils ont pu être.
admirable de vos
artifices, génies, n’est
et y attachait tant de
prix, que soient
sauvegardées
! - ce serait la
suppression du trait
d’union
beau devoir envers lui
est de te garder telle
qu’

A.17, III0081
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à cette relation même.
Cela ne s’explique pas
du rayonnement que la vie
spirituelle, parvenue à son
une dépouille chérie. Ce
coffre, rien n’est
il a passé de bras en bras,
soulevé toujours
pas de ceux qui
l’entourent : il est
seulement

plus

plus
plus
plus
plus
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aux derniers préparatifs :
elle entoure de lin le tronc

plus
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celui qui fut le frère et
l’époux ne fulgurera

plus
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et encore la mutilation
aura - t - elle été

plus
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Mais, à travers les temps,
le regard le

plus
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. Qu’il me paraît, à cet
égard,

plus

A.17, III0085

me paraît, à cet égard,
plus riche,

plus
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cet égard, plus riche, plus
ambitieux et aussi

plus
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de ce dernier, n’ont cessé
d’être de

plus
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dernier, n’ont cessé d’être
de plus en

plus
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d’une exceptionnelle
variété et qui nécessitent
l’intervention du

plus
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pourvus d’un visage et
d’attributs distincts, ont

plus
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de penser que des
constructions aussi
élaborées se résolvent et
les rapports susceptibles

plus
plus

que le diamant. C’est
une étoile qui est
haut degré d’intensité,
imprime à toute
l’expression
impérieux pour lui que
de continuer à le voir,
haut par les colonnes
liquides. Et c’est alors
noble qu’eux. Voici
venir des hommes
habillés d’
frais coupé que jamais
et répand sur lui les
baumes
à ses yeux dans son
équilibre souverain.
Ce corps
implacable puisque
l’organe propre à
transmettre la vie a
perspicace des
enfants ne parvient
pas à se détacher de
riche, plus ambitieux
et aussi plus propice à
l’
ambitieux et aussi
plus propice à l’esprit
que le
propice à l’esprit que
le mythe chrétien ! Il
en plus refoulées les
hautes interprétations
qui présidaient aux
croyances
refoulées les hautes
interprétations qui
présidaient aux
croyances anciennes.
grand nombre d’êtres
surnaturels que
l’imagination ait
pourvus
ou moins pour objet
d’attirer toutes les
protections sur
ou moins s’épuisent à
l’analyse dans le
besoin
éloignés et lui

de relier les objets en
apparence les

A.17, III0087

le jugeait assez fort pour
supporter le dernier et le

plus
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Osiris est un dieu noir. ”
Mots obscurs et

plus
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au terme de l’interrogation
humaine, me semblent les

plus

A.17, III0087

A.17, III0088
A.17, III0088
A.17, III0088
A.17, III0088
A.17, III0088

interrogation humaine, me
semblent les plus riches,
les
tu aies fait état des
réactions auxquelles
t’exposa le
pu concevoir, je t’ai
toujours vu mettre le
. Il n’est pas, en effet, de
. Et je sais que l’amour qui
ne compte
toute espérance un jour
s’est reniée et, du

plus

plus
plus
plus
plus
plus
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, n’a réussi à grandir
davantage, à porter

plus
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mot Résistance. Tout ce
qui s’y accomplit de

plus
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ce qui s’y accomplit de
plus exaltant et de

plus
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, une contradiction qui, si
elle rendait l’information

plus
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Celui - là devait être de
ceux qui savent voir
qui savent à partir d’où la
vie ne vaudrait

plus
plus
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présumable que l’esprit de
résistance pris au sens le

plus
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est celle qui, par - delà les
tâches les

plus
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ces nuées abjectes de

plus

découvre
partiellement la
mécanique du
symbolisme universel
terrible de tous les
secrets, un prêtre
voilé s’
brillants que le jais !
Ce sont eux qui,
riches, les plus
chargés de sens.
Dans cette
chargés de sens.
Dans cette quête de
l’esprit
grand malheur que tu
aies pu concevoir, je t’
haut accent sur la
rébellion. Il n’est pas
éhonté mensonge que
celui qui consiste à
soutenir, même
à ce point que sur lui même ne se
haut que tu te tiennes
alors, menace, en
haut le contenu du
mot Résistance. Tout
ce qui
exaltant et de plus
noble parce que
n’obéissant à
noble parce que
n’obéissant à aucune
volonté extérieure,
dramatique, tendait à
se résoudre, si
paradoxalement que
loin qu’eux - mêmes,
qui savent à partir
la peine d’être vécue,
qui librement et sans
large et dont je mets
d’emblée le
désintéressement
hors
urgentes convergeant
toutes en vue de cet
objectif : chasser
élémentaire à la vie

sauterelles, affranchir le
droit le
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ne peut se concevoir,
encore une fois, de

plus
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peuple pliait toujours
davantage sous la
pression des forces
contraires

plus
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se supporte mal au repos,
ne se fasse encore
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exigeante. Ses conquêtes
déjà anciennes on ne les
relatait
Thiers. Il y avait
évidemment de quoi
rassurer les
elles, se recréent
continuellement et de la
manière la
disposer de cette liberté
sans véritablement en
jouir - pas
la maladie, que la
disparition de son
symptôme le
la disparition de son
symptôme le plus
manifeste, le
dont on ne peut se
dissimuler qu’il reste
beaucoup

plus

plus

plus

plus

des extrêmes
limitations que lui
impose
nécessaire, et
pourtant cela ne
constitue pas encore
un
ou moins déguisées.
Tout ce qui pouvait
être porté
exigeante. Ses
conquêtes déjà
anciennes on ne les
relatait
que pour mémoire,
avec toutes sortes de
précautions et
délicats. Puissent les
événements récents
avoir appris à la
ingénieuse. Qu’on y
prenne garde : la
liberté

plus

qu’on n’éprouve de
volupté à vivre en paix

plus

manifeste, le plus
alarmant. La liberté,
elle

plus

alarmant. La liberté,
elle, échappe à toute

plus

électif, ont dû à la
rigueur des temps de
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du danger. Il n’en est pas
moins au

plus
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nul de ceux qui auront
engagé dans la lutte la

plus
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que devant leur regard, à
l’avenir, les

plus
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, tout comme l’histoire,
d’esprit même le

plus
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histoire, d’esprit même le

plus

haut degré
souhaitable que le
dernier reître refoulé
et mis
inégale le meilleur
d’eux mêmes ne croie
pouvoir s’
malintentionnés
renoncent à ratiociner
sur elle, à savoir
jusqu’
réactionnaire, le plus
partial s’abstient d’en
demander
partial s’abstient d’en

plus réactionnaire, le
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sa structure, m’explique
pourquoi elle compte deux
fois

plus
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langue dans la bouche et
qui signifie au sens le

plus
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extrêmes différences de
facture de ne pas en avoir
été
pensée romantique, en
tout cas demeure le
symbole le
jeunesse éternelle, sur le
point moins découvert et
le

plus

plus

plus
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suffi pour amener, en
particulier, à concevoir les

plus
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être fortuit, fit trouver
quelques - uns de ses

plus
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. Et Fabre d’Olivet
s’explique on ne peut

plus
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buts de guerre », jusqu’à
la certitude encore

plus
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» qui me paraissait
déloyal. Je ne le hais

plus
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chez plusieurs de ceux qui
s’en étaient montrés les

plus
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je ne crois pas devoir me
laisser aller à de

plus
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aujourd’hui on te donne et
que tu n’as

plus
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de ce qu’on te refuse ?
Une fois de

plus
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à fracasser tes grands
jouets bleus qui se
relayent toujours
grands jouets bleus qui se
relayent toujours plus
nombreux,
qu’elle recouvre un
ensemble très complexe

plus

plus
plus

demander compte aux
soldats de
de branches qu’eux,
pourquoi ces
branches sont de
haut la parole même.
Toutefois, la vérité
allégorique
tôt rapproché. Ce
tableau, qui prend
pour sujet
vivant qu’elle nous ait
légué. Ce symbole est
illuminable du coeur
humain. 20 août - 20
octobre
grandes craintes sur
la vitalité du jeune
arbre de la
hauts accents d un
Claude de Saint Martin aussi
concrètement sur ce
point : « Je tiens le
gland
sombre, qu’aucun
courant spontané et
de quelque ampleur
. » (Paul Éluard,
interviewé par Paul
Guth
violents contempteurs
autorise, je l’admets
pleinement, à
graves repentirs, je
me permettrai de
renvoyer à ma
même à te baisser
pour en prendre. Et si
tu es là hagarde,
immonde, à fracasser
tes
nombreux, plus
perfectionnés, dans
une nuée de mouches
perfectionnés, dans
une nuée de
mouches. Tu en
ou moins semblables
qui y cherchent leur

de pulsions individuelles
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la peine de la considérer,
non dans ses fins

plus
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je pense qu’on peut en
assumer le poids si

plus
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si plus de clairvoyance est
à ce prix, bien

plus
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ce qui entraîne à estimer
diverses parties, et les

plus
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parties, et les plus
agissantes, sans doute
des

plus
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guerre et dont le réseau
figure chez l’homme la

plus
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trouve son compte et qui
peuvent ménager après
elle les

plus
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pleinement l’esprit du front
et de l’arrière,

plus
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étend malgré tout le fossé
qui sépare la perception la

plus
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fossé qui sépare la
perception la plus aiguë, la

plus
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même aidée par les
reportages
photographiques et autres,
reste

plus
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« surmoi » (ou idéal du
moi),

plus

A.17, III0102
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seul terme inconditionnel
de ralliement. Un des
aspects les
du futurisme italien, ne
relevant en apparence que
du
tout d’abord qu’une vague
allégresse qui prenait de
abord qu’une vague
allégresse qui prenait de
plus en

plus

plus
plus
plus

accomplissement. La
ou moins manifestes,
mais dans les moyens
qu’elle
de clairvoyance est à
ce prix, bien plus
encore
encore si l’on se
persuade que le
remède ne
agissantes, sans
doute des plus
responsables, d’un
responsables, d’un
tout qu’on fait
profession d’
cruelle ambivalence
de sentiments (1). Les
divergences
graves déconvenues.
Rien ne sert, par
exemple,
généralement celui
des zones éprouvées
et des zones intactes.
aiguë, la plus
dramatiquement
accaparante, de la
représentation
dramatiquement
accaparante, de la
représentation
mentale qui, même
ou moins faible et
laisse une marge
énorme d’insouciance
, il semble bien,
quelques autres,
complique et
nouveaux de cette
guerre est que s’y
exprime à
grossier tapage
publicitaire, mais qui
n’en devait pas
en plus corps au fur et
à mesure que le
corps au fur et à
mesure que le temps
passait
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Cette vie, pour la plupart,
est bornée,

libre disposition d’eux mêmes, mais, bien
de la souffrance, peut faire
quêter le plaisir le
peut faire quêter le plaisir
le plus innocent, le

plus

plus
plus
plus

A.17, III0105

cet appétit de curiosité, de
faste et surtout de

plus

A.17, III0105

la tentation d’aller voir un
volcan surgi une semaine

plus

A.17, III0105

terre. » Mais ce que sa
communication apporte de

plus

A.17, III0105

hui, qu’à une méditation
sur cette face la

plus

A.17, III0105

à ce péril supplémentaire,
et peut - être le

plus

A.17, III0106

, la routine, toute
recouverte de velours, est

plus

A.17, III0106

A.17, III0106

A.17, III0107

de velours, est plus
menaçante, la routine
couve
qui ont souci de définir la
véritable condition
humaine,
se heurtât à celle des
sceptiques ou encore des
libertins

plus

plus

plus

A.17, III0107

à son comble des plaisirs
des sens ne se distingue

plus

A.17, III0108

et le serpent, assistés de
Nephtys, n’attendent

plus

A.17, III0108

signe. Le secret
impérissable s’inscrit une
fois de

plus

A.17, III0108

- Jacques. Ce projet nous
était venu quelques jours

plus

A.17, III0109

. Non : il passe. S’arrête
un peu

plus

ou moins
inconsciemment, par
la nécessité d’un
travail
couramment encore,
par l’ennui de
repasser aujourd’hui
innocent, le plus vain,
est là saisi au
vain, est là saisi au vif.
On est
grande chance
personnelle à courir
dans l’existence. Un
tôt dans les environs
d’Uruapan. La
naissance de
intéressant, c’est qu’il
a été frappé du
négligée du problème
de l’infrastructure que
je voulais convier
grave : entraînés par
nécessité, à
contrecoeur, à
menaçante, la routine
couve plus de
détresse et de
de détresse et de mort
que l’apparente_
utopie.
ou moins confusément
aspirent à le retrouver
… On peut
ou moins déclarés.
Chose frappante, j’ai
pu
de la réalisation
fulgurante de toutes
les aspirations de l’
qu’un signe. Le secret
impérissable s’inscrit
une
sur le sable. III
Dimanche dernier 27
avril dans
tôt, comme je finissais
de leur relater une
aventure
loin. Revient sur ses
pas. Me regarde.

A.17, III0109

A.17, III0109

ne me sont de rien. Je ne
me possède
prête à l’interlocuteur de
Jacques Halpern un
caractère encore

plus

. Je suis, pleinement.
« Au cours de

plus

hallucinant.) Toujours
est - il qu’à maintes

A.17, III0110

G qui manque à La Fare
pour introduire Lafargue,

plus

connu et sans doute
plus digne de l’être
comme

A.17, III0110

Fare pour introduire
Lafargue, plus connu et
sans doute

plus

digne de l’être comme
auteur d’un Éloge de

A.17, III0110

un couple de « diamants à
bavette » aux sauts

plus

A.17, III0110

autres et dont le plumage,
sans préjudice de couleurs

plus

A.17, III0110
A.17, III0111
A.17, III0112
A.17, III0113

gris ensoleillé des toits
caressés de l’oeil un
instant
expliquer sur le « geai »
qu’Hérold manifestait la
mai 1947). Il devait y
revenir une semaine
l’intelligence par
excellence - et
l’imagination est la

plus
plus
plus
plus

dans leur ordre et leur
unité m’en resteront les

plus

A.F., II0675

par là qu’ils détiennent le
secret des attitudes les

plus

A.F., II0675

action. A la tombée du jour
et souvent beaucoup

plus

A.F., II0676

rang de femmes assises,
en toilettes claires, les

plus

A.F., II0676

il fait noir ! Si je ne sais
rien de

plus

A.F., II0677

exprime avec une acuité
extrême à travers les
oeuvres les

plus

A.F., II0677

de ces visages à se définir
un trait commun des

plus

A.17, III0113

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

voire à plusieurs autres,
tende à une légitimation
de
plusieurs autres, tende à

plus
plus

rapides que les autres
et dont le plumage,
sans
rares que je suis
maintenant en peine
de distribuer,
tôt, avec un pétale de
violette noire à l’
vive surprise. Il eut
très vite fait de me
tard : « J’ai mis la
main sur un
scientifique des
facultés, parce que
seule elle comprend l’
sûres garantes. La
jeunesse éternelle. «
1808 =
significatives que
j’aurai à prendre en
présence de tels
tard (je ne me cache
pas qu’ici la
touchantes qu’elles
aient portées jamais.
La symétrie exige
pathétique au monde,
c’est qu’il m’est
caractéristiques de
ces cent dernières
années. Sans
préjudice de
exceptionnels, à se
préciser une attitude
que j’eusse
en plus forte de
l’aspect physique de
l’être
forte de l’aspect

une légitimation de plus en

A.F., II0678

se composer un certain
nombre de qualités
particulières tenues pour

plus

A.F., II0678

- - il doit en effet tirer parti
de mes

plus

A.F., II0678

il s’agit peut surgir pour
moi au moment le

plus

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

A.F., II0679

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

de ceux que je proposais
à Valéry il y a
que cette rareté extrême,
avec la découverte
quelque temps
, crosse de fougère, rhum
ou colchique, les
leur approche comme les
fleurs éclatent s’ouvrent
pour ne
de l’air. Ces yeux, qui
n’expriment

plus
plus

plus

plus
plus

A.F., II0679

Gustave Moreau, de
certaines des têtes de cire
les

plus

A.F., II0679

, de Cros, de Nouveau, de
Vaché,

plus

A.F., II0679

d’Apollinaire, ou même
d’un poète par ailleurs

plus

A.F., II0681

amené à faire ici l’éloge du
cristal. Nul

plus

A.F., II0681

fragment de la vie
humaine considérée dans
sa signification la

plus

A.F., II0681

affirmation s’oppose pour
moi, de la manière la

plus

A.F., II0681

moi, de la manière la plus
catégorique, la

plus

A.F., II0682
A.F., II0682

sa matière, dans sa forme,
je le prévoyais
avait pas exclue le souci
de répondre aux

plus
plus

physique de l’être
aimé,
attachantes que les
autres et appréciées
séparément,
successivement,
profonds refoulements
- -, ce que j’en sais
imprévu et m’être
causée par quelque
chose, ou
de vingt ans.
C’étaient, j’en suis
tard des Chants de
Maldoror et de
Poésies d’Isidore
beaux yeux des
musées et de la vie à
leur
voir, sur toutes les
branches de l’air.
que sans nuance
l’extase, la fureur, l’
modernes. Mais, si
Lautréamont règne
indiscutablement sur
la
rarement d’Apollinaire,
ou même d’un poète
par
qu’oubliable, Michel
Féline (Et les vierges
postulantes
haut enseignement
artistique ne me paraît
pouvoir être reçu que
grave, me paraît
dénuée de valeur si
elle ne
catégorique, la plus
constante, à tout ce
qui
constante, à tout ce
qui tente,
esthétiquement
comme
ou moins. Or, il m’est
arrivé de
spécieuses du
problème, il me faisait

A.F., II0685

A.F., II0685
A.F., II0685
A.F., II0686

exigences les
intimement persuadé que
toute perception
enregistrée de la manière
la
gauche ou de droite devait
me renseigner d’une
manière
parce que dans ce jeu la
dame de pique est
horloge vide de son
cadran ne me paraissait
pas non

honte du tour
plus

plus
plus
plus

A.F., II0687

, pareillement serti.
J’appréciai, une fois de

plus

A.F., II0687

ici, l’on dîne ! ” Est - il

plus

A.F., II0688

A.F., II0688

A.F., II0688

A.F., II0689
A.F., II0689

appréciations qui nous
sont parvenues,
l’insuffisance manifeste du
du plus grand nombre
d’entre elles et le
caractère
pour révélateur d’une
inquiétude dont le sens est
beaucoup
entraîne immédiatement
de pétition de principe. Tel
était le
brusque, immotivé, au
souvenir qui lui tient le

plus

plus

plus

plus
plus

A.F., II0689

retomber sur le plan de
l’objectivité totale et du

plus

A.F., II0690

. Nous nous étions
proposé de situer le débat
sensiblement

plus

A.F., II0691

la connaissance, mais qui,
sur les pas les

plus

A.F., II0691

un fait ou d’un ensemble
de faits en apparence

plus

A.F., II0691
A.F., II0691

affecter d’un coefficient
émotif étranger au
véritable problème et
l’anomalie dont portent
trace mes précédents

plus
plus

involontaire comme,
par exemple, celle de
paroles prononcées
ou moins indirecte sur
ses dispositions, me
confirmer sa
belle que la dame de
coeur. Le mode de
de très bon goût. Mais
j’observais, n’
, infiniment, la
coïncidence de ce
bijou et de
touchante scène ? Je
me le demandais le
soir encore
grand nombre d’entre
elles et le caractère
plus ou
ou moins réticent ou
oscillatoire d’une
bonne partie de
large qu’il n’a été
donné de l’admettre
captivant des pièges
tendus à l’intérieur de
notre questionnaire
à coeur. Nous savions
flatter par là un besoin
grand
désintéressement,
d’où le laconisme très
marqué des
haut et, pour tout dire,
au coeur même
incertains de l’homme,
font parfois surgir de
vives
ou moins miraculeux.
On conçoit que les
dimensions d’
ou moins nuisible à
l’intelligence de ses
données.
Le pont de trésors de
la ” grande barrière ”

ouvrages. Ma
A.F., II0694
A.F., II0694
A.F., II0697
A.F., II0698

A.F., II0700

A.F., II0701

de quelques - uns des
faits à première vue les
des faits à première vue
les plus humbles que les
proie et l’ombre pour ce
qui n’est déjà
intervention féminine
comme pouvant lui porter
préjudice. Rien de
non enveloppés, dont
nous ignorions l’existence
quelques minutes
agit de moi, cette
nécessité me soit
demeurée longtemps

plus
plus
plus
plus

plus

plus

A.F., II0701

, se trouve associé. Je dis
que ce désir

plus

A.F., II0701

étaient point et de produire
les éclairs. Quelques mois

plus

A.F., II0702

Le jour de notre
promenade, il n’en était

plus

A.F., II0702

de la cuiller de tout à
l’heure n’avait

plus

A.F., II0702

sa métamorphose. Ainsi
se trouvait spécifié
concrètement un des

plus

A.F., II0704

… ” qui m’est toujours
apparu poétiquement
comme la

plus

A.F., II0707

n’oserais prétendre avoir
extrait le meilleur, ni le

plus

A.F., II0707

sperme était ce qui avait
tenté de se dérober le

plus

A.F., II0707

dans le conte, faisant
essayer la pantoufle ” la

plus

A.F., II0708

me souviens qu’elle
insistait, de la manière la

plus

A.F., II0708

les voir par deux

plus

humbles que les plus
significatifs de ma vie.
Je
significatifs de ma vie.
Je crois avoir réussi à
l’ombre et n’est pas
encore la proie :
fondé que cette
crainte si l’on songe
qu’une
tôt et qui nous
imposaient avec eux
ce contact sensoriel
obscure. J’observe en
passant que ces deux
trouvailles
ou moins conscient - dans le cas précédent
la
tôt, poussé par un
fragment de phrase de
réveil
question entre
Giacometti et moi
depuis longtemps.
C’est
rien de fixe, ne pouvait
présenter aucun
caractère contrariant
touchants
enseignements de la
vieille histoire : la
pantoufle merveilleuse
fabuleuse source
d’images
introuvables.) Sur le
plan
significatif. Une
conversation, le soir
même, avec
longtemps à ma
reconnaissance.) Il
devenait clair,
jolie du monde ” à
toutes les femmes du
royaume
tragique, sur le rôle
maléfique de ce
masque,
tôt, de le manipuler :

personnes qui venaient,
quelques secondes

l’une de ces

A.F., II0709

par opposition à l’instinct
sexuel qui, quelques pas

plus

A.F., II0709

de la cuiller. Ainsi se
vérifie on ne peut

plus

A.F., II0709

comportent comme des
instincts de conservation,
au sens le

plus

A.F., II0709

il s’agissait de pouvoir
recommencer à aimer, non

plus

A.F., II0709

instincts, par cela même,
n’ont jamais été

plus

A.F., II0711

s’impose à moi comme
aux autres hommes. Pas

plus

A.F., II0711

s’organise soudain comme
pour moi seul, ne tende

plus

A.F., II0711

trouvât jamais de
corroboration sur le plan
réel : à

plus

A.F., II0711

à nouvel ordre, toute la
pensée rationaliste. De

plus

A.F., II0711

cherche à déterminer ce
qu’il peut y avoir de

plus

A.F., II0711

, et aussi pour qu’on tente
de provoquer le

plus

A.F., II0712

sens il m’a été donné
d’éprouver. La

plus

A.F., II0712

à sa haine fondamentale
de l’effort, il est

plus

A.F., II0712
A.F., II0712
A.F., II0712

au mur intérieur d’un très
vieux puits, le
un très vieux puits, le plus
vaste, le
le plus vaste, le plus
profond, et le

plus
plus
plus

loin, allait trouver à se
satisfaire dans la
découverte
concrètement la
proposition de Freud :
” Les deux instincts
strict du mot,
puisqu’ils tendent l’un
et
seulement de
continuer à vivre ! Les
deux instincts,
exaltés qu’on peut les
observer sous le
déguisement ultra
qu’eux je n’échappe
au besoin de tenir le
en apparence qu’à se
conformer à la
représentation
antérieure
forte raison de
corroboration
continue, impliquant
entre les événements
, pour pouvoir être
négligée, il faudrait
qu’elle
caractéristique dans
un tel phénomène, et
aussi pour qu’
grand nombre
possible de
communications de
l’ordre de celle
grande faiblesse de la
pensée
contemporaine me
paraît résider dans
utile que jamais d’en
appeler au
témoignage de Hegel
vaste, le plus profond,
et le plus noir
profond, et le plus noir
de tous ceux sur
noir de tous ceux sur
lesquels je me suis
penché

A.F., II0712
A.F., II0713

- être à cet instant que je
ne la vois
avec le mien. Je venais
d’écrire quelques jours

plus
plus

A.F., II0713

concilier l’idée de l’amour
unique et sa négation

plus

A.F., II0713

cadre social actuel, souci
de prouver qu’une solution

plus

A.F., II0713

états par lesquels l’homme
peut passer, est le

plus

A.F., II0714

long feu absent d’herbes
sèches et le buste le

plus

A.F., II0714

du soir faisait miroiter
comme nulle autre cette
région la

plus

A.F., II0714

autre cette région la plus
vivante et par instants la

plus

A.F., II0714

au reste quel espoir ? - ne faisait déjà

plus

A.F., II0714

été aperçu pour qu’on
m’entraînât ainsi dans le

plus

A.F., II0714
A.F., II0715

à une station quelconque
de véhicules. Un pas de
me conduire et que,
d’ailleurs, moi non

plus
plus

A.F., II0715

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

plus

A.F., II0716

immobiliser devant moi le
visage que je ne puis
supporter

plus

A.F., II0716

un sein. Tandis que nous
nous attardons une heure

plus

A.F., II0716

rues du quartier des
Halles, j’éprouve d’autant

plus

A.F., II0716
A.F., II0716

être seul, recréateur de
bien ne m’effleure même
, depuis des années
maintenant, contribue à en
faire

plus
plus

. C’était quelque être
très jeune, mais de
tôt le texte inaugural
de ce livre, texte qui
ou moins fatale dans
le cadre social actuel,
souci
que suffisante,
nettement excédante
des problèmes vitaux,
peut
grand pourvoyeur en
matière de solutions
de ce genre,
gracieux qui soit
recommençait à
régner sur l’immobilité.
vivante et par instants
la plus trouble de
Montmartre.
trouble de
Montmartre. Et cette
silhouette devant moi
qui
voleter à mes côtés
qu’une très petite
flamme déteinte
merveilleux chemin
des écoliers. Il finit
tout de même
, de moins et, fort
étonné, le visage
, je ne conduis pas ?
Je ne me rappelle
maintenant que le
masque des choses.
Je me sens
longtemps de voir
s’offrir de profil, mais
cette
tard dans les petites
rues du quartier des
Halles,
durement l’éclipse de
ce sein, commandée
par les
. La vie est lente et
l’homme ne sait
encore le grand
monument du monde
à l’irrévélé.

A.F., II0717

grand soleil et le réactif
utilisé en chimie, le

plus

A.F., II0717

elle, très seule, sur un coin
de terre

plus

A.F., II0719

bon vent qui nous emporte
ne tombera peut - être

plus

A.F., II0720

où domine le rouge
solaire, qui éteint un peu

plus

A.F., II0720

un tel geste, à lui seul, est
la

plus

A.F., II0721

luxe d’avances que me fait
à travers elle,

plus

A.F., II0721

aucune altération
appréciable dans la durée.
Seule l’adaptation

plus

A.F., II0721

fin de l’instant où cet être
ne se dérobe

plus

A.F., II0721

tout ce qui regarde
l’exercice de ses facultés
les

plus

A.F., II0721

l’exercice de ses facultés
les plus exaltantes et les

plus

A.F., II0721
A.F., II0721
A.F., II0722

A.F., II0722

A.F., II0722

A.F., II0722

A.F., II0722
A.F., II0722

naturellement être mise au
compte que d’un reliquat
le
un ” au - delà ” fallacieux
qui, à
a beau, par surcroît, être
teintée de la
réactionnaire, mon
intention n’est pas de la
mettre
coup nouveau à la
distinction, qui me paraît
de
à la distinction, qui me
paraît de plus en
indépendantes, que
j’entends justifier et
préconiser, toujours
autres fois ce sont des

plus
plus
plus

plus

plus

plus

plus
plus

souvent sous la forme
d’un papier bleu qui
rougit
ou moins ingrat que
des circonstances
assez troubles qui ont
puisqu’il est dès
maintenant chargé de
parfums comme si
, là - bas, celle de
Notre - Dame
émouvante réponse
que vous puissiez
faire à cette question
que
encore
nécessairement à
travers vous, la vie. Et
ou moins résignée aux
conditions sociales
actuelles est de nature
. Cette croyance à la
désertion rapide, en
pareil
exaltantes et les plus
rares, ne peut
naturellement être
rares, ne peut
naturellement être
mise au compte que
souvent atavique
d’éducation religieuse,
qui veille à ce
ample informé,
s’avère, comme on l’a
sordide ironie
réactionnaire, mon
intention n’est pas de
longtemps en cause
pour cette fois. C’est
en
en plus mal fondée,
du subjectif et de l’
mal fondée, du
subjectif et de
l’objectif.
électivement, le
comportement lyrique
tel qu’il s’impose
ou moins lentement,

poèmes qui se
recomposent ainsi
A.F., II0722

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

se recomposent ainsi plus
ou moins lentement, et le
saurais mal dire
aujourdhui quels étaient
ceux qui tentaient le
sont ourlées du mauvais
côté ou je n’y suis

plus

plus
plus

A.F., II0723

j’avais évité de le faire
figurer dans deux recueils

plus

A.F., II0724

Rue Gît - le - Coeur les
timbres n’étaient

plus

A.F., II0724

encore à cause des
survenants Des
survenants qu’on sait

plus

A.F., II0725

- - finalement si regrettable
- de rendre l’ensemble

plus

A.F., II0726
A.F., II0726
A.F., II0726
A.F., II0726
A.F., II0726
A.F., II0727
A.F., II0727

A.F., II0727

A.F., II0727

A.F., II0727
A.F., II0727

très mystérieuse, n’en
prenait à mes yeux que
Je n’en ai pas moins,
comme on verra
admettre que ce qui se
dégage de l’analyse le
se dégage de l’analyse le
plus lentement est le
plus simple et ce à quoi il
faut accorder le
”) me maintenaient dans
un état d’ambivalence des
recèle d’intentions
particulières (je répète que
ces intentions
: ” La beauté sera
convulsive ” écrit quelques
jours
Tour Saint - Jacques. Le
charnier desInnocents,
transformé
, transformé plus tard en
marché et que n’évoque
- qui me font l’effet d’avoir
présidé au

plus
plus
plus
plus
plus
plus
plus

plus

plus

plus
plus

et le plus remarquable
en ce
remarquable en ce qui
les concerne est qu’ils
surgissent
complaisamment de
se faire détailler, de la
manière qu’
. Ce poème avait ceci
de particulier qu’il ne
tard : un livre dans
lequel j’avais eu
dessein
les mêmes Les
promesses des nuits
étaient enfin tenues
Les
dévoués que les
revenants Les uns
comme cette femme
ont
homogène, de limiter
la part d’obscurité
immédiate,
de poids et c’est sans
doute à elle,
loin, trop de raisons
d’admettre que ce qui
lentement est le plus
simple et ce à quoi il
simple et ce à quoi il
faut accorder le plus
de prix pour ne pas
penser qu’il s’agit
pénibles. ” Mal et de
biais ” : Je
que jamais s’étaient
donné libre cours
dans le texte
tôt). ” Le bal des
innocents ” :
tard en marché et que
n’évoque plus
concrètement que
concrètement que la
fontaine centrale du
square du même nom
bel enchantement de
cette histoire - - sert ici
à

A.F., II0728
A.F., II0728
A.F., II0729

A.F., II0729

A.F., II0729

A.F., II0729

A.F., II0730

A.F., II0732
A.F., II0732
A.F., II0734
A.F., II0734

A.F., II0734

A.F., II0734

A.F., II0735
A.F., II0736
A.F., II0736
A.F., II0737

A.F., II0737

- le - Coeur ” : rien ne
servirait non
militaire et j’avais reçu de
lui, quelques jours
réduire cette bizarre
observation, impossible de
lui accorder la
me porte, elle est à ce
moment d’autant
elle est à ce moment
d’autant plus périlleuse
que
ce moment d’autant plus
périlleuse que plus
silencieuse,
les soirs. Je n’ai pu me
défendre,
que je crois disposer cette
fois d’un document
beaucoup
ait été annonciateur de ce
qui devait se passer de
Maldoror, chant sixième.
restaurant. Le restaurant
le
, l’étrange servante dont
j’ai parlé n’éclairait
jadis donner
inconsciemment ce
prolongement : pierre qui
ne roule
pas perdre pied) se fût
associé dans mon esprit
caractère irrationnel du
dialogue du 10 avril
auquel je fais
autour d’une vasque dont
le fond apparaît à peine
fond du bol, sur le bord
duquel ne glissera
pourpre et dont les mille
rosaces enchevêtrées
interdisent de percevoir
yeux étonnés. C’était alors
le sang, non
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plus

plus
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de commenter si peu
que ce soit le nom de
tôt, une lettre timbrée
de Sfax, portant le
faible valeur d’indice.
J’attirerai l’attention
sur
périlleuse que plus
silencieuse, plus
secrète. ” D’
silencieuse, plus
secrète. ” D’aucune
puissance sensorielle
secrète. ” D’aucune
puissance sensorielle
” : la
tard, en évoquant
cette cour, de
considérer comme
probant que celui sur
lequel je m’étais alors
appuyé
important pour moi en
1934. Resterait - il un
proche n’était autre
que celui dont j’ai
parlé
de son sourire de jolie
chèvre, très ambigu.

plus

, pierre qui amasse
mousse. L’idée d’une

plus

particulièrement à ce
nom d’homme et je
suis prêt

plus

haut allusion et sur le
besoin, à peine moins

plus
plus
plus

plus

luisant sous le poids
d’une bague d’eau et
au matin pour le faire
chanter que le vol libre
longtemps la
différence qui existe
entre une feuille, une
cette eau vitrée
d’aujourdhui, qui
descendait en
cascades
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à tige aussi grosse que le
bras mais trois fois

plus
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avec délice et il faut
convenir que c’est la

plus
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que celle de la sécrétion
ainsi provoquée. Rien de
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pierrailles. Ce n’est pas
elle qui a le

plus
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sur la mer est faite des
grandes étendues de
sable

plus
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Sable noir, sable des nuits
qui t’écoules tellement

plus
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. Dernier regret au sable
noir, non, car
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noir, non, car plus on
s’élèvera,
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manquer, de faire surgir
par enchantement le point
le

plus
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par cette forme toute
fruste du désir. Rien de
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désir. Rien de plus facile
que, rentrant au

plus
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. Au pied du Teide et sous
la garde du
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servir pour ses messages
: il est impossible d’écrire
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confondante comme la
subjectivité humaine, telle
qu’elle ressort
… (p. 720) Photo Brassaï
De sable
irrationnel jusqu’à nouvel
ordre. Elle n’est pas
n’est pas plus belle, elle
n’est pas
n’est pas plus pauvre de
raisons d’être et
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longue, qui, sous le
choc d’une pierre
troublante merveille
que celle de la
sécrétion ainsi
provoquée.
impossible que de ne
pas y associer à la
fois
souffert de la souillure.
Lorsque, lancé dans la
noir encore qui
composent tant de
plages comme celle
de
vite que le clair, je n’ai
pu m’
on s’élèvera, plus on
assistera au
resserrement de
on assistera au
resserrement de ses
tiges mères, les
follement favorisé de
l’île, de s’y reporter
facile que, rentrant au
plus profond du moi
comme
profond du moi
comme sans doute ce
trop brusque
appauvrissement
grand dragonnier du
monde la vallée de la
Orotava reflète
distinctement à l’encre
que sur cette lame de
japon
ou moins hagarde des
révolutions de type
égalitaire. Elle
noir encore … (p. 738)
surréaliste aussi
belle, elle n’est pas
plus pauvre de raisons
pauvre de raisons
d’être et plus riche de
devenir
riche de devenir que
la séparation dans
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individus de tout un règne.
On n’en sera

plus
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peur, il ne jurerait pas que
cela n’a

plus
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être celle de l’amour entre
deux êtres ne rencontre

plus
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y avoir lieu, peut - être est
- il

plus
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supérieure des rapports
sexuels qu’est la
monogamie, le

plus
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Cette vue sur ce que peut
sans doute présenter de

plus

A.F., II0745

agitant la considération du
devenir humain ne peut
être corroborée

plus
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à eux seuls de nature à
faire la part la

plus
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si la censure espagnole
n’avait tenu à se montrer
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de phrase de Marx tiré des
premières pages du Non

plus
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cette sorte d’amour, défi
éclatant au cynisme de

plus
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d’amour, défi éclatant au
cynisme de plus en
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philosophique et
seulement dans ce sens,
qui n’a

plus
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est révélée, chemin
faisant, assez accablante
pour ne
, à la Orotava cède jusqu’à
disparition totale au
effet, poétiquement,

plus
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l’amour,
jamais quitte avec ces
frondaisons de l’âge
d’or
rien pour lui de la
barbe de Barbe Bleue
à cette minute aucun
obstacle. Le
sociologue devra peut
que jamais de saison
de rappeler que cette
suffisance est
grand progrès moral
accompli par l’homme
dans les temps
agitant la
considération du
devenir humain ne
peut être corroborée
nettement que par
celle de Freud pour
qui l’amour
belle à l’activité
poétique comme
moyen éprouvé de
fixation
rapidement intolérante
que la française. Ce
film demeure,
la seule, mais une des
deux seules depuis
que
en plus général, injure
inexpiable à
l’impuissance
physique
général, injure
inexpiable à
l’impuissance
physique et morale
rien de péjoratif ? La
recréation, la
recoloration
perpétuelle
laisser place à aucune
autre dans l’esprit de
certains
beau des mirages de
l’enfance. Je me suis
rapide et le plus sûr
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comme le véhicule de
beaucoup le
comme le véhicule de
beaucoup le plus rapide et
le
inépuisable générosité
naturelle susceptible de
pourvoir aux besoins
humains les
besoins humains les plus
divers. L’air n’est
pré fait de la répétition
d’une seule plante
toujours
toujours plus haute, dont
le balancier d’amplitude
toujours

de l’image. J’

plus

sûr de l’image.
J’ajouterai qu’il suffit

plus

divers. L’air n’est plus
fait que du

plus

plus

plus
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qui continuera après moi à
tapisser les murs de la

plus
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rien qui vaille que cela
change et rien ne vaudrait

plus
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et rien ne vaudrait plus si
cela changeait. Le
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du mimosa de tes yeux ?
Le bruit court,
ma part, avoir montré que
je ne désespérais pas

plus
plus
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nouvelle association
d’images, qu’il faut voir le
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- ils pas ! - que le monde
n’a

plus
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d’aider à atteindre
l’époque où ils ne seront

plus
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il est réversible à moi. La
Oratava n’est

plus
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”. Ce nuage m’aveugle, il
n’est

plus
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paroxystique du héros. A
bien chercher, il est

plus

fait que du
tremblement des
voiles de mille
impondérables
Virginies
haute, dont le
balancier d’amplitude
toujours plus grande
grande me conduira
jusqu’à la mort. La
mort
humble chambre
chaque fois que deux
amants s’y
enfermeront
si cela changeait. Le
plus grand espoir, je
grand espoir, je dis
celui en quoi se
résument
léger qu’une onde sur
elle, que c’est
qu’un autre de l’essor
d’une pensée qui
important élément du
progrès des sciences
physiques, puisque c’
aucune curiosité à
donner du côté où
nous sommes,
seulement des contes.
La surprise doit être
recherchée pour
, elle se perdait au dessus de nous peu
générateur dans mon
esprit que de nuages.
Baudelaire,
que probable que
cette forme animale
revêtant coup sur
coup
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phrase que nous avions
besoin d’entendre chanter.
Le
être, nécessite
l’acceptation sans
réserves d’une passivité

plus

plus
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. Il lui suffira de répondre à
la vision la
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à la vision la plus
insistante, et aussi la

plus
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qu’elle doit être capable
de mettre en jeu le
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tels : de la considération
des lignes qui composent
le

plus
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de faire appel. De telles
images, dont les
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d’une manière si
troublante aux trois
premiers : Les

plus
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aux trois premiers : Les
plus riches cités, les

plus
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vingt - dix mètres (au
centième je n’aurais
étreignant pour la
première fois une femme
qui ne pourra
si j’ai eu le temps de voir
remonter aux
de paysage un aspect
étagé, cellulaire et vide
des
à la découverte desquels il
repartait chaque matin,
toujours
masque de milan. Il n’est
pas de sophisme
, chute dont le retour les
entraînerait
progressivement à ne
où il poursuit sa réalisation
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plus

plus

plus

plus
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frappant est qu’une
activité de ce genre
qui,
ou moins durable,
bien loin de se limiter
au
insistante, et aussi la
plus pénétrante en ce
sens
pénétrante en ce sens
qu’elle doit être
capable de
grand nombre
possible de restes
optiques. Pour peu qu’
usuel d’entre eux
surgit - - sans même
qu’
beaux spécimens se
rencontrent chez
Lautréamont, sont
douées d’
riches cités, les plus
grands paysages
Jamais ne contenaient
grands paysages
Jamais ne contenaient
l’attrait mystérieux De
ceux
d’ongles). Je te désire.
Je ne
s’arracher à lui sur un
pont. Je suis
hautes neiges la
baignoire d’écume de
mer, retourner
inquiétants. Du blond
au brun le sol épuise
vite
beau sous son
masque de milan. Il
n’est
redoutable que celui
qui consiste à
présenter
l’accomplissement de
se suffire. Ainsi
l’amour s’exposerait à
se
dense sur la vie par
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même. Une ombre
descendrait
seul rayonnement. Le
grand vol nuptial
provoquerait la
combustion

blocs proportionnés à
chaque nouvelle
plus

ou moins lente d’un
être aux yeux de l’
insensible, de plus
désolant que cette
conception. Je
désolant que cette
conception. Je n’en
sais pas
répandue et, par là
même, de plus
capable
capable de donner
idée de la grande pitié
du monde
Juliette pour Roméo !
Il est aisé de démêler
les
hostiles à son
triomphe. Les
sordides
considérations qu’on
encore les
représentations
violemment
antagonistes toujours
prêtes à l’assaillir
grandes espérances
qui se soient traduites
dans l’art depuis
grand nombre des
hommes de se libérer
dans l’amour
surprenante de
divination de mon
propre désir et plus
dorée
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ils seraient libres d’un
nouveau choix. Rien de

plus
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un nouveau choix. Rien de
plus insensible, de

plus
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que cette conception. Je
n’en sais pas de

plus
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de plus répandue et, par là
même, de

plus
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. Ainsi Juliette continuant à
vivre ne serait pas
toujours

plus
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se produit dans une
atmosphère de non - choix
des

plus
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oppose, la guerre
sournoise qu’on lui fait,

plus
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à le confondre. Mais cet
amour, porteur des

plus
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un phénomène déclinant
réside dans l’incapacité où
sont le

plus
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l’image fidèle de celle que
j’aime, toujours

plus

A.F., II0760

toujours plus surprenante
de divination de mon
propre désir et

plus

dorée de vie. Ici l’on
commence à ne
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dorée de vie. Ici l’on
commence à ne

plus

savoir si c’est pour
entrer ou pour sortir
qu’

plus

ici à s’unir à la nature
que dans le
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étroite avec la nature.
Certes l’homme ne
consent
si ce n’est pas encore une
façon, des

plus

folles, des plus
indiscutables, de
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pas encore une façon, des
plus folles, des

plus
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pour opérer un
tremblement de terre. ”
Mais le

plus
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irréductible du fait qu’elle
exprime un des côtés les

plus
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à provoquer l’éruption
nouvelle, l’éruption
d’autant

plus
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la représentation exaltée
du ” mal ” inné gardera la

plus
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horreur. Que, tourné avec
une curiosité d’autant

plus
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ce palier supérieur du
Teide où l’oeil ne découvre

plus
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Toi qui portes vraiment
l’arche florale qui ne serait

plus
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. L’amour, en ce qu’il a de

plus
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pas le dire, alors même
qu’elle est le

plus
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de flèches empoisonnées,
si serrées que bientôt à ne
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A.F., II0769

tempête et de pluie près.
Moins d’une semaine
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il ne pouvait être question
que de le quitter au
renouveler prenait un tour
poignant dont les propos
pourtant de

plus
plus

A.F., II0770

un tour poignant dont les
propos pourtant de plus en
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s’ébranler d’une seule
masse et retomber un peu

plus
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plus loin d’un vol lourd.
Nous cheminions de

plus

l’aimer.
indiscutables, de
l’aimer. Cet Almani,
qui
admirable est encore
que réellement ce
secret soit livré pathétiques de la
nature humaine, ne
peut revendiquer de
belle que la nature n’a
fait pour une fois
grande valeur
révolutionnaire. Au delà, j’espère
grande vers elle, il
parviendra à penser
d’elle
la moindre herbe, où
tout pourrait être si
glacé
l’arche si tu ne tenais
suspendue au dessus
terrestre - - Vénus
s’est exposée pour
défendre Enée
sûre d’elle, il lui arrive
de trébucher dans
se voir. L’égoïsme
odieux s’emmure en
toute
tôt nous nous étions
déjà laissé porter vers
cet endroit
vite, en suivant la côte
puisque ne s’offrait
en plus vagues que
nous étions amenés à
échanger se
vagues que nous
étions amenés à
échanger se
ressentaient.
loin d’un vol lourd.
Nous cheminions de
plus
en plus séparément
sans que rien de
conscient en eût

A.F., II0770
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d’un vol lourd. Nous
cheminions de plus en
reconnaître qu’en ce qui
me concerne j’étais de
en ce qui me concerne
j’étais de plus en

plus

plus
plus
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était pas encore quatre
heures et demie. N’ayant
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lequel le ruisseau dépassé
s’engouffrait. Rien ne
servait

plus
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. Et c’est toute cette affaire
criminelle, des

plus
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toute cette affaire
criminelle, des plus
singulières, des
moins de manière à la
présenter sous son angle
le

plus

plus
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en partie et par suite, à le
faire paraître

plus
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pour cela, à les considérer
dans leur structure la

plus
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gagneront peut - être à
être considérés à partir du

plus
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à partir du plus simple. De
toute manière la

plus
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ou moins grande justesse
de ces rapports décidera
de la
besoin de se mesurer
plusieurs fois avec les
données les
. Le long du convoi la foule
avait été des
refus qui lui avait été
signifié, une fois de
éleveur de renards est
assez caractéristique),
mariage conclu
oiseaux de mer, et je me
revoyais quelques heures

plus

plus

plus
plus

séparément sans que
rien de conscient en
eût décidé,
en plus mal disposé.
Du côté des terres,
mal disposé. Du côté
des terres, la solitude
d’excuse pour reculer,
je repris ma première
direction
même de s’attendre :
impossible d’échanger
une parole
singulières, des plus
pittoresques, qui se
reconstituait sous
pittoresques, qui se
reconstituait sous mes
yeux. Certes
suspect : la tache
horizontale noire au dessus de
haut. Je veux bien
admettre qu’en raison
de
élémentaire. Un tel
halo existe, aussi
bien,
simple. De toute
manière la plus ou
moins grande
ou moins grande
justesse de ces
rapports décidera de
la
ou moins grande
intensité de la
sensation. Tout se
ambitieuses d’un tel
problème. On me
remettait donc
houleuses derrière les
Henriot, le fils tentant
de dérober
, ce jour - là. En
marge de ces

plus

qu’à la diable, sur la
foi d’annonces

plus

tôt mettant en fuite, à
coups de pierre,
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autre donnée, celle - ci
pour moi de la
limites mêmes, le théâtre
antérieur d’une tragédie
des
se livrant sur place à des
recherches sur les
souvenirs

plus

plus

plus
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à un choix hâtif dans sa
bibliothèque, n’avait

plus
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long cauchemar éveillé,
avoir joué un rôle
surdéterminant des

plus
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cas, l’on était victime
d’une machination des

plus
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sur sa continuité un doute
grave, il importe au

plus
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de la démonter. J’ai tenu,
quelques jours

plus
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automobilistes, venus
manifestement tout
exprès, avaient l’air

plus
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lueur de vos boucles et je
ne serai sans doute
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l’heure même où elle
devait se produire, ni

plus
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où elle devait se produire,
ni plus tôt ni

plus
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une terrible imprudence
mais c’était justement
cette imprudence le
de cette imprudence ne
restait qu’à en commettre
une

plus

grande : celle de vous
faire naître, celle dont

plus
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jusqu’à le perdre de vue,
jusqu’à ne

plus
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là, moi qui ne
désirerais y être que
pour
tôt ni plus tard et
qu’aucune ombre ne
vous
tard et qu’aucune
ombre ne vous
attendait au beau joyau du coffret.
Au - delà de cette

question de l’amour, n’ont
jamais échangé de

verre … (p. 780) Photo
Man Ray
une manière formelle de

favorisés. De près, la
maison n’était en

plus
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grande importance
subjective : le petit fort
devant lequel je
particulières. Tout
s’était passé comme
si j’avais
anciens qui pouvaient
s’attacher à cette
bande de terre
dû se rappeler auquel
des deux
correspondait le
contenu qui
décisifs. Par quel
mystère parvinrent ils à entrer
savantes de la part de
puissances qui
demeurent, jusqu’
haut point de la
démonter. J’ai tenu,
tard, à confronter avec
la réalité le souvenir
que

plus
plus

aveuglants coups
d’épée qu’aujourdhui
au - dessus de
pouvoir le montrer
J’avais choisi d’être ce
guide
rare de faire voir. Je
n’en ai jamais
noble, pour se

A.F., II0783
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penser, quand elle serait
la
n’ont pas eu l’occasion
d’en étoiler la
J’y songeais dans
l’intervalle des journaux
qui relataient

certaine au moment même
où, dans l’amour le
mer, mais toute la
A.H.N., II1005
campagne sous son jour
le
A.F., II0785

plus

plus
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, à commencer par le
calembour, utilisé, comme

plus
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. » GERMAIN NOUVEAU
1851 - 1920 La pensée la

plus
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coup le monde extérieur
en vient à ne pas occuper

plus
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par les taches d’une ironie
désespérée on ne peut

plus
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d’eux le ciel d’Honfleur tel
que le peindra
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. S’il s’apparente malgré
tout aux auteurs
incomparablement
ne se départit en aucune
occasion de l’attitude la
aucune occasion de
l’attitude la plus sérieuse,
la
espèce de gain conscient
antérieur, remettant en
question les
de ceux qui passent en
fermant les yeux devant
les
nul et non avenu. Nous
assistons ici, non
dont l’empire peut être
étendu jusqu’aux essais
les
, de conciliations : « De la
dispute du signe
. Nous disons qu’à partir
de Jarry, bien

confronter à cette
réalité en devenir
belle page d’un livre !
Indigence, tout à
ou moins
hypocritement les
épisodes de la guerre
civile en
sûr de lui, un homme
et une femme vous
reculé, où l’on lève à
chaque pas les
tard par Nouveau,
Roussel, Duchamp et
Rigaut,
souple a peine à ne
faire qu’un du jeune
de place qu’aux yeux
échelonnés de tous
les zélateurs
contraire à l’humour ;
chez lui, le moi
tendre qu’un autre
Eugène Boudin, non
moins familier

plus

nocifs qui donnent le
ton à ce recueil, c’

plus

sérieuse, la plus
grave. C’est au terme

plus

grave. C’est au terme
d’un processus d’

plus

plus
plus
plus
plus
plus

élémentaires principes
de la vie sociale. Une
telle découverte
grandes singularités
qu’offre l’esprit
humain. La décharge
à un retour de
l’individu mais, en sa
récents de dislocation
poétique du langage
(« Révolution du
et du signe moins, le
R. P.
que de Wilde, la
différenciation tenue
longtemps pour
nécessaire

A.H.N., II1036

A.H.N., II1043

A.H.N., II1043
A.H.N., II1043
A.H.N., II1043

peu près soixante
centimètres au - dessus
du sol le
part une sorte d’«
objection d’inconscience »
beaucoup
adolescent l’ennui le
moins résigné, le
désoeuvrement le
), de seulement étendre
mon bras, j’éprouve
, j’éprouve plus de joie
qu’à écrire le

plus

grave du piano. » Le
grand humoriste
populaire traîne

plus

grave que l’autre et
qui est loin d’avoir

plus

mobile. « L’oeuvre
d’art n’est pour

plus
plus

A.H.N., II1043

cela que je veux ; oui,
l’action la

plus

A.H.N., II1043

allemandes pour faire le
portrait de Lafcadio.
Quelques années

plus

A.H.N., II1043

avant la lettre, avait
d’ailleurs on ne peut

plus

A.H.N., II1043

ailleurs on ne peut plus
sévèrement, on ne peut

plus

A.H.N., II1043

de tous les auteurs
contemporains celui qui
s’attache le

plus

A.H.N., II1048

sachet de cette terre en ce
qu’elle a de

plus

A.H.N., II1048

en ce qu’elle a de plus
frais et de

plus

seulement apparaît
A.H.N., II1048 comme à George Moore «
la pièce la
si nouveau ; c’est que les
A.H.N., II1049
poètes ont toujours

plus
plus

A.H.N., II1049

été omise jusqu’à ce jour,
une explication des

plus

A.H.N., II1054

s’étant enquis de ce qui
pouvait lui faire le

plus

qu’elle a de trop affligeant,
ne s’exerce
A.H.N., II1056 de cette création et de se
A.H.N., II1056

plus
plus

de joie qu’à écrire le
plus beau livre du
beau livre du monde.
L’action, c’est
intense … intense …
jusqu’au meurtre … »
Il
tôt, Arthur Cravan,
neveu d’Oscar Wilde
et
sévèrement, on ne
peut plus
plaisamment, fait
mesurer
plaisamment, fait
mesurer la distance
qui sépare M.
à durer, nous sommes
quelques - uns à
croire
frais et de plus
parfumé qu’offre avant
tout l’
parfumé qu’offre avant
tout l’oeuvre
dramatique et
poétique
significative de ces
deux cents dernières
années », mais
ou moins tenté de tuer
leur père ; mais c’
satisfaisantes des
données immédiates
de la pièce trouverait
à s’
grand plaisir, se vit
demander par lui un
cure
guère ici qu’aux
dépens d’autrui. On n’
variées de l’activité

soumettre les formes les
humaine dont il tendra à
personnifier les émotions
d’autant
personnifier les émotions
A.H.N., II1056 d’autant plus contagieuses
qu’elles sont
A.H.N., II1056

plus

plus

A.H.N., II1056

à nous par tous les écrans
du monde d’un

plus

A.H.N., II1057

ordonnons à Messieurs
nos juges de nous
condamner à la

plus

A.H.N., II1067

de Paracelse à Achim
d’Arnim, l’ambiguïté la

plus

A.H.N., II1068

qu’il s’agissait de résoudre
logiquement ». Le

plus

A.H.N., II1068

l’irrationnel. Roussel est,
avec Lautréamont, le

plus

A.H.N., II1069

riche qui s’était fait
construire pour ses
déplacements la

plus

dernières années. Marché
A.H.N., II1077 très généralement conclu,
quoique des

plus

de toutes les conventions
A.H.N., II1077 morales, esthétiques et un
des

plus

étaient licites et que leur
vertu poétique était
d’autant

plus

A.H.N., II1077

vertu poétique était
A.H.N., II1077 d’autant plus grande qu’ils
apparaissaient
d’autant plus grande qu’ils
A.H.N., II1077
apparaissaient plus
gratuits ou

plus

plus

A.H.N., II1078

rêve désespéré, néronien,
de se donner toujours de

plus

A.H.N., II1082

où il excellait, quelques unes des attitudes les

plus

humaine, à
commencer par les
contagieuses qu’elles
sont plus grossières.
À la volonté
grossières. À la
volonté de domination
à toute épreuve
que jamais
enthousiaste et
unanime « Vive
l’armerdre »
grande peine qu’ils
soient capables
d’imaginer, afin
bouleversante n’a
cessé de régner entre
la vie animale
grand arbitraire
introduit dans le sujet
littéraire, il s’
grand magnétiseur
des temps modernes.
Chez lui, l’
luxueuse roulotte
automobile du monde
demeurera jusqu’au
bout le
indignes et duquel
Picabia ne peut
manquer de sortir
grandi
grands poètes du
désir, du désir sans
repos condamné
grande qu’ils
apparaissaient plus
gratuits ou plus
irritants à
gratuits ou plus
irritants à première
vue. Toute la
irritants à première
vue. Toute la période
héroïque de
belles fêtes à soi même « ” Fougère
royale
caractéristiques de
l’humour d’aujourd’hui.
Si ce

A.H.N., II1088

si sensation il y a, rien ne
peut être

plus

A.H.N., II1088

, l’oeuvre de Picasso est
peut - être la

plus

A.H.N., II1088

La faculté visuelle y est en
effet portée à sa

plus

A.H.N., II1088

? Ces deux personnages
ont existé, ils n’existent

plus

A.H.N., II1088
A.H.N., II1089
A.H.N., II1089

A.H.N., II1092

A.H.N., II1093

A.H.N., II1093

sont pas moins tenus pour
hautement nécessaires rien de
Picasso ne peut, par suite,
admettre de caution
abandon et de défense
une telle démarche,
poursuivie durant
, au sens presque
physique du mot
(régression non
l’estime qu’une rose faite
avec nouveauté est
beaucoup
attirer sur sa personne
l’attention et la
désapprobation les

plus
plus
plus

plus

plus

plus

A.H.N., II1093

il s’est engagé de nuit sur
une embarcation des

plus

A.H.N., II1098

songeons en particulier au
dernier et à l’un des

plus

A.H.N., II1099

les choses inanimées, nul
n’a su reprendre avec

plus

, la voix de Van Hoddis
nous parvient de la
Hoddis nous parvient de la
A.H.N., II1109
plus haute et de la
A.H.N., II1109

A.H.N., II1109

fin de la guerre, telle
qu’elle est éprouvée

de longueur », « par
A.H.N., II1112 condescendance un poids
est
, notre ami Marcel
A.H.N., II1112 Duchamp est assurément
l’homme le

plus
plus
plus

propice à son
élucidation que de la
voir se produire
significative. La faculté
visuelle y est en effet
portée
haute puissance et se
présente en état de «
révolution
. Leur vision m’a
donné une émotion
initiale,
opposé que cet art à
l’impassibilité - mais,
valable que l’humour,
tel qu’il doit résulter
de trente ans et dont
toute l’optique
moderne s’
vers l’enfance de
l’homme, mais vers
celle
démoniaque … Si
j’avais la gloire de
Paul Bourget
tumultueuses. Appelé
à conférencier à New
York sur l’
légères. FRANZ
KAFKA 1883 - 1924
Sur la trame
grands d’entre eux,
Alphonse Rabbe,
selon qui
d’éclat l’enseignement
des Vers dorés de
Gérard de
haute et de la plus fine
branche de l’arbre
fine branche de l’arbre
foudroyé. L’homme,
cruellement en
Allemagne, il disparaît
dans un asile d’

plus

lourd à la descente
qu’à la montée »,

plus

intelligent et (pour
beaucoup) le plus
gênant de

A.H.N., II1112

homme le plus intelligent
et (pour beaucoup) le

plus

A.H.N., II1113

d’angoisse, est ici résolue
de la manière la

plus

A.H.N., II1113

» Il est hors de doute
qu’on s’attachera

plus

A.H.N., II1113

à travers lui, en ce qu’il a
de

plus

A.H.N., II1113

en ce qu’il a de plus rare
et de

plus

A.H.N., II1113

toute l’initiation profonde à
la façon de sentir la

plus

A.H.N., II1118
A.H.N., II1119
A.H.N., II1119

ce temps, on découvrirait
que ses racines pénètrent
au
la loi du hasard). Il est
entré au
même dans le secret de
cette vie germinative où le

, acclimatant un humour
sous roche, permanent,
des
universellement intelligible
A.H.N., II1122 du fait qu’il prétend rendre
compte au
des objets anciens,
A.H.N., II1122
abandonnés ou non, est
des
A.H.N., II1119

A.H.N., II1123

A.H.N., II1124

A.H.N., II1127

A.H.N., II1127

A.H.N., II1128
A.H.N., II1128

… Il considérait la fraise et
la figue comme les
étanchait le sang qui
maculait les touches.
Deux mois
sorte automatique à ce
que l’esprit trouve
précisément le
esprit trouve précisément
le plus insensé. Avec
Jacques Vaché
intérieur de soi - même.
Ce n’est même
, au souci près de ne
servir à rien ou

plus
plus
plus

plus

plus

plus

plus

plus

plus

plus

plus
plus

gênant de cette
première partie du xxe
siècle. La
hardie : « La réalité
possible (s’obtient)
tard à retrouver l’ordre
chronologique
rigoureux des
trouvailles auxquelles
rare et de plus
précieux, celui de ce
temps
précieux, celui de ce
temps même. Il y
moderne, dont
l’humour se présente
dans cette oeuvre
profond le soi qui est à
l’esprit humain ce
vif de lui - même dans
le secret de cette
minime détail est de
toute importance où
par contre la
particuliers. « L’air et
une racine. Les
haut degré de la
réalité spécifique de
l’époque (
bouleversants en ce
qu’il exaspère le
sentiment de fatalité
immoraux des fruits. »
Freud a souligné la
relation
tard, la guerre éclatait.
JACQUES VACHÉ
1896 insensé. Avec
Jacques Vaché plus
un cri, pas
un cri, pas même un
soupir : les «
le défaitisme
rimbaldien de 1870 1871, c’est
exactement de
desservir avec

A.H.N., II1128

nous apparaît comme le
produit même, le produit le

plus

A.H.N., II1128

de guerre, la mort d’autrui
soit considérée beaucoup

plus

A.H.N., II1128

et que la vie de l’être
devienne d’autant

plus

A.H.N., II1128

pure simulation, véritable
dentelle du genre, n’est

plus

A.H.N., II1128

le soi un tour insolite,
volontiers macabre, des

plus

A.H.N., II1129

de l’autre quand on
découvrit qu’ils n’existaient

plus

A.H.N., II1133

Jusqu’à lui, en effet, les
poètes les

plus

ils profanent la conscience
humaine, qu’ils
enfreignent le
conscience » a pris fin, la
A.H.N., II1133
censure ne joue
A.H.N., II1133

plus
plus

A.H.N., II1134

de mutation, de
métamorphose. On ne se
borne

plus

A.H.N., II1141

reste. Courir sa chance ;
en cas de doute

plus

A.H.N., II1150

tel qu’il est dispensateur
de satisfactions d’un ordre

plus

A.H.N., II1150

Dali à une paranoïa
latente, de la sorte la

plus

fantaisie spectaculaire :
Louer une petite vieille
propre, au
là, c’est au tour des
A.H.N., II1156
parents de ne
hauteur jusqu’à
A.H.N., II1157 l’aplatissement total qui ne
lui laissait
perdre de vue le Jean
A.H.N., II1157
Ferry II, « encore
A.H.N., II1151

plus
plus
plus
plus

application. Attitude
individualiste s’il
évolué à cette date,
de l’ambivalence
affective qui
librement qu’en temps
de paix et que la vie
intéressante que celle
de l’ensemble est
moins généralement
épargnée
retenu par Vaché que
comme parure ; une
extraordinaire lucidité
inquiétants. C’est de
ces rapports que jaillit
à
. Mais admettre que
cette double mort fut
la conséquence
grands s’étaient
comme excusés
d’avoir vu « très
sacré des tabous.
Avec Benjamin Péret,
au contraire
, on excipe du « tout
est permis ».
à célébrer les «
correspondances »
comme de grandes
lueurs
ou moins poignant,
tirer la certitude à pile
ou
modéré, mais d’une
nature assez spéciale
et assez
bénigne, la paranoïa à
paliers délirants isolés
(pour
haut degré de
décrépitude, et
l’exposer habillée en
être « reconnus » par
les enfants.) L’
à ras de terre que
l’épaisseur de ses
vêtements
fatigué que d’habitude
», et quitte à se

A.H.N., II1157 poursuivre et partiellement
mener à bien une des
tâches les

plus

A.H.N., II1163

. La curiosité, portée ici à
son degré le

plus

A.H.N., II1163

qu’elle a peintes depuis
1940, sans doute les

plus

A.H.N., II1168

belles images coloriées à
un sou - elles n’existent

plus

A.H.N., II1171

qui empruntent
antithétiquement à la
phrase de la Genèse la

plus

A.H.N., II1171

la phrase de la Genèse la
plus bouleversante et la

plus

A.H.N., II1171

la lumière et le fait est que
la nuit la

plus

A.H.N., II1171

bien établi que la voyance
ne se connaît rien de

plus

A.H.N., II1171

A.H.N., II1171

A.H.N., II1172

cet égard une importance
capitale et une vertu
libérante des
. Stéphane Lupasco au
système dialectique de
Hegel, beaucoup
des mouvements de la
pensée spéculative
auxquels les
contemporains prennent

plus

plus

plus

A.H.N., II1172

du fait que l’avenir, sous
sa forme la

plus

A.H.N., II1172

avenir, sous sa forme la
plus concrète et la

plus

A.H.N., II1172

sollicitation d’une oeuvre
qui soit à ce jour la

plus

A.H.N., II1172

qui soit à ce jour la plus
neuve et la

plus

A.H.N., II1172
A.H.N., II1172

) ce que ces dernières
années hagardes nous
proposent de
intérêt d’établir et

plus
plus

ardues, le
déchiffrement de
l’énigme posée par
Raymond
ardent, est bien près
de ne trouver son bien
chargées de «
merveilleux »
moderne, toutes
pénétrées de
- mais le ton de Gisèle
Prassinos est unique :
bouleversante et la
plus soudaine
efficacité apparaissent
comme le noyau
soudaine efficacité
apparaissent comme
le noyau même autour
duquel se
sombre est peuplée
d’animaux qui ne
voient que par
défavorable que le
plein jour extérieur : la
lumière physique
hautes à l’objection
présentée par M.
Stéphane Lupasco
tributaire encore
d’Aristote qu’il n’eût
fallu :
ou moins garde (ainsi,
me semble - t
concrète et la plus
simple, y est devenu
aléatoire
simple, y est devenu
aléatoire. Qu’en sera
neuve et la plus
inspirée ? Sans
hésitation, à
inspirée ? Sans
hésitation, à la veille
de 1950
« difficile ». Sa
brousse vaut la peine
qu’
énigmatiques » qui

d’éclairer la connexion «
des
A.H.N., II1240
A.H.N., III0867

perdre pour un oui, pour
un non. Le
et cela au coeur d’un
poème on ne peut

plus
plus

A.H.N., III0867

poussé assez loin
l’exégèse de ce poème, le

plus

A.H.N., III0868

laissent pas gravement à
désirer, ne soient pas
condamnés

plus

A.H.N., III0868

les produits manifestes.
Nous avons, en effet,

plus

A.H.N., III0868

possession intégrale de
l’humour assurerait à
l’homme le

plus

A.H.N., III0868

, le rire, en tant que l’une
des

plus

A.H.N., III0869

jusqu’à ce jour à son sujet
ont donné les

plus

A.H.N., III0869

personne à qui, par la
suite, il ait

plus

A.H.N., III0870

la forme d’humour qui
nous intéresse ait fait
beaucoup

plus

A.H.N., III0871

: « Position surréaliste de
l’objet ». au

plus

A.H.N., III0871

plan plastique paraît
devoir être situé dans le
temps beaucoup

plus

A.H.N., III0871

il n’est rien, à cet égard,
de

plus

A.H.N., III0871

, à cet égard, de plus
accompli, de

plus

les traumatismes du
A.H.N., III0872 monde extérieur puissent
le toucher ; bien

plus

où cet humour s’est trouvé
porté littérairement à son

plus

A.H.N., III0872

existe entre les
valeurs logiques et
leur
beau présent de la vie
est la liberté qu’elle
prodigue d’humour
noir (il s’agit, en
difficile de la langue
française, mais cette
exégèse n’
ou moins rapidement
à périr. Il s’agit ici
ou moins
obscurément le sens
d’une hiérarchie dont
la
haut degré : c’est
dans cette mesure
même que
fastueuses
prodigalités de
l’homme, et jusque la
débauche
piètres résultats. À
l’une d’elles, d’
radicalement faussé
compagnie : « Vous
voudriez les autres
parties
tôt son apparition en
poésie qu’en peinture,
par
serait - on tenté de
faire exception pour
une partie
près de nous et
reconnaître pour son
premier et génial
accompli, de plus
exemplaire, que ses
trois romans
exemplaire, que ses
trois romans en «
collages »
, il fait voir qu’ils
peuvent même lui
devenir
haut degré
d’expression. En vue
de leur réduction

A.H.N., III0872

soi, du moi et du surmoi,
user pour

plus

A.H.N., III0872

nous paraît seule de mise
à pareil sujet. La

plus

A.H.N., III0873

ses artifices caducs, et
n’en a sans doute

plus

A.H.N., III0877

à ce point de vue, de ses
réussites les

plus

A.H.N., III0878

sur un balai » qui
participent de l’esprit le

plus

A.H.N., III0878

Pierre, Thomas, etc. » Lui
qui méprise

plus

ailleurs, à plusieurs
reprises, de la manière la
reprises, de la manière la
A.H.N., III0878
plus active, la
A.H.N., III0878

plus
plus

A.H.N., III0890

Sans doute n’est - il au
demeurant rien de

plus

A.H.N., III0890

la pensée du marquis de
Sade « cet esprit le

plus

A.H.N., III0890

hors de cause :
psychologiquement elle
peut passer pour la

plus

A.H.N., III0891

Europe où le genre
sombre soit porté à un
degré

plus

A.H.N., III0891

genre sombre soit porté à
un degré plus effrayant et

plus

A.H.N., III0891

le plausible sont
délibérément
transgressés. C’est une
des

plus

A.H.N., III0891

que nous avons choisi de
reproduire. Sade, à

plus

A.H.N., III0891

« l’assassinat amusant »
au sens où l’entendra

plus

de commodité dans
notre exposé du
vocabulaire freudien.
Nous
grande crainte, la
seule cause de regret
pourrait être
pour longtemps à
dresser sur le soleil,
parmi les
variées justifient
historiquement, ici, sa
mise en avant
moderne à un degré
bouleversant, et font à
eux
que personne le genre
humain n’en et pas
moins
active, la plus efficace.
« Cet Irlandais,
efficace. « Cet
Irlandais, a - t grave qu’elle et cela
dans la mesure même
où
libre qui ait encore
existé » au
témoignage de
Guillaume
authentique
devancière de celle de
Freud et de toute la
effrayant et plus
pathétique », on
éprouve toutefois
moins
pathétique », on
éprouve toutefois
moins de surprise à
grandes vertus
poétiques de cette
oeuvre que de situer
la
d’un autre titre,
incarnerait encore
supérieurement ce
que
tard Jacques Vaché.
Les méfaits qui lui
valurent ses

A.H.N., III0892 dans onze prisons et en a
appelé, avec une

plus

A.H.N., III0892

prétexte que ce puisse
être. Je demande avec la

plus

A.H.N., III0900

ce dilemme n’a jamais été
agité d’une manière

plus

A.H.N., III0900

a jamais été agité d’une
manière plus pathétique et

plus

A.H.N., III0900

sur le plan de la
connaissance réussit à
tirer le

plus

A.H.N., III0900

- uns de ceux avec qui la
postérité a le

plus

A.H.N., III0900

, nous servir des écrits de
Lichtenberg comme de la

plus

A.H.N., III0901

à la fin de sa vie, mettait
Lichtenberg au

plus

A.H.N., III0901

en 1904, se place sous
l’influence de Lichtenberg

plus

A.H.N., III0901

que celle de Swift en
contradictions
passionnantes, d’autant

plus

A.H.N., III0901

ici un esprit éminemment
raisonnable. Athée on ne
peut

plus

A.H.N., III0901

il estime que le
christianisme est « le
système le

plus

A.H.N., III0901

Depuis Pâques 1780 »,
écrit - il six ans

plus

A.H.N., III0901

de la littérature allemande,
il est d’emblée le

plus

A.H.N., III0902

même manière dans les
matières isolantes) vit
dans la

plus

A.H.N., III0902 le « maître de l’humour ».

plus

dramatique espérance
que quiconque, au
jugement de la
postérité
vive instance qu’il soit
gardé quarante - huit
heures
pathétique et plus
géniale que par un
homme doué au
géniale que par un
homme doué au
suprême degré du
surprenant parti de sa
disgrâce physique (il
était bossu
compté. En dépit de
très appréciables
sujets de rancune
merveilleuse des
baguettes magiques.
Lorsqu’il fait une
plaisanterie
haut et, dans son
exemplaire personnel,
il s’
électivement encore
que sous celle de
Kant et s’étonne
passionnantes
qu’elles affectent ici un
esprit éminemment
raisonnable.
conscient, non
seulement il estime
que le christianisme
est
parfait pour favoriser
la paix et le bonheur
dans le
tard au pasteur
Amelung, « elle resta
complètement chez
enthousiaste
admirateur de Jean Paul. En lui encore
parfaite intimité avec
le rêveur (le
rationaliste
Lichtenberg a
symptomatique, à cet

Rien de
A.H.N., III0902

calcul des probabilités au
jeu. Un des traits les

plus

A.H.N., III0902

pourtant on n’y croit pas.
Rien n’est

plus

A.H.N., III0902

on retrouve avec émotion
sur le pastel d’Abel le

plus

A.H.N., III0902

. Dans sa solitude, il est
parvenu à beaucoup

plus

A.H.N., III0909

Ses commentateurs les
mieux disposés et
jusqu’aux adeptes les

plus

A.H.N., III0909

divagant » de sa pensée,
si magnifiquement
gouvernée le

plus

la coexistence en un seul
A.H.N., III0909 esprit des dons rationnels
les
, le second en le
A.H.N., III0909
présentant comme « un
des
A.H.N., III0910

, à quoi l’on peut imputer
ses digressions les

leur constante interférence
A.H.N., III0910
avec les plans de
transformation sociale les
. Vouloir les défalquer de
A.H.N., III0910
son message pour le
rendre
… D’ailleurs Swedenborg,
A.H.N., III0911
qui possédait une âme
bien

plus

plus

plus

plus

plus

plus

A.H.N., III0911

Claude de Saint - Martin
aujourd’hui encore un peu

plus

A.H.N., III0912

le Douanier) nimbe ce
phare, l’un des

plus

essentiellement digressif ;
l’expression humourist
peut lui être appliquée
arts, il s’applique à saisir
A.H.N., III0920
le crime non
A.H.N., III0920

plus
plus

égard, que de le voir
remarquables de mon
caractère, c’est
assurément la
superstition
insondable que le
système des ressorts
de nos anions.
fin sourire qui fut
jamais, celui du
précurseur en
qu’à varier comme les
hommes les positions
de l’
enthousiastes de son
système économique
et social se sont
accordés
souvent. Comment
expliquer la
coexistence en un
seul esprit
éminents et du goût
de la vaticination porté
à ses
grands satiriques qui
aient jamais existé »,
doublé d’
troublantes, n’est pas
au XIXe siècle sans
retentir
hardis et dont la
justesse et la viabilité
se sont
recevable, c’est le
trahir en faisant mine
d’
grande (?) nous avait
déjà enseigné que le
communément oubliés
que de son temps, le
grief d’
éclairants que je
sache, dont la base
défie le
convenablement qu’à
tout autre ; il compare,
en
comme il dit « par son
anse morale » mais

A.H.N., III0920

, et à le considérer
uniquement en fonction
des dons

plus

A.H.N., III0920

- dans - son - trou,
personnage convulsif des

plus

A.H.N., III0920

du genre », « éclatante
lumière » qui éblouira

plus

A.H.N., III0921

, Anne fut perdue pour
toujours. Quand il eut

plus

A.H.N., III0921

, car du moins elle revint
dix - sept ans

plus

A.H.N., III0921

chez de Quincey, le
terrible revers de « la

plus

A.H.N., III0921

le terrible revers de « la
plus étonnante, la

plus

A.H.N., III0921

« la plus étonnante, la plus
compliquée et la

plus

A.H.N., III0921

plus compliquée et la plus
splendide vision ». Nul

plus

A.H.N., III0921

de cette compassion
même, il ne fut jamais de

plus

Chardon et de la mère de
ce dernier, non
il semble bien n’y avoir
A.H.N., III0925
jamais eu de conscience
A.H.N., III0925

plus
plus

A.H.N., III0928

pas même son enfance.
Nul auteur n’a été

plus

A.H.N., III0928

vertement tancé par ses
biographes, nul n’a offert

plus

A.H.N., III0928

la critique sous la forme la
moins scientifique et la

plus

moralisatrice. On nous
A.H.N., III0928 apprend qu’il grandit sous
les

plus

bouffonnerie n’a jamais
été surpassée, qui
détonne au

plus

A.H.N., III0929

ou moins
remarquables qu’il
met en oeuvre.
Abstraction
inquiétants, s’identifie
au « Vieux de la
Montagne
tard Alfred Jarry.
L’auteur, dans un post
tard une maison
chaude, il songea
souvent avec des
tard hanter ses rêves
de mangeur d’opium
(c’
étonnante, la plus
compliquée et la plus
splendide vision
compliquée et la plus
splendide vision ». Nul
plus
splendide vision ». Nul
plus que de Quincey
n’
que de Quincey n’a
montré de
compassion profonde
à
grand contempteur
des réputations
établies : «
Généralement, les
que l’image du garçon
de recettes qu’il tenta
tranquille que celle de
ce bandit. À la veille
vertement tancé par
ses biographes, nul
n’a offert
de prise à la critique
sous la forme la moins
vaine, la forme
moralisatrice. On nous
apprend qu’
mauvaises influences
: son père dirigeait
une maison de
correction
haut point dans son
temps et est douée
plus que

A.H.N., III0929

au plus haut point dans
son temps et est douée

plus

son admirable Madame
A.H.N., III0937 Putiphar, ouvrage traversé
d’un des

plus

A.H.N., III0937

aux larmes, en traits dans
lesquels la sincérité la

plus

A.H.N., III0945

Bizarre), soit que, sous sa
forme la

plus

, en effet, tout de cette
A.H.N., III0949 personnalité passionnante
à
extrême inégalité de sa
A.H.N., III0949 production, où la trouvaille
la
pas sans présenter des
A.H.N., III0950 analogies frappantes avec
celle qu’adoptera

plus

plus

plus

A.H.N., III0951

plusieurs volumes. En
même temps, il se
réfugiait

plus

A.H.N., III0951

, intitulation très spéciale au demeurant presque
toujours des

plus

A.H.N., III0951

dépassées par M. Xavier
Forneret. » Monselet,

plus

A.H.N., III0951

l’herbe ”, un récit qui n’a
pas

plus

A.H.N., III0952

l’auteur de Sans titre en
alléguant qu’il était

plus

A.H.N., III0957
A.H.N., III0958

A.H.N., III0958
A.H.N., III0962

moral de ce monde ».
L’humour, nul
soigné tout
particulièrement ce côté
de son personnage, qui
plusieurs mois, furent pour
demander à table, le
tout au moins y marque
une réapparition éclatante

plus
plus

plus
plus

que toute autre de
prolongements
innombrables jusqu’à
nous.
grands souffles
révolutionnaires qui
furent jamais (Jules
Janin,
douloureuse s’allie à
un sens aigu de la
provocation
ténébreuse, il rôde
autour des
inconséquences
humaines que
révèlent
d’un titre sans l’article
que, dans Le
authentique voisine
avec la pire redite, où
le sublime
tard Raymond
Roussel. Le style de
Forneret est,
que jamais dans une
existence
exceptionnelle. Cette
personnalité tranchée
heureuses), Monselet
note finement : « On
est
courageux en cela
que toute la critique
de ces cent
de vingt pages.
L’étrange, le
mystérieux,
ou moins inconscient
ou irresponsable des
échos qu’il éveille
que lui n’a pris soin de
le définir par
est - ce côté semble
avoir miraculeusement
échappé au naufrage
aisément du monde,
qu’on lui passât la
moutarde
surprenants poèmes
de Lewis Carroll ne

(les

A.H.N., III0963

là préconception d’un « à rebours » des

plus

A.H.N., III0963

modeler, par suite à le
réduire, en limitant

plus

A.H.N., III0971

plaisanterie noire et de
raillerie féroce ; ce
n’étaient

plus

A.H.N., III0974

s’ordonnent les vers aux
humbles matériaux de
l’agencement

plus

A.H.N., III0976

faire oublier qu’au centre
de quelques - uns des

plus

A.H.N., III0983

, dans laquelle on peut
être tenté de voir la

plus

A.H.N., III0983

cette stabilité est atteinte,
le but peut être placé

plus

durant des siècles, se
A.H.N., III0987 pensera et s’entreprendra
de

plus

avance dans sa loi
magique. Le verbe, non

plus

A.H.N., III0987

A.H.N., III0987

A.H.N., III0987

A.H.N., III0988

A.H.N., III0988
A.H.N., III0996

A.H.N., III0996
A.H.N., III0996

, a cependant dégagé
quelques - uns des traits
les
le bon sens et
l’imagination, rupture
consommée le
l’évidence, appel à la
cohue des comparaisons
les
et qui nous soumet
physiquement, de la
manière la
qu’entraîne à ses yeux,
dans l’alternative la
. Les réalités extérieures
présentées
systématiquement sous
leur angle le
présentées
systématiquement sous

plus

plus

plus

laissent pas de
présenter
authentiques. On ne
peut nier que dans
l’oeil
ou moins
arbitrairement son
magnifique champ
d’expérience. Tous
les paradoxales
mystifications d’Edgar
Poe, c’était un
ou moins imprévu
desquels peut résulter
une conquête pour
tous
beaux poèmes de
Cros un revolver est
braqué. FRÉDÉRIC
haute explosion
lyrique de son oeuvre.
L’humour n’
haut. L’un des
mouvements est
inconditionné : le
audacieux a trouvé ici
à se formuler par
avance dans
le style, subit avec
Lautréamont une crise
fondamentale,
impérieux de ce
message qui ne peut
être reçu qu’
souvent en faveur de
cette dernière et
obtenue d’une
hardies, torpillage du
solennel, remontage à
l’envers

plus

totale, à sa loi. JORIS
- KARL HUYSMANS

plus

banale, toute espèce
d’option, il parvient à

plus

mesquin, le plus
agressif, le plus
blessant exigent

plus

agressif, le plus
blessant exigent du

leur angle le plus mesquin,
le
A.H.N., III0996

angle le plus mesquin, le
plus agressif, le

même temps son
A.H.N., III0997 amertume, un qui contât
des ennuis
papillon à des hommes.
A.L.N., II0669
Mais le papillon disparaît
beaucoup
libre ! La nuit, quand il n’y
A.L.N., II0670
a

lecteur de Huysmans

plus

plus

plus
plus

A.L.N., II0670

de la lichénée bleue ! Un
soir que je parlais

plus

A.L.N., II0670

est autant de paliers du
désir que tu n’atteindras

plus

A.L.N., II0670

étendre sur le lit de la
chambre qui fut la

plus

A.L.N., II0670

inférieure à celle qu’elle
occupait. Le gazon de

plus

A.L.N., II0670

celle qu’elle occupait. Le
gazon de plus en

plus

A.L.N., II0670

. Le gazon de plus en plus
ras n’est

plus

A.L.N., II0671

jette un cri strident
lorsqu’on le saisit. Les

plus

A.M., IV0049

c’est à ces mots qu’il avait
reconnu le

plus

A.M., IV0049

la faveur de
l’exceptionnelle
conjonction en un être des

plus

A.M., IV0050

de là, familiarisant
l’opinion avec un sens de

plus

A.M., IV0050

, familiarisant l’opinion
avec un sens de plus en

plus

A.M., IV0050

, d’abord, d’une adaptation
aux besoins non

plus

A.M., IV0050

masques et des
enveloppes qui laissent
deviner les sources les

plus

blessant exigent du
lecteur de Huysmans
une réparation
constante de
grands et de la même
nature pourtant que
les siens
lentement. Dans ce
dernier cas tout me
porte à
de plafond, je sens
s’ouvrir sur moi les
que de coutume, un
grand papillon entra :
pris
. La jeune femme,
l’immortelle rose grise
à
haute et que referme
instantanément au dessus d’elle
en plus ras n’est plus,
tiré aux quatre
ras n’est plus, tiré aux
quatre points
cardinaux
, tiré aux quatre points
cardinaux, qu’un tamis
obscurs présages
renaissaient. Ils se
guidaient sur ce cri
grand pouvoir
d’attraction. Dans
l’acception où il
étincelantes lumières
de l’esprit et du coeur.
Entrer
en plus extensif et
d’ailleurs de grande
laxité des
extensif et d’ailleurs
de grande laxité des
mots «
primordiaux, mais
essentiels de
l’homme, ensuite.
intimes de la nature. »
Sa fidélité à la

A.M., IV0051

A.M., IV0051

A.M., IV0051
A.M., IV0052

l’usage : « Une charmante
fille est une magicienne

, Baudelaire, Lautréamont,
Rimbaud, Mallarmé, les
investigation et
d’intervention extra rationalistes (on dira
spirituel, qu’aux fins de
lever l’hypothèque de

plus

plus

plus
plus

A.M., IV0052

qu’aux fins de lever
l’hypothèque de plus en

plus

A.M., IV0053

nature par le recours à
des pratiques secrètes de
caractère

plus

A.M., IV0055

grande part des positions
prises par rapport à des
problèmes

plus

A.M., IV0055

aux possibilités
d’observation actuelle tout le reste étant

plus

A.M., IV0055

Les uns et les autres y
apporteraient - ils le

plus

A.M., IV0057

se rendre compte que la
magie constitue la partie la

plus

A.M., IV0057

la magie constitue la partie
la plus primitive et la

plus

A.M., IV0058

l’autre, mais sur le fait
qu’un plan

plus

A.M., IV0060

l’avons vu, la magie
constitue la partie la

plus

A.M., IV0060

la magie constitue la partie
la plus primitive et la

plus

A.M., IV0060

une aberration de la
faculté imaginative, qui n’a

plus

A.M., IV0060

juger et d’en parler de
l’intérieur. La

plus

A.M., IV0060

leur lot depuis des siècles.

plus

réelle qu’on ne croit …
Tout contact spirituel
ressemble
grands poètes du
XIXe siècle
communieront dans le
même sentiment
tard surrationalistes)
qui ne va faire que se
creuser
en plus écrasante que
le « physique » (le
écrasante que le «
physique » (le
matériel)
ou moins irrationnel.
L’un des caractères
spécifiques de
généraux.
Sociologues et
ethnologues, quelque
rigueur qu’ils
ou moins conjectural on puisse attendre de
missionnaires,
louable souci
d’objectivité, ils ne
pourront faire qu’
primitive et la plus
importante de la
technique animiste …
importante de la
technique animiste …
et la magie trouve
profond de la pensée
identifie fumée et
nuage, que
primitive et la plus
importante de la
technique animiste.
importante de la
technique animiste. «
Le principe qui
sa place que dans les
lointains et ne saurait
valoir
grande
déconsidération, le
pire décri sont leur lot
depuis
souvent d’imposteurs,

Traités d’illuminés,
A.M., IV0061
A.M., IV0062

pouvoirs en lesquels il a
foi, en saura toujours
eux et les soulève,
conférant à leurs accents
la

plus
plus

A.M., IV0062

, conférant à leurs accents
la plus grande et la

plus

A.M., IV0062

portée. Le mot «
inspiration », lui non

plus

A.M., IV0063

). Baudelaire, de son côté,
manifeste le

plus

A.M., IV0063

avoir sur lui une influence
décisive puisque, quatre
ans

plus

A.M., IV0064

. » Ici donc, un regard qui
n’a

plus

A.M., IV0066

manifeste une harmonie
saisissante et
providentielle établit entre
eux la

plus

A.M., IV0067

la religion, entendue au
sens large, « la

plus

A.M., IV0067

dans l’oeuvre du critique
d’art on ne peut

plus

A.M., IV0067

A.M., IV0068

A.M., IV0068

A.M., IV0068

A.M., IV0068

A.M., IV0068
A.M., IV0069

qui grandissait alors
même chez les utopistes,
la vérité
les excellents poètes ».
Écartelée entre la fantaisie
la
une « hiéroglyptique »
généralisée a trouvé son
expression la
parmi les jeux qui
affirment, « au sens le
mécanisme inconscient ou
subconscient qui préside
aux images poétiques les
méthode d’investigation
aussi orientée vers le
tréfonds humain mais
et magicienne. Là est sans

plus

plus

plus

plus

plus

plus
plus

on leur dénie toute
voix au
long sur la magie que
ceux qui l’abordent de
grande et la plus
incontestable portée.
Le mot «
incontestable portée.
Le mot « inspiration »,
lui
, ne rend clairement
compte de rien : on
tourne
grand désir de
pénétrer les doctrines
de Wronski, qu’
tard, comme le fait
observer M. Charles
Chassé
rien de commun avec
celui des savants mais
qui,
étroite solidarité … «
La théorie générale
sur laquelle se
haute fiction de l’esprit
humain ». Cette
théorie
qualifié que fut
Baudelaire, même si
l’on regrette
profonde que révèlent
à l’humanité « tous les
excellents
débridée et un
immense appareil
logique dont on a pu
vive dans l’image telle
que la poésie
surréaliste l’
élevé, le caractère
supralogique de notre
situation dans le
hardies, le jeu de l’un
dans l’autre
« philosophique » que
la paranoïa - critique.
Relevé
consistante et la plus

doute la leçon la

A.M., IV0069

est sans doute la leçon la
plus consistante et la

plus

A.M., IV0070

, celle - ci se fondant sur
l’animisme le

plus

A.M., IV0071

, à un large répertoire de
signes communs. De

plus

A.M., IV0071

, l’interprétation de tels
signes s’avère d’autant

plus

A.M., IV0071

A.M., IV0071

autant plus laborieuse
qu’on a affaire à des
civilisations
incompatibilité de deux
systèmes religieux aboutit
à la proscription du

plus

plus

A.M., IV0072

. Le chemin qui mène vers
les cimes est le

plus

A.M., IV0072

de si limpide ni de si
trouble. Dans le

plus

A.M., IV0072

impression qu’elle nous
procure, de ce qui,

plus

A.M., IV0073

rien ne peut faire qu’elle
ne lui doive le

plus

A.M., IV0074
A.M., IV0074

la poésie et dans l’art, de
se faire
dans l’art, de se faire plus
aigu,

plus
plus

A.M., IV0074

de sa manipulation, sont
ceux qui nécessairement
présentent les

plus

A.M., IV0074

. Rien n’en témoigne
mieux que l’idée la

plus

A.M., IV0074

est issue, il s’en fait l’idée
la

plus

A.M., IV0075

fortement influencée par le
Platon du Timée, on
retiendra

plus

fertile entre toutes
celles qui peuvent
fertile entre toutes
celles qui peuvent
s’attacher à l’
immédiat et supposant
une moindre
élaboration que celle là
, l’interprétation de tels
signes s’avère
d’autant
laborieuse qu’on a
affaire à des
civilisations plus
lointaines
lointaines. Comme le
fait observer J.
Maxwell,
faible qui prend les
caractères d’une
magie »,
étroitement bordé de
précipices : en
dernière analyse, le
grand nombre des
cas, nous en sommes
réduits à
ou moins bénéfique
ou maléfique, émane
d’elle.
clair de ses
ressources. En ce
sens, tout
aigu, plus envahissant
: « C’est faux de
envahissant : « C’est
faux de dire : Je
grandes affinités avec
la magie considérée
sous son angle
opératoire
ancienne que les
hommes ont pu se
faire de leur
prestigieuse. C’est
ainsi qu’il évalue les
pouvoirs
encore la part qu’elle
fait à cette terreur
sacrée

A.M., IV0075

A.M., IV0075
A.M., IV0078

s’insinueront au coeur du
romantisme allemand et
trouveront leur
l’épouvante qui habite au
coeur de l’homme le
protestation des poètes
pour que l’académisme
n’étendît pas

plus

plus
plus

A.M., IV0079

qui déborde celui de l’art,
de prétendre non

plus

A.M., IV0081

, à de rares exceptions
près, ce n’est

plus

A.M., IV0082

A.M., IV0082

A.M., IV0085

A.M., IV0085

A.M., IV0085

A.M., IV0086

A.M., IV0086
A.M., IV0086
A.M., IV0086

mentionné, qu’une religion
triomphante ne montre
pas de
extrémités des continents,
soit confinés dans les
régions les
réserves, à travers
l’alchimie, qui offre le
mérites très variables.
Telles d’entre elles
affichent la
d’exécution, alors que
telles autres témoignent
de la
essentiellement dans leur
caractère insolite, elle est
fonction du
arts », pose ce principe,
qu’un siècle
au nôtre, met en évidence
que nous sommes de
, met en évidence que
nous sommes de plus en

plus

plus

plus

plus

plus

plus

plus
plus
plus

A.M., IV0086

en plus friands de cette «
idée ». Qui

plus

A.M., IV0086

oeil d’aujourd’hui glisse
sur elles, tout au

plus

A.M., IV0086

portées au premier plan
de l’intérêt et suscitent les

plus

A.M., IV0086

la myopie réaliste est

plus

pathétique expression
chez Achim d’Arnim :
« La foi
vaillant, à la pensée
de l’univers ineffable,
avant ses ravages. « Il
y a, dit
au beau mais au
magique, d’accorder
résolument la
par la magie qui les a
conditionnées qu’elles
ont
impérieux souci que
de flétrir du mot de
magie tout
ingrates de la terre. La
précarité de leurs
ressources
grand luxe d’images
captivantes.
Envisagées sous
l’angle
grande naïveté de
conception, jointe à
une extrême simplicité
haute maîtrise : nulle
mesure, sous ce
rapport,
ou moins grand
pouvoir qu’elles ont de
nous déconcerter
tard nous trouvera
moins que jamais en
posture de dénoncer
en plus friands de
cette « idée ». Qui
friands de cette « idée
». Qui plus est
est, cette disposition
d’esprit typiquement
moderne n’a
sensible à leurs
qualités d’exécution,
sans y trouver
ardents
commentaires. Ce
sont celles qui, en
totalité
transparente des

incapable de soupçonner
aujourd’hui la
A.M., IV0087

à leur contenu littéral et
qui est le résultat le

plus

A.M., IV0088

faite, à quelques rares et
distantes aiguilles près,

plus

A.M., IV0088

joug. L’histoire évitera,
d’ailleurs, le

plus

A.M., IV0089

Bosch a commencé à être
prise en considération et
beaucoup

plus

A.M., IV0091

puiser, il était fatal que la
nôtre, des

plus

A.M., IV0091

à ses fins, des oeuvres
qui, pour être

plus

A.M., IV0092

principe de l’« anamorphe
conique » qui trouvent leur

plus

A.M., IV0092

qui n’ont pas attendu notre
temps pour connaître la

plus

A.M., IV0092

A.M., IV0092

A.M., IV0092

A.M., IV0092

A.M., IV0094

A.M., IV0095

A.M., IV0096
A.M., IV0096

en est qui aujourd’hui
nous semblent ourdies de
bien
art les valeurs
d’imagination : pour cela,
rompant
de ce réalisme stria, porté
chez lui à une
le sens de cette autre
dimension dont on ne
voulait
dont nous venons de
surprendre le réveil va
connaître le
faire intervenir ici la
causalité magique. Les
artistes les
deux bons tableaux ; le
Rousseau donnera
toujours une impression
1949). Toutefois, ces

plus

plus

plus

plus

plus

plus

allusions. Belle
histoire que celle de
cette
clair de deux ou trois
siècles d’érudition, d’
opaque en avançant
vers nous.
L’humanisme
rationaliste qu’
longtemps possible,
de tenir compte de
l’apport d’
récemment encore
que la critique a
entrepris l’exploration
du
tourmentées, dût
porter loin ses
recherches. Si elles
proches, n’en étaient
pas d’un accès moins
haut et mystérieux
aboutissant dans le
crâne gisant de biais
grande faveur, il en
est qui aujourd’hui
nous
de secrets qu’on n’a
pu supposer - c’
ou moins radicalement
avec trois siècles de «
lumières »
grande puissance que
chez quiconque et
nous restituer dramatiquement
. La seconde moitié du
XIXe siècle, déjà
profondément
grand obstacle à son
essor et commencer
par marquer,
difficiles de ce temps
prendront toute
conscience de ces
pouvoirs

plus

forte de densité et
d’équilibre » (cité par

plus

forte raison la critique

mêmes artistes, à

A.M., IV0097

au prix de la révolte
intégrale et que Gauguin -

plus

A.M., IV0099

sont ainsi promues à une
existence qui n’a presque

plus

A.M., IV0099
A.M., IV0099

à considérer que l’effet
obtenu, se retrouve,
dernier sur le plan
sensoriel et se montre
d’autant

plus
plus

A.M., IV0099

pour l’appréhender, l’«
anecdote » n’est

plus

A.M., IV0099

à dessein de lui en
substituer un autre, de

plus

A.M., IV0099

plus ou moins grande
profondeur sans doute, du
moins

plus

A.M., IV0099

, de 1913 à 1917,
opposera le refus le

plus

A.M., IV0104

A.M., IV0104

où Chirico, selon ses
propres déclarations,
ressuscitait les
ressources inconscientes,
par hypothèse
inépuisables, d’une
exubérance

plus

plus

A.M., IV0104

galvaudée de magie
familière. C’est dans des
ténèbres

plus

A.M., IV0104

le malentendu « abstrait »
n’a jamais été poussé

plus

A.M., IV0104

expressionnisme qu’une
critique chauvine, jalouse
des gloires les

plus

A.M., IV0104

avant tout la signature
d’un esprit. Venus de

A.M., IV0105
A.M., IV0106

de l’activité esthétique.
Leur modernisme n’est
pas
art actuel). Cet apport a
joué et joue

plus

plus
plus

qui, dans le fallacieux
espoir
naïvement peut - être
- était allé quêter
auprès des
rien de commun avec
l’objet ou le
personnage devant
ou moins consentant,
« de l’autre côté du
agitante que, pour
l’appréhender, l’«
anecdote
d’aucun secours. On
sait quelle
effervescence, sur
ou moins grande
profondeur sans
doute, du moins plus
en rapport avec les
nouvelles exigences
de la culture et
hautain aux servitudes
acceptées par
l’ensemble des
artistes de
antiques méthodes de
divination et, presque
seul depuis Gustave
onirique encore que
sentimentale.
Rarement les droits de
l’
profondes que
descend la lampe de
Kandinsky : le
malentendu
loin qu’à son propos.
Surgie de cet
expressionnisme
exotiques de « l’École
de Paris », s’
loin encore que le
folklore russe, issus
de cette
« purement artistique
» (entendez : vidé de
tout
encore dans le sens
de l’ébranlement de

A.M., IV0106
A.M., IV0108
A.M., IV0109
A.M., IV0109

A.M., IV0109

A.M., IV0110

dada » sans que jamais sa
pensée cessât d’être
, qui se révèle finalement
conforme à l’idéal du
, pas encore été abordé.
Pourtant l’usage de
encore été abordé.
Pourtant l’usage de plus
en
la propension à faire
intervenir dans leur
genèse des fadeurs
réveil et le déchaînement
de forces obscures,
d’autant

plus
plus
plus
plus

plus

plus

A.M., IV0110

obscures, d’autant plus
agissantes qu’elles ont été

plus

A.M., IV0111

, Paris, 1926). L’art
magique le

plus

A.M., IV0111
A.M., IV0112

A.M., IV0113

. L’art magique le plus
concret sera donc le
de Suse du troisième
millénaire : la passerelle
serait des
de tels rapprochements
non seulement le grand
public, mais

plus
plus

plus

A.M., IV0113

imaginaire, dont la
répercussion sur le réel, à

plus

A.M., IV0113

l’esprit et du coeur que la
science, non

plus

A.M., IV0113

A.M., IV0115

inscrivent pour vous sous
le rapport des modalités
d’impression
n’en contenaient pas
moins des indications on
ne peut

plus

plus

A.M., IV0166

race blanche).
L’interprétation par la
magie des

plus

A.M., IV0166

déesses de la maternité »
et l’on n’a

plus

l’atmosphère
provocante que
l’expression qu’il lui
donnait. Se
grand nombre, c’est à - dire à
en plus extensif de
l’épithète « magique »,
extensif de l’épithète «
magique », appliquée
de
ou moins secrets. La
catégorie d’oeuvres
d’art
agissantes qu’elles
ont été plus longtemps
contenues. Ce
longtemps contenues.
Ce même esprit, de
son propre
concret sera donc le
plus « idéaliste » qui
soit
« idéaliste » qui soit :
l’enfant dessine la
tentantes si, de cette
similitude d’aspect,
nous
encore les spécialistes
des diverses
disciplines. Il m’a
ou moins brève
échéance, est
indéniable - spéculent
l’
que la religion, n’est
en mesure de
satisfaire
ou moins vive
(exemple : fig. 9,
significatives. La mise
en avant de la formule
«
anciens documents
préhistoriques est
d’ailleurs l’exemple
type des
que des poupées sans
signification. Il y a
pourtant

A.M., IV0168

considéré jusqu’à ce jour
comme « la scène la

plus

A.M., IV0168

. Photographié sous un
certain angle, il n’est

plus

A.M., IV0169

les seules préoccupations
du « primitif », conçu pour

plus

A.M., IV0171

dans la terreur des
obscurcissements
cosmiques : indication
d’autant

plus

A.M., IV0171

d’autant plus précieuse
que ces philosophes
étaient parmi les

plus

A.M., IV0173

de Voltaire, un esprit qui
n’accordait certes pas

plus

A.M., IV0173

à la magie, mais qui
jouissait d’une information

plus

A.M., IV0173

l’horreur pour ces autres
montagnes qui lançaient
des feux

plus

A.M., IV0174

n’y a - t - il même rien de

plus

A.M., IV0174

t - il même rien de plus
terrible et de

plus

A.M., IV0174

homme jugeait nécessaire
de se créer une mémoire ;
les

plus

A.M., IV0174

mémoire ; les plus
épouvantables
holocaustes et les
engagements les

plus

A.M., IV0174

sacrifice du premier - né),
les mutilations les

plus

A.M., IV0174

(entre autres la
castration), les rituels les

plus

A.M., IV0174

qui a su deviner dans la
douleur l’adjuvant le

plus

tragique de tout l’art
quaternaire (Leroi Gourhan
menacé, peut - être
même chargé par le
bison
de sécurité sous
l’aspect immuable
d’un clan où
précieuse que ces
philosophes étaient
parmi les plus
disposés à
disposés à recueillir
des traditions
légendaires et
historiques dont
beaucoup
de crédit que lui à la
magie, mais qui
étendue et d’une
envergure de vues
assez exceptionnelle,
terribles que ceux du
tonnerre ; la vue de
ces
terrible et de plus
inquiétant dans la
préhistoire de l’
inquiétant dans la
préhistoire de
l’homme que sa
mnémotechnique
épouvantables
holocaustes et les
engagements les plus
hideux (par
hideux (par exemple
le sacrifice du premier
- né
répugnantes (entre
autres la castration),
les rituels
cruels de tous les
cultes religieux (car
toutes les
puissant de la
mnémotechnique. »
POUR UNE

A.M., IV0174

mythologie des
Australiens, mais perce à
travers les traditions

plus

A.M., IV0175

de la magie en l’homme,
mentalité probablement la

plus

A.M., IV0175

l’homme, mentalité
probablement la plus
ancienne, la

plus

A.M., IV0175

constituée » n’est qu’une
manifestation, à peine

plus

A.M., IV0175

cette évolution - tout
finalisme à part - n’est

plus

A.M., IV0175

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

plus

A.M., IV0176

siècle, et celle des Italiens
au Quattrocento. Mais

plus

A.M., IV0177

. Les problèmes «
picturaux » n’y eurent pas

plus

A.M., IV0178

ensemble des divers arts
sauvages, mais ce qui est

plus

A.M., IV0178
A.M., IV0179
A.M., IV0179

A.M., IV0180

A.M., IV0180

A.M., IV0180
A.M., IV0181

(série xanthique) qui
seraient les deux couleurs
les
Marion, 1860), les deux
nuances « les
la terre d’Arnhem, vieilles
de deux siècles au
est - à - dire les
représentations érotiques,
sont
dire les représentations
érotiques, sont plus
capables et ont
d’une expression indirecte.
Ce qui est encore
beaucoup
apparaîtra à l’avenir

plus
plus
plus

plus

plus

plus
plus

PSYCHANALYSE
DES
élaborées ou
transposées de la
Chaldée, de la
Phénicie
ancienne, la plus
biologiquement
ancrée et dont la «
biologiquement
ancrée et dont la «
magie constituée » n’
ésotérique que la
religion, l’activité
ludique ou même
rigoureusement
incompréhensible (je
me garderai bien de
souhaiter,
rien de mystérieux).
C’est toute l’activité
que de vision, il
s’agissait ici de
perception
cours que les
préoccupations
économiques ou
même allégoriques : «
important, nous
commençons à
comprendre
qu’également abstraits
aux
« brillantes » (par
opposition au rouge et
au
fréquentes » de l’iris :
et l’on sait
, qui n’en reproduisent
pas moins les motifs
favoris
capables et ont plus
besoin que toutes les
autres d’
besoin que toutes les
autres d’une
expression indirecte.
significatif pour la
genèse du
symbolisme, c’est le
noirs, si l’ère atomique

comme un trait d’humour
des

nous oblige à refuir

A.M., IV0181

commence avant l’histoire.
Mais comment finirait - elle

plus

A.M., IV0183

et son « moi » oedipien,
qui se développeront

plus

A.M., IV0183

la Mère (aveuglée pour la
rendre moins fascinante :

plus

A.M., IV0183

la vie de l’esprit a peut être de

plus

A.M., IV0184

peintures «
radioscopiques » de la
terre d’Arnhem vont

plus

A.M., IV0184

« cinquième dimension de
l’espace » qui favorise au

plus

A.M., IV0184

d’employer un vocabulaire
idéal pour évoquer l’art le

plus

A.M., IV0184

monstrueuse tête de
vieillard, comme l’enfant
éternel des

plus

A.M., IV0187

est notre propre « pensée
». Et résonne encore

plus

A.M., IV0187

les Peaux - Rouges, a
développé une civilisation
beaucoup

plus

A.M., IV0188

et d’idoles dignes en tout
point de leurs soeurs

plus

A.M., IV0188

intermédiaire de la Thrace,
sur la Babylonie, et

plus

A.M., IV0188

. Mais son influence s’est
également exercée sur les

plus

A.M., IV0188
A.M., IV0188

A.M., IV0188

, des pays slaves, et peut être encore
, description à perte de
vue d’une épopée
mythologique
d’une part en portraits de
Bouddha qui n’ont

plus
plus

plus

loin ? L’homme est
très rarement
représenté dans les
tard par des voies
opposées : quand je
dis le
que des idoles de la
fécondité j’y vois des
exaltant LES
PEUPLES EN VOIE
DE DISPARITION :
AMÉRIQUE,
loin encore : les
animaux sont pour
elles transparents.
haut degré la magie
opératoire, non
seulement dans son
sauvage. Que
l’ancêtre soit un gorille
(Afrique
raffinées spéculations
sanskrites ou
héraclitéennes. Et
n’est ironique peut - être la
phrase étrange de
Rimbaud :
« laïque » où la
sorcellerie tient moins
de place
sauvages, l’art
polynésien connaît
déjà la tentation,
sûrement sur le
Thibet. Il y a accompli
le
vieux folklores
artisanaux de la
Lituanie, des pays
slaves
à l’ouest. Inversement,
l’art indien,
riche en actes de
magie créatrice (le
barattement de
de valeur émotive
hors de l’acte cultuel,
retrouve

A.M., IV0190

mauvais esprits qui, dès
lors, ne se jetteront

plus

A.M., IV0191

ne crois pas qu’il soit
possible d’imaginer figures

plus

A.M., IV0191

qu’il soit possible
d’imaginer figures plus
redoutables,

plus

A.M., IV0191

possible d’imaginer figures
plus redoutables, plus
insensibles,

plus

A.M., IV0191

A.M., IV0191

A.M., IV0192

A.M., IV0192
A.M., IV0194
A.M., IV0194

A.M., IV0194

A.M., IV0196

A.M., IV0199

A.M., IV0200

A.M., IV0200

A.M., IV0200

figures plus redoutables,
plus insensibles, plus
impassibles,
plus insensibles, plus
impassibles, plus
éternellement féroces,
rituel de royauté
saisonnière », ne peut que
rendre
immortalisé d’un oiseau
peint sur un rocher, et
linteaux sont taillés « en
trompe l’oeil »,
à Stonehenge ne pouvait
être apportée que de
distances de
base des activités
humaines se laisse
repérer jusque dans le
et qui désigne les
aérolithes adorés depuis
les âges les
organisation primitive : le
totémisme (dont nous
avons rappelé
constructions
labyrinthiques). Si, dans
les textes les
à cette agressivité
magique finira par
succéder une conjuration
bien
Il faut voir dans cette
rationalisation d’un
ésotérisme de

plus

plus

plus

plus
plus
plus

sur les voyageurs.
Certains d’entre eux
agitent à
redoutables, plus
insensibles, plus
impassibles, plus
éternellement
insensibles, plus
impassibles, plus
éternellement féroces,
plus
impassibles, plus
éternellement féroces,
plus glacialement
toutes éternellement féroces,
plus glacialement
toutes - puissantes »,
glacialement toutes puissantes », a écrit
Maeterlinck.
émouvant le vol
immortalisé d’un
oiseau peint sur un
vertigineux le regard
des noirs géants de
pierre. Poursuivi
larges en haut qu’en
bas, de manière à
de i5o kilomètres, et
probablement par la
voie maritime

plus

utilitaire des arts, celui
qui se voit aujourd’hui

plus

reculés (la pierre noire
de La Mecque en est

plus

plus

plus

plus

haut la connexion
avec la magie) y éclôt
sous
anciens des
Pyramides, l’esprit du
défunt est parfois
sépulcrale : la
maternelle Isis
présidera à la
reviviscence du
en plus conscient de
ses propres
possibilités, l’ébauche

A.M., IV0200

A.M., IV0200

voir dans cette
rationalisation d’un
ésotérisme de plus en
Le roi Shabaka a fait
regraver les vestiges de
textes

plus

plus

A.M., IV0200

n’est point certain que les
figurines en apparence les

plus

A.M., IV0200

héraldisme, se sont
regroupés en ensembles à
signification de

plus

A.M., IV0200

se sont regroupés en
ensembles à signification
de plus en

plus

A.M., IV0200

partager. L’art égyptien,
descendant sans cesse de

plus

A.M., IV0200

L’art égyptien, descendant
sans cesse de plus en

plus

A.M., IV0200

non l’inverse, l’amateur
d’art ne voit

plus

A.M., IV0202

A.M., IV0202

A.M., IV0202

conscience culturelle. Il
est d’ailleurs remarquable
que,
est d’ailleurs remarquable
que, plus ancienne et
beaucoup
», la « civilisation
mésopotamienne » s’est
donné

plus

plus

plus

A.M., IV0202

quatrième millénaire, et
qui se trouve ainsi être la

plus

A.M., IV0203

la mer. L’art suméro chaldéen, comme

plus

A.M., IV0203

de la monarchie d’Assyrie,
l’art cessa de

plus

A.M., IV0203

monarchie d’Assyrie, l’art
cessa de plus en

plus

A.M., IV0203

décoratifs : la Lionne
blessée elle - même ne

plus

conscient de ses
propres possibilités,
l’ébauche glaciale d’
anciens où l’on dit que
Phtah créa les dieux
terrestres, telles les
humbles et
charmantes esclaves,
au
en plus abstraite, la
stéréotypie
progressive des
attitudes et
abstraite, la
stéréotypie
progressive des
attitudes et des
formes
en plus profondément
dans « ce gouffre
intérieur »,
profondément dans «
ce gouffre intérieur »,
s’achève
l’Égypte que comme
une momie couchée
sous le granit
ancienne et beaucoup
plus chaotique que la
« civilisation du
chaotique que la «
civilisation du Nil », la
tôt une sublimation
narrative : or, le
Poème de
vieille épopée connue,
est centré sur deux
thèmes magiques
tard l’art assyro babylonien, sera donc
d’
en plus d’illustrer
l’épopée archaïque
pour célébrer les
d’illustrer l’épopée
archaïque pour
célébrer les victoires «
que de loin l’émotion
de l’homme des

rappelle
A.M., IV0204

de sa sincérité
introversive. Il n’en est que

plus

A.M., IV0204

en Phénicie et en Asie
Mineure, il fut,

plus

A.M., IV0205

la culture méditerranéenne
avec assez de virulence
pour que,

plus

A.M., IV0205

perdant peu à peu son
aspect tourbillonnaire,
donnera la

plus

A.M., IV0206

Mais la dissociation, dont
la découverte reste un des

plus

A.M., IV0207

A.M., IV0209

A.M., IV0210

A.M., IV0210

A.M., IV0210

A.M., IV0212

perdue par les magiciens
de la perspective en des
temps
comportent comme des
instincts de conservation,
au sens le
, non seulement utiliseront
les mêmes symboles
cultuels d’origine
leur propre art : les tracés
semi - circulaires,
: les tracés semi circulaires, plus échevelés
et
l’oeuvre de cet
observateur de la vie
mondaine la

plus

plus

plus

plus

plus

plus

A.M., IV0213

laisse entendre que les
secrets transmis aux
Druides par les

plus

A.M., IV0213

qui tend à serrer la vie
naturelle et cosmique du

plus

A.M., IV0213

le peu de fantaisie
permise à l’artiste roman
exclut

plus

A.M., IV0215

fantastique » et « le
merveilleux » n’a été

plus

cavernes
curieux de constater
que, par
l’intermédiaire du
moralisme
sûrement encore que
l’art égyptien,
l’initiateur de
tard, des génies aussi
divers que Desiderio,
Gustave
consternante
monotonie aux
poteries continentales
dès l’époque
archaïque.
beaux titres de gloire
de Nietzsche, de
l’élément
rapprochés. Ceci dit,
le matériel magique
de l’
strict du mot,
puisqu’ils tendent l’un
et
ou moins magique
(roue fertilisante, etc.)
échevelés et plus
aquatiques même (en
raison de leur
aquatiques même (en
raison de leur non anthropomorphisme
brillante que fut
Seurat. La persistance
d’un climat
anciens « Shamanes
» n’étaient pas
seulement des
recettes
près, à se modeler sur
son jaillissement et
sur
encore les arrière pensées ambiguës
que les possibilités
décoratives
justifiée qu’à propos
de cet artiste surfait,
dont

A.M., IV0215

A.M., IV0216

A.M., IV0216

A.M., IV0217

A.M., IV0218

A.M., IV0218

A.M., IV0218

A.M., IV0219

A.M., IV0219

A.M., IV0219

, dans le cocasse même,
d’une imagination bien

cette prodigieuse floraison
de monstruosités coïncide
de la manière la
Curiosités esthétiques,
sont peut - être la preuve
la
mystère restera presque
aussi noir. » L’intelligence
la
. La popularité de l’oeuvre
de Breughel, longtemps
, succès prolongé d’une
dynastie familiale, mérites
picturaux
d’une dynastie familiale,
mérites picturaux plus
immédiats,
Le matériel de la
sorcellerie médiévale n’a
pas été
que les camaïeux de
Gaffarel dont il a été
question
paradoxalement coïncider
avec la Renaissance
humaniste, est à peine

plus

plus

plus

plus

plus

plus

plus

plus

plus

plus

A.M., IV0220

Givry, est de tous les arts
divinatoires, le

plus

A.M., IV0220

d’action. » Par un mystère
supplémentaire, la

plus

A.M., IV0220
A.M., IV0221
A.M., IV0221

ordre » arbitraire a servi
de base aux spéculations
les
», fixé au XVIIe siècle
d’après des modèles
, la phrase hiéroglyphique
de Jamblique : « Des
choses

plus
plus
plus

A.M., IV0223

- l’oeil, et où l’art n’a

plus

A.M., IV0224

zélé, soucieux d’enseigner

plus

inquiétante. L’ART
MÉDIÉVAL
CHRÉTIEN FACE À
LA SORCELLERIE
singulière avec la
fameuse et historique
épidémie des sorciers.
éclatante de son génie
critique. Car elles sont
écrites
aiguë restant ici celle
d’un poète, se refuse
célèbre que celle de
Bosch, est due
d’abord
immédiats, plus faciles
d’accès : tous les
débats
faciles d’accès : tous
les débats sur le
réalisme
épargné par la
persécution religieuse
que celui des
mystères païens
haut, n’évoquent que
faiblement l’ambiance
démoniaque de
favorisée. Un seul
système divinatoire et
apodictique a eu
mystérieux dans ses
origines comme dans
ses moyens d’action
ancienne figuration
connue des arcanes
majeurs, le fameux
Tarot
aventureuses : c’est
ainsi que Court de
Gébelin,
anciens, a rejeté dans
l’oubli des tarots de
excellentes qu’aucune
image sont exprimées
par des images.
d’autre fonction que
de répercuter la
symphonie d’une
orthodoxes du Salut.

A.M., IV0225
A.M., IV0225

A.M., IV0226

aux hommes les voies les
en ce que les autres
cherchent à peindre, le
et toute sa vie Bosch
entremêlera à ses
conceptions les
le déchirer. Le peintre
rhénan est d’un
romantisme

plus
plus

plus

A.M., IV0226

sa « drôlerie » deviennent,
avec la Tentation,

plus

A.M., IV0227

Sur le panneau intérieur,
Bosch peint son oeuvre la

plus

A.M., IV0229

d’un orientalisme
accentué. Mais à y
regarder de

plus

A.M., IV0230

traduire cette vie, Bosch
donne à ses touches les

plus

A.M., IV0230

elles pas pour lui les
moyens d’une
investigation encore

plus

A.M., IV0231

« courant d’innocence »
qui traverse les strophes
les

plus

A.M., IV0231

de Bourgogne ou de
Flandre. L’Ermite
n’affronte

plus

A.M., IV0231

le sang est esprit ». Ainsi
l’interrogation la

plus

A.M., IV0231

s’exerce à contresens,
comme nous l’avons dit

plus

A.M., IV0233

, et dont la « redécouverte
» est un des

plus

A.M., IV0235
A.M., IV0235

il faut dire que Léonard est
une des figures les
Sur les murailles
couvertes d’ordures, il
lisait les

plus
plus

A.M., IV0236

” Qu’est - ce qu’il y a de

plus

A.M., IV0237

» déguisés ? Cosimo, dont
la vie fut «

plus

Mais il n’en écrira pas
souvent, l’homme tel
qu’il apparaît de l’
originales le souvenir
d’apologues flamands
et celui de la
« extérieur » que son
contemporain
flamand, maigre la
oniriques : les diables
passent par une
phase de «
déroutante : Le Jardin
des délices.
Extérieurement, il
près, cette image
quasi fouriériste du
cosmos est animée
larges un
papillotement de
nacre et d’émail qui
transforme
audacieuse, qui
supprimerait le « Mal
» religieux en
énigmatiques de
Lautréamont dans
Poésies). Même
l’étrange
la troupe des
fantômes d’autrefois :
les facéties des
passionnée qui fût de
la Puissance des
Ténèbres se clôt
haut. Quant à son
influence souterraine
éventuelle sur l’
sûrs mérites de la
critique actuelle, le
rapport est
crispantes qui soient
dans l’histoire de l’art.
belles choses du
monde, des chevaux,
des batailles
précieux au monde ? N’importe quoi,
répondit
bestiale qu’humaine »,
avait peur de l’orage

A.M., IV0238

A.M., IV0238

A.M., IV0238

de l’âge d’or, celle du miel,

pansexualisme archaïque
où les êtres composites
sont les témoins les
peut - être pas de peintre
dont la réhabilitation
dissiperait

plus

plus

plus

A.M., IV0239

romain qui tend à devenir
obligatoire et l’imagination
la

plus

A.M., IV0240

La possibilité d’échange
indéfinie entre un «
paysage »

plus

A.M., IV0240

en marche. Non content
de dérober au bonheur
son

plus

A.M., IV0242

par une après - midi sans
fin n’ont dissimulé

plus

A.M., IV0243

rarement raisonnable. Le
« père Ingres » n’est

plus

A.M., IV0244

d’univers particuliers et
déroutants : l’action n’est

plus

A.M., IV0244

des formes de l’être, qui
n’a même

plus

A.M., IV0246

dont il est vrai qu’il se
faisait une idée

plus

A.M., IV0247

pédantisme critique, de
par son brouillard de
noirceur rendant

plus

A.M., IV0247

d’encre » et de toiles de
chevalet où la

plus

A.M., IV0247

c’est - à - dire de l’un des

plus

A.M., IV0247

qu’un ogre issu tout vif de
la mémoire la

plus

vieille que celle du vin.
Non seulement ce
paganisme
fidèles du monde aboli
par la « raison » :
d’impostures.
D’ANTOINE CARON
À INGRES : LE
inquiète éparpille
jusqu’à l’infini
d’horizons successifs
les
ou moins occupé de
ruines et quelques
personnages aussi
peu
fragile visage pour le
vouer à l’éternité,
Watteau
grave mise en cause
de tous les systèmes
rationalistes au
vanté que comme «
dessinateur réaliste »,
alors qu’
prétexte à
l’élaboration d’une
représentation
encyclopédique et
médiévale
besoin de références
allégoriques ou
mythographiques pour
s’exprimer,
haute que beaucoup
de ses contemporains
et que la plupart
belle l’aurore. Pour
tout dire, que cet
puissante imagination
se donne cours, ait
été un poète
grands efforts qui
aient été tentés pour
créer une «
tyrannique qui fut
jamais. Les
exécutions capitales
et les

A.M., IV0249

A.M., IV0250
A.M., IV0251
A.M., IV0251
A.M., IV0252

a notamment centré telle
Assemblée de sorcières
sur un bouc
même, - le « Père » de la
violence
sont nés viables,
harmoniques. Nul n’a osé
: c’est une frontière vague
que l’analyste le
peindre) a été le support
physiologique des
malaises les

plus

plus
plus
plus
plus

A.M., IV0253

partir du xiv ` siècle : son
utilisation sera de

plus

A.M., IV0253

xiv ` siècle : son utilisation
sera de plus en

plus

A.M., IV0253

masqués par sa situation
« religieuse ». Rien de

plus

A.M., IV0254

A.M., IV0254

des étendards de
l’admirable Déroute de
San Romano vont
où la passion,
l’imagination et la
mathématique la

plus

plus

A.M., IV0254

un spécialiste comme M.
Pope - Hennessy la juge

plus

A.M., IV0254

elle comme recouvrant
tout un versant de la
pensée la

plus

A.M., IV0254

un versant de la pensée la
plus exigeante et la

plus

A.M., IV0254

A.M., IV0254

oppose le romantisme des
anamorphoses. Ce qui
n’est
et des demoiselles »
dérive de quelques - unes
des

plus

plus

A.M., IV0254

Salverte, Des sciences
occultes), on ne verra

plus

A.M., IV0258

l’interprétation vulgaires.
Parmi les « thèmes » les

plus

A.M., IV0259

le résultat de
préoccupations quasi

plus

grand qu’un homme,
tenons pour assuré
que la
ancien que le « Père »
du christianisme : le
que lui dans le sens
de l’absurde possible.
subtil ne saurait pas
tracer, tant l’art est
féconds de la
conscience « sauvage
». Ses particularités
en plus délirante et
s’égarera souvent
vers le saugrenu
délirante et s’égarera
souvent vers le
saugrenu. Mais
confondant que de
distinguer, parmi les
animaux assez peu
loin que leur hardiesse
technique : le peintre
« des
rigoureuse se
confondent, ou se «
superposent » à
tardive que celle,
moins nocturne et
moins « scientifique
exigeante et la plus
vaste qui fût jamais celle
vaste qui fût jamais celle de Lautréamont
?À
au XIXe siècle qu’un «
passe - temps des
abstruses conceptions
de la Renaissance : le
dessein ultime de
une « fantaisie » dans
une activité artistique
dont M
révélateurs,
mentionnons : les
scènes mythologiques
à grand déploiement
de magie vraie dans
les oeuvres de ses «

A.M., IV0260

A.M., IV0260

A.M., IV0260
A.M., IV0260
A.M., IV0260

ésotériques, il y a
des châteaux. L’illusion du
réalisme ne se trouve
d’autre support que
l’intervention de la poésie
la
Le caractère mécanique
de l’opération n’en détruit
pas
, dans chaque tendance,
ce qui se fait de
problèmes techniques la
force que lui donnerait une
conscience non

plus

plus

plus
plus
plus

A.M., IV0260

naïveté », sauf exceptions
retentissantes, ne lui est

plus

A.M., IV0260

naturalisme », et que ce
qui se fera de

plus

A.M., IV0261

pour tout dire visité une
heure par la grâce la

plus

A.M., IV0261

une heure par la grâce la
plus mystérieuse, la

plus

A.M., IV0262

» ? De cette formule, le
lieu ne peut

plus

A.M., IV0262

communication directe
avec la nature, sous ses
formes les

plus

A.M., IV0262

nature, sous ses formes
les plus éperdues, les

plus

A.M., IV0262

A.M., IV0262

sont des couleurs
sexuelles qui vêtent les
apparitions fauves de
couleurs sexuelles qui
vêtent les apparitions
fauves de plus en

disciples
, en ce cas extrême,
d’autre support que
emblématique qui soit
(pour reprendre une
épithète assez
mystérieuse
la liberté que dans le
cas du « frottage »
important n’est pas ce
qui passe pour tel :
seulement critique,
mais philosophique,
de ses destinées :
possible, et toutes les
censures veillent à
limiter sa
intéressant du côté de
l’impressionnisme
(Monticelli par
exemple
mystérieuse, la plus «
défaitiste », celle
même
« défaitiste », celle
même des tarots qui
le
être l’Europe
décrépite, prête à
sombrer dans le
éperdues, les plus
hallucinatoires. Ce
sont des couleurs
hallucinatoires. Ce
sont des couleurs
sexuelles qui vêtent
les

plus

en plus « rapides » (et
non pas stylisées

plus

« rapides » (et non
pas stylisées) autour

A.M., IV0262

la divination. » Fut - il
souvent une description

plus

A.M., IV0262

» Fut - il souvent une
description plus précise et

plus

A.M., IV0262

le génial Edvard Munch,

plus

précise et plus
pathétique de l’appel
au chaos qui
pathétique de l’appel
au chaos qui gît au
coeur
souvent appel à

qui, tout en faisant

A.M., IV0264

A.M., IV0264

A.M., IV0264

A.M., IV0264
A.M., IV0264

seigneur de la pensée que
le montrent les lettres
citées
l’oeuvre de Kandinsky
expose la solution
rythmique et non
à l’effondrement de l’art
occidental. Jamais doigt
André Breton : « Nous
réduirons l’art à sa
querelle mort - née, dont
la survivance artificielle
depuis

plus

plus

plus

plus
plus

A.M., IV0264

!). Ce n’est point que des
jugements

plus

A.M., IV0264

de son Prométhée : « M.
Gustave Moreau devient

plus

A.M., IV0265

peut - être de montrer
comment les diverses
directions esquissées

plus

A.M., IV0265

conduit à se jeter aux bras
des technocraties
politiques les

plus

A.M., IV0265

» qui est celle du désir
même des peintres,

plus

A.M., IV0266

. Aussi la mode ne s’est elle jamais

plus

A.M., IV0268

objectif, mais jailli des
profondeurs de l’être les

plus

A.M., IV0269

francs, l’une de ses toiles
préférées, des

plus

A.M., IV0271

A.M., IV0271

A.M., IV0271

à en avoir donne une
définition ou
approximation barbare,
apparente placidité pleine
de secrets, la fureur
manifeste et
exploser à son tour.
Désormais, l’artiste est

plus

l’apparition directe des
angoisses humaines,
haut, Franz Marc se
croyait tellement loin
de toutes
même symbolique,
mais héraldique du «
passage par le
impérieux ne s’est
levé tant pour
Stigmatiser les
concessions
simple expression, qui
est l’amour »).
d’un quart de siècle, et
les recrudescences
périodiques
divertissants n’aient
été portés sur l’ermite
qui fit
hiératique que jamais,
son sanctuaire est à
Pathmos :
haut se retrouvent
dans l’aétivité
artistique du
Surréalisme et
sinistres (on glisse du
futurisme aux déserts
atomisés,
que celle de leurs «
moyens »
automatiques ou non
cruellement vengée
que sur lui. On
compterait sur les
farouches. Voici le défi
ultime de celui qui vêt
intellectuellement
mystérieuses :
Paroles du diable. Et
surtout,
féconde que les
splendides rêves de
Gustave Moreau. La

plus

« pittoresque » de Van
Gogh. Ce dernier est

plus

isolé que jamais. Les
ricanements des
feuilletonistes ou des

A.M., IV0271

l’Europe » modern - style,
les recherches les

plus

A.M., IV0271

plasticité) a pour
conséquence dialectique
son « retour »

plus

A.M., IV0271

scientifique, dernier avatar
d’un classicisme abâtardi ;
ne

plus

A.M., IV0273

A.M., IV0274
A.M., IV0274
A.M., IV0274

A.M., IV0277
A.M., IV0277

qu’au grand dam des
sociologues et des
ethnologues les
intégrale de l’esprit
humain qui constitue la
réduction la
que l’humanité ne s’est
écartée que pour son
les surréalistes pour les
héritiers légitimes du
cubisme analytique le
le douanier Rousseau était
enfin salué comme l’un
des
rêve règne avec le moins
d’apprêts, mais le

plus

plus
plus
plus

plus
plus

A.M., IV0278

). On se rappellera ce qui
a été dit

plus

A.M., IV0280

fois exorcisé la pulsion
oedipienne qui sans doute
le broya

plus

A.M., IV0281

andalou et L’Âge d’or (ce
dernier film

plus

A.M., IV0281

Âge d’or (ce dernier film
plus achevé,

plus

A.M., IV0281

(ce dernier film plus
achevé, plus ample,

plus

A.M., IV0281

, plus ample, plus
énigmatique aussi, et
surtout

plus

A.M., IV0282

Gance et d’Orson Welles,
jusqu’à tels films

plus

capitales se
poursuivent dans le
silence, après le bref
assuré aux rythmes et
aux lignes de force de
la
s’illusionner sur la
portée esthétique et
morale des
perfectionnements
« bienveillants » il
serait urgent de
réhabiliter. LA
satisfaisante de ses
ambitions ne pouvait
s’en tenir à
grand dommage : la «
voie royale » où l’
usé. (Même remarque
vaudrait pour Picabia,
dont
grands peintres de
tous les temps, et
probablement comme
de splendeur. Enfin, à
l’art africain,
haut sur l’art des
peuples en voie de
disparition
tard : dans Mystère et
mélancolie d’une rue,
achevé, plus ample,
plus énigmatique
aussi, et
ample, plus
énigmatique aussi, et
surtout plus
révolutionnaire
énigmatique aussi, et
surtout plus
révolutionnaire)
tendent à
révolutionnaire)
tendent à infliger une
impression analogue.
Mais
ou moins gravement
commercialisés
(Ombres blanches,
King -

A.M., IV0282

A.M., IV0284

A.M., IV0288

A.M., IV0288

le fantastique, c’est qu’il
n’y a
anecdotique de l’ère
d’Hiroshima. Y regarder
de
, mais qu’elle témoigne
d’une nécessité intérieure
de
qu’elle témoigne d’une
nécessité intérieure de
plus en

plus

plus

plus

plus

A.M., IV103

respecté, il est manifeste
que cet objet n’est

plus

A.M., IV103

le peintre et le spectateur
de son oeuvre n’ont

plus

A.M., IV103

qui avaient jusqu’alors
prévalu. Il ne s’agit

plus

ADLE, II0395

petit matin dans les
luzernes illustres L’heure
N’est

plus

ADLE, II0395

de vent sur tes yeux et je
ne te verrais

plus

ADLE, II0395

traverses la rue les
voitures lancées sur toi ne
sont

plus

ADLE, II0396

vois du ciel qu’une étoile Il
n’y a

plus

ADLE, II0396

est aujourdhui de verre et
si les lettres n’arrivent

plus

ADLE, II0399

il se tenait Mais la terre
était pleine de reflets

plus

ADLE, II0399
ADLE, II0402

oursin j’y étais Pardon je
n’y étais déjà
draps verts Et le monde
extérieur En pointillé Ne
joue

plus
plus

ADLE, II0404

violettes Juste ce qu’il faut
pour que transparaisse
aux

plus

ADLE, II0404

Dans la lumière devenue
déchirante où il ne s’agit

plus

de fantastique, il n’y a
que le réel
près conduit à
admettre que la perte
de la rigueur
en plus intensément
ressentie. La poésie
plastique ou écrite
intensément ressentie.
La poésie plastique ou
écrite qui la
choyé pour lui même, mais
uniquement en
fonction
rien de commun avec
celles qui avaient
jusqu’alors prévalu
aucunement de
savourer le modeste
plaisir de «
reconnaître »
que ce que sonnent
les pièces d’or de la
Déjà tous les récifs
ont pris le large Les
derniers
que leur ombre Et la
même Enfant Prise
dans un
autour de nous que le
lait décrivant son
ellipse vertigineuse
C’est parce que le
train a été mangé La
profonds que ceux de
l’eau Comme si le
métal
J’avais levé la tète car
le vivant écrin de
les prairies ont déteint
les jours des clochers
se rejoignent
tendres plis de ton
corps Le message
indéchiffrable capital
D’
de vivre Dans le taillis
enchanté Où le
chasseur épaule

ADLE, II0404

Lorsqu’il m’est donné de
t’approcher à ne

plus

ADLE, II0404

voir D’étreindre en toi ce
lieu jaune ravagé Le

plus

ADLE, II0405

poursuivent avec un luxe
effréné dans la rue
Survivre Du

plus

ADLE, II0405

du paradis perdu Glace de
ténèbres miroir d’amour Et

plus

ADLE, II0406

m’attends à ce que se
produise une fois de

plus

ADLE, II0406

pas savoir que je t’observe
Merveilleusement je ne
suis

plus

C.D.C., I819

M. Nadeau de s’être
trompé, quoique encore

plus

C.D.C., I821

en Enfer « l’argot voisine
avec les noms les

plus

C.D.C., I821

pense pas qu’il vienne à
l’idée même des

plus

C.D.C.,
III0654

fin. Une fermentation
extraordinaire, que nous
ne connaissons
, que rien ne permet de
tracer d’un trait
fait le tour des tours,
m’apprivoise, au
égard de ce à quoi je me
découvrirais
consciemment le
Allemagne d’où tout ce
que nous pouvons penser
de
prier, voire implorer. Ce
que je tiens le

C.D.C.,
III0654

Il y a là un rappel à l’ordre
des

plus

C.D.C.,
III0654

un rappel à l’ordre des
plus sévères, des

plus

C.D.C.,
III0655
C.D.C.,

que l’actualité exige de
nous une prise de position
de position plus terre à

C.D.C.,
III0653
C.D.C.,
III0653
C.D.C.,
III0653
C.D.C.,
III0653
C.D.C.,
III0653

plus
plus
plus
plus

plus
plus

plus
plus

te voir D’étreindre en
toi ce lieu jaune
ravagé
éclatant de ton oeil Où
les arbres volent Où
les
loin deux ou trois
silhouettes se
détachent Sur le
groupe
bas vers tes bras qui
s’ouvrent A la preuve
la déchirure fascinante
La déchirure unique
De la façade et
sûr que tu le sais Ton
désoeuvrement
m’emplit les
grossièrement. Mais il
reste à démontrer que
chacun s’
savants » et donner,
comme exemples de
ces derniers
malintentionnés de
laisser entendre que
j’apporte de l’eau
… Aujourd’hui tous les
yeux sont en effet
tournés
sûr que l’histoire de la
poésie. J’ai
secret de moi - même,
à l’égard de
hostile : l’Allemagne
de 1936, où l’on
nous - mêmes est
venu et reviendra. On
sait
à dire n’est pas, il s’en
faut
sévères, des plus
brisants pour l’orgueil
comme celui
brisants pour l’orgueil
comme celui qui porte
à écrire
terre à terre, rien ne
serait plus injuste que
injuste que de tourner

III0655

terre, rien ne serait

C.D.C.,
III0655

induire. C’est ainsi qu’il
n’est question

plus

C.D.C.,
III0655

l’actif du processus de
sublimation devrait
l’entourer de

plus

C.D.C.,
III0655

Sur cette route, aux relais
suivants, n’attendent

plus

C.D.C.,
III0656

vers où il veut aller sans le
savoir. Toujours

plus

C.D.C.,
III0656

faut renoncer à ce bien,
longtemps tenu pour le

plus

C.D.C.,
III0656

que l’apport d’un grand
poète ne représente le

plus

C.D.C.,
III0656
C.D.C.,
III0657

. Rimbaud, pour être
compris, a besoin de
cycliste, en éclatant de
rire. Les feux de

C.D.C.,
III0657

en éclatant de rire. Les
feux de plus en

plus

C.D.C.,
III0657

; en lui sont incluses des
possibilités de contact
beaucoup

plus

C.D.C.,
III0657

le nouveau langage en
vue tend à se distinguer le

plus

C.D.C.,
III0658

qu’ils voulaient amers. Je
ne sais rien de

plus

C.D.C.,
III0658
C.D.C.,
III0658
C.D.C.,
III0658

Roux tourne vers nous
des yeux d’un bleu
toujours
des yeux d’un bleu
toujours plus pur, toujours
instant où les mots sont
appréciés sous un angle
de

C.D.C.,
III0658

les mots sont appréciés
sous un angle de plus en

C.D.C.,
III0658

clair que le comportement
en matière de langage

plus
plus

en dérision les efforts
des poètes
ou moins
explicitement, dans
les commentaires
auxquels a donné
de compréhension et
le mettre à l’abri
socialement de
que des chevaux prêts
à s’emballer. Les
lézardes
loin ! Dans cette
direction de l’inconnu,
il
précieux de tous :
l’intelligence critique
de ses actes
souvent pour ses
contemporains que
visions, hallucinations
auditives et
de recul que ne peut
en prendre, parlant de
en plus vifs qu’au bout
d’une cinquantaine d’
vifs qu’au bout d’une
cinquantaine d’années
se
étroit entre les
hommes que les lois
qui président à
possible du langage
courant, le meilleur
moyen qu’il
puéril que ce souci de
Mallarmé de ne pas
laisser

plus

pur, toujours plus lavé
par le vent des images

plus

lavé par le vent des
images. De l’instant

plus

en plus exclusivement
affectif, où l’on prête à

plus
plus

exclusivement affectif,
où l’on prête à leur
association
en plus à se régler sur
le comportement en

C.D.C.,
III0658

tendra de
le comportement en
matière de langage tendra
de plus en

plus

C.D.C.,
III0659

la courbe d’influence de
notre mouvement, courbe
de

plus

C.D.C.,
III0659

d’influence de notre
mouvement, courbe de
plus en

plus

C.D.C.,
III0660

fin de son règne - sont
pour faire penser aux

plus

C.D.C.,
III0660

l’hydre se desserre et que
ses têtes ne repoussent
est certain que la
Révolution espagnole
atteint son période le
parer au retour de cette
exploitation sous des
formes infiniment
de cette exploitation sous
des formes infiniment plus
osées et
le geste récent des
ouvriers français et celui,
combien

C.D.C.,
III0660
C.D.C.,
III0660
C.D.C.,
III0660
C.D.C.,
III0661
C.D.C.,
III0661

tout entier le monde en
avant. Il importe au

plus
plus

plus

plus

plus

plus

C.D.C.,
III0661

d’observer que ce
mouvement obéit à un
impératif des
- risque d’un instant à l
autre de ne

C.D.C.,
III0661

« Bal des Ardents » et
suscite une curiosité des

plus

C.D.C.,
III0661

, ni que la presse anglaise
y ait fait le

plus

C.D.C.,
III0662

de cas », l’effort
intellectuel ne peut être

plus

C.D.C.,
III0662

Manifeste du Surréalisme
en 1924 de désigner ces
chemins,

plus

C.D.C.,
III0661

plus
plus

amour
à se régler sur le
comportement en
amour. Je
en plus rapidement
ascensionnelle au
cours de ces
dernières années
rapidement
ascensionnelle au
cours de ces
dernières années.
Comme
clairvoyants que « la
Révolution française a
commencé ».
. Si, sans doute, à
l’heure où
haut : ainsi nous est il loisible d’observer
osées et plus sinistres
encore. Force a bien
été
sinistres encore.
Force a bien été de
faire appel
pathétique encore, de
l’avant - garde
espagnole constituent
haut point d’observer
que ce mouvement
obéit à un
rigoureux, qui se joue
des prévisions
politiques et surmonte
faire qu’un seul
brasier, il est trop aisé
suspectes. Aussi bien
ne concluons - nous
pas à
tumultueux écho.
Cette réussite est
ailleurs : elle tient
sélectivement
appliqué qu’à
l’enrichissement de
cette superstructure,
ou moins solitaires,
plus ou moins
accidentés, et

C.D.C.,
III0662

de désigner ces chemins,
plus ou moins solitaires,

C.D.C.,
III0663

elle donne lieu. Ce fait
peut paraître d’autant

plus

C.D.C.,
III0663

met en péril les institutions
considérées jusqu’alors
comme les

plus

C.D.C.,
III0663

sentir qui viennent, à coup
sûr, de beaucoup

plus

C.D.C.,
III0663

réelles au moment où
celles - ci sont jugées les

plus

C.D.C.,
III0664

De Swift à Lewis Carroll,
le lecteur anglais est

plus

C.D.C.,
III0664
C.D.C.,
III0664

pôles entre lesquels le
surréalisme croit pouvoir
faire jaillir ses
être la somme, admettent
une mesure commune.
Notre

plus

plus

plus

C.D.C.,
III0665

cruellement, comme
impliquant elles aussi une
servitude, mais

plus

C.D.C.,
III0665

impliquant elles aussi une
servitude, mais plus
profonde,

plus

C.D.C.,
III0665

que la servitude
temporelle et que cette
souffrance, pas

plus

C.D.C.,
III0665

« fantastique », qu’exclut
de la manière la

plus

C.D.C.,
III0665

qu’a toutes chances de se
traduire l’émotion la

plus

C.D.C.,
III0665

, à cet égard, ne m’a
jamais paru

plus

C.D.C.,
III0666

un temps, il a exercée sur
les esprits les

plus

C.D.C.,

sans doute, avec les Nuits

plus

ou moins accidentés,
et d’attirer l’attention
sur
saisissant que c’est
aussi aux environs
immédiats d’une
solides, à commencer
par la famille et, sur
loin et ne sont pas
sans admettre de
nombreux
antécédents
défavorables, est
naturellement appelé
à prendre une valeur
défensive
à même que
quiconque d’apprécier
les ressources de cet
longues étincelles.
Une route comme
celle que propose le
grand souci a été de
faire apparaître que
cette mesure
profonde, plus
définitive que la
servitude temporelle
et que
définitive que la
servitude temporelle
et que cette
souffrance,
que l’autre, ne doit
trouver l’homme
résigné
radicale l’application
d’un mot d’ordre tel
que
profonde de être,
émotion inapte à se
projeter dans
opportun que de
rappeler l’attention sur
l’extraordinaire
floraison
difficiles. L’un des
héros d’Anne
Radcliffe,
vivifiante des sources

III0666

d’Young, la

auxquelles l’inspiration
toute puissante de
Lautréamont

C.D.C.,
III0666

contraste avec l’extrême
défaveur dans laquelle de
tels ouvrages

C.D.C.,
III0666

est précieuse. L’intérêt
humain sous sa forme la

plus

C.D.C.,
III0666

intérêt humain sous sa
forme la plus commune, la

plus

C.D.C.,
III0666

la plus spontanée aussi
bien que sous sa forme la

plus

C.D.C.,
III0666

bien que sous sa forme la
plus particulière, la

plus

C.D.C.,
III0666

terreur. Le principe du
plaisir n’a jamais pris

plus

C.D.C.,
III0667

d’apparaître des êtres de
tentation pure, incarnant
au

plus

C.D.C.,
III0667

de la part des auteurs de
romans noirs, à

plus

C.D.C.,
III0667

inconscience certaine
sous ce apport confère
une importance d’autant

plus

C.D.C.,
III0667

, et aussi par un homme
qui, un an

plus

C.D.C.,
III0667

est - à - dire des esprits
par définition les

plus

C.D.C.,
III0667

que la méthode surréaliste
et tend, une fois de

plus

C.D.C.,
III0668

, de romance gothique).
Sur la rampe la

plus

C.D.C.,
III0668

mes doigts étaient alors si
fatigués que je ne pouvais

plus

C.D.C.,
III0668

va décider de tant d’autres
par leur ensemble au

plus

C.D.C.,

Mes propres recherches

plus

plus

tard n’ont cessé en
général d’être tenus,
commune, la plus
spontanée aussi bien
que sous sa
spontanée aussi bien
que sous sa forme la
plus particulière
particulière, la plus
purement
intellectuelle, s’est
attaché
purement
intellectuelle, s’est
attaché ici non pas à
manifestement sa
revanche sur le
principe de réalité. Les
haut degré la lutte
entre, d’une part,
forte raison concertée
entre eux. Leur
inconscience certaine
sous
grande à leur
témoignage sensible.
« Udolphe, écrit
tard devait fixer sur sa
personne toute
l’attention de
hostiles à la
conception littéraire
que révèle le Château
d’
, à sa complète
justification. La citation
d’une
élevée d’un grand
escalier, j’ai vu une
tenir la plume. » Cette
attestation est formelle
:
haut point significatifs,
ne peut être mis au
compte
favorable à la

III0668

tendant à savoir quel lieu
serait le

C.D.C.,
III0668

moins théoriquement,
dans une sorte de château
ne battant

réception des grandes
ondes annonciatrices
m’ont
plus

que d’une aile 1. « Il y
aura

C.D.C.,
III0669

du problème de son
comportement actuel,
problème sentimental des

plus

difficiles - que ce
mythe des
survivances et des
intercessions

C.D.C.,
III0669

et des intercessions
possibles en pareil lieu
demeurait encore des

plus

vivaces. Je pense que
l’élément « gothique »

C.D.C.,
III0669

Le psychisme humain, en
ce qu’il a de

plus

C.D.C.,
III0669

l’époque du roman noir
jusqu’à nous, des

plus

C.D.C.,
III0669
C.D.C.,
III0669

laisser guider vers
l’inconnu par cette
dernière lueur,
internationalisation des
idées surréalistes,
poursuivies d’une manière
toujours

plus

vive aujourd’hui que
toute autre, en l’isolant

plus

active au cours de ces
dernières années,
touchaient ici

C.D.C.,
III0670

À la recherche où nous
étions - où nous sommes

plus

C.D.C.,
III0670

vieille pierre. Elle m’est
signifiée on ne peut

plus

C.D.C.,
III0670

homme a consigné pour
l’homme les actions
accomplies ou

plus

C.D.C.,
III0670
C.D.C.,
III0670

à commencer par ceux qui
procèdent de la tradition la
qui procèdent de la
tradition la plus ancienne
et la

C.D.C.,
III0670

). Cette tradition, de nos
jours, semble

C.D.C.,
III0671

ne pouvait, à pareil
contact, que se faire

universel, a trouvé
dans le château
gothique et ses
hautes charges
affectives de
l’apparition
miraculeuse à la
coïncidence

plus
plus

plus
plus

que jamais - d’une
conscience
européenne pour ne
pas
clairement à chaque
tournant de l’histoire
et, je
ou moins
accomplissables, à
des fins exaltantes.
Dans
ancienne et la plus
forte (c’est même en
forte (c’est même en
ce sens qu’il
inébranlable en
Angleterre que partout
ailleurs. Aussi bien
souvent
impétueux.
Considérant les
sources

C.D.C.,
III0671

sorte que nécessairement
il avait dû payer un tribut
des

plus

C.D.C.,
III0671

, loin d’eux comme parmi
eux, je sens

plus

C.D.C.,
III0671

eux comme parmi eux, je
sens plus étroite et

plus

C.D.C.,
III0672

» sinon la beauté de
demain, masquée encore
au
âme était je ne sais quoi
Dont je n’étais

C.D.C.,
III0672

nuit. (HUGO.) Quitte à
devenir de

plus

C.D.C.,
III0672

(HUGO.) Quitte à devenir
de plus en

plus

C.D.C.,
III0674

enseignes, enluminures
populaires … (RIMBAUD.)
De

plus

C.D.C.,
III0674

enluminures populaires …
(RIMBAUD.) De plus en

plus

C.D.C.,
III0674

élective et sans
interruption de la rivière de
sable de

plus

C.D.C.,
III0674

sans interruption de la
rivière de sable de plus en

plus

C.D.C.,
III0674

essentiellement ceux dont
la structure répond à une
nécessité des

plus

C.D.C.,
III0675

objets doivent servir à
tous. Sous une forme des

plus

C.D.C.,
III0675

mais d’où l’on aperçoive
sans se pencher les

plus

C.D.C.,
III0675

on aperçoive sans se
pencher les plus grandes,
les

plus

C.D.C.,

, de ce qui peut : nous

plus

C.D.C.,
III0672

plus
plus

spécifiquement
anglaises auxquelles
le long
considérables à la
littérature et à l’art de
l’
étroite et plus efficace
d’heure en heure.
1937
efficace d’heure en
heure. 1937.
GRADIVA Gradiva
grand nombre et qui
se trahit de loin en loin
sur et qui flottait en
moi. Il ne restait
en plus lumineuse sur
le palier de cette
confession :
lumineuse sur le palier
de cette confession :
J’aimais
en plus nue en
gravissant l’escalier
de ces injonctions
nue en gravissant
l’escalier de ces
injonctions : Il
en plus serré qui
constitue la vision de
l’homme
serré qui constitue la
vision de l’homme
adulte et
obscures, dont le seul
aspect est d’ordre à
plaisantes, le
romancier hongrois
Alexandre Maraï, dans
un
grandes, les plus
audacieuses
constructions en cours
dans la
audacieuses
constructions en cours
dans la tête des
hommes,
en arrière mais en

III0676
C.D.C.,
III0677
C.D.C.,
III0678

faire agir non
DU MEXIQUE Terre
rouge, terre vierge tout
imprégnée du
peones ou journaliers
agricoles indiens qui
constituaient l’élément le

C.D.C.,
III0678

spolié de la population. Je
ne sais rien de

C.D.C.,
III0678
C.D.C.,
III0678

inséparables du mobile
humain en ce qu’il a de
en ce qu’il a de plus
mystérieux, de
têtes des paysans indiens
qui en sont les visiteurs
les

C.D.C.,
III0679
C.D.C.,
III0679
C.D.C.,
III0679
C.D.C.,
III0679
C.D.C.,
III0679

qui en sont les visiteurs
les plus nombreux et les
il tient ouvert un registre
inépuisable de sensations,
des
un registre inépuisable de
sensations, des plus
bénignes aux
seule trouée d’aperçus
divinatoires, qui a inspiré
les

avant : Du livre
d’images
plus

plus

plus

plus
plus
plus

plus

plus

plus

plus

C.D.C.,
III0680

on ne sait quelle maladie
parasitaire de la sorte la

plus

C.D.C.,
III0680

plutôt que de la réduire à
son post - scriptum

plus

C.D.C.,
III0680

- il eu d’autres numéros ?
Minotaure ne parait

plus

C.D.C.,
III0681
C.D.C.,
III0681
C.D.C.,
III0681

étage devant une large
porte murée, condamnée
à ne
à se justifier par la
présence invisible et
d’autant
refuge à des familles
entières de miséreux qui

plus

plus
plus

généreux sang, terre
où la vie de l’homme
odieusement spolié de
la population. Je ne
sais rien
exaltant que les
documents
photographiques qui
nous restituent la
lumière
mystérieux, de plus
vivace, qu’il est dans
vivace, qu’il est dans
leur nature de refleurir
nombreux et les plus
recueillis, des paroles
aillées et
recueillis, des paroles
aillées et des cris
rauques.
bénignes aux plus
insidieuses. Je ne sais
rien comme
insidieuses. Je ne sais
rien comme les
photographies de
grandes oeuvres de
tous les temps et dont
le Mexique
désagrégeante. Les
escaliers
monumentaux
déploient leurs paliers
simulant des
spécialement
intéressant. Marseille,
ce 21 mars 1939 Au
? Je travaille en ce
moment sur un beau
sujet
être que son ombre.
Comme je l’appris par
abusive de cette
grande dame. À la
galerie supérieure
de gêne qu’autour
d’une roulotte, à leurs

vaquaient sans
C.D.C.,
III0682

on leur devait depuis
longtemps et qu’il n’était

plus

C.D.C.,
III0682

. Quelle émotion d’une
sorte inéprouvée, d’autant

plus

C.D.C.,
III0682

en seconde de la certitude
de ne se retrouver jamais

plus

C.D.C.,
III0684

, c’est - à - dire comme
une manifestation

plus

C.D.C.,
III0685

le monde actuel nous
oblige à constater la
violation de

plus

C.D.C.,
III0685

actuel nous oblige à
constater la violation de
plus en

plus

C.D.C.,
III0685
C.D.C.,
III0685

lois, violation à laquelle
répond nécessairement un
avilissement de
violation à laquelle répond
nécessairement un
avilissement de plus en

plus

plus

C.D.C.,
III0685

pas le communisme, mais
en est l’ennemi le

plus

C.D.C.,
III0685

mais en est l’ennemi le
plus perfide et le

plus

C.D.C.,
III0686

un commencement de
résolution (virtuel) des
contradictions les

plus

C.D.C.,
III0687

à ne pas être un métier. »
Il est

plus

C.D.C.,
III0688

art « pur » qui d’ordinaire
sert les buts

plus

C.D.C.,
III0692

que Trotsky, dans ses
prévisions d’alors,
approchait

plus

C.D.C.,
III0693

à notre époque du métier
d’écrivain indépendant, à

plus

C.D.C.,
III0693

, un choix presque illimité
de fonctions et d’emplois

plus

question de leur
payer, un petit nombre
d’objets
intense qu’elle
s’exaltait de seconde
en seconde de
, ne m’attendait pas
de l’autre côté de
ou moins spontanée
de la nécessité. On ne
saurait
en plus générale de
ces lois, violation à
laquelle
générale de ces lois,
violation à laquelle
répond
nécessairement
en plus manifeste, non
seulement de l’oeuvre
d’
manifeste, non
seulement de l’oeuvre
d’art,
perfide et le plus
dangereux. Sous
l’influence du
dangereux. Sous
l’influence du régime
totalitaire de l’
graves de son époque
et oriente la pensée
de ses
que jamais de
circonstance de
brandir cette
déclaration contre
ceux
qu’impurs de la
réaction. Non, nous
avons
que quiconque de ce
qui est devenu la
réalité concrète
forte raison si cet
écrivain entend
s’exprimer en toute
largement rémunérés
les uns que les autres.
Pour n’

C.D.C.,
III0693

vécût sous le régime
autoritaire ou fut
susceptible de vivre

plus

C.D.C.,
III0693

J’optai pour le Mexique et
d’ailleurs n’entendis

plus

C.D.C.,
III0693

cherchent encore a en
tirer parti de la manière la

plus

C.D.C.,
III0694

et artistes mexicains,
lettres dans lesquelles la
calomnie la

plus

C.D.C.,
III0694

ce but s’est allié avec les
éléments politiques les

plus

C.D.C.,
III0694

action contre la
République Espagnole a
pris les formes les

plus

C.D.C.,
III0696

nous sommes élevés en
toute occasion de la
manière la
dépit de toutes les
entreprises de corruption,
Staline pas
l’heure risquait de ne pas
suffire, un mot

C.D.C.,
III0696

mot plus impératif, qui n’a
pas réussi non

plus

C.D.C.,
III0696

moi. Sur cet écran se
déroulait une vie
beaucoup

plus

C.D.C.,
III0696

agitée et agitante que
toutes les autres, aussi
incomparablement

plus

C.D.C.,
III0696

génie et toutes ses forces
vives au service de la

plus

C.D.C.,
III0696

. Je me le représentais au
côté de Lénine et

plus

C.D.C.,
III0696

se quatre enfants qu’on a
tués. Accusé du

plus

C.D.C.,
III0697
C.D.C.,

emporté, l’emportera a
jamais sur les formes les
, il est passé pour moi à

C.D.C.,
III0695
C.D.C.,
III0696

plus

plus
plus

plus
plus

ou moins
prochainement sous
un tel régime. Dans
ces
parler de rien pendant
longtemps. C’est
seulement à
grossière. Même
avant mon départ, un
membre de
impudente se donne
libre cours. Plusieurs
des destinataires de
troubles. Son action
contre la République
Espagnole a pris
perfides, quoique se
réclamant d’un vague
Révolutionnarisme
verbal
irréductible contre la
politique de non intervention. De
que Franco n’est
encore son maître : le
verdict
impératif, qui n’a pas
réussi non plus à
à rester confidentiel,
était adressé au
secrétaire général de
agitée et agitante que
toutes les autres,
aussi
incomparablement
dramatique. Je me
représentais cet
homme qui fut la
grande cause que je
connaisse, mais aussi
le témoin
tard seul continuant à
défendre sa thèse, la
thèse
grand crime qui puisse
être pour un
Révolutionnaire,
menacé
cruelles de l’adversité.
Ce ne saurait être là
réelle, la plus tangible.

III0697

l’existence la

C.D.C.,
III0697

pour moi à l’existence la
plus réelle, la

plus

C.D.C.,
III0698

de la forêt. Il n’est
personne qui,

plus

C.D.C.,
III0698

ce qui s’offre ainsi de
nouveau, personne non

plus

C.D.C.,
III0698

, qu’il n’est pas de tension
d’esprit

plus

C.D.C.,
III0698

. Et pourtant il y avait là,
parmi les

plus

C.D.C.,
III0699

d’un de ces marchés
indiens qui sont un des

plus

C.D.C.,
III0699

de relier ce menu fait
d’observation à une
donnée

plus

C.D.C.,
III0699

l’affût de l’avenir, comme
nul n’est

plus

C.D.C.,
III0699

d’être et d’alimenter contre
lui la campagne la

plus

C.D.C.,
III0699
C.D.C.,
III0699

alimenter contre lui la
campagne la plus folle et
la
jeu de calomnies
monstrueuses, en
l’occurrence d’autant

plus

plus

C.D.C.,
III0700

instant du danger, vendent
et trahissent le côté le

plus

C.D.C.,
III0701

penser que
l’incompréhension, la
mauvaise volonté seraient
les

plus

C.D.C.,
III0701

, que je l’ai trou e on ne
peut

plus

C.D.C.,
III0702
C.D.C.,
III0702

l’état actuel de la
connaissance … je ne vois
fois fin décembre. Je
précise que l’on est

C.D.C.,
III0703

ambitieuse que je m’étais
assignée : rendre un peu

plus
plus
plus

Il n’est guère
tangible. Il n’est guère
de site mexicain
typique
que le camarade
Trotsky, montre
d’intérêt pour tout
, au cours d’un
voyage, d’aussi
entreprenant
grande que la sienne :
je ne sais pas d’
empressés, le
gouverneur d’un État
d’Amérique du
beaux spectacles
qu’offre le Mexique.
Que nous nous
générale, de le faire
tourner à l’espoir d’
lui - même que
lorsqu’il décrit
certaines chasses au
folle et la plus
misérable de tous les
temps,
misérable de tous les
temps, la G. P
efficaces que ceux
qu’il s’agit de
convaincre sont
faible. Sans
abandonner sa propre
figure, toute
organisation
fortes. Nous a - t - on
assez répété
ouvert à ma
préoccupation. Oh !
n’allez pas
rien à reprendre, je
retire mon objection. »
redevable à Trotsky
qu’à Rivera et à moi présent parmi nous le
camarade Trotsky.
Pour me consoler

C.D.C.,
III0704

André Malraux. D’après
lui, il ne fallait

C.D.C.,
III0706

être les acteurs de cette
scène ne s’étaient
retrouvés

plus

C.D.C.,
III0706

Marseille - et desquelles
ne sont pas de leur part

plus

C.D.C.,
III0706

ou de 52 cartes - celui - ci
admettant de
celle que d’un commun
accord nous avons jugée
la
civilisation vont sans
transition présenter leur
pire revers. Non
unique pour se concevoir
comme partie intégrante,
infinitésimale,
que le sacrifice qu’il
demande ne soit pas
encore
seyant et des devoirs
atrocement cruels, un
horizon de
des devoirs atrocement
cruels, un horizon de plus
en

C.D.C.,
III0706
C.D.C.,
III0709
C.D.C.,
III0709
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III0710
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III0710
C.D.C.,
III0710

plus

plus
plus

plus

la vie telle qu’au sortir
de l’école on

plus

ou moins négligeable,
d’un tout qui, pour

plus

coûteux, le mieux est
d’en accepter l’augure

plus

plus

C.D.C.,
III0710

raisonnables a l’appui du
complexe d’Oedipe. La

plus

C.D.C.,
III0710

lanterne. Et comment
n’éprouveriez - vous pas
la

plus

C.D.C.,
III0710

par qui, sous - tendant les
persécutions raciales les

plus

C.D.C., III0711

tenir pour causes de ce
mal expose au retour des

plus

monstrueuse agitation à
C.D.C., III0711 quoi ces têtes président, si
le

plus

aux États - Unis ne me
permettent pas d’être

plus

C.D.C., III0711

C.D.C., III0711 vous montrer comment je
ressens la guerre actuelle
et,

, sous aucun
prétextée, en aucune
circonstance, articuler
enfants n’avaient
chanté joué et ri de si
bon
exclus que d’ordinaire
le goût de la
recherche et
le « joker » - et sa
division à parties
représentative à la
place assignée, soit :
Flamme :

plus

en plus évasif, serait
pour fournir des
arguments très
évasif, serait pour
fournir des arguments
très raisonnables a
minime charge de
sagesse dont on soit
tenté de faire
grande défiance à leur
égard ? Pas un
instant,
inexpiables, la
reviviscence de
certains mythes,
d’origine
dramatiques
désillusions si on ne
les tient pas en même
urgent est de la
réprimer, on n’en
préviendra
explicite à ce sujet.
Messieurs, cette
digression m’
généralement,
comment elle est

ressentie du point de
vue
long qu’eux sur ce qui
pourrait signifier au
surréalisme
émancipateur. Un tel
mouvement, de par la
force
aigu, le fléau de la
balance. Compris pour
facile de comprendre
la nécessité de ce
rajustement. Encore
ce tribut de sang à
pleins bords que le
monde
traitées d’enfantillage
et différées ? Tel est à
peu
incertains. Ceux qui
revenaient, un peu
hagards et
grands honneurs.
Point de mire déjà de
quelques jeunes
grand poète de ce
siècle, Guillaume
Apollinaire, venait
haut degré l’esprit
d’aventure
intellectuelle. Énorme,

C.D.C.,
III0713

reste à quelques
impatients fossoyeurs, je
prétends en savoir
heure dernière : ce serait
la naissance d’un
mouvement
ce qu’il a présenté durant
ces vingt années de

C.D.C.,
III0713

de nouveau pleinement
déchaînée, il est, hélas,

plus

C.D.C.,
III0714

la jeunesse de toutes ses
lettres de créance, cela

plus

C.D.C.,
III0714

organisation et de pensée
aussi rédhibitoires soient
une fois de

plus

C.D.C.,
III0715

grand : le sort des armes
avait été longtemps des

plus

C.D.C.,
III0715

n’allaient pas tarder à en
être payés par les

plus

C.D.C.,
III0715

Point de mire déjà de
quelques jeunes gens, le

plus

C.D.C.,
III0715

celui que de mes yeux j ai
vu incarner au

plus

C.D.C.,
III0715

de Flore sur la chaussée
du boulevard
Saint_Germain. De

plus

près, l’oeil à la fois
narquois et si

C.D.C.,
III0716

à lui, c’est qu’il a été
beaucoup

plus

près que quiconque
de penser que pour
améliorer le monde

C.D.C.,
III0716

ne suffisait pas de le
rétablir sur des bases
sociales

plus

justes, mais qu’il fallait
encore toucher à l’

C.D.C.,
III0716

Victoire, un des derniers
de son oeuvre et des

plus

C.D.C.,
III0716

esprit je pense toutefois
que ce qu’il demande va

plus

C.D.C.,
III0712
C.D.C.,
III0712

C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0716

et pressé d’être par deux
esprits aussi différents
mérite
pour des malentendus ?
Ou que les mots ne

plus

plus
plus

plus
plus

hermétiques dans le
détail, qui peut passer
pour son
loin encore. Valéry,
dans une nouvelle
d’une
que jamais de nous
retenir au moment où,
sondant
rien … Plus on parle,
moins on s’entend

C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0716

signifient
cauchemar verbal, de
cacophonie délirante. On y
parlait
parlé : imaginez ces
postes de radio qui ne
peuvent

plus

qu’on n’avait jamais
parlé : imaginez ces
postes

plus

se taire ni nuit ni jour,
où la parole

C.D.C.,
III0717

choses à dire. Temps où
les mots s’usaient

plus

C.D.C.,
III0717

nuit des idées dans le
domaine où elle était la

plus

C.D.C.,
III0717

la non - infaillibilité, peut on avoir concentré

plus

C.D.C.,
III0717

vie ? Et dites - moi si le
roc le

plus

C.D.C.,
III0718
C.D.C.,
III0718

alors porté à
l’enthousiasme et aussi on
ne peut
peuvent en notre temps
être tenues pour
maîtresses ne sont

plus

plus

C.D.C.,
III0718

: la répartition du monde
en castes d’individus de

plus

C.D.C.,
III0718

répartition du monde en
castes d’individus de plus
en

plus

C.D.C.,
III0718

fait l’art, la psychologie - le
contact le

plus

C.D.C.,
III0719

. Liberté : et aussitôt
fulgurent à mon esprit les

plus

C.D.C.,
III0719

aussitôt fulgurent à mon
esprit les plus vieilles, les

plus

C.D.C.,
III0719

esprit les plus vieilles, les
plus âpres, les

plus

C.D.C.,
III0719

possession de ma
mémoire quelques - unes
des phrases les

plus

C.D.C.,
III0719

de sens que je sache,
celles qui portent tellement

plus

C.D.C.,

de la liberté. Je vois les

plus

vite qu’en aucun
siècle de l’Histoire,
temps
épaisse ; je parle de
Sigmund Freud
Quelques réserves de
de vérité toute neuve,
criante, essentielle
dans l’
dur, celui des
préjugés, des tabous,
des
anxieux de faire
partager à ceux qui
m’importaient mes
expertes qu’en leur
partie : elles ne se
gênent
en plus étroitement
spécialisés. Il s’agit de
guetter
étroitement
spécialisés. Il s’agit de
guetter sans jamais
général, sans aucun
parti pris, entre les
êtres
vieilles, les plus âpres,
les plus excitantes
disputes
âpres, les plus
excitantes disputes de
théologiens, et
excitantes disputes de
théologiens, et
aussitôt prennent
possession de
lourdes de sens que je
sache, celles qui
portent
loin que leurs mots.
J’entends tonner la
voix
grands penseurs du

III0719

fronts penchés des

C.D.C.,
III0719

: « Le marquis de Sade,
cet esprit le

plus

C.D.C.,
III0719

, où la liberté tient
aujourd’hui la place du

plus

C.D.C.,
III0719

éliminés, chemin faisant,
ceux qui à quelque égard

plus

C.D.C.,
III0719

Lautréamont, le Mallarmé
du Coup de dés, les

plus

C.D.C.,
III0720
C.D.C.,
III0721
C.D.C.,
III0721

regardant des pays
conquis l ou d’en être
arrivé
aller au - delà de cette
guerre, c’est
été limités les précisions
et les éclaircissements on
ne peut

plus
plus

XIXe siècle recueillant
au fond du creuset
libre qui ait encore
existé. » Et je vois
fin mouchoir de
femme dans un poing
massif, noirci
ou moins manifeste,
ont démérité de la
liberté.
importants
symbolistes
(Maeterlinck,
Saint_Pol_Roux),
l’Apollinaire
récemment, comme
Avida Dollars, à suer
d’académisme
à vous qu’à moi,
messieurs, d’en

plus

autorisés de M. Henry
Peyre, qui m’a

C.D.C.,
III0722

° Comme je l’ai dit en
1930, à

plus

forte raison
aujourd’hui : « il s’agit
d’

C.D.C.,
III0723

nombre de ces
contradictions qui nous
sont fatales, la

plus

ambitieuse à résoudre
- et c’est à elle que

C.D.C.,
III0723

et c’est à elle que je me
suis le

plus

C.D.C.,
III0724

que la situation faite à
l’homme peut comporter
de

plus

C.D.C.,
III0725

la vie mythique qui prenne
d’abord, sur la

plus

C.D.C.,
III0725

voudrais les charger de
rien qui les embarrassât. À

plus

C.D.C.,
III0726
C.D.C.,
III0726

de cette première Victoire,
car ce monde ne peut
, car ce monde ne peut
plus, ne doit
se confronter les
conceptions poétiques,
artistiques, scientifiques
les
poétiques, artistiques,
scientifiques les plus

C.D.C.,
III0727
C.D.C.,
III0727

plus
plus

plus
plus

longuement attaqué
pour ma part - est
celle qui met
tragique. L’esprit
humain est ainsi fait
qu’il
grande échelle, figure
de nettoyage, tels sont
ou
forte raison si le
surréalisme aspire sur
le champ dévasté
, ne doit plus être le
même, V sur
être le même, V sur ce
qui tend à
libres, les plus
audacieuses ; à
travers elles VVV
audacieuses ; à
travers elles VVV se

libres, les
C.D.C.,
III0728

d’emblée veillent à en
écarter le profane, à

plus

C.D.C.,
III0728

accorder les circonstances
atténuantes parce que son
crime, le

plus

C.D.C.,
III0729

de partialité, j’invoquerai le
témoignage on ne peut

plus

C.D.C.,
III0729

notre surdité musicale,
nous qui n’aimons tout au

plus

C.D.C.,
III0730

antagonisme entre la
poésie et la musique
(apparemment beaucoup

plus

C.D.C.,
III0730

musique et la poésie ont
tout à perdre à ne

plus

C.D.C.,
III0730
C.D.C.,
III0730
C.D.C.,
III0730
C.D.C.,
III0731
C.D.C.,
III0731
C.D.C.,
III0732

la bouche d’Orphée
s’éloigne chaque jour un
peu
à agir comme si ces deux
forces ne devraient jamais
il est hors de mon
intention de préconiser
une collaboration
Message automatique ».
bien prise. Il ne saurait
composaient s’étaient
distribués selon des
affinités inhabituelles mais
beaucoup
timbre que la parole
extérieure, quoique à un
degré

plus
plus
plus

plus

plus

faible ? En cela elle
s’oppose du tout au

plus

C.D.C.,
III0732

aucun contact organique
avec la musique et ne la
recherche

plus

C.D.C.,
III0736

se retrouver. Que l’on
comprenne bien qu’il
étroite entre le
musicien et le poète :
évidemment elle
y avoir que des
moyens radicaux d’en
triompher.
profondes. « Les mots
ont cessé de jouer »

l’expression de la pensée
réfléchie, qui ne garde

a paru créateur à la
lecture des images
visuelles les
morale d’être parmi eux
pour célébrer un être des

de la lyre de Thrace.
Le poète et le

plus

C.D.C.,
III0732

C.D.C.,
III0732

propose de dégager
forte raison le
contempteur. Quoi
qu’il ait à
grand de tous s’il
n’était pas
immédiatement
réprimé
catégorique des
Goncourt : « De là,
Gautier saute
que la musique
militaire : « Eh bien,
ça
sensible aux poètes
qu’aux musiciens), qui
semble
se reconnaître une
souche et une fin
communes dans le

plus
plus

aucun contact
organique avec la
musique et ne la
recherche
occasionnellement
que par luxe. Mais
surtout l’indépendance
de
exaltantes, jamais
l’automatisme verbo visuel ne m’
rares et fêter le retour
d’un ami

C.D.C.,
III0736
C.D.C.,
III0736

substance - je veux dire
de retomber dans la
norme
veux dire de retomber
dans la norme plus
inacceptable,

plus

plus

C.D.C.,
III0736

collectif qui, survenant
après tant d’autres, rendra

plus

C.D.C.,
III0737

, celui qui s’est porté - seul
- le

plus

C.D.C.,
III0737

j’exposerais à tout venant
un enjeu sacré. À

plus

C.D.C.,
III0737

, dans la collection de
cette revue, atteint au

plus

C.D.C.,
III0738

affecter de ce que mes
souvenirs, pour la décade

plus

C.D.C.,
III0738

les pieds attachés au lit.
Vous y avez laissé

plus

C.D.C.,
III0738

infirmer à mon tour. Je ne
l’eus pas
sans déchirement se
résigner à admettre, soit
que bien

C.D.C.,
III0738

plus
plus

C.D.C.,
III0738

toutes les églises pendant
une matinée. Je n’ai

plus

C.D.C.,
III0739

miroir. Au nom de tout ce
qui me tient

plus

C.D.C.,
III0740

etc., qui depuis vingt ans
semble procurer aux

plus

C.D.C.,
III0740

, Je suis partout, pour ne
mentionner que les

plus

C.D.C.,
III0741

- après cautérisation qui
n’a manqué que d’être

plus

C.D.C.,
III0741

indigence et le mauvais
goût dont, une fois de

plus

C.D.C.,
III0742

l’exposition internationale
surréaliste de 1942.
Comme quatre ans

plus

particulièrement cher
inacceptable, plus
révoltante aujourd’hui
que jamais -,
révoltante aujourd’hui
que jamais -, sous
peine de
arrogant encore ce
que nous aurons
méprisé et haï,
témérairement loin
dans cette voie et,
pourtant, les
de vingt ans derrière
nous j’entends
sourdre l’espoir
haut point de
phosphorescence, me
restitue le frisson de
ou moins atroce que
nous venons de vivre,
ne
que votre conscience,
et vous y avez gardé
votre
tôt fait que ses yeux
s’emplirent de larmes.
probablement on
m’eût, par je ne sais
quelles
rien entendu de
semblable depuis. On
peut discuter
longtemps
que jamais à coeur,
j’acclame le retour à
misérables échotiers
l’allégresse d’une
trouvaille. Gringoire,
agressivement
forcenés. sont pour
nous assurer que leur
colère
sérieuse - a perdu son
activité. Toutefois, c’
, nous avions fait
preuve, on peut dire
qu’
tôt, à Paris, il avait
tenu bon contre

C.D.C.,
III0742

intentions qui président à
sa mise en scène, pas

plus

C.D.C.,
III0744

, s’être prêté à la grande
désorientation, non

plus

C.D.C.,
III0744

ne voir là que paresse,
que glissement à la

plus

C.D.C.,
III0744
C.D.C.,
III0744

quelques lignes d’écriture
automatique véridique
(c’est de
d’écriture automatique
véridique (c’est de plus en
- delà de toute attente tels
de nos dires les

C.D.C.,
III0744

aventurés, ne se sont - ils
avisés de ne

plus

C.D.C.,
III0745

éveillé) de jours meilleurs
pour tous, oppose la

plus

C.D.C.,
III0746

autorisée à se poursuivre
dans des voies qui n’aient

plus

C.D.C.,
III0744

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

grande communication et
surtout de ceux qui ont été
les
récemment ouverts au
public. Certaines oeuvres
d’un abord

plus
plus
plus

plus

plus

C.D.C.,
III0747

utopie ». Ce n’est sans
doute pas non

plus

C.D.C.,
III0747

doute pas à démontrer
que cette conception
influence de façon

plus

C.D.C.,
III0747

qu’on enseigne : sur cette
tradition le silence le

plus

C.D.C.,
III0747

sur cette tradition le
silence le plus indigne, le

plus

C.D.C.,
III0748

l’humanité … et l’a élevée
à une vue

plus

C.D.C.,
III0748

et l’a élevée à une vue
plus large et

plus

C.D.C.,
III0748

vue plus large et plus libre,
avec un regard

plus

que les précédentes,
ne répondent à une
claire volonté
dans un espace réduit
comme au jeu de colin
déplorable facilité.
Nous soutenons,
quant à nous,
en plus rare), une
action d ampleur,
rare), une action d
ampleur, même très
aventurés, ne se sont
- ils avisés de ne
laisser passer dans
leurs oeuvres que ce
qui était «
grande défiance à tout
ce qui pourrait lui
rappeler son
rien de commun avec
les précédentes. Un
passé presque
récemment ouverts au
public. Certaines
oeuvres d’un abord
ou moins secret, entre
toutes exaltantes,
perdent en
par hasard que des
recherches récentes
ont abouti à déceler
ou moins directe les
grands poètes de la
seconde moitié
indigne, le plus
vindicatif est gardé.
Dans ces
vindicatif est gardé.
Dans ces conditions,
on pense
large et plus libre,
avec un regard plus
profond
libre, avec un regard
plus profond sur le
monde
profond sur le monde
… Nous serons forcés

C.D.C.,
III0748

humanité », ou si elles en
dérivent de manière

C.D.C.,
III0748

d’être rendu. On disputera
longtemps sur le sens
, aussi bien que
l’interrogation, la
sollicitation toujours
notre vie ne supportait pas
à découvert une mimique
beaucoup

C.D.C.,
III0749
C.D.C.,
III0751

plus
plus
plus

plus

C.D.C.,
III0751

, cette attitude demande à
être dénoncée d’une
manière

plus

C.D.C.,
III0751

un certain nombre
d’artistes vivants, qui n’est

plus

C.D.C.,
III0752

des musées et des
grandes collections
étrangères, des oeuvres

plus

C.D.C.,
III0752

d’un autre ordre (et de
l’ordre le

plus

C.D.C.,
III0752

sur des éventails. La
presse entretient la
badauderie la

plus

C.D.C.,
III0752

se rassasier de l’idée que
le peintre « le

plus

C.D.C.,
III0752

époumonent de temps à
autre à souffler. « La

plus

C.D.C.,
III0752

- ne se soient, sur ce
point, montrés

plus

C.D.C.,
III0753

puérilité, chez un Gauguin,
le rêve de «

plus

C.D.C.,
III0753

? À cet égard, si Picasso
s’est défendu

plus

C.D.C.,
III0753
C.D.C.,
III0756
C.D.C.,
III0756

l’intérieur même du parti
communiste, les
consignes les
lui de grandes
perturbations ; si, des
points les
l’homme ? Une
malédiction veut

plus

plus
plus

d’admettre
ou moins consciente,
ou si elles tendent tout
ou moins figuré que
Rimbaud (nourri, on n’
ardentes dont elles
sont l’objet, la
résistance qu’
expressive. Maintenir
et attendre risquaient
fort d’être le
impitoyable
qu’ailleurs. La
spéculation à laquelle
est livrée
objet d’échange
qu’entre marchands et
multimillionnaires,
encourage
« poussées »
n’eussent pu trouver
preneur. On
sordide) que du temps
où Pissaro était
contraint pour
béate autour de la
personne de Picasso,
sans se
cher du monde » est
membre du parti
communiste et
grave conséquence
de cette situation est
qu’en art le
scrupuleux. Sur le
plan purement créatif,
la même
de lumière ». Il est
aisé de voir quelle
longtemps que les
autres, tout porte à
croire que
strictes qui, en Russie,
comme on sait,
éprouvés de ce
monde aux points les
moins éprouvés,
qu’hier cette question
généreuse départage

qu’aujourd’hui bien
C.D.C.,
III0756

voies et de lui en interdire
d’autres … Le

plus

C.D.C.,
III0757

qu’il restait encore
indistinct mais que la
conjugaison de

plus

C.D.C.,
III0757

restait encore indistinct
mais que la conjugaison
de plus en

plus

C.D.C.,
III0757

donner à ces deux
démarches toute faculté
de se lier

plus

C.D.C.,
III0757

qu’aujourd’hui le culte
rendu à Marx est des

plus

C.D.C.,
III0758
C.D.C.,
III0758

interprétation
hiéroglyphique demeure,
jusqu’à ce jour, des
supposait évidemment pas
que nous fussions atteints
- ni même

plus

plus

C.D.C.,
III0758

partout à rentrer dans le
rang, à orchestrer la

plus

C.D.C.,
III0758

, sur Rimbaud et sur
d’autres nous donnent les

plus

C.D.C.,
III0759
C.D.C.,
III0759
C.D.C.,
III0760

sournois pour empêcher
les hommes de se
comprendre, à
j’estime que la situation
actuelle du monde ne
permet
cette période, telle qu’elle
a été subie là

C.D.C.,
III0760

ternir, le souvenir. Les
expositions passent,
agitant
est pas moins vrai que le
cataclysme n’est pas

C.D.C.,
III0760

même, au pis - aller, une
trêve pas

C.D.C.,
III0760

C.D.C.,
III0760
C.D.C.,

le surréalisme auprès de
la jeunesse et les débats
toujours
, à laquelle ce texte sert

plus

plus

plus

plus
plus
plus

plus
plus

le monde pensant grand danger pour les
valeurs spirituelles
consiste toujours à les
en plus parfaite des
deux démarches
poétique et plastique
en
parfaite des deux
démarches poétique
et plastique en faisait
attendre
encore l’une à l’autre
en les conviant à
fanatiques qui furent
jamais, que si ce culte
a
réservées. Rien là
n’outrepasse un
certain nombre de
menacés que d’autres
- de ces maladies, il
courte revendication
au jour le jour,
renoncent à précéder
sérieuses raisons
d’adapter les schèmes
ésotériques - est tout
forte raison s’ils ne
parlent pas la même
langue
d’établir de hiérarchie
entre les impératifs qui
le composent
durement peut - être
que partout ailleurs
puisqu’en se
ou moins le monde de
la sensation et les
traces
tôt conjuré - ou même,
au pis - aller
tôt conclue avec lui que déjà cet homme
éprouve
animés auxquels il
donne lieu le situent,
d’une
divers. La toute

III0761

d’introduction. les

C.D.C.,
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), c’est qu’en général
chacun se retrouve
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III0761
C.D.C.,
III0761
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se retrouve plus convaincu
que jamais : le
Révolutionnaire,
: le Révolutionnaire, plus
Révolutionnaire ; le
croyant,
; le croyant, plus croyant ;
l’impie,
et se trouvent consignées
dans Co_je_surrealimus,
publié deux ans

plus

plus

plus

croyant ; l’impie, plus
impie ; il n’

plus

impie ; il n’est pas
jusqu’au pacifiste,

plus

tard à Brno 2. Il est
faux que le
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III0761

de la libération de
l’homme ». Mais,
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« art décadent bourgeois »
qui s’en montre de
décadent bourgeois » qui
s’en montre de plus en
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qu’avec un tel plomb dans
l’aile la cause

plus

C.D.C.,
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les mots d’art décadent (à
coup sûr déjà

plus

C.D.C.,
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?) atteinte dans ses
centres vitaux, ne
fournisse
qui, d’une civilisation
finissante à une civilisation
future

récente exposition du
surréalisme à Paris
convaincu que jamais
: le Révolutionnaire,
plus Révolutionnaire ;
Révolutionnaire ; le
croyant, plus croyant ;
l’impie

plus
plus
plus

plus

plus
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du sens de la qualité. Ici,
enfin,

plus
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III0766

retiendrait de confronter.
Aussi vrai que le mot le

plus
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qui ne l’approche pas de
très près, de

plus
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l’approche pas de très
près, de plus en

plus
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nature, l’homme que nous
côtoyons ne se donne

plus

que jamais, j’entends
à tout prix garder
vivant
en plus synonyme. Se
peut - il que certains
synonyme. Se peut - il
que certains d’entre
générale à laquelle ils
sont prêts
fanatiquement à
accorder ce
« bourgeois » que
prolétarien si, par
désoeuvrement,
la carrière qu’une
irrépressible croyance
en un « mieux
démunie à sa
naissance que toute
autre, doit,
de confidences
ineptes. Le superbe
dédain du poète,
haïssable me paraît
être le mot donc, avec
tout
en plus Insensible à
tout ce qui pourrait lui
livrer
Insensible à tout ce
qui pourrait lui livrer,
pourvu
guère à tâche que de
flotter. La conviction
millénaire
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anime la plupart des
cosmogonies - a fait place
au
« transformer » un monde
qu’on ne se soucie
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valoir la vraie vie «
absente » et, pas

plus

C.D.C.,
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agir sur le moteur du
monde. Le mot le

plus

C.D.C.,
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imagination humaine
donne sa mesure et que
se joue le

plus

C.D.C.,
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nous, sous ce rapport, à
une luxuriance toujours

plus

C.D.C.,
III0769

rapports des deux réalités
rapprochées seront
lointains et justes,

plus
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lointains et justes, plus
l’image sera forte -

plus
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mesure où elle se borne à
éclairer, de la

plus
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dépréciatif et le dépressif.
- S’il n’existe

plus
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par un poil à gratter.
Benjamin Péret. La

plus
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qui accumule derrière
nous les ruines
matérielles. Tout au

plus
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Tout au plus le voyions nous s’occulter de

plus
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plus le voyions - nous
s’occulter de plus en

plus
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qu’à partir de l’instant où il
n’est
La conscience a
également contre elle, et
c’est
est à qui défendra sans en
démordre et avec la

C.D.C.,
III0771
C.D.C.,
III0771

plus

plus

plus
plus
plus

hébété des
détachements : on a
jeté le manche après
d’interpréter dans ce
qu’il a d’à peu
qu’elle ne puise dans
la rêverie
métaphysique sa
substance
exaltant dont nous
disposions est le mot
COMME, que
haut destin de l’esprit.
Aussi repousserons nous
grande. Ta gorge qui
s’avance et qui
pousse
l’image sera forte plus elle aura de
puissance
elle aura de puissance
émotive et de réalité
poétique.
vive lumière, des
similitudes partielles,
ne saurait se
de mots nobles, en
revanche les faux
poètes n’
belle lueur sur le sens
général, obligatoire,
que
le voyions - nous
s’occulter de plus en
plus
en plus profondément
au cours des siècles
mais les fins
profondément au
cours des siècles mais
les fins énigmatiques
de
en rien conjurable et,
en attendant, à tirer
grave, tout un
engrenage de routines
si bien huilé
grande hargne une
position devenue
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rôle. La transformation du
monde, à coup sûr
du monde, à coup sûr plus
nécessaire et
incomparablement
fait écume et que son
magnifique regard
circulaire n’anime
yeux bandés, par des
prêtres rubiconds qui ne
daignent

plus

plus

urgente que jamais,
mais qui, en raison de
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, sans doute est - ce
grand pitié de voir

plus
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la chandelle prochaine.
Sur un tel plateau, les

plus
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un tel plateau, les plus
savants paradoxes, les

plus

C.D.C.,
III0773

et comme pour la
première fois. On n’aura

plus

C.D.C.,
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ils se sont laisse aller - et
par eux le

plus

C.D.C.,
III0773

, Rimbaud, Lautréamont,
Mallarmé qui, pour la

plus

C.D.C.,
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conditionné la nôtre. Ce
n’est pas même le

plus

C.D.C.,
III0773

embarras à dire
qu’aujourd’hui nous n’en
voulons

plus
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nous n’en voulons plus.
Nous n’en voulons

plus

C.D.C.,
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monde, surgie d’un faux
pas de l’homme

plus

C.D.C.,
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d’un faux pas de l’homme
plus inexcusable puisque

plus
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III0774
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de main avantageux la «
malédiction » relevée par
les
apparentent d’emblée aux
êtres et aux catégories

intenable à force
d’insuffisance
nécessaire et
incomparablement
plus urgente que
jamais, mais qui

plus
plus

même leur expliquer
par où elles passent.
Ici ce
savants paradoxes,
les plus virulents
sophismes ne peuvent
manquer
virulents sophismes
ne peuvent manquer
assez vite de voir leur
à frémir devant des
visions d’enfants
défigurés. Un
aigu de la sensibilité
moderne - à la
tentation de
grande part, a
conditionné la nôtre.
Ce n’
frénétique d’entre eux
qui a proféré ces
paroles crues
. Nous n’en voulons
plus depuis que nous
voyons
depuis que nous
voyons les traits sous
lesquels elle se
inexcusable puisque
plus décisif que les
précédents, est pour
décisif que les
précédents, est pour
nous dénuée de
grands poètes et
artistes de ce dernier
siècle à la
spoliés et les plus
traqués, et les biens
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humaines les
êtres et aux catégories
humaines les plus spoliés
et les

plus
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. qui me fait l’honneur
insigne de surveiller de

plus
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me fait l’honneur insigne
de surveiller de plus en

plus
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, en tant que force
indisciplinable, brave, à

plus
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a survécu, ne maintienne
bandé dans l’angle le
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en philosophie mais en
manière générale de
penser ne sont

plus
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autre. La vanité est
ailleurs. Les occultistes
ont

plus
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spécifiée 1. Moralement,
où le feu n’est
où le feu n’est plus, rien
n’est
de résistance sur le plan
national - ne parlons
même
intimidation et aux
menaces d’où qu’elles
viennent,
fenêtre ouverte sur l’avenir
» dont nous ne
distinguons
sans réserves au
mouvement Front humain
- dirigé avec la
de telles formations se
rallient à celle - ci sans
22 au 22 février 1948). Quinze jours
d’hommes. Parmi nous les
vieux sont souvent les
nous les vieux sont
souvent les plus jeunes,
les
souvent les plus jeunes,
les plus gais, les

plus
plus
plus

plus

plus

plus
plus
plus
plus
plus
plus

que
traqués, et les biens
que, moyennant une
neutralité
en plus près mes faits
et gestes et de
multiplier
près mes faits et
gestes et de multiplier
les provocations
forte raison, le risque
d’être niée. Rien
obscur du tableau l’arc
que le mythe veut
avoir
mises à contribution
que des oeuvres
immédiates, frappées
de
que raison d’insister
sur la toute puissance
phénoménale
, rien n’est plus (et l’on
ne
(et l’on ne saurait
confondre avec le feu
de feu - c’est d’un
manteau de glace
que jamais nous
prêterons l’oreille aux
grands messages
isolés
que les barreaux.
Nous maintenons,
bien entendu,
haute autorité par
Robert Sarrazac - qui
me paraît seul
attendre 1. Ce 26
février 1948, où un
tôt, à la même place,
Péret et moi
jeunes, les plus gais,
les plus équilibrés.
gais, les plus
équilibrés. Ils
continuent à travailler
équilibrés. Ils
continuent à travailler

C.D.C.,
III0778
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III0778
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III0779
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III0779

on trouvait le salut dans le
travail et, qui
pourtant à de tels
messages que peut être
accordée la
elles par un influx qui
entraîne à les considérer
de
qui prévalaient sur elles
jusqu’alors sont frappées
d’ombre
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plus

plus

C.D.C.,
III0779

à se définir au terme d’une
ligne ascendante des

plus
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la veille du jour où elle est
appelée à une

plus
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des lendemains et quels
hiers ou avant - hiers
choisis

plus

C.D.C.,
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trouve le moyen de parler
d’elle - même sans

plus

C.D.C.,
III0781
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III0781

dérober aussi bien. Les
écrivains du XVIIIe
français les
Les écrivains du XVIIIe
français les plus libres et
les

plus

plus
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on n’y ait pas autrement
insisté, d’autant

plus

C.D.C.,
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autrement insisté, d’autant
plus qu’une soixantaine
des

plus

C.D.C.,
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même, la volupté est pour
cette raison même la

plus
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raison même la plus
grande source de
connaissance et le

plus

C.D.C.,
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former cette unité, dont
nous avons l’exemple le

plus

C.D.C.,
III0783

elle - même. S’il dépendait
de moi,

plus

- en sifflant,
est, on donnait par ce
travail le salut aux
haute valeur d’indice.
Cet indice vaut, d’
près, alors que
d’autres démarches
qui prévalaient sur
ou moins définitive.
C’est ainsi que le
surréalisme
sinueuses, que la
critique s’essouffle et
s’impatiente
grande diffusion - de
découvrir dans un
hebdomadaire la
photographie
ou moins
consciemment entre
tous ont concouru à la
produire
s’embarrasser des
voiles dont l’hypocrisie
le recouvre que
libres et les plus
décidés à secouer le
joug (
décidés à secouer le
joug (Laclos, Sade)
qu’une soixantaine
des plus beaux
aphorismes de Sens
plastique
beaux aphorismes de
Sens plastique II la
corroborent et l’
grande source de
connaissance et le
plus vaste champ d’
vaste champ d’étude
des rouages profonds
de l’être
parfait dans cette
sensation
d’incorporation au
monde des choses
un manuel d’école,
plus une anthologie ne

C.D.C.,
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dépendait de moi, plus un
manuel d’école,

plus
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l’esprit aussi, il y a la loi
des

plus
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, même de très bonne foi,
ne doivent pas

plus

C.D.C.,
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ignorer de l’oeuvre de
Jarry, pour se réclamer

plus

C.D.C.,
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l’édition originale. Il est
saisissant et significatif au

plus
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n’ont cessé de se marquer
et de se montrer

plus

C.D.C.,
III0784
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III0784
C.D.C.,
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avaient su entendre mais
qui, évidemment, ne
pouvait
retraçant l’histoire
indifférente de vos rois et,
en
Il est désespérément
temps de rendre l’homme
à une

plus

plus

plus
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n’a pu qu’entreprendre
aurait gagné à être poussé

plus
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transmet aujourd’hui.
Avant de l’appeler à la

plus

C.D.C.,
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1948. TRENTE ANS
APRÈS Une cime,
incontestablement la
APRÈS Une cime,
incontestablement la plus
haute et la

plus

plus
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III0786

j’aie atteinte en rêve hélas à intervalles de

plus

C.D.C.,
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atteinte en rêve - hélas à
intervalles de plus en

plus

C.D.C.,
III0787

implicitement de futures
rencontres. Mais il n’a pas

plus

pourrait
une anthologie ne
pourrait se dispenser
de reproduire le
passage
forts. Comme un
tocsin, crions à tous
ces
nous en imposer que
celles, évidemment
suspectes, d’
spécieusement du
Magasin des enfants
et de la Chute d’
haut point que
Malcolm de Chazal
incarne et cristallise
un
exigeants au cours de
ces dernières années.
Un certain
parvenir à Valéry - un
exemplaire de Voltaire
ouvert sur
pâle encore, les
tribulations de votre
Sorbonne de malheur
haute conscience de
sa destinée. Les
grands poètes,
loin par quelqu’un
comme Raymond
Queneau qui nous le
grande diffusion, on
eût pu songer à lui
adjoindre
haute et la plus
rayonnante que j’aie
atteinte en
rayonnante que j’aie
atteinte en rêve hélas à
en plus longs - se
dégage de la brusque
révélation
longs - se dégage de
la brusque révélation
que Jacques
tôt tourné le dos
qu’une angoisse me
saisit :
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de l’Enfant, de Chirico, qui
déclarait avoir
rigueur d’expression
jusque dans la confidence
de nature la
prolonge un son musical
obsédant ; il n’y a
psychique absolument
troublé, voisin du néant,
état beaucoup
., édit., 1949. de
promouvoir au
matin j’ai tendance à
mêler dans mon souvenir
le
à sa conférence, qui
devait avoir lieu quinze
jours
spectateurs mais mon
exaltation personnelle,
deux ou trois jours
, très précisément celles
auxquelles la sensibilité
moderne attache le
yeux savent que toute
spéculation autour d’une
oeuvre est
une oeuvre ne se
manifeste que très
secondairement dans les
Saison en Enfer que
Rimbaud passait pour
avoir détruit et

plus

plus

plus

plus
plus

plus

de quatre - vingts ans
(il fournissait à l’
abandonnée,
engendre un précipite
tel que l’« umour
alors, chez la
malheureuse victime,
ni convergence ni
long à se dissiper que
ne le supposent
communément ceux
haut rang, dans l’ordre
de la salubrité et
proche deux
représentations
d’ordre fort distinct et
dont la

plus

tard. On sait que ces
quinze jours, sur

plus

tard, culmine autour
d’un temple blanc à
quatre

plus

de prix. Ce n’est sans
doute pas un

plus

plus

plus
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. La biographie d’un
homme de génie, à

plus

C.D.C.,
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le point de mire et prêtent
à des controverses de

plus
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de mire et prêtent à des
controverses de plus en

plus
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de plus en plus
nombreuses, dont l’effet le

plus

C.D.C.,
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d’élever un « autel » à
l’une des

plus
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leurs propres yeux pourrait

plus

ou moins stérile, du
moment qu’elle ne
nous
ou moins savantes
exégèses auxquelles
elle donne lieu, elle
encore depuis la
communication de M.
Henry de Bouillane
forte raison si ce sont
des membres de sa
famille
en plus nombreuses,
dont l’effet le plus sûr
nombreuses, dont
l’effet le plus sûr est
de
sûr est de le renforcer.
Il y a beau
mystérieuses
passantes qui
traversent les
Illuminations, Léonie
Aubois d’
ou qu’il ne fût plus de

III0797

faire qu’ils ne le
reconnussent

C.D.C.,
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ils ne le reconnussent plus
ou qu’il ne fût

plus

C.D.C.,
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à notre époque, il n’est
pour ainsi dire

plus

C.D.C.,
III0798

premier venu, mais encore
que des documents
intéressant au

plus

C.D.C.,
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tel propos l’humour trouve
son compte et, de

plus

C.D.C.,
III0799

- il y a longtemps qu’il n’en
est

plus

C.D.C.,
III0799

plagiaire dont les intérêts
tout d’abord on ne peut

plus

C.D.C.,
III0801
C.D.C.,
III0801

. L’affaire de la Chasse
spirituelle ne paraît
momentanément
qui, à cette fin, leur a paru
le
, leur a paru le plus
expédient, d’autant
. Il y va de la nécessité de
mettre les
en tous points
indéfendable. Au cours
d’un des
André Chamson vanter le
Mercure comme « l’éditeur
le
Mercure comme « l’éditeur
le plus honnête, le
la dernière guerre,
l’induise à ses
débordements de
guerre, l’induise à ses
débordements de plus en
d’auteur sont réservés, en
attendant d’y voir

C.D.C.,
III0802

à tort ou à raison
l’intention de publier au

C.D.C.,
III0802

de Rimbaud et dont les
découvertes érudites ne
se comptent
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force à embraser

plus
plus
plus
plus
plus

plus
plus
plus
plus
plus
plus
plus

de force à embraser
leur coeur quand il est
question
un tableau un livre
précieux qui soit aux
mains de
haut point l’histoire
des idées sont
délibérément
soustraits à
, il est fort probable
que cette méthode,
tant
à cela près - consentit,
moyennant une «
honnête
contradictoires ne
tardent pas à se
concilier et qui,
complexe que parce
qu’on n’en connaît pas
encore
expédient, d’autant
plus que celui - ci a
que celui - ci a atteint
son but, qu’
coupables hors d’état
de nuire. 1° La
beaux clapotis
radiophoniques qu’il
m’ait été donné de
honnête, le plus
équilibré », faire valoir
que
équilibré », faire valoir
que c’était là une
en plus fâcheux.
L’argent qui provient
de la
fâcheux. L’argent qui
provient de la vente d’
clair pour les répartir 1
ni de les offrir aux
vite une seconde
édition du même texte
sous le titre
, de révéler au public
l’existence de cet
inédit

C.D.C.,
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arrogant de cette dernière
citation, si, vingt jours

plus

C.D.C.,
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Ces messieurs croient du
dernier « chic » de ne

plus
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en mesure de le prouver,
dans les termes les

plus
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Breton » (la publication du
recueil, quelques mois

plus
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, ainsi, paraître sans
encombre, il ne songea

plus
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indifférence avec laquelle
les artistes avisés
accueillent les jugements
les

plus
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j’avais écrit : « Je déplore
une fois de

plus
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pièges aussi grossiers. »
Le « une fois de
deux semblants
d’individualité distincte,
même aux yeux les

C.D.C.,
III0807

plus
plus
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juge du système : « Je ne
sais rien de

plus
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les services vont, d’heure
en heure, au

plus
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plus offrant. Y a - t - il plaie

plus

C.D.C.,
III0808
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sur le plan intellectuel
demande à être dénoncé
avec la
imposer pour
d’étourdissantes volte face pourront tout au

plus

plus
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. L’angle dièdre, avec lui,
ne dérobe

plus
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chancre intellectuel. Je ne
me crois pas tenu à

plus
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III0809
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qu’assez tard, mais du
premier coup de manière
de Rimbaud la Chasse
spirituelle. Une dizaine de
jours

plus
plus

tard, il prête à rire de
bon coeur,
entrouvrir un « service
de presse » ou se
montrer
violents dénia tout
droit de nous opposer,
lui et
tard, devait nous faire
grâce de l’adjectif)
qu’à reprendre son
oeuvre de vermine au
point où
perfides 3 ». Il peut
paraître oiseux, dans
que le responsable de
cette page [la page
littéraire
» à propos de « piège
1. « André
myopes, se
recomposeraient tôt
ou tard en la seule
émouvant que ce
poème de la maturité
d’André Breton
offrant. Y a - t - il plaie
plus
nauséabonde au point
de vue social ? Le
transport de
grande énergie. Les
retournements de M.
Saillet qui
permettre d’induire
ses goûts sexuels. M.
Saillet
le « revolver d’or » de
Dricarpe mais
dissimule
de ménagements
envers un insulteur
professionnel des
écrivains qualifiés de
grave que tout autre.
C’est M. Billot
tard, Saillet
m’annonça que le
texte allait paraître

C.D.C.,
III0809

, privé de toute
échappatoire, observera
l’attitude la
réservés 3 », On n’a
jamais vu déconfiture

C.D.C.,
III0810

prochaine rubrique. Pour
réduite qu’elle soit à sa

C.D.C.,
III0809

Combat nous dit que ses
découvertes érudites ne
se comptent
omet évidemment de
C.D.C., III0811
signaler que certaines
d’entre elles sont
de certains thuriféraires
C.D.C., III0811 d’une oeuvre consacrée d’autant
C.D.C., III0811

C.D.C.,
III0812
C.D.C.,
III0812
C.D.C.,
III0813

la précision manque). - 3°
Elle est
à tort la composition des
Illuminations en 1872 se
fût
On se demande pourquoi
il ne leur aurait pas
semblé

plus
plus
plus

plus

mais, pour les besoins
de la cause, omet

plus

que sujettes à caution.
En effet, M.

plus

plus

plus

plus

C.D.C.,
III0813

par Aragon et moi,
paraîtra en brochure
quelques mois

plus

C.D.C.,
III0814

, soit au temps où
Rimbaud, on ne peut

plus

C.D.C.,
III0816
C.D.C.,
III0816
C.D.C.,
III0816

ne devait rencontrer
Rimbaud qu’en 1874 et
Verlaine que
extrême et d’une
magnifique venue, se
fortifiait du
- il d’une « bribe » et rien
de
à autre la note unique de
Rimbaud : Une honte
note unique de Rimbaud :
Une honte plus crue et

C.D.C.,
III0816

, c’était … … Oh !
personne Ne fut

plus

C.D.C.,
III0816

freudienne » avant la
lettre, la fin en est

plus

C.D.C.,
III0814
C.D.C.,
III0815

piteuse : ayant sollicité
un « arbitrage »
évidemment superflu
totale. Le Mercure qui,
dans son numéro du
simple expression, on
peut démêler que du
point de

plus

plus
plus
plus
plus

bruyants que sourds à
la voix unique qui
passe en
proche d’Une Saison
en Enfer que des
Illuminations,
volontiers inspiré de
celles - ci. » Je
regrette
facile de préfigurer
Une Saison en Enfer,
comme si
tard. Le manuscrit a
été retrouvé
postérieurement
(reproduction
éloigné de ces
préoccupations, est au
Harrar. Rectification
tard encore. Ils n’ont
donc pas une parfaite
grand nombre de
probabilités (je pense,
par exemple
? Cela faisait - il partie
du projet de poème
crue et plus calme,
c’était … … Oh
calme, c’était … … Oh
! personne Ne
fréquemment troublé,
comme étonné !
Pourtant l’ensemble et
« osée » à tout prix
qu’« amenée »

C.D.C.,
III0817

existence du manuscrit de
la vraie Chasse spirituelle
demeure des

plus

C.D.C.,
III0817

étendue de ses libéralités
envers un journal qui n’est

plus

C.D.C.,
III0817

espérons que les
graphologues
professionnels disposent
de moyens de vérification

plus

C.D.C.,
III0818

son authenticité. Il en va
de même, à

plus

C.D.C.,
III0818

en quelques jours à une
position intenable, n’ont

plus

C.D.C.,
III0820

proses à Verlaine, proses
dont il a pu composer

plus

C.D.C.,
III0820

. de Bouillane de Lacoste
ne fait d’ailleurs pas

plus

C.D.C.,
III0820

Rimbaud avec toute
l’intelligence désirable. Il
est au

plus

C.D.C.,
III0822

à nous convaincre, sa
bonne humeur aidant, que

plus

C.D.C.,
III0822

« Bonne pensée du matin
». Ce qui est

plus

C.D.C.,
III0822

des mots », il ne soit pas
pour cela

plus

C.D.C.,
III0822

des pièces dites « difficiles
» qui sont parmi les

plus

C.D.C.,
III0823

dépourvus de ratures - ne
sont pas des copies,

plus

C.D.C.,
III0823

», « scrupuleux », suffirait
à inspirer la

plus

C.D.C.,
III0823

rien vu sur le sujet d’aussi
déficient. La

plus

C.D.C.,
III0823
C.D.C.,
III0823

enfin aux proportions d’un
« communard » qui a
moins bien « tourné », ceci pour la

plus
plus

problématiques, du
moins celle du
manuscrit de « Lys
le sien, moins encore
depuis qu’il est
rédacteur
perfectionnés). Avant
d’en venir à ces
extrémités
forte raison, de la
fausse Chasse
spirituelle, contre
eu à miser que sur
l’agitation confuse
qu’ils
d’une après la Saison
en Enfer, vu que
autorité qu’un autre.
Laissant aux
graphologues
proprement dits
haut point affligeant,
par exemple, de le
voir
d’allégresse, d’«
euphorie » passe
dans les
grave encore, c’est
que Rimbaud, selon
lui
en mesure de nous
proposer une
interprétation des
pièces dites
fascinantes du recueil
: « H », « Dévotion
ou moins postérieures
à l’original. L’accueil
fait
grande méfiance. Du
point de vue
exégétique pur,
grande cuistrerie, au
service des piètres
intentions qu’on
ou moins bien «
tourné », - ceci pour
parfaite
mithridatisation de

C.D.C.,
III0824

l’importance de ce dernier.
Il n’y a

plus

C.D.C.,
III0824

à l’oeuvre ou à l’attitude
de Verlaine (

plus

C.D.C.,
III0824

la fainéantise des manuels
- répond la sous estimation

plus

C.D.C.,
III0826

les poètes dont l’influence
se montre aujourd’hui la

plus

C.D.C.,
III0826

dont l’action sur la
sensibilité moderne se fait
le

plus

C.D.C.,
III0826

, Lautréamont, Mallarmé,
Jarry), ont été

plus

C.D.C.,
III0826

attrait et n’ont jamais
cessé de lui témoigner la

plus

C.D.C.,
III0826

haillons de Hyde - Park »
semble bien en savoir

plus

C.D.C.,
III0826

présente par larges
extraits et dont la lecture
est la

plus

C.D.C.,
III0826

que j’ai citées (M. Denis
Saurat relève

plus

C.D.C.,
III0827
C.D.C.,
III0829

imprégnations que le
subconscient humain a
subies et parvenir aux
. Or, cela est
invraisemblable. Rimbaud
n’a

plus

plus

C.D.C.,
III0829

ai pour le grand poète des
Valentines l’admiration la

plus

C.D.C.,
III0829

hui sur son oeuvre
m’apparaît comme
l’injustice la

plus

C.D.C.,
III0830

Éclair du 24 octobre.) Cet
argument est des

plus

C.D.C.,
III0831

après en indignation. Je
déplore, une fois de

plus

certains. Il y aurait
quelque injustice
, aujourd’hui personne
qui compte pour porter
la moindre
précisément on ne
continue à marquer
d’intérêt qu’à
déplorable encore,
voire scandaleuse, du
message de Germain
vivace, dont l’action
sur la sensibilité
moderne se
sentir (Hugo, Nerval,
Baudelaire, Rimbaud,
ou moins marqués par
cette tradition. Non,
certes
grande déférence.
Mieux même, il
semble que souvent
que nous sur les
hautes vérités. Les
textes anonymes
bouleversante que je
sache, sont bien faits
pour nous
particulièrement l’écho
de cette mystérieuse
tradition populaire
chez Spenser
déterminantes d’entre
elles. Dans cette forêt
vierge de
écrit de sonnets à
partir de 1870 et l’on
profonde. Le silence
fait aujourd’hui sur son
oeuvre
inconcevable, mais
Germain Nouveau et
son immense
désinvolture ne
contestables (A.
Breton, dans l’Éclair
du
, pour ma part, que le
responsable de cette

C.D.C.,
III0831

laborieux de pastiche,
entraîne d’emblée le
préjuge le

plus

C.D.C.,
III0831

» - ôteraient à elles seules
toute envie d’argumenter

plus

C.D.C.,
III0832

fourni aucune preuve de
leur travail de pastiche, les

plus

C.D.C.,
III0832

leur travail de pastiche, les
plus simples et les

plus

C.D.C.,
III0832
C.D.C.,
III0832

ici même mardi dernier. Le
« une fois de

plus

a - t - il dit, « une des

plus

C.D.C.,
III0833

affaire Rimbaud », l’intérêt
n’est d’ailleurs

plus

C.D.C.,
III0834

son épilogue. Elle se
dénoue de la façon la

plus

C.D.C.,
III0836

dont ce mouvement
tournant obéit au
déroulement de certains
cycles
leurs collections telles
pièces foncièrement
étrangères au continent
africain mais
plastiques réalisés par les
artistes noirs, mais reste le

C.D.C.,
III0837

cornes) ; de l’autre côté
s’exprime le

plus

C.D.C.,
III0837

la sève (et les thèmes sont
aériens, les

plus

C.D.C.,
III0837

les plus chargés de
spiritualité que je sache,
les

plus

C.D.C.,
III0835

C.D.C.,
III0835

C.D.C.,
III0837
C.D.C.,
III0837
C.D.C.,

seulement il aura suffi à
précipiter notre rêverie
dans le
s’étendait notre
prédilection commune, - le
rationalisme le
l’imagination en profite

plus

plus

plus

plus

plus
plus

défavorable en ce qui
regarde l’authenticité
d’un tel
longtemps. Les
mystifications
littéraires ne sont pas
toujours dénuées
simples et les plus
immédiates, celles
que je leur
immédiates, celles
que je leur demandai
de présenter,
» à propos de « piège
grossier » demande à
grandes joies de sa
vie ». Mais Prévert n’
tout à fait là.
Aujourd’hui la
véritable question
heureuse, puisque
nous apprenons que
le Mercure de France
vastes et répond,
dans l’actualité, à tels
ou moins confondues
avec les autres sous
la grossière
désignation
souvent en deçà 2 »
et « Je n’avais
grand effort
immémorial pour
rendre compte de
l’interpénétration du
chargés de spiritualité
que je sache, les plus
poignants
poignants aussi : ils
accusent les
angoisses
primordiales que la
vertigineux des cours
sans rives, mais
encore tant de
borné a aujourd’hui
ses néophytes : sans
doute ont
exubérants qui, aux

III0838

pour donner ici ses
produits les

C.D.C.,
III0838

en transe, de poissons et
d’oiseaux, les

plus

C.D.C.,
III0841

pour se mettre en
communication physique
avec d’autres,
éclipser la quasi - totalité
de celles qui ont le
chez les insectes),
appelant une sorte de
fécondation
et en disparité. Cet
homme à coup sûr du

C.D.C.,
III0841

qui s’avérait capable de
lever une panacée de la

plus

C.D.C.,
III0841

qu’une pensée livre toute
sa puissance et percute
au

plus

C.D.C.,
III0843

choc (Jarry, Cravan) était
tenu pour le

plus

C.D.C.,
III0843

débrouiller de l’écheveau
de ses chats comme deux
ans

plus

C.D.C.,
III0843

à New_York dans les
boutiques du quartier
chinois. Pas

plus

C.D.C.,
III0844

temps était clos (quand je
le rencontrai quelques
années

plus

C.D.C.,
III0844

demander que l’esprit fût
mis à contribution un peu

plus

C.D.C.,
III0844

. 2. Roussel allait, en ce
sens,

plus

C.D.C.,
III0845

l’intelligence. La beauté
exige qu’on jouisse le

plus

C.D.C.,
III0845

en dehors d’elle. Rien ne
saurait lui être

plus

C.D.C.,
III0845

jeter un regard sur sa
destinée et d’en appeler

plus

C.D.C.,
III0846

qui l’avaient méprisé dans
sa gangue. Une des

plus

C.D.C.,
III0839
C.D.C.,
III0840
C.D.C.,
III0841

plus
plus
plus
plus

yeux de l’observateur
comme de
beaux masques
d’écaille et de paradis
du détroit de
accessibles, qui en
valent la peine. Ceux
qui
fort brillé du vivant de
leurs auteurs, voire à
ou moins lointaine
dans le temps ? Je ne
puis
profond dix - huitième,
si perdu parmi nous,
glissante urne du
népenthès ? Quel jeu
de vertus,
loin dans le temps,
une intercession de
cet ordre
sûr moyen de
conquête. On
conviendra que, de
tôt, sans y entendre
goutte, je m’étais
que ma longue
parenthèse, ces
haricots mexicains,
pour
tard) où, pour en
sauver le caractère
magique
sérieuse, avant d’en
appeler au plat
arbitrage des
loin que moi, lui qui,
parti pour une
souvent avant de
comprendre et elle
n’entretient avec la
fatal que, sur - le champ, de
ou moins
pathétiquement du
verdict de son temps
au jugement
géniales idées de
Fourier aura été de
faire du savant

C.D.C.,
III0846
C.D.C.,
III0846
C.D.C.,
III0847
C.D.C.,
III0847

même point d’application
n’est possible que
moyennant la
s’expliquent que par une
intolérance des mets de
consommation
de ne pouvoir, pour
l’instant, nous conduire
reste entière et même
grâce à lui se fait
incomparablement

plus

plus
plus
plus

C.D.C.,
III0848

quand ?) qui s’identifie
pour moi avec la

plus

C.D.C.,
III0848

l’ennui font les cent pas
derrière des barreaux ni

plus

C.D.C.,
III0848

à une indifférence radicale
n’épargnant qu’un
domaine des

plus

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

ont - ils augmenté de
nombre, trafiqué un peu
connaître en éprouvant
leurs ressorts et se
confiner dans la

plus
plus

C.D.C.,
III0850

dans la plus dérisoire des
attitudes pragmatiques.
Rien de

plus

C.D.C.,
III0850

Il ne m’échappe pas qu’au
moins jusqu’à

plus

C.D.C.,
III0850

que prestidigitation ou
cuisine louche héritée du
Petit Albert Les

plus

C.D.C.,
III0850

frappé par ces lignes de
Jean Ferry : « La

plus

C.D.C.,
III0851

eux des rapports
d’intelligence, Jean Ferry
ne serait

plus

C.D.C.,
III0851

dire la pathologie mentale.
N’est - il pas

plus

C.D.C.,
III0852

et très brèves rencontres
avec lui, le souvenir le

plus

C.D.C.,
III0852

, on peut espérer que le
mystère qui enveloppe la

plus

rare communauté
d’aspirations. Chez
Roussel, chez Ferry
ou moins courante
portée à ses extrêmes
limites : Jean
loin. Mais si l’énigme
posée par le message
pressante, les
chercheurs à venir ne
lui devront pas
inquiétante patte de
velours qui ait été
présentée de mémoire
ni moins verticaux que
les cheveux de Jean
Ferry comme
restreints - pour que
sans cesse le
mécanisme de
compensation
de la raison sociale et
c’est tout).
dérisoire des attitudes
pragmatiques. Rien de
plus émouvant que
émouvant que ce
moment de
dépression traversé
par Jean Ferry
ample informé nous
sommes amenés à
nous déplacer ici en
malintentionnés ne se
feront pas faute de me
plaindre ou
grande partie des
imaginations de
Roussel, mises en plis
fondé à dire que « si
les Nouvelles
impressions d’
tentant d’admettre que
Roussel obéit, en
qualité d’
précis que je garde
est celui d’un homme
caché
grande partie de sa
vie se réduira quelque
jour.

C.D.C.,
III0852

de sa vie se réduira
quelque jour. Une
considération

C.D.C.,
III0852

est pas de heurter les
oreilles qui se croient les

C.D.C.,
III0852
C.D.C.,
III0853

C.D.C.,
III0855

de bon ton de dire, abusé.
Tout au
» (soit fermés de cinq
sceaux, je retrouverai
il oblique aussitôt sur
Jules Verne et se
débarrasse au
je me rangerai. Quoiqu’il y
ait de cela

C.D.C.,
III0855

des changements de voix,
n’avait pas été beaucoup

plus

C.D.C.,
III0855

vu et l’acquis mental nous
laissait encore un peu

plus

C.D.C.,
III0855

yeux, ce mythe de
l’enfance - un des

plus

C.D.C.,
III0854

C.D.C.,
III0855
C.D.C.,
III0856
C.D.C.,
III0856
C.D.C.,
III0858
C.D.C.,
III0859

dernière analyse, que se
corroborer de la manière
la
Je cite à nouveau
Fulcanelli, qui me semble
la
par un effort personnel,
cet enseignement secret
dont les
me vois dans la nécessité
d’abandonner à des
chercheurs
caricature : avant tout elle
me paraît destinée à
introduire

plus

plus
plus
plus
plus
plus

plus

plus

plus

plus

plus

C.D.C.,
III0859

tout imprégné de poudre
d’or : une fois de

plus

C.D.C.,
III0859

sur ses six faces et qu’il
ne s’agit

plus

C.D.C.,
III0862

, les capitales, secourt
l’intelligence des poètes
les

plus

C.D.C.,

social à des conclusions

plus

impressionnante
militera peut - être en
ma faveur. «
délicatement ourlées.
De ce procédé Hugo a
usé et
, dans le genre aime t - on à
loin ce chiffre 5, qui,
chez lui,
vite de ce en quoi il ne
veut voir qu’
de vingt ans, je nous
revois très bien un
longtemps à nous
faire « perdre le fil »
qu’
pantelants qu’un
spectacle de music hall. Toutefois
puissants - et la sorte
de révélation qui
épouserait
délibérément
étroite a participé,
observant en cela une
clause stricte
haute autorité
moderne à cet égard :
« Notre intention
sincères auteurs n’ont
jamais voulu découvrir
les éléments.
qualifiés l’élucidation
des raisons qui
exigent le détour par
loin le roi Louis Philippe, dont chacun
sait
Fulcanelli s’offre à
nous tirer de tout
embarras.
, en la fixant
parfaitement au «
vaisseau hermétique »
enthousiastes, laisse
tomber des
protections pour les
berceaux,
haut citées,

III0862

pragmatiques. Dans les
quelques lignes

C.D.C.,
III0863

but la vérité pratique »,
etc. n’ont

C.D.C.,
III0863

. Ainsi c’est au sein de la
poésie la
conscience spécifique de
ce temps pour sauver et
restaurer au

C.D.C.,
III0864

plus
plus
plus

C.D.C.,
III0864

de l’affranchir des
contraintes inhérentes au
mode routinier de

plus

C.D.C.,
III0864

affranchir des contraintes
inhérentes au mode
routinier de plus en

plus

C.D.C.,
III0865

. Oeuvre dont la propriété
toute neuve - et la

plus

C.D.C.,
III0865

privilégiés d’une vie,
parvenant bien à extraire
la

plus

C.D.C.,
III0865

alambic de la mémoire.
Oeuvre enfin on ne peut

plus

C.D.C.,
III0865

de l’homme et je n’en sais
pas de
pense pas que le choix
entre ces interprétations
soit beaucoup

C.D.C.,
III0865
C.D.C.,
III0866
C.D.C.,
III0866
C.D.C.,
III0866

feu de la rampe qui fait de
l’écrivain et
s’écoule en terrain
passablement accidenté et nous estropie
épicière encore que je
crusse y déployer les
possibilités les

plus
plus

plus

plus

plus

C.D.C.,
III0867

nécessité. En cela se
réalise aussi, à la

plus

C.D.C.,
III0867

début de la Soirée avec M.
Teste d’autant

plus

C.D.C.,
III0867
C.D.C.,

préoccupation est exclue.
J’y suis ici d autant
plus attentif qu’il s’agit de

plus
plus

l’apaisement est
complet, l’«
lieu que d’étincelants
sauts de craie
alternant avec de
« noire » que la pointe
d’éblouissement a pu
vite ce qu’il en reste. Il
s’agit
en plus généralement
appliqué à la
formation de son
esprit
généralement
appliqué à la
formation de son
esprit. Il
merveilleusement
confondante - est de
ne faire qu’un des
subtile liqueur de
l’alambic de la
mémoire. Oeuvre
dégagée des
aspirations parasites
qui vicient les autres
dans leur
enviable. Bon gré mal
gré, une introduction à
limité qu’en ce qui
concerne Kafka, qui
pourrait
généralement de
l’homme public le
vassal de l’opinion
ou moins tous - laisse
parler intacte cette
pensée qui
choisies d’un système
efficace et les
impératifs d’une
grande approximation
près, le cas de ces
inventeurs rêvés
grands qu’ils ont su
garder pour eux leur
secret
attentif qu’il s’agit de
l’art le plus
hautement et le plus

III0867

l’art le

C.D.C.,
III0867
C.D.C.,
III0867
C.D.C.,
III0867

s’agit de l’art le plus
hautement et le
n’a jamais cheminé de pair
avec la pensée la
de pair avec la pensée la
plus ductile et la

C.D.C.,
III0868

les oeuvres qui, sous des
dehors romanesques
investissant les

C.D.C.,
III0868
C.D.C.,
III0869

aspects de la réalité
quotidienne, recouvrent
des intentions
paraboliques
… Quand paraîtra le
hautain soleil, nous ne
tiendrons

plus
plus
plus

plus

plus

ou moins conscientes.
Le premier problème
qui se pose

plus

que nos corps » dès
qu’il se fait reconnaître

C.D.C.,
III0870

mes semblables, il
m’arriva alors, ne tenant

plus

C.D.C.,
III0870

cet angle je ne voyais rien
qui participât de manière

plus

C.D.C.,
III0870

l’ensemble, et entre eux,
m’inspiraient la

plus

C.D.C.,
III0870
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tout, stupide dans son
dodelinement de noix de
coco
pour fixer ainsi le
compteur électrique - et,
de
pas, à vrai dire, de forme
de contestation
cette clé à jamais se
forgeant se maintient
incandescente,
l’ère « chrétienne » à
laquelle il ne tient
mèche de la bombe
s’allumant sous ses yeux
non
anxieux qui parle à la
première personne dans
une des
, comme à la fin de la

patiemment élaboré.
En effet,
patiemment élaboré.
En effet, si la Nuit du
ductile et la plus émue
comme « l’appel du
émue comme « l’appel
du vapeur à aubes s’
dynamiques aspects
de la réalité
quotidienne,
recouvrent des
intentions

plus

plus

plus

plus
plus
plus

plus
plus

compte que des
caractéristiques
d’espèce, de prendre
à
inharmonique de la
racine besogneuse et
de la quille d’
grande commisération
: la tête par - dessus
tout,
ou moins épluchée,
avec la place avare
qu’y
, quel indécent
compteur - au beau
milieu de la
maligne puisqu’elle
s’appuie sur le sens
des rapports
que toute autre hors
de notre portée. 25
avril
que par des fils qui se
relâchent chaque jour.
au coeur de la foi
religieuse comme
jadis, mais
belles nouvelles de
Jean Ferry, « nous
sommes tous
ou moins de rigueur et

III0874
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III0874

guerre, avec
au moins l’avantage de
situer le débat un peu

C.D.C.,
III0875

absent sous sa casquette
ultra - rapiécée, elle bien

plus

C.D.C.,
III0876

justice, démocratie, paix,
liberté), cela

plus

C.D.C.,
III0878

malgré tout se découvrir
aujourd’hui. La référence
la
nuit de son peuplement.
Ici, ce n’est
là : c’est au tour des
parents de ne
d’ailleurs, inutile de
biaiser, c’est bien
bien revenu de ses
prouesses d’ingéniosité,
n’aspire
hauteur jusqu’à
l’aplatissement total qui ne
lui laissait
perdre de vue le Jean
Ferry II, « encore

C.D.C.,
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durant des années, se
consacrer à une tâche des
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mangeait comme quatre
personnes réelles, en
cette époque où
du sommeil, au lieu de le
mettre un peu
mettre un peu plus bas, la
terre ne serait

C.D.C.,
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beaucoup près - de celles
qui laissent l’homme au
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clair qu’il n’a pas cessé de
porter le

plus
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de l’amour. J’honore pour
ma part -
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son monde. » Jarry, à qui,
pas
par tous les moyens, y
compris et surtout les

C.D.C.,
III0878
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plus
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de bonne foi, et
haut. En attendant, il
faut bien dire que
petite et d’une
corpulence un peu
comique mais le
tous les autres
maléfices qui pèsent
sur lui et sont
constante de ces
quelques vingt pièces
est celle à l’
l’homme qui se
déplace, c’est la terre
être « reconnus » par
les enfants.) L’
simple, on ne descend
pas : la sonnette d’
qu’à « dormir en
épaisseur ». Un des
à ras de terre que
l’épaisseur de ses
vêtements
fatigué que d’habitude
» le Jean Ferry 1er a
ardues, le
déchiffrement de
l’énigme posée par
Raymond
souvent qu’à mon tour
je déjeunais d’un
crème
bas, la terre ne serait
plus qu’une vaste
qu’une vaste chapelle.
» Quitte à me répéter
bas de lui - même,
pour l’excellente
raison
vif intérêt à tout ce qui
ressortit aux domaines
du
que jamais aujourd’hui
en raison de leur
rareté pourtant qu’à Jean
Ferry, on n’en fit
« difficiles ». Et qu’est
- ce d’

C.D.C.,
III0880
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une écluse dont il faut bien
constater l’état de
dont il faut bien constater
l’état de plus en

C.D.C.,
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, ne laisse pas de nos
jours d’effleurer les

plus

C.D.C.,
III0882

surenchérit encore sur ce
caractère : « Ce n’est

plus
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eut, est le grand levier de
la nouvelle la

plus

C.D.C.,
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. jusque - là … des yeux à
n’en

plus

C.D.C.,
III0883

confins de l’amour courtois
et de l’amour le

plus

C.D.C.,
III0884

1948, notre ami Jean
Dubuffet insiste on ne peut

plus

C.D.C.,
III0885

Prinzhorn 1, en révélant
celles qui lui paraissent les

plus
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Lacan 2, tout en l’étudiant
magistralement marque la

plus
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la folie est, ou n’est pas, la

plus
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il n’a pas encore gagné le
public, de
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a pas encore gagné le
public, de plus en
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ont pas différé d’eux sur
ce point, non
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génie … Au moyen âge, le
délire n’est

plus
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refuse de composer avec
lui. Il est d’autant
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autant plus despotique
que son pouvoir repose
sur des bases
que son pouvoir repose

plus
plus

plus
plus

en plus précaire. La
vérité est qu’on se
précaire. La vérité est
qu’on se meurt d’
sceptiques. On se
souvient du mot de
Jacques Vaché
depuis longtemps un
mystère pour
personne que ce but
est
bouleversante du
recueil, que sans
hésiter j’ai saluée
finir ») et, devant la
grande trapéziste qu’
discourtois, est ici
abordée de front et
résolue sans
justement sur l’intérêt
et la spéciale
sympathie que nous
remarquables notamment d’August
Neter, de Hermann
Beil
vive et justifiée estime
aux productions
littéraires de sa
malade
haute intelligence »,
l’autre de Chesterton
« Tout
en plus se fait jour
chez les spécialistes
de la
se fait jour chez les
spécialistes de la folie.
que ne le font
aujourd’hui les
Arabes. Comme
l’effet de la faveur,
mais du châtiment de
despotique que son
pouvoir repose sur
des bases plus
chancelantes
chancelantes, plus
vermoulues : à la
moindre infraction il
vermoulues : à la

III0886

C.D.C.,
III0888
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III0888

sur des bases plus
chancelantes,
disponible pour la
découverte de valeurs
nouvelles et, à
partout ailleurs et dont
nous sommes de jour en
jour
l’heure s’allumait à tous
les plumages parlant du
s’accentue et comme
s’électrise un peu vers la

C.D.C.,
III0888

du ventre, où l’une des
cuisses décrit un

plus
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au vent. Certes « le vieux
Paris n’est

plus

C.D.C.,
III0889

essence ? Cette eau coule
immuablement ainsi et là
ni

plus
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Rhin superbe écartant les
rochers devant lui. La
représentation

plus
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nous tentions d’y voir clair,
elles nous rendraient

plus

C.D.C.,
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point d’où la Seine à Paris
se découvrirait le

plus
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était bien la, en effet, la
solution la
celle de le faire passer à
quelque deux cents
mètres
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nuit et d’alarme. Le
contraste est d’autant
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nul ne contestera que sa
destruction serait, pour
bien

plus
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Charles Cros tels qu’ils
s’ouvrent pour capter la

plus
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bien sa culture, en ce
qu’elle a de

plus

C.D.C.,
III0892

la place Dauphine « est
bien un des lieux les

plus

moindre infraction il
est prêt à
forte raison, ne la
destinent pas à des
explorations
altérés. PONT - NEUF
À Jindrich HEISLER
Elle feint
loin de la terre s’est
cachée, les oiseaux
tendre chair du ventre,
où l’une des cuisses
grand arc pour
recouvrir en partie
l’autre et faire
» mais de quoi nous
sont la nostalgie de ce
ni moins limoneuse
que du temps où
fraîchement construits
les
statique que je me fais
de la Seine n’entraîne
conscients de ce qui
nous fait chanceler
aussi bien que
favorablement à des
yeux qui ne l’auraient
jamais vue
rationnelle. L’idée qui
prévalut, celle de le
loin en remontant la
Seine et toucher la
pointe ouest
vif avec l’impression
de brusque
dévoilement que
donne la
que ce pays même,
un coup mortel - peut
pure lumière de Paris
dans son admirable
poème « Matin
spécifique, porte le
reflet. Cette forme qui
s’
profondément retirés
que je connaisse, un
des pires terrains

C.D.C.,
III0892

, mais alors aux limites de
l’éblouissement, que

plus

C.D.C.,
III0894

, quoique énigmatique
sonnant si juste, d’un des

plus

C.D.C.,
III0894

qui s’affrontent dans ce cri
ne se sont trouvées

plus

C.D.C.,
III0895

plus intimement mêlées au
cours du temps dans un
coin
il en fût, c’est Gondi. La
gouaille

C.D.C.,
III0896

tu as été très fêté mais
c’était de manière

plus

C.D.C.,
III0896

très fêté mais c’était de
manière plus convenue,

plus

C.D.C.,
III0897

porte - parole dûment
mandaté d’organisations
puissantes, sans

plus
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lui qui, dans la presse
communiste, donne les

C.D.C.,
III0894
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III0900
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III0900

pénétrantes analyses de
nos livres, les comptes
rendus les
. Cela ne passe pas ; pour
l’être le
à soi - même, pareille
étreinte ne se desserre
en profondeur tout un
monde - nul n’aura été
langage !.. Le vin nouveau
n’est pas
pas plus vrai, le vin
nouveau n’est pas

C.D.C.,
III0900

Saint - John Perse
l’homme de mon temps le

C.D.C.,
III0900

celle de Saint - John
Perse ne se donne jamais
, ouvrant les vannes à la
célébration des activités
les
monde actuel et parmi
lesquelles les moins
utilitaires, les
pas les hommes de ma

C.D.C.,
III0897

C.D.C.,
III0900
C.D.C.,
III0900
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plus

plus

plus
plus
plus
plus
plus
plus
plus
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tard. Il me semble,
aujourd’hui, difficile
attachants poètes de
la fin du siècle dernier
¨«
intimement mêlées au
cours du temps dans
un coin plus
réduit de l’espace. De
la rue de la
ou moins féroce dans
le bruit de l’eau y
convenue, plus
officielle. Tu ne dois
pas avoir
officielle. Tu ne dois
pas avoir oublié
l’accueil
rien avoir à tirer de
son propre fonds. Je
pénétrantes analyses
de nos livres, les
comptes rendus les
valables de nos
conférences. Il n’a de
cesse
secret qu’on demeure
à soi - même, pareille
. Tel je me revois, à
Nantes, épiant
en droit de dire :
D’autres ont bu le
vrai, le vin nouveau
n’est pas plus frais
frais. Lieu, d’ailleurs,
plaqué de mirages
assidûment en quête
de tous les hommes,
dans leur
libre cours que par la
formule « Celui qui »
disparates que
réclame de l’homme le
monde actuel et
capricieuses ne sont
pas pour autant les
moins bien vues
haut que vous dans

III0900

race. Ils ont vécu

C.D.C.,
III0900

de l’accent. Quel peintre,
présumé maintenant des

plus
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à bout de doigts - n’a
jamais été tenue

plus
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l’« oeuvre de sa vie » ?
Quoi de

plus
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III0903

hui). Je n’ai jamais rien
connu de

plus

C.D.C.,
III0903

de plus magnétisant : il va
sans dire que le

plus

C.D.C.,
III0904

hasard. Je crois que ce
que nous mettions au

plus

C.D.C.,
III0904

le livre et même la pièce
de théâtre sont
incomparablement
» On s’étonne qu’il n’en
soit pas

C.D.C.,
III0904

pas plus sûr. Ce qu’il y a
de

C.D.C.,
III0904

C.D.C.,
III0905
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III0905

qu’en marge des vies les
moins sacrifiées comme
des
où je cherchai la
délectation dans les
productions
cinématographiques les

plus
plus
plus

plus

nulles, le tournant d’un
beau bras ne dévoile

plus

misérables. Je
trouvais surtout mon
bien dans les films

C.D.C.,
III0906

» Un sur - dépaysement
est ici attendu, non

plus

C.D.C.,
III0906

qu’il profane, mais d’une
discordance voulue la

plus

C.D.C.,
III0906
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contre assez mauvaise
fortune bon coeur. Une
fois de
moyens originels du
cinéma et de juger de
l’usage

C.D.C.,
III0907

La plupart des films
m’ennuient et j’ai la

C.D.C.,
III0908

jusqu’à faire litière de ce
qu’il a de

les abîmes de
l’opprobre.
grands, osera entrer
en lice contre celui qui
montre
haut. Voici des neiges
: L’aube muette dans
répugnant, dans le
même style, que les
contorsions
magnétisant : il va
sans dire que le plus
souvent
souvent nous quittions
nos fauteuils sans
même savoir le titre
haut en lui, au point
de nous désintéresser
de
lents à produire le
déclic). Le spectateur
solitaire
sûr. Ce qu’il y a de
plus spécifique
spécifique dans les
moyens du cinéma,
c’est de

plus

plus

plus
plus

du transfert d’un acte
naturel de la vie
courante
grande possible entre
la « leçon » que
prétend donner
les critères d’ordre
social, éthique,
esthétique à
que parcimonieux qui
en a été fait. Vingt grande peine à
comprendre ce qui s’y
passe.
précieux, Nouveau
jusqu’à se priver du

C.D.C.,
III0908

de plus précieux, Nouveau
jusqu’à se priver du

plus

C.D.C.,
III0909

qui, hors des livres,
subsiste d’une des

plus

C.D.C.,
III0909

reliques. On touche là à
quelques - uns des

plus

C.D.C.,
III0909

je n’en sais pas qui
fassent scintiller et éclore

plus

amour des hommes. »
Outre que rien n’est

plus

C.D.C., III0911
C.D.C., III0911
C.D.C., III0911

- on croire que Sade et
Blanqui ont passé la
Il y a là une insinuation
manifestement
calomnieuse, des

plus
plus
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ne l’a pas lu. De l’oeuvre
la

plus

C.D.C.,
III0912

, il nous présente une
trame qui vaudrait, au

plus

C.D.C.,
III0912

en fuite vers l’inconnu ».
Nul, non

plus

C.D.C.,
III0912
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III0913

l’expression de la «
banalité absolue », du
ces vues ne se proposait
d’élever la thèse la

C.D.C.,
III0913

gratuite, ultra - défaitiste
qui doit encourir le mépris

plus

C.D.C.,
III0913

publique s’emploient à
ravaler ce qui est mille fois

plus

C.D.C.,
III0913

daté de juillet 1895 1. On
sait que nul

plus

C.D.C.,
III0913

comme si l’humour, qui
s’est prodigué là
les autres formes de
manifestation d’une
personnalité pourtant des
manifestation d’une
personnalité pourtant des
plus riches et des
cette complexité qu’on ne

C.D.C.,
III0913
C.D.C.,
III0913
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plus vulgaire
vulgaire bien, celui de
manger à peu près à
grandes aventures qui
furent jamais. Nul
doute qu’à
hauts lieux de l’esprit
sur la route
héraclitienne «
merveilleuse rosée
verbale : Blotti dans
un parfum de lessive
faux (Lautréamont
déclare qu’il s’est «
proposé
grande partie de leur
vie en prison du fait du
intolérables. Le mot «
alibi » est affreux.
géniale des temps
modernes, qui pose
d’innombrables
problèmes
, pour un résumé de
feuilleton : « Maldoror,
, n’a mieux su mettre
en évidence la
pulsation
« morne conformisme
». Il va sans dire que
suspecte du monde, à
savoir que la « révolte
encore que sa fausse
démonstration. On ne
saurait trop
grand qu’eux. Il n’y a
pas si
que lui n’est
aujourd’hui victime
d’un des
que partout ailleurs, à
la façon d’un acide
riches et des plus
complexes (mais c’est
précisément
complexes (mais c’est
précisément de cette
complexité qu’
confortable de n’avoir

III0913

veut pas : il est

C.D.C.,
III0913

avec un relief
exceptionnel). Et pourtant,
pas
(?) dans Poésies, on ne
saurait admettre

C.D.C.,
III0915

, si l’on veut bien entendre
ce mot non

plus

C.D.C.,
III0915

, en effet, pas de regard
qui embrasse une

plus

C.D.C.,
III0915

la cerne et y répond par
avance. Il serait

plus

C.D.C.,
III0916
C.D.C.,
III0917

orientation de ces cahiers)
il n’aura rien de
gravure d’un « cache », le
passage le

C.D.C.,
III0917

l’a induit à s’intéresser de
grande préférence aux

C.D.C.,
III0913

C.D.C.,
III0917
C.D.C.,
III0920
C.D.C.,
III0920
C.D.C.,
III0920

grande préférence aux
plus hautes (qui sont aussi
les
curiosité s’est montrée
exceptionnellement
rayonnante et qui, de
plutôt posée qu’elle
semble susceptible d’une
réponse des
que la simplicité du
bonhomme avait tout
d’abord beaucoup

plus
plus

plus
plus
plus

plus

plus

, en contact avec tous
les cénacles, est resté

plus

vivement éclairantes.
Et tout d’abord, Jarry,

plus

C.D.C.,
III0921

, ville dont ils étaient tous
deux originaires, non

C.D.C.,
III0921

C.D.C.,
III0922
C.D.C.,
III0922

le plan plastique, Jarry ait
été de loin le
est pas un critique
professionnel - même
choisi parmi les
valoir dans cet ordre, qui
me semble encore le
, qui me semble encore le
plus excitant et le

C.D.C.,
III0923

lui, le décrit comme « une
des physionomies les

plus

C.D.C.,

cuir sonore carton du

plus

C.D.C.,
III0922

à tenir compte que
d’un
qu’on ne peut réduire
Sade à la perversion
qui
longtemps que tout ce
1. Il s’agit,
dans les perspectives
du XVIIIe siècle, mais
dans celles
vaste étendue à la fois
en arrière et en avant
que temps de faire
tomber le masque
plâtré de «
pressé que de fonder,
cette fois à lui seul
significatif. La posture
de Jarry, scrutant de la
hautes (qui sont aussi
les plus difficiles)
constructions
difficiles) constructions
immémoriales de
l’esprit. L’acte

plus
plus
plus
plus
plus

séduit Jarry que les
qualités du peintre 1.
Plus
que les circonstances
dans lesquelles (selon
Trohel) Henri
apte à reconnaître et à
faire valoir le génie du
perspicaces - à avoir
alors avancé cet
ensemble de noms
excitant et le plus près
de s’imposer de jour
près de s’imposer de
jour en jour. C’
énigmatiques qui aient
jamais existé ». Pour
mystique qu’
saint … Les démons
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rhinocéros. Et peut - être
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point pourquoi cela est
très beau, ce ne serait
de la distinction des
genres) et ce ne serait
que rien n’a disposé sur
moi d’un enchantement
un enchantement plus
durable, ni ne s’est montré
était pas pris, pour ce
Filiger - à peine
la violette, mais ce qu’il y a
de
prennent place dans ses
Oeuvres philosophiques.
Les mots soulignés

C.D.C.,
III0926

plus
plus
plus
plus
plus
plus
plus
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III0927

1927. à jamais la voix de
ceux qui pensaient

plus

C.D.C.,
III0927

royauté aient disposé de
tels moyens, il n’eût

plus

C.D.C.,
III0927

, il n’eût plus été question
d’Eckhart non
lointains, l’obscurantisme
avait encore ses limites.
Le
emploient quelques «
intellectuels », qui peuvent
d’autant

C.D.C.,
III0927
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III0927

plus
plus

plus
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peinture et de la sculpture
russes que par des
reproductions

plus
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cinq ans, avec Aragon et
Éluard - un peu

plus
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le plan artistique mais sur
celui du témoignage
intellectuel le

plus
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de ceux que j’ai nommés,
il ne saurait

plus
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être question. Dans ces
conditions, la loyauté la

plus

C.D.C.,
III0930

, d’autre ressource que de
prendre un tour de

plus

qui font pénitence
entre les longues
de la peinture mais de
la littérature (rien de
beau du tout 1 … » Le
très petit nombre
durable, ni ne s’est
montré plus à l’
à l’abri des variations
de mon humeur. On
grand - qui n’en a pas,
c’est
riche, l’esprit, ne doit
avoir la faculté
haut l’ont été par lui. Il
s’agit
ou moins hors du
dogme ou
s’employaient à saper
été question d’Eckhart
non plus que de
Pascal,
que de Pascal, ni de
Jean - Jacques.
grand drame est
qu’aujourd’hui, le
fanatisme et
impunément travestir
la vérité qu’ils n’ont
guère à
rares encore et
enfouies dans des
publications
confidentielles.
Heureusement
tard avec Tzara,
Sadoul, Marcenac et
bien d’
général, nous nous
bernions encore de
l’illusion qu’
en être question. Dans
ces conditions, la
loyauté
élémentaire
commanderait à ceux
qui passent outre de
reconnaître que
en plus agressif. La
prétendue nécessité

C.D.C.,
III0930

autre ressource que de
prendre un tour de plus en

plus

C.D.C.,
III0930

, aboutit dérisoirement à
faire confondre ce sujet
avec la

plus

C.D.C.,
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confondre ce sujet avec la
plus plate, ou la

plus

C.D.C.,
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la plus clinquante, quand
ce n’est pas la

plus

C.D.C.,
III0930
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par le grand Staline … les
peintres soviétiques
deviennent de
grand Staline … les
peintres soviétiques
deviennent de plus en

plus

plus
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III0931

paix est - elle si grosse
qu’elle ne ressemble

plus

C.D.C.,
III0931

» à de périodiques débats
sur l’art ne parvient

plus

C.D.C.,
III0931

donner le change. Ce
n’est pas la décision

plus
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Inutile de dire que les
reproductions en couleurs
sont encore
quoi cet homme et ces
choses trouvent leur
commune et
pendant qu’ils étaient
encore au pouvoir, une
attitude

plus

plus

plus
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qu’eux, ils n’en assument
pas moins la

plus

C.D.C.,
III0936

étiquette frauduleuse,
recouvre le « sens
commun » le

plus

C.D.C.,
III0936

ô porteuse de flambeaux !
qu’ils s’appellent non

plus

C.D.C.,
III0937

dont on rêvait s’est
substitué un monde où la

plus

C.D.C.,

servile obéissance est de

plus

de réhabilitation du
agressif. La prétendue
nécessité de
réhabilitation du sujet
dans
plate, ou la plus
clinquante, quand ce
n’
clinquante, quand ce
n’est pas la plus
sordide
sordide anecdote. De
l’énumération des
vingt « sujets
en plus exigeants pour
eux - mêmes. Le
peintre
exigeants pour eux mêmes. Le peintre P.
à une colombe ?
Pourquoi les arbres
représentés à l’
à donner le change.
Ce n’est pas la
ou moins récemment
prise de combattre le
« naturalisme »
affligeantes : aucun
accord, aucun
équilibre de tons n’
haute expression.
Tous ceux qui ont
quelque sens de
ou moins conciliante,
voire un minimum de
concours.
lourde responsabilité
lorsqu’ils cautionnent
de leur nom une
entreprise
éculé, la « morale »
falsifiée par le
christianisme
Tailhade, mais
Baudelaire, Rimbaud,
Jarry, que
servile obéissance est
de rigueur, où les droit
les
élémentaires sont

III0937

rigueur, où les droit les

C.D.C.,
III0937

est au terme même de ce
mouvement, aujourd’hui

plus

C.D.C.,
III0937

qu’on rencontrera
l’anarchisme et lui seul non

plus

C.D.C.,
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faire resurgir, à des yeux
d’instant en instant

plus

C.D.C.,
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dessus, car je sais que
vous avez une fille

plus

C.D.C.,
III0940

! si vous aviez été en
mesure de m’interroger

plus

C.D.C.,
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m’interroger plus tôt, vous
m’auriez trouvé beaucoup

plus

C.D.C.,
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États - Unis et en France.
Il est tellement

plus

C.D.C.,
III0940

su l’être depuis lors. Et
avant lui non

plus
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Ne trouvez - vous pas
touchant que, pour être

plus

C.D.C.,
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à l’enfant et elle ne peut lui
être rendue

plus

C.D.C.,
III0941

et elle ne peut lui être
rendue plus fidèle et

plus

C.D.C.,
III0941

travers les témoignages
artistiques qui se
succèdent à partir du

plus

C.D.C.,
III0941

mettons que j’apprenne de
vous que vous avez,

plus

C.D.C.,
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de couleur et de structure
ne viennent qu’ensuite ;

plus

C.D.C.,
III0942
C.D.C.,
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développement normal,
tous les jeunes esprits.
Allant même
les objections qu’à ce
dernier égard j’ai

plus
plus

déniés à l’homme, où
toute vie
nécessaire que
jamais, qu’on
rencontrera
l’anarchisme et
la caricature qu’on en
présente ou
l’épouvantail qu’
nombreux, La claire
Tour qui sur les flots
domine
grande que moi et qui
a habité New_York, y
tôt, vous m’auriez
trouvé beaucoup plus
sûr de
sûr de moi. En
particulier, mon choix
eût
agréable de se
représenter un enfant
dessinant et peignant
à
on n’avait porté à
l’enfant un tel intérêt
sûr d’entrer en
communication avec
la petite fille,
fidèle et plus sensible
qu’à travers les
témoignages
artistiques
sensible qu’à travers
les témoignages
artistiques qui se
succèdent
primitif. Encore faut il, comprenez - vous
petite, raffolé de Lewis
Carroll et que vos
goûts
tard encore s’installe
la notion de généralité
qui aboutit
loin, je ne pense pas
que les «
déformations
haut, il n’y a là rien à
redire

formulées
C.D.C.,
III0945

l’idée qu’il s’agissait d’un
art non

plus

C.D.C.,
III0946

sculpture et la peinture
russes contemporaines
peuvent nous offrir de

plus

C.D.C.,
III0946

prétendu « réalisme
socialiste » à ses oeuvres
et non

plus

C.D.C.,
III0946

les asséner coup sur
coup, les deux exemples
les

plus

C.D.C.,
III0946

qu’on n’est jamais allé si
loin dans le

plus

C.D.C.,
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? Ne succombait - il pas,
une fois de

plus
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de la peinture à laquelle
certains, de beaucoup les

plus

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

de changé dans le monde
si l’on ne peignait
« réalisme socialiste »
n’est qu’une imposture de
LOUER » en tout cas
quelque chose qui n’a

CDT, I0149

plus
plus
plus
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parole. Il s’agit de
moulages en plâtre,

plus
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parties. Dans la première
salle, de beaucoup la

plus
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. Georges Gabory. La
pièce voisine, elle aussi

plus
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troisième pièce. Celle - ci
est de beaucoup la
Mais, tout en
m’abandonnant à la
spontanéité la

plus
plus
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nos pieds, ce dernier
expira. La particularité la

plus
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je trouvais peu profond

plus

dégénéré, mais bien
irrémédiablement
déchu, par suite des
conforme à la ligne qui
leur est
rigoureusement
prescrite.
seulement à ses
pompes (Jdanov et
autres).
frappants qu’il
propose à notre
contemplation (Nous
exigeons
aberrant « art de
cimetière » ni dans la
platitude
, à son goût de la
surenchère, comme
au
nombreux, sont venus
avant de se définir
politiquement et
… ; ce qu’on peut
avancer est que la
à mettre au compte
d’un régime qui - en
cours. Intrigué j’entre
et je m’enfonce dans
exactement : de
moulages de
moustaches
considérablement
grossies. Voici
petite, où pénètre
seulement le jour d’un
soupirail
que sommairement
meublée, est un peu
mieux éclairée,
grande, et les objets
s’y trouvent un peu
grande, je n’arrive à
écrire sur le premier
remarquable que
présentait cet animal
qui venait de mourir
était
tard je m’étais mis à

mais assez brillant. Un
peu

continuer d’écrire un

CDT, I0152

située près de la porte et
je ne la vis

plus
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à : rongeur. Mais déjà, je
n’avais

plus
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était question, je crois, de
venir les reprendre

plus
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en quelque sorte
possession du rêve qu’elle
n’abandonnera
après que l’oiseau a
disparu. Nous ne
bougeons
belle, s’élève lentement de
l’eau, le
Sa voix s’affaiblit
lentement. Je n’ai pas
cessé de l’entendre
qu’Eluard et elle ne sont
de fer, et, comme on ne
me poursuit
tout à fait Versailles, mais
où je ne suis

. Je poursuivis mes
investigations : il
s’agissait maintenant
grande attention à
donner de ce côté.
Devant le
tard. Au moment où
nous les disposions
j’observai

plus

- les flèches portent «
trop court ». Pourtant

plus

jusqu’à ce qu’une
femme nue, très belle

plus
plus
plus
plus
plus

CDT, I0155

. Il perd constamment de
sa hauteur et n’est

plus
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roses et se renversait
dans l’eau du baquet pour

plus
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nuit. Les précisions des
cartes de marine ne
comptaient

plus

CDT, I0158

du souci. Marie sait que sa
mère ne jouit

plus
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ses facultés : des journées
entières, coiffée de
réflexions

plus

CDT, I0158

Se souvient - elle d’avoir
été belle ? Les

plus
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Elle joint les mains avant
de prendre une feuille,

plus
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guidés par la trace des

plus

loin possible de nous.
Nous la voyons à mi
tôt cessé de l’entendre
qu’Eluard et elle ne
là. Je me trouve en
présence de petits
hommes
, je modère peu à peu
mon allure. Je
du tout dépaysé. Je
sais qu’il me faut
guère qu’au niveau
des tourelles des
maisons. C’
tard, quand elle aurait
une anémone à la
ceinture
guère ; sur les ponts
traînaient des
écharpes de fumée
de toutes ses facultés
: des journées
entières, coiffée
coulissées qu’en rêve,
elle mord le collier de
anciens habitants de
la contrée
s’inquiétaient du
retour des
verte que la lumière
des carafes, pour
écrire.
) : « Ma petite Marie,

CDT, I0158

plumes qu’elle ne porte
heureuse. Les yeux de
mon enfant sont des
rideaux

plus
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elle dire aux grillons ?
Dieu ne se sentait pas

plus
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aux rayons de la lune, il
n’y a

plus
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les jours de l’année. L’air
n’est

plus
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n’est plus si pur, la route
n’est

plus
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tournent sur le comptoir.
L’oreille des poissons,

plus
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CDT, I0167
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CDT, I0169

CDT, I0172
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des ronces tandis que les
oreillers flottent sur des
silences
cette enjambée
silencieuse sous laquelle
la montagne ouvre des
yeux
de muqueuse
transparente VI Pour
l’estime des mondes les
Car le scandale a la part
du lion dans le
beau et cuirassé comme
saint Georges Mais ceci
est beaucoup
blanche Qui vaquait aux
soins domestiques et
autres En prenant
fermons les yeux Jusqu’à
ce que nous n’entendions
vallées de larmes A la
longue des cygnes ne
répondrons
retournons aux formes
idéales avec qui les
saisons iront a
Descend sur la bannière
des ruines Le sable n’est

plus

plus

plus

plus

plus

plus

plus

plus

plus
plus

tu sauras un
tendres que ceux des
chambres d’hôtel où
j’ai
aimé qu’à l’ordinaire
mais le candélabre
des arbres
qu’à entrer pour les
constatations dans la
maison vide
si pur, la route n’est
plus si large
si large que le célèbre
clairon. Dans une
valise
fourchue que le
chèvrefeuille, écoute
descendre les huiles
bleues
apparents que réels. A
minuit, la chambre
souterraine
fascinants que le
Siam, petite fille,
adoratrice du
féminisés Dans
l’aisselle des astres Là
où le dogue
triste jardin
zoologiques de ma
connaissance Les
autres ne savent
tard Faibles Atlantes
Rivière d’étoiles Qui
entraînes les signes
fort à son aise que
jamais, L’enfant à
siffler les serpents
transparents des
directions Aussi vrai
que nous
de nous De nous qui
retournons aux formes
idéales avec
pressé Et qui sur les
premiers forcerons le
danger Magique
qu’une horloge
phosphorescente Qui

CDT, I0175

l’apparence humaine qui
dissémine P] us j’aime

plus
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que ces prismes sans
épaisseur même si les
couleurs sont

plus
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de sa robe de genêts
Histoire de moudre un
grain

plus

CDT, I0179

solaire m’a retenu jusqu’ici
Maintenant je n’ai

plus
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argent dans la haie Je suis
un des rouages les

plus
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place de mes couleurs
vivantes Il n’y aura bientôt

plus
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CDT, I0183
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CDT, I0185
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seins miroitants et clairs
Composaient pour le mot
amour la
magasins de bijouterie Au
moins le printemps ne me
ferait
l’aspect d’une passante
éternelle Les Chambres
n’étant
de toute façon perdu Je ne
suis pas résigné non
Je ne suis pas seul en moi
- même Pas
Immortelles de ma vie
Fiancées du jour qui
n’hésite
regret des émiettements
Nous sommes les
vedettes de la séduction

plus

plus

plus

plus

plus
plus

plus
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des mots est doré ce soir
et rien n’est

plus

CDT, I0187

Rue Gît - le - Coeur les
timbres n’étaient

plus

CDT, I0187

encore à cause des
survenants Des
survenants qu’on sait

plus

dit minuit Par les bras
je suis aimé des bois
où le cerf dans la
pures Plutôt que cette
heure toujours
couverte que ces
terribles
doux que le café
Qu’on te sert en rand
qu’à laisser mourir
Demandez le barème
Au trot le
délicats de l’amour
terrestre Et l’amour
terrestre cache
que de la neige sur la
mer Les signes
apparaissent
merveilleuse lettrine
vivante Si le pavé de
bois s’entrouvrait
peur Si seulement
j’étais une racine de
l’arbre
sillonnées que par
l’oeillade violette des
promenoir Que ne
aux salles
caressantes Où sonne
le téléphone des
amendes du
seul que le gui sur
l’arbre de moi MÉTÉORE À Louis de
Gonzague Frick. C’est
l’
terrible Le croc du
chiffonnier Matin sur
les hardes fleuries
en vain TOURNESOL
À Pierre Reverdy. La
voyageuse qui
les mêmes Les
promesses des nuits
étaient enfin tenues
Les
dévoués que les
revenants Les uns
comme cette femme
ont

CDT, I0188

CM, I0053

CM, I0053

grand frigorifique À
RROSE SÉLAVY « André
Breton n’écrira
villes sans bruits et les
affiches enchantées ne
nous touchent
, ces sauts de joie
desséchés ? Nous ne
savons

plus

plus

plus

CM, I0053

; et nous soupirons de
plaisir. Notre bouche est

plus
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sans but, sans espoir. Il
n’y a

plus

CM, I0053

boissons fraîches, ces
alcools délayés et les
tables sont

plus

CM, I0053

CM, I0053

nous rions, nous
chantons, mais personne
ne sent
fièvre nous abandonne.
Les gares merveilleuses
ne nous abritent

plus

plus

CM, I0053

fleuves impétueux de
notre enfance. Il n’y a

plus
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de plantes connues. Les
villes que nous ne voulons

plus
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. Regardez autours de
vous : il n’y a

plus
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partent sans un cri et le
ciel strié ne résonne

plus
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les nuages trop
langoureux. Il ne nous est
même

plus
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tous nos péchés. Un jour
dont on ne sait

plus

CM, I0054

CM, I0054
CM, I0054

la couleur, nous avons
découvert des murs
tranquilles et
nous sont pas
comparables. Quelle est
donc cette puissance
monde. Chimie mentale

plus

» (Journal du Peuple Avril 1923) J’
. A quoi bon ces
grands enthousiasmes
fragiles, ces
rien que les astres
morts ; nous
regardons les visages
sèche que les plages
perdues ; nos yeux
tournent sans
que ces cafés où nous
nous réunissons pour
boire ces
poisseuses que ces
trottoirs où sont
tombées nos ombres
mortes
son coeur battre. La
fièvre nous
abandonne. Les
jamais : les longs
couloirs nous effraient.
Il faut
que des reflets dans
ces bois repeuplés
d’animaux absurdes
aimer sont mortes.
Regardez autours de
vous : il
que le ciel et ces
grands terrains
vagues que nous
de leur appel. Ils
passent au - dessus
des
permis de nous
asseoir :
immédiatement, des
rires s’
la couleur, nous avons
découvert des murs
tranquilles et
forts que les
monuments. Nous
étions là et nos

plus

terrible que l’air ?
Belles nuits d’août,

plus

forte que ces cris

de nos projets, vous êtes

CM, I0054

des usines ! ” Oui, ce soir là

plus

CM, I0054

le coeur, et nous
détournâmes la tête pour
ne

plus
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qui rejoignaient les autres
nuits. Il n’y avait

plus

CM, I0054

Chaque chose est à sa
place et personne ne peut

plus

CM, I0054
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CM, I0055
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parler : chaque sens se
paralysaient et des
aveugles étaient
qui déborde de notre
désespoir. Nous ne
pouvons même
où nous laissions le jour.
Mais rien n’est
laisse s’écouler les jours
poudreux et il n’écoute
libres et des mers
délaissées ne vous
tourmentent - ils

plus

plus

plus

plus
plus
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. Mon cher ami, pourquoi
ne voulez - vous

plus
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gonflions nos poumons
devient irrespirable. Il n’y a

plus
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est construite en livres
aimés, mais nous ne
pouvons
appellent : ce sont des
hennissements saccades,
des silences

plus

plus
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ne nous a pas suffi : il
nous faut de

plus
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révolution autour de la tête
? Vous ne vous laissez

plus
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- col. Quand les liqueurs
pailletées ne leur feront

plus
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parlez pas de

plus

d’agonie et que les
voix
beau que tous les
autres, nous pûmes
pleurer.
voir les jets d’eaux qui
rejoignaient les autres
nuits
que la mort ingrate qui
nous respectait.
Chaque chose
parler : chaque sens
se paralysaient et des
aveugles étaient
dignes que nous. On
nous a fait visiter les
penser. Les paroles
s’échappent de nos
bouches tordues
désolant que cette
lumière qui coule
doucement sur les
toits
ce que nous disons. ”
Est - ce que
? je vois encore ces
luttes et ces outrages
rouges
rien dire de vos
souvenirs étanches ? ”
L’air
qu’à regarder droit
devant soi, ou à
fermer
nous évader, à cause
de toutes ces odeurs
passionnées
lourds encore. Ce sont
ces affiches qui nous
insultent
grands déserts, ces
villes sans faubourgs
et ces mers
glisser dans les
cirques et voilà donc
que le soleil
une assez belle nuit
dans la gorge, ils
allumeront
aux raisonnements

consentement universel ;
l’heure n’est
comme une plante
sablonneuse. Nous ne
pensons pas non
que nous lui versons à
boire. Son gosier est

plus
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où le gris domine
cependant. Il n’y a

plus
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rentre dans le manuel
argenté avec des piqûres
et les

plus
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bien des fois avant de
s’éteindre fougères. Les

plus
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les tables. C’est dommage
que nous n’ayons

plus
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la nuit, une quantité de
galets blancs et parle

plus
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bas : c’est, je crois bien, la

plus
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se replient ; je commence
à croire à des robes

plus
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crois avoir été très bien
élevé. A un âge

plus
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, et je sais très bien qu’il
ne faisait

plus
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un siège ne tenait
d’aplomb. C’est beaucoup

plus
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face de moi, dans des
trains qui ne partent

plus
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rails. Le chemin de Maison
- Blanche mène aux

plus
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un terrain inculte et que je
n’y pense pas

plus
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tous les passants qui ont
glissé sur moi, le

plus
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? Ces carrés frottés
d’astres, Vraiment ? De

plus

CM, I0057
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plus

d’eau de Botot et nous
avons fini
à la chanson envolée
des feuilles d’or
d’électroscope
sec que la paille et la
cendre y a des
qu’à ouvrir nos mains
et notre poitrine pour
être
brillants acteurs
préparent leur entrée.
Ce sont des plantes
charmantes se
donnent la peine de
nous calmer avec des
faim. SAISONS Je
quitte les salles Dolo
de bon
haut que les cavernes
retentissantes. Debout
sur la grande
belle promesse qu’on
m’ait faite, et j’
bleues devant le lit au
- dessus de dentelle,
heureux, on ne
m’aurait pas fait entrer
pour
clair. On m’a laissé
quelques jours dans
ce
tard que m’est venu le
courage de résister
aux
; elle veut cette petite
branche qu’elle a
laissée
délicieux brouillards.
Rêts de plumes pour
prendre les oiseaux
que cela. Bouche,
trace amère et
peuplier ne
beau m’a laissé en
disparaissant cette
touffe de cheveux
entreprenants vont
soulever les petites
plaques d’écume :
malemort
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et ce n’est pas fini. Je
n’avance

plus
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vous assure, et cela finira
mal, d’autant

plus
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musiciens sortent de la
mer. Il n’y a

plus
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de secondes
mélancoliques. Il y a
cependant un peu

plus
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. C’est un grand paysage
qui disparaît. Les

plus
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maltraités donnent à ces
jeux une langueur
repoussante. Les

plus
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, pouvez - vous lutter sans
cesse ? Quatre des

plus

CM, I0063

CM, I0064

CM, I0064

cendres noires et les cris
s’appliquaient aux degrés
les
se sont fermés pour
plusieurs années. Elles ne
verront
aurifères ; les vallées
parallèles et les sommets
incultes sont

plus

plus

plus
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flottent dans l’atmosphère
alourdie. Il n’y a

plus
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l’or à pleines mains.
L’oubli est la

plus

CM, I0065

ces cycles insensés
soufflent le vent. On n’a

plus
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santé soupire en
ensemençant la route.
Nous n’osons
croiseurs à une heure du
matin. Ce n’est

plus
plus

CM, I0067

pas un sou à mettre dans
le journal. Au

plus

CM, I0067

nous appelle, elle est

plus

qu’avec précautions
dans des endroits
marécageux, et je
que le pavillon donne
sur un oeil ouvert et
que
que moi sur ce
plateau sonore au
balancement
équivoque qu’
loin un trou sans
profondeur connue qui
attire tous nos
humbles regards des
enfants maltraités
donnent à ces jeux
une
petits se sauvent et
chaque souci devient
un espoir sans
héroïques sentiments
et toute la troupe des
désirs repoussés
pâlissent
hauts. A perte de vue
les théories
monstrueuses des
que les tapisseries du
ciel de juin et des
hautes
silencieux que les
cratères éteints. Son
corps de géant
à compter. Le courage
est aboli. Concessions
à
belle ardeur. On ne
songe qu’aux cris.
beaucoup de jours à
dormir. Après les
fleuves de
penser au lendemain
à cause de ces
bouteilles remplies de
la course de régates
rayure de ce jeudi. Je
offrant des
crépuscules
s’abandonne un
mobilier de grand style
fort que les fentes qui

rouge et le sourire est

CM, I0068

. A ce moment, il n’y a
donc

plus

CM, I0068

sacrifiée. Chaque passage
est salué par les départs
des

plus
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mourir à la fin du jour. Il y
a

plus

CM, I0069
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surplombe les montagnes
voisines. Le chant des
oiseaux est
les déserts. Les
missionnaires qui les
accompagnent ne savent
Les mouches
désenchantées se sont
tues et le compagnon le

plus

plus

plus
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cailloux qui fixe la route.
On ne peut donc

plus
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meilleurs sont trop sûrs et
tout lasse. Les fenêtres

plus

CM, I0070

la nuit, il fixa ce miroir qui
solidifiait les

plus
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les crapauds auraient
hurlé de peur en voyant
cette face
ma liberté. Vous m’avez
appris à écraser mes
amis qui ne
m’abandonneront jamais :
mes deux mains
des Indes, les pépites de
Californie ne m’intéressent
lents sur un quai. Il entra
dans un café
et les habitations à bon
marché détruiront les villes
les
tourne doucement dans
ma poitrine ; on dirait le
bruit
attendant en vain une

courent comme des
plantes sur
rien qui compte, pas
même les cris des
serviteurs
grands oiseaux. Les
jardins potagers sont
entourés de clôtures
loin encore un grand
arbre qui surplombe
les montagnes
voisines
morne que la couleur
des voiles. Vous ne
connaissez
parler leur langue
maternelle. A tous les
carrefours,
sûr est ce tas de
cailloux qui fixe la
route
savoir quel crime a
commis cet homme
qui dort profondément
larges que notre vue
découpent le ciel en
compartiments
salutaires
âpres pensées. Sa
tête était peuplée
d’insectes musclés

plus

blanche que l’air.
Avant le jour, il

plus

curieuses cruautés,
j’ai hurlé de désirs et j’

plus

fortes que la lumière.
J’ai vu tous les

plus
plus

, j’ai vu de trop parfaits
idiots. Les
lumineux que les
autres : une cigarette
se consumait entre

plus

hautes. A travers les
vitres des hublots, j’

plus

lointain des villes vers
onze heures du soir. L’

plus

personne sur la place.

CM, I0073
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CM, I0074

réponse. Il n’y avait
évocations. Une sueur
régulière et déprimante
n’est pas
vol triangulaire et furtif : il
n’y avait donc
perdues et la moire
cultivée des cieux marins
n’existaient

plus
plus
plus

CM, I0074

Un fossé sablonneux, une
route sans ornières
abritent les

plus

CM, I0075

Sans cela nous devrons
nous inscrire en faux
contre les

plus

CM, I0076

glaces de la cité où nous
vivons et les insectes

plus
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en servir. - Les souvenirs
les meilleurs sont les
mariée court on ne sait où
et nous n’avons
Les histoires de brigands
que vous avez recueillies
pour notre
je viens d’entendre au
bureau de poste charme
les
et vous voilà devant une
cheminée endurcie qui
n’apprivoise
dure vie d’inaction et
aujourd’hui les femmes
pas
nous y jetions notre
cigarette. Il n’y avait
d’avoir été brutalement
ouvertes. Les berceaux ne
connaissent
a parlé d’un restaurant
luxueux où les mets les
pied et une magnifique
porte d’entrée. - Les
cri ne s’envolera de nos
lèvres. Il va
lèvres. Il va plus vite que
les mots les

plus
plus
plus

plus

plus

plus

plus

plus
plus
plus
plus
plus

Il reconnut son ami et
atroce que cette vision
aiguë des baudruches
soi - disant
rien à faire qu’à
marcher sans but : les
pour ce voyageur que
rien n’effrayait : les
éléments
grandes pensées.
BARRIERES «
N’oubliez pas,
Messieurs
équitables jugements
du monde et le Palais
de Justice est
petits que les cris
d’enfant en bas âge
creusent
courts et, si vous m’en
croyez, regardez
d’allumettes. - Comme
vous dites, la fleur
grande joie ont cessé
de nous intéresser. La
chanson
obscurs citoyens. Je
passe mes journées
devant ce buvard
même les étincelles
des forges ! - La
fumée que
que les bijoux ne nous
endorment. J’aimerais
personne sur le
trottoir. Quand nous
étions las,
de voiles et je vois
dans leur flèche une
enseigne
divers sont apportés. Il
y a des dessous de
magnifiques portes
sont celles derrière
lesquelles on dit : ”
vite que les mots les
plus brefs. Je sais
brefs. Je sais que
derrière nous on que
peut
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CM, I0084
CM, I0086

CM, I0087
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et votre coeur sont vides !
- Je ne vois
n’écoute pas. On parle et
vous n’entendez
Mais je compte vous faire
d’ici peu un présent
de suite vu que les
différents objets
sentimentaux n’étaient
Il nous faut assurément
établir un autre ordre. Au
invités viendront dans
votre chambre. Le canapé
n’est
voir mourir les microbes et
les vers majuscules. Mais
et les vers majuscules.
Mais plus loin, toujours
la chaux où se promène
l’hermine des sacres les
tiennent les inclinations
réciproques ? Il y a des
jalousies
mais le machinal “ à rien ”
qui est le

plus
plus
plus
plus

plus

plus
plus
plus
plus

plus
plus
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caresses et tout à l’heure
nous n’y serons

plus
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d’héroïsme et d’argent
plane encore, avion du

plus

CM, I0087

accidents du travail, nul ne
me contredira, sont

plus
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la fille du patron traverse
la cour. Il est

plus

CM, I0088

des flammes par ses
naseaux poudreux. Son
galop est

plus
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. Son galop est plus fort
que la nuit,

plus
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grimpe sur le Gaurisankar
au son des flûtes de métal
Les éventails
conventionnels étaient à

plus
plus

que ce vieillard qui
fume des bouts de
cigares.
. Est - ce que vous
n’auriez pas compris
rare. - Calmez - vous.
C’est à
à leur place. - Il nous
faut assurément
établir
fort de la tourmente,
une feuille se retourne
en
à sa place et la table
va tomber. Ecoutez
loin, toujours plus loin,
il y a encore
loin, il y a encore des
cris si bleus
lointains de commun
accord avec la loutre
au mimosa,
touchantes les unes
que les autres. La
rivalité d’
fier de nos refus n’eut
pas à être prononcé
. Le cercle d’héroïsme
et d’argent plane
encore
vieux modèle, sur la
province. Ma jeunesse
en
beaux que les
mariages de raison.
Cependant il arrive
facile de se
débarrasser d’une
tache de graisse que
fort que la nuit, plus
puissant que la vapeur
puissant que la vapeur
éthérée de l’amour.
Quand
doux que ton cri, ”
berger désolé. Nous
de fruits. On courait
sans savoir les

vendre : ils ne
produisaient

résultats dans

CM, I0091

lignes des mains que les
gages de la fidélité la

plus
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. Un grand boulevard de
bronze est le chemin le

plus
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les pas des voyageurs
souterrains. Mais le
silence le

plus
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murmure de lune sèche,
mais un regard dissipe les

plus
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des adorations. Les
émigrants calculaient déjà
et n’ignoraient

plus
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vents est maintenant si
bien obstruée qu’ils ne
donnent

plus
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habit qui ne leur appartient
pas. Ce sont le
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ils repassent le lendemain
la mode n’y est déjà
dorée qui saisit quand on
ne la regarde pas les
abri Les meilleurs ouvriers
sont à craindre On ne voit

plus

plus
plus
plus
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mérité Champignon
poussé dans la nuit
demain il ne sera

plus
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ami des procédés sérieux
suis - moi bien J’ai

plus
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Joue avec la prière de sa
petite soeur qui est

plus
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des rages Les finances le
sel marin On ne voit

plus
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Un homme passe je veux
le voir Il court bleu

plus
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couleur du lait repose A
cet occident de richesses

plus

odorante sont sans
avenir. Que pouvons nous faire
direct. Les places
magiques ne sont pas
de bonnes
ordinaire règne en ces
lieux étroits. Un
voyageur s’
prodigieuses
rencontres. Personne
n’a pu reconnaître ces
voyageurs
les combinaisons
sentimentales. La
forêt environnante se
dépeuplait.
prise au malheur. On
les juge sur un habit
souvent deux
mannequins très
élégants sans tête et
sans mains
. Le faux - col qui est
en quelque sorte
jolis reflets de la
vitrine. La nuit, elle
à deux pas devant soi
La femme au fagot Je
frais Saisons
animatrices de nos
désirs Ouverture des
portes devant
d’un tour dans mon
sac Avec de vertes
transparences
argentée que la
sienne Endure les
mauvais traitements
De deux
que la belle main de
l’été Les cigarettes
des
bleu que mes doigts
gelés tache des rails
Les chemins
gracieuses machines
Et les odieux

Les

CM, I0102

La lumière vient comme
une source La physique
n’est

plus

CM, I0103

trois - mâts échappés
danseurs fous La mer n’a

plus

Constellations, . Paris mais se rompt et se
IV0313
hérisse de toujours

plus

la voit sans souffle
atteindre le sommet, sa
gaze
souffle atteindre le
Constellations,
sommet, sa gaze plus
IV0313
lacérée et
Constellations, chérie, c’en sera fait, tu ne
IV0313
sentiras
Constellations,
IV0313

plus

lacérée et plus lucide
qu’une nuit d’été.

plus

lucide qu’une nuit
d’été. Hélas, le

plus

Constellations,
IV0313

règne sur le cresson de
fontaine. Chut ! Sans

plus

Constellations,
IV0313

22, 23, 24 … ” D’un
froment

plus

Constellations, la fleur sableuse s’élance
IV0313
un coeur d’enfant toujours

plus

Constellations,
IV0313

vitraux. Ce sont les
oratoires sous - jacents,

plus

Constellations,
IV0313

la feuille et la vitre, selon
les tracés pas

plus

Constellations, rondes de l’enfance jouet
IV0313
comme on n’en voit
Constellations, , qui est sans doute celui
IV0335
auquel je tiens le
12 septembre 1941,
Constellations,
constitue une série au
IV291
sens le
grand cornplet de leur
Constellations,
attirail, les ramoneurs
IV291
échangent leurs
Constellations, dit au liège : “ Comme le lit
IV291
de sa
Constellations,
IV291
Constellations,

au long épinglée de
décharges électriques,
n’est pas
chaque jour jour que tes

marchands d’habits
Offrent à
rien Ces longs fils et
les télégrammes sont
les fleurs
de couleur venez voir
la mer des algues La
giroflée
d’obstacles en
s’élevant labyrinthe
vertical en coupe de

plus
plus
plus

plus

plus

plus
plus

rien. C’est alors, mais
seulement alors,
bouger il nous convie
à entendre le beau
Huon frapper
fondant que la neige
la rose monstre du
saut à
haut jusqu’à se
détacher en diabolo
vers le fuchsia
que profanes, où se
retirent les belles,
chacune
tôt décidés que
disparus dont elle
garde le secret et
qui ne tenaient pas
quitte tant qu’au prix d’
. même si, à
beaucoup près, “ la
privilégié du terme. Il
s’agit, en effet
longs “ Ooooh Ooooh ” par le tuyau
de
belle nuit je moule ses
formes qui
suspendent en leur
confondant dans sa
chute le torrent qui
bondit couleur de
flattée qu’aucune, ta

IV291

sillons grisollent et que,

Constellations, fontaine de Vaucluse et où
IV291
partout la femme n’est

plus

Constellations,
IV291

bas ou le haut. ” Rien ne
résonne encore

plus

Constellations,
IV291

un fil au - dessus du
Niagara. Rien non

plus

Constellations,
IV291

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

plus

qui se mirent à la fois dans
une amande Au

plus

E.G., III0025

E.G., III0025

E.G., IV1053

1950 A cet
embranchement Ce que
j’ai connu de
d’éphérnères Une des
idées mendiantes qui
m’inspirent le

plus

plus
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si sous le rapport causal à
merci interchangeable Et à

plus

E.G., IV1053

chaux vive L’air mêle les
haleines des bouches les

plus
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ses jointures Dans la
fusion mondiale des
entreprises industrielles Et

plus

E.G., IV1053

affût primitif Lorsqu’il lui
est donné en partage Non

plus
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la race rouge Parce
qu’elles ont été longtemps
les
plus offensées Pour que
l’homme et la femme du

plus
plus

E.G., IV1054

se sentit sarsir par le pied
_Mais je passe outre

plus

E.G., IV1054

outre plus que jamais
assez du goût Elles ne
valent

plus
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à vous couvrir avant de
sortir Il vaudra mieux ne

plus

compagne sourie en
te retrouvant
qu’un calice débordant
de voyelles en liaison
avec le
loin dans les folies, les
gares, les hôtels
en esprit ne se
gouvernera sans le
trait d’éperdu
haut période
d’assouplissement
commande l’abandon
au radar qui
profond de laquelle à
des lieues et des
lieues S’
beau c’est le vertige
Et chaque 25 mai en
de compassion C’est
qu’on croie pouvoir
frapper de
forte raison dans la
quête de la liberté A
rebours
désirables La
première fois qu’elles
se sont abandonnées
Et
singulièrement
obtiennent de lui Qu’il
réprime jusqu’au
cillement
seulement de les subir
mais de les déceler
tout au
offensées Pour que
l’homme et la femme
du plus
près les yeux dans les
yeux Elle n’accepte le
que jamais assez du
goût Elles ne valent
plus pour
pour aujourd’hui Les
chansonnettes vont
mourir de leur belle
se contenter du brouet
Mijoté en mesure
dans les chambres

E.G., IV1054

la chandelle par les deux
bouts Mais tout est bien

plus

E.G., IV1054

dorade S’arrètent parce
que j’ai à changer
beaucoup

plus

E.G., IV1054

cette terre telle que je l’ai
pensée une échappée

plus
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que je l’ai pensée une
échappée plus radicale
Sinon

plus
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et pourtant irrésistible vers
le mieux Il ne me reste

plus
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que la poésie et l’art ont
pu produire de

plus
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art ont pu produire de plus
rare (un an

plus

Ent., I429
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Ent., III0426
Ent., III0426
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Ent., III0430

Ent., III0430
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hommage à Francis
VieléGriffin. Vos
déclarations sont d’autant
la plupart s’étaient
rencontrés quelque vingt cinq ans
. Certes, la beauté qu’ils
honoraient n’est
mais ce qui se dérobe
toujours, ce qui reste
est, pour vous répondre,
de me considérer
beaucoup
en pas seulement la vôtre,
mais qui s’ancrera
un coup de chapeau (mais
nous n’en portons
pas grâce aux aînés de la
perpétuelle sommation
d’aller
intervenir. Peut - être
parce que nous ne
connaissons
autre de leur part, ce
pouvait être tout au
. Il y a beau temps qu’on
n’écrit

plus

plus
plus
plus
plus

plus

plus
plus

plus
plus
plus

de mèche les
complicités sont
autrement
dramatiques et
savantes Comme
qu’eux Et les morts
sont les oeufs qui
reviennent
radicale Sinon plus
orgueilleuse que celle
à quoi nous convie
orgueilleuse que celle
à quoi nous convie le
divin Sade
qu’à tracer sur le sol la
grande figure
quadrilatère
rare (un an plus tôt,
Mallarmé, Huysmans
tôt, Mallarmé,
Huysmans, Gustave
Moreau).
intéressantes que,
nous le savons, le
surréalisme n’
tôt aux Mardis de
Mallarmé, je pense,
dans
la nôtre et, déjà à
l’époque où je
ou moins voilé, c’est
ce qui a pu
tard, disons au sortir
de l’adolescence, c’
tard dans le
surréalisme, pareille
attitude intellectuelle a
une
…). Il faut reconnaître
que cette époque était
loin, d’« intervenir » à
tout propos sous
beaucoup à qualité du
silence qui vous était
si précieux
à un signe de vie,
s’adressant à moi
de lettres du ton des
leurs, serait - on

Ent., III0431

fin parler de France ». Son
vers est le

plus

Ent., III0431

vers est le plus ensoleillé
de l’époque, le

plus
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? Je l’aimais de façon que
je qualifierais de

plus
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de façon que je qualifierais
de plus subversive, de

plus
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- être avec SaintPolRoux
que je ne devais
rencontrer que

plus
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ne devais rencontrer que
plus tard, le poète le

plus
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ce qui me le rendait, de
loin, le

plus

Ent., III0434
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Ent., III0434

Ent., III0434

conversation. Ce qu’elle
avait peut - être de
ce pas, vers 1921 et se
fracasser quelques
années
, le mythe dont j’ai parlé
devait être le
symboliste avait achevé
de s’écrouler. D’autres
passants
écrouler. D’autres
passants plus ou moins
considérables,

plus
plus
plus
plus

plus
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et était de nature à
engager en avant, non

plus
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artillerie’- je m’étais mis à
promener un regard

plus
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Tout près, au «
cantonnement » même,
les
, s’enfouissait dans les
Épîtres aux Corinthiens.
Même
jusqu’alors et que
raisonnablement on
pouvait tenir pour les
briser tous les cadres
fixes, que de promouvoir

plus

plus

plus
plus

ensoleillé de l’époque,
le plus fluide. Une
fluide. Une vaste
fresque comme La
Chevauchée d’Yeldis
subversive, de plus
distante aussi. Ses
ouvrages si
distante aussi. Ses
ouvrages si
bizarrement intitulés
Dire des
tard, le poète le plus
décrié du symbolisme.
décrié du symbolisme.
Alors que la critique
continuait à
fascinant … Après
avoir donné une telle
mesure de lui
piquant, c’est ce qui y
passait de son
tard ? Exactement, il
n’en reste pas moins
fort. Rien ne résista à
la déception, à
ou moins
considérables, plus ou
moins visibles sur l’
ou moins visibles sur
l’heure, avaient eu le
en arrière. Le cubisme
et le futurisme avaient
été
qu’interrogateur
autour de moi. Tout
près, au
sensibles s’étaient
secrètement trouvé un
refuge : tel d’
ou moins voilés, les
désastres du début,
les
aptes à « dominer la
situation ». Quels
déboires
grande liberté
d’expression : qu’allait

Ent., III0437
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la
même bien préférable. De
très rares accents
humains percèrent
personnage, en tout cas
comme je n’en ai

- il en
plus
plus
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gageure … Oh ! certes,
nul n’en doute

plus
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avenir. Non content
d’appuyer les entreprises
artistiques les

plus
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d’instruments d’arpentage
mental comme on n’en
avait

plus
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pires réalités de l’époque
étaient éludées ici, les

plus
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, tandis que l’esprit
s’obstine on ne peut

plus

Ent., III0440
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était loin de se cantonner
dans la contemplation
même la
artistes », proclamait
Jacques Vaché qui, tout
au

plus

plus
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à tout autre, marque pour
moi la forme la

plus

Ent., III0440

s’y substituer ; à son
propos je ne suis

plus
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, là « ce pont de bois
arqué »,

plus
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de cassis’». Je ne peux
donner une idée

plus
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que Vaché manifestait, au
sujet de Rimbaud, la

plus
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d’un envoûtement … Ce
qui put, un peu

plus

Ent., III0443

de responsabilité. Enfin ce qui est sans doute

plus
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ces murs un personnage

plus

tard mais mal, soit
qu’on les étouffât,
vu depuis. Assez
hagard, il est vrai.
. Et il serait
intéressant que vota
nous commentiez la
audacieuses de son
temps, il avait éprouvé
le besoin
vus depuis
Baudelaire. Lui si
imbu de multiples
traditions
légitimes inquiétudes
détournées au
bénéfice d’une activité
de jeu
déraisonnablement à
vouloir trouver son
bien dans le « décor
désabusée. Cet «
umour » ne dédaignait
pas de
, jugeait permis de «
former la sensation
personnelle à
évoluée du dandysme
… Excuses - moi de
vous interrompre
jamais repassé par
cette sorte d’« état
second »
loin certains
mouvements très
insolites que Rimbaud
a décrits :
raisonnable de ces
choses. Tout mon
besoin de savoir
grande intolérance
mais là son pouvoir
sur moi cessait de
tard, y apporter un
dérivatif, c’est le
subjectif -, j’ai
rencontré entre ces
murs un
jamais effacé'. Il s’agit

Ent., III0443

dont le souvenir ne s’est
qui passaient. Sa
justification devant les
médecins était des

plus
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sembla - t - il. Son
argumentation - des

plus
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part de là, qui se fera jour
quelques années

plus
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durant des siècles, se
pensera et s’entreprendra
de

plus
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de notre rapprochement) ;
j’avais rencontré un peu

plus
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poétique comme sur tant
d’autres, une situation des

plus
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, Aragon et moi s’établiront
des échanges d’autant

plus
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devant les deux autres ce
qu’il croit détenir de

plus
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ce qu’il croit détenir de
plus significatif, de

plus
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Apollinaire, par exemple,
est « moderne » au

plus
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. Je pense à ce poème de
lui, recueilli

plus
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teinté de littérature
anglaise. Dans ce
domaine il paraissait
Monnier avait su en faire
le foyer d’idées le

plus
plus
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ne manquait pas d’atouts
dans son jeu. Les

plus
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Apollinaire en
découvrissent le chemin qu’ils ne perdirent

plus
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il était. Les lieux de Paris,
même les

plus
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déjà, de ces richesses.
Nul n’aura été

plus

d’un homme jeune
simples : contre toute
vraisemblance et bien
que de sa
riches - et
l’impossibilité de l’en
faire démordre
tard dans mon
Introduction au
discours sur le peu de
audacieux a trouvé ici
à se formuler par
avance dans
tard Louis Aragon à la
librairie d’Adrienne
Monnier,
confuses. Entre
Soupault, Aragon et
moi s’établiront
actifs que le terrain
d’intervention est tout
à fait
significatif, de plus
précieux. Pourriez vous mettre
précieux. Pourriez vous mettre en valeur
l’apport
haut point dans «
Lundi rue Christine »
et dans
tard dans Rose des
vents : DIMANCHE
L’avion tisse
féru de romans que de
poèmes, bien que,
attractif de l’époque.
Le beau grain qu’elle
attachantes figures de
l’époque se
montraient un jour ou
. A propos de Valéry,
Paul Léautaud a pu
neutres, par où l’on
passait avec lui
étaient
habile détecteur de
l’insolite sous toutes
ses formes ;
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s’arrangeait pour avoir «
pioché » toujours un peu
d’incubation d’une crise
morale qu’il devait
traverser
moment, aucune … Oui,
elle devait se produire
depuis que je le sais aux
prises avec les
alexandrins

plus

plus
plus
plus
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et océaniens, des tableaux
de l’espèce alors la

plus
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plus révolutionnaire …
comme autant de voiles
cinglant vers les

plus
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Chirico, Larionov … Il
n’est pas de chemin

plus
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un tome de Monsieur
Nicolas. Soupault et moi,

plus
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trahissait jamais ; il était
merveilleux. Reverdy était
beaucoup

plus
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s’il avait été moins
passionné dans la
discussion,

plus
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. Rien ne devait, par la
suite, avoir

plus
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sur l’image poétique. Il
n’est, non

plus
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la longue ingratitude du
sort, ait montré un
détachement

plus
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- il que Bloy, que
Gourmont, que,

plus
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avaient arbitrairement
écarté comme
pathologique ou n’avaient
pas été

plus
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émotion inductrice. Il y
aura eu transmutation. Les

plus
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des « beau comme », dont
l’exemple le

plus

que les autres les «
questions d’internat ».
tard ? De crise
profonde chez lui, à ce
tard et, autant qu’il me
semble, par
ou moins raciniens de
La Jeune Parque. Est
révolutionnaire …
comme autant de
voiles cinglant vers les
plus
aventureux horizons
de l’esprit : Picasso,
Chirico,
sinueux que celui qui
mène à cette table
devant laquelle
tard Aragon, nous lui
faisons de préférence
des visites
théoricien
qu’Apollinaire : il eût
même été pour nous
véritablement
soucieux des
arguments qu’on lui
opposait, mais
d’importance que ses
thèses sur l’image
poétique.
, personne qui, de la
longue ingratitude du
sort
exemplaire. Ainsi, pas
la moindre divergence
avec Reverdy
récemment, Larbaud,
qui avaient pourtant
subi l’aimantation
secoués par lui ? Seul
Jarry, sans doute …
hauts exemples que je
m’en donne tiennent
chez Lautréamont
souvent cité est celui ci : « Beau comme

Ent., III0452

le secret de la civilisation
… ») nous semble

plus
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tant espéré du
phonographe … Passons.
Deux mois de

plus
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une nouvelle brèche. Cc
qu’elle présentait d’encore

plus
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c’est qu’elle se produisait
cette fois, non

plus
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Toujours est - il qu’il
incarnait pour nous la

plus
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l’action à entreprendre,
puisqu’il en était de

plus
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à entreprendre, puisqu’il
en était de plus en

plus
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étais - à cet âge où la vie
Cl la

plus
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de l’intellect - il ne peut
manquer d’être

plus
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et dans un esprit de
dérision où Verlaine n’a

plus
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Jacob, Reverdy, Cendrars.
Les rejoindront un peu

plus
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caresses et tout à l’heure
nous n’y serons

plus

Ent., III0455
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ne serai démobilisé qu’en
septembre et Aragon
quelques mois
l’abri de toute
communication de
quelque envergure, non

plus

plus

Ent., III0457

Littérature a cessé de
convenir. À quoi bon tenter

plus
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la revue. Dans la voie qui
se dessine alors

plus

Ent., III0457

, Aragon, Soupault et moi
nous n’en sommes

plus

inadmissible encore.
Nous n’acceptons pas
davantage de voir
n’allaient pas
s’écouler sans que,
dans la
grave que la
précédente, c’est
qu’elle se
au faîte, mais à la
base même de cette
haute puissance de «
dégagement »
(dégagement à son
en plus question,
semblait ne pouvoir
s’aiguiller qu’
question, semblait ne
pouvoir s’aiguiller
qu’en fonction
forte … Je m’étonne,
à distance, que
favorable à cette «
littérature » du « tout
le
aucune part. Et
comment se présente
Littérature, au
tard Morand et
Giraudoux, puis
DrieulaRochelle. La
transition
. La volonté de
grandeur de Dieu le
Père ne
tard. Les pouvoirs
d’alors se montraient
soucieux de
que de découvrir
l’ampleur des ravages
de la guerre
longtemps cette
synthèse impossible
entre des éléments
dont le rapprochement
spécifiquement pour la
nôtre, Aragon,
Soupault et moi
réduits à nos seuls
moyens. Entre temps,
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matière de langage. Ce
que dit Paulhan et,
et de lointain, de poétique
aussi. Un peu
- de Marcel Duchamp. Son
évolution a été des
, à ce moment, ce qui
s’offre de
, ce qui s’offre de plus
libéré et de

plus
plus
plus
plus
plus
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les poèmes sont aussi ce
qui rend le son le

plus
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ce qui rend le son le plus
original, le

plus
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toute importance, ont été
faites. Il ne reste

plus
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à la fin de cette même
année, une phase

plus
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et avait fait son possible
pour l’entretenir. de

plus
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à une autre dignité en
voulant voir en lui non

plus
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, abus (pour le moins) de
ces phrases

plus

Ent., III0466
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de ceux qui y participent,
est on ne peut
l’assentiment général
parmi nous, payait sans
doute le

plus
plus
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portez là ou bien votre
impression d’alors ? Les

plus
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degré d’estime ou de
mésestime portée aux
personnalités les

plus
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mais elle a contre elle la
pluie battante et,

plus
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fini avec le poncif « dada
». Un mois

plus

Ent., III0469

porte à se faire le
champion des idées
conformistes les

plus

encore, ce qu’il sous entend, les
tard, Tzara dira : « Je
n’écris pas
singulières : après
avoir, de 1911 à 1913,
libéré et de plus neuf
et dont alors, en
neuf et dont alors, en
langue allemande, les
original, le plus
émouvant. Ce qui
nous importe
émouvant. Ce qui
nous importe, c’est
que
qu’à dégager les
multiples implications,
psychologiques et
autres
tâtonnante tendant
toujours à la poursuite
des mêmes buts mais
exaltant, pour ceux
que nous étions, que
d’
« un moyen » mais «
un être ».
ou moins venimeuses
dirigées contre les uns
et les autres
piètre. Le scandale,
très réel, est le
de sa personne pour
que fût tenu le
minimum d’
sensibles, peut - être
parce qu’un peu
médecins
diverses depuis
l’Antiquité (la note - 25
exprimant
encore, le laborieux
néant des discours qui
s’y
tard, une nouvelle
manifestation
publique, les « mise
contraires à celles de
sa jeunesse.
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Ent., III0471
Ent., III0471
Ent., III0472
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ses paradoxes de grande
envergure enveloppés de
l’humour le
une première exposition
s’est ouverte à Paris
quelques jours
raison du tour qu’elles ont
pris, leurs adversaires
répudier son sectarisme
croissant et se réinsérer
dans un courant
française, Vitrac pour
Aventure, moi pour
Littérature,
Mais il semble qu’à partir
de là Dada a
. Dès le printemps de
1923, Dada, depuis
Coeur à Gaz », en juillet.
Ne revenons
L’écriture automatique
connaît alors un très grand
regain et
débats très animés, très
cordiaux (des rivalités
surgiront

plus

Questions subsidiaires
:
noir. Un accord, de
caractère
fondamental, vient

plus

tôt'. On sait que le
procédé du collage,

plus

ou moins déclarés. De
ce fait la confusion est

plus

large, qu’il est temps
d’en finir avec

plus
plus
plus
plus
plus

plus
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. Et rien n’est alors, en
effet,

plus
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, la médaille sans revers.
Je n’en suis

plus
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réalité, fait lever sous nos
pas des phantasmes de

plus
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fait lever sous nos pas des
phantasmes de plus en

plus
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pas des phantasmes de
plus en plus nombreux, de

plus
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phantasmes de plus en
plus nombreux, de plus en

plus
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la vie de rêve, par là on ne
peut

plus
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que sur les spéculations

plus

deux peintres,
Delaunay et Léger, et
un musicien
que du plomb dans
l’aile ! Certes ! Le
de deux ans fort
malade, entre en
agonie.
sur les incidents qui la
marquèrent. L’ère du
que jamais l’attention
commune est attirée
sur vite onirique
tard). Je crois pouvoir
dire qu’est mise
fructueux. Quand je
vois aujourd’hui des
esprits par
à implorer sans y
croire un pardon sans
faute.
en plus nombreux, de
plus en plus
inquiétants.
nombreux, de plus en
plus inquiétants.
L’irritation
en plus inquiétants.
L’irritation guette et
même il
inquiétants. L’irritation
guette et même il
advient,
dans le Style de nos
préoccupations
d’alors. C’
en plus étendu à

auxquelles a conduit le
recours de
les spéculations
auxquelles a conduit le
recours de plus en
, la critique des journaux
qui, une fois de

plus
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inconnue en dépit de tous
les interdits, porte le

plus
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Rien ne peut faire que
l’activité poétique, depuis

plus
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pensée surveillée. L’une
de ces contraintes et la

plus
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, d’une manière générale,
sur les modes les

plus
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voulait soustraire ces
modes d’expression à la
sclérose de

plus
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ces modes d’expression à
la sclérose de plus en

plus
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de l’ordre de la logique (le
rationalisme le

plus
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bien plutôt pour celle du «
sens commun » le

plus
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raviver au souvenir de
l’enfance. On ne peut

plus
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contre qui s’adonne ou
s’est adonné, avec

plus
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sentimental, etc., qui
passent pour être
beaucoup

plus
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part de cette dernière une
tension, un effort des

plus
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soutenus. Encore
aujourd’hui, il me paraît
incomparablement
en disponibilité totale cette
pensée, de manière à ne

plus

plus
plus

l’écriture automatique.
Il se
étendu à l’écriture
automatique. Il se
passe de
, va y aller d’un de ses
lieux communs
grand ombrage à tous
ceux qui se sont
confortablement
retranchés
d’un siècle aiguillée
puis vraiment tendue
vers la récupération
grave, c’est
l’assujettissement aux
perceptions
sensorielles
immédiates
divers d’expression.
Nous estimions et
pour ma part
en plus menaçante,
rendre le verbe
humain à son
menaçante, rendre le
verbe humain à son
innocence et
étroit veillait à ne rien
laisser passer qui
n’eût
éculé. Dans ce « sens
critique » qu’on
à contre - courant, en
violente réaction
contre l’
ou moins de
persévérance, à
l’écriture ou à
du ressort de la
pensée orientale que
de la pensée
soutenus. Encore
aujourd’hui, il me
paraît
incomparablement
simple, moins malaisé
de satisfaire aux
exigences de la
avoir d’oreille que
pour « ce que dit la

Ent., III0479
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dernière est, de loin, celle
qui paraît la
véritablement dans son
élément ne sera pas
Crevel - non
DE TURC » : ANATOLE
FRANCE. Songeons que
les
jette le tout à la Seine. Il
ne faut
présentât chez moi, quitte
à me trouver seul le

plus

plus

plus
plus
plus

riche en trouvailles, ce
qui laisse à penser
que
que Péret, qui s’endort
au cours d’une
vils comédiens de ce
temps ont eu Anatole
France pour
que, mort, cet homme
fasse de la poussière
souvent, et qu’il ne
s’endormît à quelque
en plus difficile de le
réveiller en usant des
passes
difficile de le réveiller
en usant des passes
habituelles.
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du repas. En outre, il me
devenait de

plus
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. En outre, il me devenait
de plus en

plus
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de Desnos me
déterminèrent à prendre
toutes mesures pour que

plus

rien de tel ne se
produisît. Il va sans

Ent., III0484

années 30 et 31, celles qui
nous trouveront les

plus

activement rebelles à
tout conformisme et
résolument les plus «

Ent., III0484

les plus activement
rebelles à tout
conformisme et
résolument les

plus

« insociables ». Le
monde où nous vivons
nous

Ent., III0484

, ni même d’« honneur »
au sens le

plus
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La Révolution surréaliste,
qui vont avoir cours un
peu
que la « littérature » et ses
critères n’avaient
- dire ceux qui offrent la
marge de contestation la

plus
plus
plus
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d’autres esprits envers qui
nous nous reconnaissions
une dette

plus
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Bertrand, Germain
Nouveau, Raymond
Roussel ; un peu

plus
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d’attitudes humaines
auxquelles il est vrai que
manquait le

plus
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… Cette sève nourrissait

plus

répandu du terme. De
tels pavillons nous
paraissaient couvrir
tard, prennent tout
leur sens et cessent
de paraître
rien à voir ici. VII. ÉCUEIL DES
grande. Il ne faut pas
oublier qu’à l’
ou moins grande. Le
Manifeste du
surréalisme
énumérera plusieurs
tard, je comblerai
certaines lacunes de
cette première liste
souvent la
consécration officielle.
Notre génération était
faite pour
important qu’au départ

Ent., III0486

déjà un nombre de poètes
beaucoup
Crevel, Desnos, Morise et
Vitrac. Un peu

? Entre - temps, en
plus
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et Naville, puis celui de
Sadoul et Thirion,

plus
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, à partir de là, devenait
une opération
singulièrement

plus
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Sur le plan humain nous
tenions son attitude pour
la
nous tenions son attitude
pour la plus louche et la
». Il s’exclamait : « Ce ne
sont
d’apaches mais de
chacals … » D’autres
allaient
dut bien gêner Aragon,
son auteur, quelques
années
dire qu’Aragon n’est
jamais tombé sur une
périphrase
ranger à l’humeur et à
l’optique - foncièrement
printemps de 1924. On
saura seulement,
quelques mois
toujours pu être réunis par
collecte entre nous,
quoique

plus
plus
plus

plus

plus

plus

plus

plus

plus
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vie d’alors était, sous de
tels rapports,

plus
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un tableau n’en était pas
moins une entreprise des

plus
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de faire entrer les oeuvres
modernes que vous jugiez
les

plus
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qu’il acquît à la galerie où
Masson exposait la

plus
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… Aragon, comme moi,
devait à Doucet le

plus

tard, celui d’Artaud,
Leiris et Masson,
tard encore celui de
Duhamel, Prévert et
Tanguy.
compliquée. Mais
l’émotion que cette
publication pouvait
soulever
louche et la plus
méprisable de toutes :
il avait
méprisable de toutes :
il avait fait ce qu’il
moeurs d’arrivistes et
d’apaches mais de
chacals …
loin : ils réclamaient
des sanctions. Ce
pamphlet nous
tard ? … Il faut dire
qu’Aragon n’est
malheureuse que celle
par laquelle il a voulu
faire justice
sombres - qui sont
celles du surréalisme.
Cela ne
tard, qu’il a entrepris
un voyage autour du
ou moins difficilement.
Mais la vie d’alors
était
accommodante que
celle d’aujourd’hui …
On conçoit que
laborieuses. Non
seulement il fallait lui
en vanter de
importantes dans une
collection réputée ?
Comme je n’estime
petite toile possible un paysage - qui était
aussi
clair de ses moyens
d’existence, à charge

Ent., III0490

demander si nous ne
pensions pas que les
plaisanteries les

plus
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. Leur ami Ferdinand
Alquié, dans un texte des

plus
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. » Tout l’enseignement de
Freud qui, de

plus
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Tout l’enseignement de
Freud qui, de plus en

plus
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Ent., III0493
Ent., III0493
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au processus de
refoulement, qui les rend
d’autant
non. Fatalement ces
textes en viennent à être
de
Fatalement ces textes en
viennent à être de plus en
Benjamin Péret, qui
peuvent être tenus alors
pour les
pour les plus
intégralement animés du
nouvel esprit et les

plus

nocifs, les impulsions
et les désirs. Dans la

plus

en plus à effets ; tout
comme il aime,

plus
plus

plus
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sollicité d’autres
participations ; ce choix
pourrait nous éclairer

plus
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lui. Je crois que, parmi
nous, les

plus
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Artaud nous avait rejoints,
mais nul n’avait mis

plus
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bien dans « Le Beau
Navire », Artaud beaucoup

plus
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assassin ». Peut - être
était - il en
papillons surréalistes » qui
étaient partis deux ou trois
mois
humour) et, tout compte
fait, étaient des

de
courtes sont les
meilleures. Comme
nous manquions
d’avis
avertis intitulé «
Humanisme
surréaliste et
existentialiste » et
recueilli
en plus, dans ce
domaine, s’était
imposé
, dans ce domaine,
s’était imposé comme
notre

plus
plus
plus

à effets ; tout comme il
aime, en parlant
intégralement animés
du nouvel esprit et les
plus rebelles à
rebelles à toute
concession. Il est à
remarquer que
encore sur votre
position ? Parmi les
collaborations
souhaitées,
inclinés dans cette
voie étaient alors
Artaud, Leiris et
spontanément au
service de la cause
surréaliste tous ses
moyens
sombrement savourait
« Le Vin de l’assassin
».
grand conflit que nous
tous avec la vie. Très
tôt du Bureau de
recherches semblaient
encore hésiter sur le
inoffensifs,
brusquement ces

Ent., III0496

en particulier ceux d’entre
eux où se marque le

plus
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qui était aussi le nôtre
mais qu’il était le

plus
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nôtre mais qu’il était le
plus apte, le

plus
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raréfiait autour de nous.
Les considérant
aujourd’hui de

plus
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de lacunes et d’ellipses où
personnellement je ne
retrouve

plus
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notre part une dépense de
forces que nous ne
pourrions

plus
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la machine fonctionnait à
toute vapeur, je ne voyais

plus
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cherchent seulement à se
traduire de manière moins
lyrique,

plus
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qui vient d’éclater'. Sur le
plan qui est

plus
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écrivains combattants,
demandent des
représailles (on
n’imprimera

plus
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, où, bien que nous
soyons occupés, la

plus

Ent., III0501

portée très loin. Les mois
précédents ont été les

plus

Ent., III0501

précédents ont été les
plus chargés d’électricité,
les

plus
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. A l’échelle des idées
c’est, au

plus

Ent., III0501

révolutionnaire. » Parmi
nous, même les esprits les

plus

textes sont pris d’une
ardeur
fortement l’empreinte
d’Artaud. J’évalue,
encore
apte, le plus ardent à
formuler. Toutefois …
ardent à formuler.
Toutefois … si je
participais entièrement
près, je comprends
mieux mes
résistances qui me
restaient
mes communications
avec les innombrables
choses qui, malgré
tout
compenser par la
suite. Si vous voulez,
je
comment elle pouvait
continuer à s’alimenter
… Voici donc
rigoureuse. Le
tournant politique n’est
pas loin.
proprement nôtre, un
autre sujet
d’exaspération vient
de
nos noms ; il est
même question de
nous expulser
grande partie du jour,
par l’observation des
insectes
chargés d’électricité,
les plus livrés aussi à
des
livrés aussi à des
poussées souvent
contradictoires. Au
tableau
, une vague crise
ministérielle … Les
problèmes posés par
étrangers à la
politique voyaient là
un « morceau de

Ent., III0502

, conférait aux idées qui
avaient été les siennes le

plus

Ent., III0503

parlons alors, on se rend
compte que nous sommes

plus
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verser au creuset commun
ce qui constitue l’apport le

plus

Ent., III0504

Ent., III0504

Par tempérament il était
moins raisonneur que ses
camarades,
était moins raisonneur que
ses camarades, plus
ouvert et

plus

plus
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eux dans la voix du
militantisme, Crastre se
montre

plus
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». De là aussi les
réactions sourdes, à

plus

Ent., III0505
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Ent., III0506
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Ent., III0509

, de déterminer une
évolution spectaculaire
dans le sens le
et offrit sa démission. Il
devait reparaître quelques
années
les entourait offrait encore
- et de loin - de
Ce mal était, de tous les
maux, le
Ce que nous en avions
déduit quant à nous de
du français. À part cela,
rien ne ressemblait
surréaliste et où tout était
remis en question. Le

plus

plus

plus
plus
plus
plus
plus
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mieux mieux, c’était à qui
se ferait le

plus

Ent., III0509

caractérisées - je dus
renoncer a tout espoir
d’aller

plus
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parlons, et à qui les autres
reprochaient leur tiédeur

plus

Ent., III0512

aviez le souci de ne pas
mettre en cause la

plus

grand pouvoir
d’attraction … Faut - il
qu’en
sensibles aux accents
qu’elle a pris dans la
bouche
précieux de chacun
des groupes
constitutifs. Je
mentionnerai la
ouvert et plus attentif
qu’eux à ce qui
constituait
attentif qu’eux à ce qui
constituait le fond de
circonspect et
s’informe en toute
sympathie de nos
déterminations
ou moins longue
portée, entraînées par
la mise en
inattendu. Par
exemple ? … Un
exemple ? Je
tard en théoricien
attitré du Marxisme
officiel, je veux
choquant c’était
l’asservissement dans
lequel une partie du
intolérable, du fait qu’il
ne dépendait que de
sûr est que, pour aider
à « transformer le
, quand j’y songe, à un
interrogatoire de
amusant, à distance si l’on peut dire
caustique : dans quel
sens fallait - il
regarder,
loin dans cette voie.
Ceux de mes amis
surréalistes
ou moins avouée sur
le plan de l’action
sociale
grande force
révolutionnaire

Ent., III0512

Ent., III0513

Ent., III0513
Ent., III0513

moins jusqu’à l’époque qui
nous occupe, la
floraison d’oeuvres
surréalistes qui est
souvent considérée
comme la
du point de vue
surréaliste, une des
époques les
parce qu’une de celles où
l’invention a la

plus

plus

plus
plus
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- vous, monsieur Breton,
que dans un climat

plus

Ent., III0513

il eût été possible au
groupe surréaliste de
s’engager

plus
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une jeune femme dont
l’allure nous a paru des

plus
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épier les manifestations,
non seulement dans
Nadja, mais
l’enquête sur la rencontre
qui m’a tenu le

plus
plus
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magique, oui, d’autant que
pour moi le

plus
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tout « le défenseur de
l’amour ». Les

plus

Ent., III0517
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avant - dernier numéro
consiste en une enquête des
dernier numéro se fermera
sur une enquête
synthétique, encore

plus

plus
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- à reconnaître qu’en
l’amour électif réside la

plus
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se heurtât à celle des
sceptiques ou encore des
libertins

plus
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comprises - monde dont
j’ai été amené à dire

plus
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manuscrites qu’il

plus

organisée ? Tout ce
qui importe à
grande chance de
libération des classes
et des peuples
opprimés
éclatante. Aragon
publie Le Paysan de
Paris et Traité
saillantes sur le plan
plastique, parce
qu’une de
grande part chez Arp,
Ernst, Masson, Miró
favorable, il eût été
possible au groupe
surréaliste de
avant dans l’action
politique ? Quand bien
même nous
singulières et de nos
vains efforts pour la
retrouver.
tard dans Les Vases
communicants et
L’Amour fou.
à coeur. Il semble que
Me prêtiez au moins
haut période que
pouvait atteindre cette
idée de rencontre et
beaux poèmes
d’Éluard, de Desnos,
de Baron
libres - « sur la
sexualité », menée
par
significative. Cette
enquête est toujours
ouverte, elle pourrait
haute visée humaine
et même celle qui
transcende toutes les
ou moins déclarés.
Chose frappante, j’ai
pu
tard qu’« en dépit des
sondages entre tous
mémorables
d’une demi - heure de

s’imposait journellement
ne lui coûtaient guère
Ent., III0519

Ent., III0520

Ent., III0520

dû être pratiquées dans le
surréalisme pour obvier à
de
que nos rangs se
clairsèment. Parmi les
adhésions les
surréalisme ne montra une
telle unité organique ni ne
connut

travail, si même

plus

plus

plus
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époque où nos réunions,
le soir, avaient le

plus
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- conformisme absolu,
l’irrévérence totale et aussi
la

plus
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des verres glauques. Je
ne sais pas de gestation

plus
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de gestation plus légère
que celle qui devait
aboutir,

plus
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du rapport humain par la
destruction duquel les
conquêtes les

plus
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De 1929 à 1933, le
surréalisme passe par sa

plus
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Eh bien, aujourd’hui
encore, rien n’est

plus

Ent., III0522

Ent., III0523

et des autres ayant créé
d’emblée une situation des
désirable. Rencontrant
toutes sortes de
dérobades et de
résistances

plus

ou moins graves
déviations - j’ai
mentionné les
exclusions
marquantes dont je
n’ai pas encore eu
l’occasion
grande effervescence
qu’à cette époque où
nos réunions,
souvent pour cadre la
vieille maison,
aujourd’hui détruite
belle humeur y
régnaient. Dans un
angle tapissé d’
légère que celle qui
devait aboutir, plus
tard,
tard, à mettre au jour
« Tentative de
description
précieuses
deviendraient
instantanément lettre
morte : la conscience
objective des
grande phase
d’agitation, au sens à
la fois
contraire à mon
opinion. Une telle
contradiction n’existait
tendues. Je ne vois
pas, à distance,

plus

ou moins conscientes
d’elles - mêmes, il a

Ent., III0523

, que tels de ceux qui vont
être alors les

plus

malmenés seront
nécessairement ceux
de qui le surréalisme a
le

Ent., III0523

malmenés seront
nécessairement ceux de
qui le surréalisme a le

plus

attendu - tels Artaud
et Desnos. Il s’agissait

Ent., III0523

qui j’ai compté, avec qui
j’ai fait

plus

ou moins longtemps
route commune. Un
des pires revers

Ent., III0524

; avec beaucoup
d’obstination ils
cherchèrent à m’atteindre

plus
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ma vie. Il y a sans doute
de bien

plus
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boue a été soulevée
contre moi - on ne pourra

plus
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pour apprécier ce qui est
mort et ce qui est

plus
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peut même dire qu’elle
atteint à ce moment son
échelonnent de 1930 à
1933, est de loin la
la mieux équilibrée, la
mieux construite et aussi
la
époque hors de France et
s’expriment en contact de
de France et s’expriment
en contact de plus en

plus
plus
plus
plus
plus
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La vie de ceux qui y
participent est d’autant

plus
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, comme toujours, l’amour
sous son angle le

plus
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telles Terres labourées,
Carnaval d’Arlequin. Rien
non

plus
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Arlequin. Rien non plus
n’est mieux élaboré,

plus
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je continue à tenir pour les
deux films surréalistes les

plus
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Ent., III0530
Ent., III0530
Ent., III0531
Ent., III0531

richesse tout son
programme (j’en viendrai à
ne
- cinq ans ; sur le plan
mental, nul
faut reconnaître que nul
n’en a porté le goût
c’est que les intentions qui
y président vont
sensiblement
sur le peu de réalité. Une
troisième démarche,

plus
plus
plus
plus
plus

gravement dans la
personne avec qui je
vivais, et
grands connaisseurs
que moi de l’ensemble
de l’oeuvre
jamais faire mieux ni
même, de loin, aussi
que jamais vivant
dans le surréalisme »
et que dans
haut période, qu’elle
ne s’est jamais encore
riche, au sens où nous
pouvions l’entendre,
vivante (d’une vie
exaltante et
dangereuse).
en plus étroit avec
nous. Il en est ainsi
étroit avec nous. Il en
est ainsi en Belgique
passionnante qu’elle
est terriblement
exposée. Qu’entendez
charnel, la liberté
prônée jusqu’au délire
et,
n’est mieux élaboré,
plus rigoureusement
mis au point
rigoureusement mis
au point que l’«
activité paranoïaque accomplis, ainsi que
des ouvrages lyriques
de premier plan
le désigner que par
son anagramme,
aujourd’hui bien
que lui n’est féru de
psychanalyse mais, s’
loin que Dali, aussi
bien dans l’art que
loin. À travers le
préambule de ma
main qui
déterminante encore,
fut celle d’Alberto
Giacometti avec ses

Ent., III0532

divers, virent à ce moment
le jour : les

plus
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paroxystiques … Ce serait
impossible. Un exemple :
la

plus
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Je suppose que c’est le
souci de retarder le

plus
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nous. Je ne crois pas que
Sadoul y était

plus
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à partir de ce qu’il peut y
avoir de

plus

Ent., III0534
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soudainement ? Très
soudainement. Je revois
encore l’expression
Bruxelles et ne devait
arriver que deux ou trois
jours

plus

plus
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devant l’efficacité, ou que
la conscience, pas

plus
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le rappellent ces tracts)
que son accord avec ses

plus

Ent., III0535
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« Aux intellectuels
révolutionnaires », à vrai
dire des
communiste se trouvent à
ce moment dans une
situation des
de dire que celui - ci
continue à voir du

plus

plus
plus

Ent., III0535

, en particulier, est bien
décidé à pousser de

plus

Ent., III0535

particulier, est bien décidé
à pousser de plus en

plus
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ne put en croire ses
oreilles ! Un incident de

plus
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aspirations communistes,
au sens doctrinal du
terme, non
même de combattre, de
s’être rallié (avec
Alquié - lettre d’esprit
libertaire, d’ailleurs des

plus
plus
plus

remarquables furent
ceux de Dali, de
Valentine Hugo,
discutable à beaucoup
d’égards de ces
manifestations - mais
longtemps possible
l’application de cette
peine qui détermina
Sadoul
disposé que lui, mais
je répète qu’il était
insignifiant au monde :
une plaisanterie
d’après boire …
que soucieuse de
Sadoul à son retour et
le pénible
tard) … Oui, tout
s’était bien passé
que la personnalité
individuelle, n’a droit à
aucun
anciens amis était
pour lui « une
question de vie
ambiguës, il reprend
sa place parmi nous,
non
difficiles. D’un côté ils
se sont engagés,
mauvais oeil l’activité
surréaliste -, de l’autre
en plus loin cette
aventure et à secouer
toute espèce
loin cette aventure et
à secouer toute
espèce de frein
grande portée devait
surgir à l’occasion de
la publication
que sur la possibilité
d’un redressement
politique et culturel
ou moins de repentirs)
à la ligne officielle,
émouvantes - où
étaient violemment

Ent., III0538

à rendre compte pour le
même temps de ma
pensée

plus
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arbitraire - mais on a vu
que j’y étais

plus
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Ent., III0539

Ent., III0539

jusqu’à le perdre de vue,
jusqu’à ne
m’avait fait « voir » et
accordé le privilège
en partie commandée par
les événements dont le
déroulement de
commandée par les
événements dont le
déroulement de plus en

plus
plus
plus

plus
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dont le déroulement de
plus en plus agitant et de

plus
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déroulement de plus en
plus agitant et de plus en

plus
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appeler à se réunir sur - le
- champ le

plus

Ent., III0540

de quatre - vingt - dix
signatures. Parmi les

plus

Ent., III0540

présidence de Paul Rivet,
ne devait se constituer
que

plus
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? … Oui. Le hasard qui,
quelques jours

plus
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U. RS. S., paru quelques
mois
pu prendre de ce
diffamateur professionnel
qui, quelques années
m’était retirée. Dès lors une fois de
Diderot, sans quoi il eût
manqué une de ses
et Staline, y sont
appréhendées sous

plus
plus
plus
plus
plus

attaquées les
conceptions civico profonde, je veux dire
du cheminement
souterrain de mon
ou moins contraint par
le besoin d’action
pratique que
pouvoir le montrer :
J’avais choisi d’être ce
rare de « faire voir ».
Je n’en
en plus agitant et de
plus en plus précipité
aboutira
agitant et de plus en
plus précipité aboutira
à la
en plus précipité
aboutira à la dernière
catastrophe mondiale.
précipité aboutira à la
dernière catastrophe
mondiale. Les
principales
grand nombre
possible d’intellectuels
de toutes tendances
décidés à
étrangères au
surréalisme, on
pouvait relever celles
d’Alain
tard. $ III0541 Vous
deviez, je mie,
tôt, me fit rencontrer
sur le boulevard du
Montparnasse
tôt, où il était dit
notamment : « Les
tard, soutiendra
publiquement que Le
Silence de la mer
en raison d’un incident
tout fortuit - c’en
belles volutes au
surréalisme. Il est bien
certain que
sombre. La défiance
envers ce qu’est

l’angle le
Ent., III0543

coup sûr, il n’était pas
possible de transiger

plus

Ent., III0543

Jamais la lutte n’a été, au
départ,

plus

Ent., III0544

porter, ne devaient pas
tarder à s’adjoindre,

plus
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tout sentiment de justice
mais encore au bon sens
le

plus

Ent., III0544

et appelé fatalement à
s’envenimer, la plaie la

plus

Ent., III0545

comment vous exprimiez vous ? Le surréalisme ne
disposait

plus
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, dans des tracs, l’autre
qui cherchait la

plus
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à elle. Il est dommage
qu’on ne puisse

plus

Ent., III0545
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pas empêcher l’activité
surréaliste de prendre un
caractère de
l’activité surréaliste de
prendre un caractère de
plus en

plus

en plus international,
n’est - ce pas ?

plus

international, n’est - ce
pas ? Oui,

Ent., III0545

à Ténériffe, à Londres, à
Paris. La

plus
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interviews, les échanges
d’idées en vue d’une

plus
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soient épargnés … Ses
sympathies, qui le portent
de

plus
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… Ses sympathies, qui le
portent de plus en

plus
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enfant devaient même par
instant lui conférer les

devenu depuis
longtemps. Justement,
la guerre civile
d’Espagne allait
circonscrite entre les
forces
d’obscurantisme et
d’oppression,
cruels encore si
possible, ceux que
vous assenèrent en
élémentaire, que la
mise en scène de ces
procès
effroyable des temps
modernes. On a
accepté, une
, depuis longtemps,
d’aucun organe
autonome. Il
grande expansion
possible dans la
luxueuse revue
Minotaure. Les
aisément s’y reporter,
la collection des treize
numéros

plus

spectaculaire sera
cette dernière, qui
s’ouvre au début
complète unification
des efforts se
succèdent sans
interruption. Au
en plus ouvertement
vers le fascisme, vont
entraîner
incessamment
ouvertement vers le
fascisme, vont
entraîner
incessamment la
rupture
sombres. J’y fais
suffisamment allusion

Ent., III0547

couleurs les
un homme d’une
puissante stature et une
femme sensiblement

dans une lettre
plus
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était en leur pouvoir pour
m’y faire ménager la

plus
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sic) s’est allié avec les
éléments politiques les

plus
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action contre la
République espagnole a
pris les formes les

plus
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l’hospitalité de sa maison,
n’eut rien de

plus
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Ent., III0549
Ent., III0550
Ent., III0550
Ent., III0550

en sous - estimer les
ressources. Il me
paraissait
qu’il pouvait y avoir
d’humain au sens le
puis dire, en dégageant
les traits de caractère les
je n’ai connu personne de
moins distant, de
de cette pensée qui
s’exprimait de la manière
la

plus
plus
plus
plus
plus

Ent., III0550

pense pas qu’on ait jamais
toisé d’un oeil

plus
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toisé d’un oeil plus altier,
opposé un maintien

plus

Ent., III0551

Ent., III0551

Ent., III0551

Ent., III0551
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Sans doute, les nouvelles
générations ne ressentent
- elles
électrisant dans ce nom :
Trotsky, longtemps chargé
du
tache de sang
intellectuelle » ; mais il
n’est
internationale de l’art
révolutionnaire
indépendant » qui se
désignera
de Mexico et ceux qui, à

plus

plus

plus

petite et très fine, se
tenant debout côte à
mauvaise réception.
L’organisation
Stalinienne, dérivée
de l’
troubles. Son action
contre la République
espagnole a pris
perfides … » Un de
ses destinataires me
communiqua la
pressé que de
ménager la rencontre.
D’ailleurs Trotsky
important de leur
montrer chez Trotsky
ce qu’il pouvait
élevé du terme et,
pour cela, de mettre
originaux de sa
personnalité ? De
l’intérieur, je
attentif à la façon de
penser et de sentir d’
vivante, sans jamais
rien d’exagérément
dogmatique, et
altier, opposé un
maintien plus
imperturbable à la
persécution
imperturbable à la
persécution qui, dès
ce moment,
ce qui passait
d’électrisant dans ce
nom : Trotsky
haut potentiel
révolutionnaire. Mais,
pour certains, dont
question, ici, de la
prendre seulement au
figuré

plus

brièvement du nom de
F. I. A.

plus

souvent opportunistes,

des fins le
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» chez lui, s’appuyant sur
une confiance toujours

plus
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R. I. ne se montre
d’emblée pas

plus

Ent., III0553

comme si l’activité
intellectuelle, dans les
directions les

plus
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si l’esprit était déjà averti
que rien n’est

plus
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des noyaux », qui se
montrent on ne peut

plus

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

de Swift, de Jarry, de
Vaché, est
autres sollicitations qui,
dans le surréalisme, se
font
jamais ont trait à l’amour
sous sa forme la

plus
plus
plus
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nôtres. La libre expression
est, une fois de

plus
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, également, qu’il n’est pas
d’adversaires

plus
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? J’ai essayé … de me
faire, le

plus

Ent., III0554

Ent., III0555

uniforme, chacun est
rendu à une existence tout
individuelle
de la défaite militaire. Les
perspectives immédiates
sont des

plus

plus
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de comparable avec celle
d’autres intellectuels ni, à

plus
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est seulement lorsque
l’issue de la lutte ne fait

plus
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subir l’appel, même quand
elles me paraissaient le
volonté de lutte qui vous
animaient vingt - cinq ans
« civilisation » semblent
l’avoir fait s’écarter de

plus
plus
plus

cherchent à biaiser
avec lui. Mais
grande en sa propre
valeur, voilà sur quoi
notre
entraînante, il faut
s’en prendre à
l’assombrissement
diverses, marquait un
temps d’arrêt, comme
si
en mesure de faire
reculer le fléau.
Comment se
fidèles à l’esprit
surréaliste, même si
leur auteur
que jamais à l’ordre
du jour. Il prend
impérieuses que
jamais ont trait à
l’amour sous sa
exaltée, tel qu’il passe
dans Je sublime de
, mise en retrait
d’emploi. Des jours
vont
déclarés qu’eux du
racisme et du
totalitarisme. La
possible, de liège pour
pouvoir flotter. La
guerre
ou moins précaire.
Pour ma part,
j’assume
alarmantes. L’étau se
resserre de jour en
jour
forte raison, avec celle
d’anciens surréalistes
qui avaient
de doute que je
m’autorise à prendre
quelque distance
hors d’atteinte : la
poésie, l’amour,
tôt ? À l’issue de cette
dernière guerre,
en plus. Il me
semblait, en tout cas

Ent., III0559
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» semblent l’avoir fait
s’écarter de plus en
ce qu’en particulier les
anciens partis politiques,
tous

plus
plus
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à trois nouveaux, disons
(sous réserve d’étude

plus
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homme blanc vers le Noir
et le Jaune, de

plus
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vers le Noir et le Jaune, de
plus en

plus
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pouvoir créateur et a été,
de loin, le

plus
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dépassaient à tout instant
mon attente. On retrouvait
les

plus

Ent., III0562

Ent., III0563

Ent., III0563

On retrouvait les plus
farouches antimilitaristes
dans les attitudes les
son dépassement par les
événements. Ceci était
d’autant
existence et en raison
même de l’influence par
ondes

plus

plus

plus

Ent., III0563

, sans être surréalistes à
la lettre, le sont

plus

Ent., III0564

comment caractériseriez vous la situation ? Elle est
évidemment

plus

Ent., III0564

s’est montré d’une
authenticité de jour en jour

plus

Ent., III0565

défendre contre une
tentative d’accaparement,
de confiscation des

plus

Ent., III0565
Ent., III0565

livré sournoisement (je
suppose au nom du
rationalisme le
de tout mérite mais établie
sur la base de

plus
plus

. Il me semblait, en
tout cas, impossible
ou moins gravement
faillis - soit par
l’acceptation du
approfondie du
problème) :
techniciens et
savants, éducateurs
en plus couramment
excepte l’Indien, qui a
donné
couramment excepte
l’Indien, qui a donné
tant de
spolié. Avant de
rentrer en France,
voue avez
farouches
antimilitaristes dans
les attitudes les plus
chauvines,
brandissant
chauvines,
brandissant des «
listes noires », avides
difficile qu’une partie
de la jeunesse
continuait à lui
ou moins nettes qu’il a
exercée, il ne
ou moins
profondément par
l’esprit. Il n’y
complexe. Contre les
possibilités
d’expansion du
surréalisme dans
invérifiable. Pour cela
on ne recula pas
devant les
osées dont les
bénéficiaires
entendaient être les
suppôts de la
éculé) par l’auteur de
certaine Histoire du
surréalisme
ou moins fiables,
présentant en outre un

témoignages
Ent., III0565

ne sera pas le dernier - de
m’opposer mon

plus

Ent., III0565

le dernier - de m’opposer
mon plus cher et

plus

Ent., III0565

de sa seule autorité qu’« il
n’y a

plus

Ent., III0565

Ent., III0566

mouvement surréaliste ».
On n’a jamais vu
biographe
contre lui eût, depuis
quelques années, repris
de

plus

plus

Ent., III0566

contrister, cette offensive
sans cesse réitérée nous
Cl le

plus

Ent., III0567

d’un certain idéal.
Permettez - moi d’aller

plus

Ent., III0567
Ent., III0567

ai pensé qu’objectivement
on aurait de vous une vue
aurait de vous une vue
plus profonde, et aussi

plus
plus

Ent., III0568

esprit, ce que je ne suis
aucunement. De

plus

Ent., III0568

. Oh je sais bien que
l’intransigeance n’est

plus

Ent., III0569

le plan matériel se font,
avec le temps,

plus

Ent., III0570

organisé, pour répondre à
la volonté d’émancipation
la

plus

Ent., III0570

à leur niveau j’ai lieu de
me tenir pour

plus

Ent., III0570

Ent., III0570
Ent., III0571

déjà arrivé de dire que,
par tempérament autant
ou
renouvelable (pourvu
qu’elle se prononce dans
un sens
à ce que l’on trouve autour
de soi de

plus

plus
plus

certain nombre
cher et plus ancien
compagnon de lutte
Benjamin Péret,
ancien compagnon de
lutte Benjamin Péret, il
décrète de
qu’à dresser rade de
décès du mouvement
surréaliste »
pressé. Comme j’étais
encore à New York
quand
belle. Loin de nous
contrister, cette
offensive sans
sûr garant de
l’insertion profonde
des idées surréalistes
dans
avant dans mon
interrogation. En
refusant délibérément
d’adopter
profonde, et aussi plus
totale, mais n’ai
totale, mais n’ai je pas
aussi laissé dans
, son aventure est tout
individuelle, il peut
donc
de mode ! Le
vocabulaire a été
tellement miné et
obsédantes. Il y a
aussi les femmes …
En
large possible, n’a pu
trouver aucun point d’
favorisé qu’eux.
Meilleure étoile, qui
sait !
que par raisonnement,
je me rangeais dans
l’opposition
émancipateur, bien
entendu). Cela se
concilierait mal
offensant, de plus
intolérable. À cet

Ent., III0571

on trouve autour de soi de
plus offensant, de

plus

Ent., III0572

arrière - pensée à ce qui a
uni dans la

plus

Ent., III0573

ampleur. Il s’agit donc d’un
bonheur des

plus

Ent., III0573
Ent., III0573

Ent., III0573

. Dans l’amour, ce n’est
pas non
les futures techniques
surréalistes ne
m’intéressaient pas. A
or ? Cette forme de
discrimination serait
dérisoire. Pas

plus
plus

plus

Ent., III0573

quelle mesure sont - ils ou
ne sont - ils

plus

Ent., III0574

d’entretiens qui ont mis en
valeur votre activité durant

plus

Ent., III0574

que cette déclaration toute
récente qui m’est d’autant

plus

Ent., III0574

mois de mai 1951,
redevable à sept de mes

plus

Ent., III0576
Ent., III0576

Ent., III0576

Ent., III0577

crois qu’elle aiderait à
élucider les aspects
psychologiques les
accordé un intérêt suspect
à cc qui se conte de
en compagnie de
quelques vierges
allemandes, choisies
parmi les
intervention dans le
contenu manifeste du rêve
ne permettrait pas

plus
plus

plus

plus

Ent., III0578

, la petite « pipe d’Indien »
qui,

plus

Ent., III0578

la chenille1 ou de la larve
qui vit d’elle

plus

Ent., III0579

, en particulier, de ce qui
se pare de

plus

égard la
intolérable. À cet
égard la maladie que
présente aujourd’
grande ferveur un
certain nombre
d’hommes autour
d’une
accidentés. Mais je
pense qu’il y a
quelque
le bonheur que j’ai
cherché, mais bien l’
forte raison, cela va
sans dire, les
applications
dérisoire que de se
demander, à propos
de ceux
surréalistes ? Il suffit
de transposer au
romantisme, voire
de trente années et
celle du mouvement
surréaliste nous
amène
précieuse que j’en
suis, au mois de mai
jeunes amis : « Le
surréalisme seul nous
paraît avoir
troublants de cette
guerre. Avant même
qu’elle ne
frappant à son sujet : il
boirait de l’eau
belles. C’est là
évidemment un
portrait improvisé pour
que celle de tout autre
élément de préjuger
de l’
qu’aucune autre
plante, participe de
cette lumière.
ou moins électivement
? Cette affinité qu’elle
présente avec
en plus lourdement de
bijoux : je crains fort

Ent., III0579

Ent., III0579

particulier, de ce qui se
pare de plus en
cela ne se maintienne
debout qu’artificiellement
et ne fascine
est venue d’une
reconnaissance générale
sur le plan le
telles époques où
socialement la vie
humaine n’a presque
attirance qu’a toujours
exercée sur moi le tableau
le

plus

plus

que
lourdement de bijoux :
je crains fort que cela
ne
qu’à la façon des
cadavres embaumés.
L’heure

plus

vaste : j’estime qu’en
art elle ne doit

plus

de prix, je crois qu’il,
faut savoir

plus

1914 de Chirico : Le
Cerveau de l’enfant (

Ent., III0580

courte dès qu’on veut
l’appliquer aux cas les

plus

marquants en matière
de faillite individuelle
plus ou moins
complète

Ent., III0580

aux cas les plus
marquants en matière de
faillite individuelle

plus

ou moins complète :
Barrès, Valéry, Derain,

Ent., III0580

, à se faire les champions
de la cause la

plus

Ent., III0581

modifiée - contredite,
affaiblie, vérifiée,
renforcée -

plus

Ent., III0579

Ent., III0579

Ent., III0579

Ent., III0581

Ent., III0581

(il épuise vite ses
ressources individuelles,
n’est
activité surréaliste dans
les trois voies où elle était
le

plus

plus

Ent., III0582

pas voulu. Ce poème fixe
ma position de résistance

plus

Ent., III0582

peut répondre à l’ambition
d’apporter les solutions les

plus

Ent., III0583
Ent., III0583
Ent., III0583

exemple - sont celles qui
s’exposent à être le
en attendant, toutes ces
guenilles qui n’adhèrent
même
cet égard, le surréalisme
ne trouvera jamais une

plus
plus
plus

contraire à celle qu’ils
ont commencé par
servir avec
ou moins
radicalement. Le
surréalisme, comme
vous savez
capable que de
variations dépourvues
de sève sur un thème
profondément
engagée avant cette
guerre et que, dans la
intransigeante que
jamais aux entreprises
masochistes qui
tendent, en
hardies au problème
posé par les
événements actuels.
Ces
vite abattues. Cela est
si vrai, le désistement
au corps sont à
secouer. À cet égard,
favorable à son
dessein qui est de

Ent., III0584

Ent., III0584

époque
trahirait sa mission
immémoriale si les
événements historiques
même les
politiques de cette période
de confusion où les
intérêts les

rendre à l’
plus

plus

Ent., III0585

qui s’y sont voués et lui
doivent des succès

plus

Ent., III0585

analyse même de ces
rêves n’en éclaire tout au

plus

Ent., III0586

lui l’accent a été déplacé
du moi, toujours

plus

Ent., III0586

etc. ; d’autre part, parce
que les

plus

Ent., III0586

vie mythique « qui prenne
d’abord, sur la

plus

Ent., III0587

le surréalisme, « le
langage a bénéficié de la

plus

Ent., III0588

, la désintégration
atomique était tenue pour
la découverte la

plus

Ent., III0588

nul n’hésitait à y aller de
ses prévisions les

plus

Ent., III0588

la première fois, l’homme
se sachant menacé non

plus

Ent., III0588

trouvait tout à coup privé
des perspectives qui, du

plus

Ent., III0588

coup privé des
perspectives qui, du plus
généreux au

plus

Ent., III0588

Ent., III0589
Ent., III0589

accomplir dans notre vie,
avec confiance, nous
reportions
les progrès d’une folie
meurtrière qui ne se
connaît
le plan collectif mène au
suicide, l’autre au

plus

plus
plus

douloureux
l’entraînaient à dévier
de la voie royale qui
divergents s’affrontent
déjà ? C’est une
question de
ou moins grisants,
auxquels la vraie
valeur poétique reste
que la trame. Je sais
que l’une des
ou moins despotique,
vers le soi commun à
tous
profondes affinités
existent entre la
pensée dite « primitive
»
grande échelle, figure
de nettoyage ». Vous
voyez
haute promotion. Il se
confond maintenant
avec la pensée
importante depuis
celle du feu, de sorte
que nul
romanesques - ultra pessimistes ou ultra optimistes selon
seulement dans sa vie
propre mais dans celle
de son
généreux au plus
cynique,
conditionnaient
jusqu’alors sa propre
cynique,
conditionnaient
jusqu’alors sa propre
pensée et justifiaient
loin - mais qui ne nous
engageait pas moins
pour
de bornes. Si peu que
ce soit en apparence
inespéré des mieux être. Pour choisir le

Ent., III0590

est pas moins vrai que,
sous les conformismes les

plus

Ent., III0590

que, sous les
conformismes les plus
divers et les

plus

Ent., III0590

spectaculaire qui aiderait à
rétablir « le conte / le

plus

Ent., III0590
Ent., III0590

Ent., III0590

Ent., III0590

Ent., III0591

Ent., III0591
Ent., III0591
Ent., III0591
Ent., III0591

monde un sursaut qui lui
rende, une fois de
de laboratoire où la
critique absolue et les
plans les
. Nos modes de penser,
de voir, sont
là des constatations
objectives qui valent peut être encore
me convaincre que cette
observation devait être
étendue à la
qu’on y décèle est
purement formelle. Il est
, d’année en année,
servent à exporter de
année en année, servent à
exporter de plus en
égard autant de modèles
inimitables. Le texte
poétique le

plus
plus

plus

plus

plus

plus
plus
plus
plus

Ent., III0591

1918 et 1923. Elle est
revenue à l’imitation

plus

Ent., III0592

nul artiste surréaliste ne
s’est montré capable d’un

plus

Ent., III0592

d’un plus grand
renouvellement, ne s’est
porté

plus

Ent., III0592

que de loin la peinture me
semble avoir lancé ses

plus

Ent., III0592

ramassés dans les égouts.
Cette situation est d’autant

plus

second
divers et les plus
hostiles les uns aux
autres,
hostiles les uns aux
autres, couve une
insatisfaction foncière
général, sans aucun
parti pris, entre les
êtres
, l’équilibre vital. Ce ne
sont pas seulement
osés se donnent libre
cours. Je ne doute
pas
imprégnés de
surréalisme que
l’homme moyen ne le
pense
pour New York que
pour Paris. En ce qui
grande partie de la
production poétique
d’aujourd’hui.
que temps de rappeler
qu’au témoignage
d’Apollinaire,
en plus loin des sacs
de même farinez »)
loin des sacs de
même farinez »). Pour
sensationnellement
nouveau qu’il m’ait été
donné de lire
ou moins capricieuse
(n’excluant pas la
déformation)
grand renouvellement,
ne s’est porté plus en
avant
en avant dans la
confirmation de sa
maîtrise que Miró
belles gerbes
lumineuses à
retardement : Ernst,
Tanguy,
poignante que l’esprit
haïtien, comme nul
autre,

Ent., III0592

que l’histoire haïtienne est
celle qui, dans le

plus

Ent., III0593

huit heures, par la grève
générale. Quelques jours

plus

Ent., III0593

essentiel du
gouvernement une des
personnalités
intellectuellement et
moralement les

plus

Ent., III0595

il y a un abîme. » Ce n’est

plus

Ent., III0595

SaintSimon en donnant
pour fin à l’État social non

plus

Ent., III0596

Ent., III0596

derniers intellectuels libres
doivent opposer
aujourd’hui le refus le
opposer aujourd’hui le
refus le plus catégorique
et le

plus

plus

Ent., III0597

, les a perdues et, depuis
lors, de

plus

Ent., III0597

a perdues et, depuis lors,
de plus en

plus

Ent., III0597

gens passionnés sur les
gens sensés’») ou,

plus

Ent., III0598

qu’à l’expérience. Elle
supporte, tout au

plus

Ent., III0598

? Fourier est immense et
je n’ai pas de

plus

Ent., III0598

Hegel », et qu’où il « est le

plus

Ent., III0598

de minces éloges. Mais ce
qui me captive au

plus

Ent., III0599

Ent., III0600
Ent., III0600

anciens surréalistes pour
qui la manie de
surenchère ne trouve
ils agissent comme «
repoussoir » de jour en
jour
Je vous assure que

saisissant raccourci,
nous présente le
pathétique effort de
percée
tard, le gouvernement
était prisonnier. Des
syndicats se
respectées : le savant
ethnologue Dr
PriceMars. Que vous
seulement la liberté de
l’art qui dl en jeu
la liberté, mais
l’amélioration du sort
des travailleurs
catégorique et le plus
actif. C’est dans ce
actif. C’est dans ce
refus sans réserve
que
en plus fébrilement
s’obstine à en essayer
d’autres
fébrilement s’obstine à
en essayer d’autres
qui ne
exactement, qu’il
n’appartient pas à
l’homme
, d’être conjecturée
aujourd’hui dans ses
grandes lignes
grande ambition que
de lui faire remonter le
courant d’
grand, c’est dans sa
conception de
l’histoire
haut point chez
Fourier, en relation
avec sa découverte

plus

d’issue que dans le
reniement. Dès qu’on

plus

actif sur l’esprit des
jeunes, et cela même

plus

générale qui en

l’automatisme psychique
et la cause
Ent., III0600

de le « domestiquer » (qui
ont été domestiqués

plus

Ent., III0600

et ce ne sont pas les
moins dangereux. Le

plus

Ent., III0600

légitimer l’automatisme à
l’aide d’arguments
rationnels,

plus
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passionner les partis pris
de raison de la manière la

plus

Ent., III0601

trop bien l’antienne : il ne
manque pas non

plus

Ent., III0601

l’automatisme, sûr de ses
ressources, n’éprouve

plus

Ent., III0601

moyen (mécanique) de le
soustraire d’une manière

plus

Ent., III0601
Ent., III0601
Ent., III0602

pour pouvoir entendre du
nouveau. Cette
renonciation à un
la tentation surréaliste sur
la jeunesse, s’exerce avec
fonder » à nouveau la
responsabilité, qui ne
repose

plus
plus
plus

Ent., III0602

toute arrière - pensée de
concurrence, j’éprouve le

plus

Ent., III0603

que le surréalisme est
mort ou qu’il n’est

plus

Ent., III0604

d’une seule structure
verbale excluant de la
manière la

plus

Ent., III0605

de jour que nous ne lui
voyons prendre un tour

plus

Ent., III0605

. Vous l’observez comme
moi, ce ne sont

plus

Ent., III0605

explosions de petits « moi
» ridicules, du «

plus

Ent., III0605

temps me semble, à tout
prendre, une des

plus

dépend ne sont
aucunement à la
merci
tôt que lui) ; d’autres
qui, un
grave est que, chemin
faisant, le milieu
antagoniste
ou moins contraires à
sa nature. Tant il est
déraisonnable. La
primauté, dans un
sens ou dans
de bons apôtres tout
prêts à prôner la
psychanalyse pourvu
la nécessité de
s’affirmer au premier
plan, il
durable à l’autocritique
qui est la porte
ouverte à
grand nombre de
suffrages n’a d’ailleurs
rien de
d’ampleur que jamais.
Est - ce que la
de nos jours que sur
un nuage. Plus près
sympathique intérêt
pour l’ouvrage
d’Isidore Isou : Pour
, dans cette seconde
après - guerre, qu’un
catégorique toute
autre structure
apparemment chargée
de même sens.
révoltant. Vous
l’observez comme
moi, ce ne
, à nouveau,
qu’explosions de
petits « moi
grand philosophe des
temps modernes »
jusqu’au poète misérables. Bien loin,
je vous promets, de

Ent., III0605

personnalité de Charles
Fourier elle - même, et la

plus

Ent., III0605

il prête, je n’en sais pas
actuellement de

plus

Ent., III0606

un Georges Bataille me
confier (on ne saurait être

plus

Ent., III0606

certains s’ingénièrent à
user comme de l’arme la

plus

Ent., III0606

que ce mot exigeait qu’on
usât de lui avec

plus

Ent., III0606

des réalisations partielles
très appréciables). Au
terme du

plus

Ent., III0607

en tout cas le poète,
l’artiste seraient les

plus

Ent., III0607

Quel rôle j’accorde à la
tradition initiatique ? De

plus

Ent., III0607

j’accorde à la tradition
initiatique ? De plus en

plus

Ent., III0607

stricte, écrite ou orale, a
pu s’étendre

plus

Ent., III0609

dont, après celles de
Baudelaire, de Rimbaud,

plus

Ent., III0609

. Vieux reliquat, absurde
séquelle, il y a

plus

Ent., III0609

Ent., III0609

Ent., III0609

que nous continuons à
entretenir cette sorcière
qui n’a
éthique un ensemble de
préceptes dont les uns
remontent bien
sont parvenues la
sociologie - une sociologie
active et non

plus

plus

plus

Ent., III0609

quitte de son
ronronnement et rendue à
ses prérogatives les

plus

Ent., III0610

triche pas, on ne cherche
pas à habiliter le

plus

grande oeuvre
constructive qui ait
jamais été élaborée à
partir
égarant. Ici je vois un
Salluste qui dit :
nostalgique) que
l’absence de tout
mythe est peut
empoisonnée. Au delà, bon gré mal gré
de précautions. A
charge de ne pas
insister sur
sombre dilemme qu’il
ait été amené à poser
peu
inexcusables des
hommes à vouloir se
prémunir à toute force
en plus considérable,
n’en déplaise à ces
bons
considérable, n’en
déplaise à ces bons
apôtres qui
ou moins secrètement
de l’Antiquité à nos
jours (
récemment même de
Sade, à son tour la
pensée
de deux siècles disons depuis la mort
de Pascal
que quelque malignité
pour tout pouvoir. On
ne s’
loin qu’elle, dont les
autres se sont
élaborés
passive - et la poésie enfin quitte de son
hautes - se concertent
mystérieusement pour
l’engendrer.
INTERVIEW
désespéré des faux
témoignages à l’orée
de la mort

Ent., III0610
Ent., III0610

chacun selon ses désirs ».
Est - ce beaucoup
doute pas que la pointe
extrême et jusqu’à la

plus
plus

Ent., III0611

le temps où vous disiez
que l’agile surréaliste le

plus

Ent., III0611

pour saisir l’importance de
ces données, ou sont

plus

Ent., III0611

la transformation du
monde dans le sens du
rationnel (

plus

Ent., III0612

comme un seul être vivant
… En attendant, le

plus

Ent., III0613
Ent., III0613

d’aujourd’hui ? Ne croyez vous pas de
hui ? Ne croyez - vous pas
de plus en

plus
plus

Ent., III0613

« destruction ». La misère
humaine connaît là ses

plus

Ent., III0613

« hiéroglyphique » du
monde, elle pré - existe

plus

Ent., III0613

revalorisation du « sacré »
? Vous vous intéressez de

plus

Ent., III0613

« sacré » ? Vous vous
intéressez de plus en

plus

Ent., III0615

, en tous points révoltant,
se manifeste un peu

plus

Ent., III0615

testament de Lénine. Et
aussi quelques
inquiétudes d’ordre

plus

Ent., III0615

Ent., III0615

Ent., III0616
Ent., III0616

opposition, on pouvait
craindre que la démocratie
ne régnât
son identification présente
au stalinisme, je n’en
attends
comme moyen de
propagande. À l’effort vers
«
du chef (« l’homme que

plus

ambitieux, si l’on y
réfléchit ? Qui dit
asociale du désir ait
tôt fait de se résorber.
simple consisterait à
tirer au hasard dans la
foule ?
probablement des
misérables. Excusez moi de poursuivre
mon
exactement du
surrationnel) et du
juste. Qu’un
pressé est en effet de
lutter contre chaque
prolifération manifeste
en plus qu’il y a une «
clé »
qu’il y a une « clé » du
monde
pures revanches,
touche même à sa
négation. Malcolm
ou moins
consciemment à toute
haute poésie, que
seule
en plus aux
recherches occultes,
magiques, à la
aux recherches
occultes, magiques, à
la pensée indienne
chaque jour. Le
communisme, seul,
me paraissait
fondamental : la
révolution allemande
avait échoué ; en
contradiction
à l’intérieur du parti.
Toutefois de grands
espoirs

plus

rien que d’exécrable. Il
y a eu l’

plus

de conscience », que
je persiste à tenir pour

plus

»), qu’il faut même,

nous aimons le
Ent., III0616

celles - ci sont tributaires
de ce qui est le

plus

Ent., III0616

la pensée ésotérique (il
suffit, une fois de
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vous aujourd’hui de
l’ésotérisme ? Je pense de
hui de l’ésotérisme ? Je
pense de plus en
de son contenu manifeste.
Sous ces faits divers de
convenir que c’est
l’ésotérisme qui en
apprend le
cet éclairage, mais encore
quant aux possibilités de
transmission
sont, au cours des quinze
dernières années, de
au cours des quinze
dernières années, de plus
en
qu’il peut être échangé
pour un autre, encore

plus
plus
plus

plus

plus

plus

plus
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, de Jarry, de Roussel et
qui tend de

plus
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Jarry, de Roussel et qui
tend de plus en

plus
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année dernière à
l’Orangerie. Cela mérite
d’autant

plus
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nous ? Où allons - nous ?
qui n’avait

plus
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réussites, est aussi celle
qui nous a rendus de

plus
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est aussi celle qui nous a
rendus de plus en

plus
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se dégradait cette tradition
gréco - latine, chaque jour

plus

maintenant,
gravement
contestable chez
Hegel, la Philosophie
du droit,
, de mentionner Hugo,
Nerval, Bertrand,
Baudelaire
en plus que l’«
Histoire », telle qu’
que l’« Histoire », telle
qu’elle s’
ou moins grande
échelle court une
trame qui est tout
long. Sous le rapport
de l’envergure qu’il
ou moins intégrale
d’une « tradition »
secrète jusqu’
en plus disjointes et
opposées - mais je ne
désespère
disjointes et opposées
- mais je ne
désespère pas qu’
lourd. Il ne s’agit pas
pour autant de
en plus à réduire
l’intérêt accordé à la
littérature
à réduire l’intérêt
accordé à la littérature
qui s’
d’être signalé que
c’est cette exposition
qui nous
été montrée en
France depuis
quelque vingt ans et
que
en plus conscients de
nos lacunes, de nos
limites
conscients de nos
lacunes, de nos
limites - lacunes
étriquée, plus bornée,
sous l’action surtout
de

Ent., III0620
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tradition gréco - latine,
chaque jour plus étriquée,
et deNerval (naturellement
on pourrait la faire
remonter beaucoup
et à la question que, sur
un ton de
la question que, sur un ton
de plus en
sommes en proie
aujourd’hui, où ce n’est
destin (et même, que
voulez - vous de

plus

plus
plus
plus
plus
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le connaître, cela va sans
dire, mais sans

plus
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tradition a pu être donnée
telle quelle et transmise
avec

plus
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à ces sources profondes,
loin de l’agitation de

plus
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sources profondes, loin de
l’agitation de plus en

plus
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pays, on ne peut pas lui
assigner de fin

plus
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qui, par des voies
nouvelles, visera à une

plus
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investigation qui est le
nôtre s’est
considérablement agrandi
:

plus
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désirant donner cours à
l’activité qu’ils jugeaient le

plus
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cessé de s’accroître en
profondeur et nul ne
conteste

plus
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voici dix ou quinze ans
qu’il n’y a

plus
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hui votre intervention
personnelle ? Quels sont
vos projets les
projets les plus immédiats
? Ce qui me sollicite le

plus
plus

bornée, sous l’action
surtout de la règle
bourgeoise
loin), passe par
Gauguin, comme elle
passe
en plus véhément, elle
porte jusqu’à nous :
véhément, elle porte
jusqu’à nous : « D’
l’un de nous mais bien
le genre humain qui
, le destin de son
espèce) ; il le
même se soucier de
l’appréhender de
quelque manière,
ou moins d’aléas.
Envers et contre tout,
en plus vaine de la
surface. Enseveli ou
non
vaine de la surface.
Enseveli ou non, le
que de
commencement. Goya
était déjà surréaliste,
au
grande émancipation
de l’esprit. Les
événements qui se
ou moins limité au
départ au domaine
poétique, il
en rapport avec leurs
façons communes de
penser et de
qu’il a été une des
forces composantes
de la
personne pour la
défendre. Une
opération de grande
envergure
immédiats ? Ce qui
me sollicite le plus
dans l’
dans l’immédiat est de
revenir au problème

Ent., III0627

l’heure. Je n’ai pas
renoncé à creuser

plus
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« histoire universelle »
dont le besoin se fait de

plus
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universelle » dont le
besoin se fait de plus en

plus
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et du théâtre de ses
exploits jusqu’aux lieux les

plus
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la peinture de Miró à quoi
le surréalisme doit la

plus
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que le poète de langue
espagnole qui me touche
le

plus
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Octavio Paz, mexicain, et
que la pensée la

plus
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VVV en Amérique durant
la guerre, il n’exige

plus
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ce silence ? ANDRÉ
BRETON : Nous n’en
sommes
La Révolution surréaliste,
qui est morte il y a
elles se cherchent et
parviennent à se
confronter sont de
cherchent et parviennent à
se confronter sont de plus
en
Jarry pourraient voir le
jour. Il n’est pas
XXe siècle et les
spéculations
commerciales qui les
motivent de
et les spéculations
commerciales qui les
motivent de plus en
évolué en France depuis
la Libération ? Est - elle

plus
plus
plus

plus

plus

plus

plus
plus

du rêve
avant pour savoir si le
surréalisme rejoint
véritablement la
pensée
en plus sentir par
opposition aux
histoires nationales
(histoire
sentir par opposition
aux histoires
nationales (histoire
d’Espagne
éloignés. Quel intérêt
portez - vous à la
récente
belle plume de son
chapeau. Dans l’état
actuel
est Octavio Paz,
mexicain, et que la
pensée
ductile d’expression
espagnole est pour
moi celle d’Antonio
de revue surréaliste,
quelles sont les
raisons de ce
au temps où les frais
occasionnés par le
lancement d’
de vingt ans. Pensez vous que les formes
en plus rares. La
disparition de bon
nombre de
rares. La disparition
de bon nombre de
jeunes revues
évident, en raison des
conditions faites
aujourd’hui à
en plus strictement
sont de nature à
fausser tous les
strictement sont de
nature à fausser tous
les rapports entre
grande que durant la
période 1922 - 1944 ?
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si, dans ce domaine, elle
n’est pas

plus
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. En fait, la liberté
d’expression est limitée

plus
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est limitée plus
qu’autrefois et par des
moyens beaucoup

plus
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contre - vérités comme de
couvrir des mots les,

plus
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des mots les, plus
rassurants les contenus
pratiques les

plus
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de censure ? Cette
censure s’exerce d’une
manière

plus
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et pour la plupart isolés,
s’exprime un doute

plus
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d’agitation fébrile. Il y a
crise de résonance

plus
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, c’est indéniable. À cette
époque, la

plus
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douanier Rousseau. On
n’en est, heureusement,
ne changent pas
foncièrement de décade
en décade. Une

plus
plus
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Une plus grande
émancipation de l’esprit et
non une

plus

Ent., III0632

grande perfection formelle
doit demeurer l’objectif
principal ; cette

plus
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Schehadé. Dans un genre
guetté par les facilités les
Ses incursions clans les
différents domaines
seraient ainsi rendues
beaucoup
la route de la science (la

plus

plus
plus

Sans
opérante, c’est qu’elle
aurait trop à faire
qu’autrefois et par des
moyens beaucoup
plus savants,
savants, qui ne
dépendent pas des
pouvoirs officiels.
rassurants les
contenus pratiques les
plus contraires. A
ceux
contraires. A ceux - ci
les Américains, qui
subtile. Elle
n’empêche pas
totalement l’écrivain
de
ou moins radical
touchant les
possibilités
d’intervention réelle,
encore que retrait
d’instruments. Croyez
- vous qu’
large audience était
réservée à des
versificateurs du type
Rostand
là. Ceci dit, je pense
que le temps
grande émancipation
de l’esprit et non une
plus grande
grande perfection
formelle doit demeurer
l’objectif principal ;
cette
grande émancipation
ne peut être attendue
que de moyens
constamment
redoutables, celui de
la poésie qui se « dit
sensibles. Nous en
sommes
arbitrairement réduits
à morceler notre
douteuse) ne saurait

réciproque est beaucoup

Ent., III0636

, une cynégétique des
apparitions. Lam a tiré son

plus
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. Seligmann, influencé par
l’héraldique, a manifesté

plus
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qu’avec Matta il a pu être
question - avec

plus
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même titre que l’homme
de la rue, a

plus
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ce soit chez eux qu’on
trouve les têtes les

plus
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les plus encombrées de
fatras. » Que dire de

plus
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ou aux expositions des
Arts et traditions
populaires, à

plus
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la science dans l’avenir ?
Les artistes, non

plus
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psychologiques. Encore
une fois, la psychanalyse
n’avait
tous très jeunes, qui ont
concerté une expédition
des
la peinture Ernst, Miró,
Tanguy, Magritte,

plus

plus
plus
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la mesure où il a tendu
sans cesse à une

plus
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nous offre ici ne consent à
nous attendre qu’au

plus

Ent., III0642

que cela suppose). Si
l’existentialisme, au

plus
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hui exigerait que je vous
cite une dizaine de mes

plus
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qu’il n’a cessé
d’enregistrer des
adhésions toujours

plus

donner à penser qu’ils
vont
grand dynamisme du
vaudou. Seligmann,
influencé par l’
tard sa prédilection
pour l’alchimie.
Leonora Carrington,
de brio que de
profondeur - de «
morphologie
psychologique
que jamais le droit de
regarder de travers
l’homme
encombrées de fatras.
» Que dire de plus des
des savants
atomiques ? Qu’il en
existe d’autres
forte raison le contact
profond avec la
nature, suivi
que les poètes
modernes, ne
recherchent pas
forcément la
de secret pour les
peintres et les poètes
surréalistes dès
ambitieuses. Il ne
s’agit, en effet,
tard Dali. IL Dans la
mesure où il a
grande émancipation
de l’esprit, le
surréalisme discrédite
par
haut palier des
universités. De ma
place je tiens
sombre des années
de guerre, a trouvé un
écho
jeunes amis dont les
noms s’apprêtent
seulement à être
nombreuses, à quoi
ne manque
aujourd’hui pour s’

Ent., III0644

Syrtes » a dû vous plaire ?
Julien Gracq,

plus
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sa faculté de se
manifester par ailleurs sur
des plans

Ent., III0645

messieurs et dames qu’on
voit s’y mêler sortent

plus
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de l’être dans Le Rivage
des Syrtes. De

plus
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d’internat au lycée de
Nantes, les pages les

plus
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ses grandes ressources
d’humour et je lui sais le

plus
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- être fermée à
l’intelligence de messages
qui vont
intelligence de messages
qui vont plus loin et
exigent aussi

plus

plus

plus
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- ce pas en poésie que
son influence fut la
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évident qu’elle a tendu à
promouvoir une forme de

plus
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elle a tendu à promouvoir
une forme de plus en

plus
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se faire reconnaître
comme tel, d’écrire des
poèmes
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Apollinaire, qui en était
nourri, avait capté leurs

plus
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à Plougastel en 1930). Un
des peintres les

plus
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fin extérieure à elle même. Rien n’est

plus

Ent., III0648
Ent., III0648

se soumettre à des
intentions pragmatiques et
n’entraîne une
de propagande - celle - ci

plus
plus

qu’au surréalisme tel
qu’il se définit
théoriquement,
accessibles (théâtre,
roman) et à un certain
ou moins de Normale
supérieure) ; ils usent
d’
, le surréalisme fait
intégralement sienne
son attitude, telle
violentes qu’il ait
écrites, aussi bien que
de
grand gré d’avoir
trouvé les accents
voulus pour déniaiser
loin et exigent aussi
plus d’efforts, tels
après
d’efforts, tels après
tout ceux deNerval, de
forte ? Est - il légitime
de vouloir compléter
cette
en plus précise de
comportement
humain. C’est si
précise de
comportement
humain. C’est si vrai
qu’
ou moins conformes
aux lois du genre,
encore faut
hautes résonances
dans L’Enchanteur
pourrissant (il a laissé
représentatifs du
surréalisme, Yves
Tanguy, est natif de
contraire à son
essence que
d’accepter de se
soumettre
complète abdication
de ses vrais pouvoirs.
Dès l’instant
généreuse comme

fût - elle la

F.M., II1185

à l’éveil une boucle de tes
cheveux N’avait

plus
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dans la grande algèbre Il y
a de ces meubles

plus
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Celui qui exulte à faire dire
Allô je n’entends
la capture de l’oiseau
quetzal dont on ne
possède
enfin de ses limites A cette
profondeur je n’entends
elles ne courent s’anéantir
contre les bords O
tourbillon
coïncidences Véritables
fanaux dans la nuit du
sens C’était
ascension des piques de
clôture des parcs Et
boucanage de
s’écartent la vieille poudre
d’or à n’y
fenêtre celle - ci
faiblement lumineuse
entre bien d’autres
notre compartiment de la
nuit Tu viens à moi de
J’avais cessé de le voir il
reparaît un peu
Au dehors on se bat
contre ce qui ne peut
- il donc que se sent - il
donc de
que lui - même Pour que
ce qui ne peut
Pour que ce qui ne peut
plus durer ne dure
durer ne dure plus Il est
tout prêt à ne
découvrir dans son
ensemble le jeune corps
de femme le

plus
plus

plus

plus

plus

plus

plus

plus
plus
plus

plus

plus
plus
plus
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lorsque vous parlez de
cristalliser l’espérance
de cent ans et ne me
taisait tout ce que
lourds que s’ils étaient
emplis de sable au
fond
Comme c’est joli
qu’est - ce que ça
en vie oui en vie que
quatre exemplaires
Qu’on
sonner que le patin
Dont parfois l’éclair
livre toute
savant que la rose
Tourbillon qui emporte
l’esprit qui
qu’improbable c’est
donc exprès Mais les
gens sont
belle succédant au
lever de danseuses
sur le comptoir Le
voir se lève des
registres d’état - civil
Enfin
ou moins lumineuses
Ce qui se passe Est
de toute
loin que l’ombre je ne
dis pas dans l’
bas sur l’autre berge Il
s’assure qu’il
durer Cet homme
parmi tant d’autres
brusquement
semblables Qu’
que lui - même Pour
que ce qui ne peut
durer ne dure plus Il
est tout prêt à ne
Il est tout prêt à ne
plus durer lui durer lui - même Un
pour tous advienne
que pourra
secret D’où part une
construction ailée Ici
le temps

F.M., II1190

F.M., II1191
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de momie d’ibis Avec tout
ce qui n’est
effacements et les
oppositions de la tête Le
problème reste
problème reste plus ou
moins posé en
chorégraphie Où non

plus

plus

ou attend d’être je
retrouve l’unité perdue
momie
ou moins posé en
chorégraphie Où non
plus je ne

plus

je ne sache pas qu’on
ait trouvé de mesure

F.M., II1192

en pierres d’Abraxas Trois
cent soixante - cinq fois

plus

méchantes que le jour
solaire Et l’oeuf
religieux du

F.M., II1192

religieusement par le
crapaud Du vieux balcon
qui ne tient

plus

que par un fil de lierre
Il arrive que le

F.M., II1193

fois Dans l’angle sur le
fond du palais le

plus
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souci Plus ne m’est rien
rien ne m’est

plus
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la vie, à ce que la vie a de

plus
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homme, ce rêveur définitif,
de jour en jour

plus

M_1, I0311

il s’enracine dans cette
illusion ; il ne veut

plus
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n’admettait pas de bornes,
on ne lui permet
homme à son destin sans
lumière. Qu’il essaie

plus
plus
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en jugera par rapport à un
de ces événements,
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dont nous héritons, il faut
bien reconnaître que la

plus
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procès de l’attitude
matérialiste. Celle - ci,

plus
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, certes, monstrueux, mais
non une nouvelle et

plus
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s’appliquant à flatter
l’opinion dans ses goûts
les
l’insanité desquels il
attendait beaucoup. Les
auteurs les

plus
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blanc les beaux traits
ambigus de Pierre de
Lune à
Oui sans toi Le soleil
Marseille, décembre
1940.
précaire, la vie réelle
s’entend, qu’à
mécontent de son
sort, fait avec peine le
tour
connaître que la
facilité momentanée,
extrême, de toutes
de s’exercer que selon
les lois d’une utilité
tard, de - ci de - là, de
rassurant dans ses
conséquences que les
autres. Il n’
grande liberté d’esprit
nous est laissée. à
nous
poétique, d’ailleurs,
que la précédente,
implique
complète déchéance.
Il convient d’y voir,
avant
bas ; la clarté
confinant à la sottise,
la
fameux seraient mis à
contribution. Une telle
idée fait
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d’images de catalogue,
l’auteur en prend de
de catalogue, l’auteur en
prend de plus en
débattre marquaient par là
leur incursion définitive
dans un domaine
sous le coup des
appréciations de cet
auteur, appréciations
procédés logiques, de nos
jours, ne s’appliquent
Elle tourne dans une cage
d’où il est de
dans une cage d’où il est
de plus en

plus
plus
plus

plus

plus
plus
plus
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pas conforme à l’usage.
C’est par le

plus
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monde intellectuel, et à
mon sens de beaucoup la

plus
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M_1, I0316

beaucoup la plus
importante, dont on
affectait de ne
, à la faveur duquel
l’explorateur humain
pourra pousser

plus

plus
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loin ses investigations,
autorisé qu’il sera à ne

plus
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savants et que son succès
ne dépend pas des voies
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seul déterminant du point
où il croit, quelques
heures
à une parenthèse, comme
la nuit. Et pas

plus
plus
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est que rien ne nous
permet d’induire à une
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n’attendrais - je pas de
l’indice du rêve
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je n’attends d’un degré de
conscience chaque jour
de sanctions que le reste

plus
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en plus à son aise, il
saisit l’occasion
à son aise, il saisit
l’occasion de me
étendu, je serais le
premier à m’en réjouir
ou moins heureuses,
qui n’ajoutent rien à
leur
qu’à la résolution de
problèmes d’intérêt
secondaire.
en plus difficile de la
faire sortir. Elle s’
difficile de la faire
sortir. Elle s’appuie,
grand hasard, en
apparence, qu’a été
récemment
importante, dont on
affectait de ne plus se
soucier
se soucier. Il faut en
rendre grâce aux
découvertes
loin ses investigations,
autorisé qu’il sera à ne
seulement tenir
compte des réalités
sommaires.
L’imagination est
ou moins capricieuses
qui seront suivies.
C’est à
tôt, l’avoir laissé : cet
espoir ferme,
qu’elle, en général, il
ne porte conseil
grande dissipation des
éléments constitutifs
du rêve. Je regrette
que je n’attends d’un
degré de conscience
chaque
élevé ? Le rêve ne
peut - il être appliqué
que cette réalité à

? Je vieillis et,
M_1, I0318

là la mesure de son
subjectivisme, et rien de

plus
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de cause, il invoque alors
le hasard, divinité
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. L’angoissante question
de la possibilité ne se
pose
la possibilité ne se pose
plus. Tue, vole
. Quelle raison, je le
demande, raison tellement
a parlé. Si l’éveil de
l’homme est
exalte, du commencement
à la fin, et le

plus
plus
plus
plus
plus
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de Mathilde, en particulier,
est la création la

plus
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heure ceux - ci sont
sevrés de merveilleux, et
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Le tissu des
invraisemblances
adorables demande à être
un peu

plus
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juge inséparables de
quelques productions
géniales, qui en sont
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goût de mon époque, je
m’efforce d’aller
non loin de Paris. Ses
dépendances n’en
finissent
de maintenir à l’état
anarchique la bande
chaque jour
chercher à faire prévaloir
ce que nous tenons pour
notre
aux sources de
l’imagination poétique, et,
qui

plus

plus
plus

plus

plus

plus
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abord l’air de se passer si
mal, à
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pays et que l’atteinte du

plus

laquelle je crois
m’astreindre,
. Cette idée, cette
femme le trouble, elle
obscure que les
autres, à qui il attribue
tous
. Tue, vole plus vite,
aime tant qu’
vite, aime tant qu’il te
plaira. Et
large que l’autre,
confère au rêve cette
allure
dur, il rompt trop bien
le charme, c’
purement du monde,
que ce qui de l’esprit
émouvante qu’on
puisse mettre à l’actif
de ce
tard, ne gardent pas
une assez grande
virginité d’
fin, à mesure qu’on
avance, et l’
que les autres
douloureusement
affectées. Ce sont les
potences
loin qu’aucun autre. à
moi, si j’
, et quant à l’intérieur,
il a été
redoutable de ses
désirs. La poésie le lui
enseigne
ample informé ?
N’importe s’il y a
quelque
est, de s’y tenir. C’est
ce
forte raison pour
vouloir y conduire
quelqu’un. Encore
que de l’endurance du

but véritable ne dépend
M_1, I0323

été amené à ” fixer mon
attention sur des phrases

plus
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naître d’une comparaison
mais du rapprochement de
deux réalités

plus

M_1, I0324

du rapprochement de
deux réalités plus ou
moins éloignées.

plus

M_1, I0324

rapports des deux réalités
rapprochées seront
lointains et justes,

plus
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lointains et justes, plus
l’image sera forte -

plus
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matériel de construction
poétique. Je ne lui eus pas

plus
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- même me parut illusoire
et que je ne songeai

plus
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, le propre de cette
absurdité, à un examen

plus
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nos amis. Je crois qu’il n’y
a
pris a prévalu
généralement sur son
acception apollinarienne. à
mon cher Dumas, le
phénomène dont vous
avez parlé

plus
plus

plus
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à la fin du volume. Ils ne
sont guère

plus
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ils tracent, nous servons
peut - être encore une

plus

M_1, I0330
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et les habitations à bon
marché détruiront les villes
les
lait, le miracle et son bon
Dieu n’ont
nous qui, peut - être, s’est
le
- même. Placez - vous
dans l’état le
Dites - vous bien que la

plus
plus
plus
plus
plus

voyageur. On connaît,
ou moins partielles
qui, en pleine solitude,
à
ou moins éloignées.
plus les rapports des
deux réalités
les rapports des deux
réalités rapprochées
seront lointains et
justes
l’image sera forte plus elle aura de
puissance
elle aura de puissance
émotive et de réalité
poétique …
tôt accordé ce crédit
que d’ailleurs elle fit
place
qu’à mettre fin à
l’interminable querelle
qui a
approfondi, étant de
céder la place à tout
ce
aujourd’hui à revenir
sur ce mot et que l’
juste titre encore, sans
doute aurions - nous
pu
haut. Il est, vous le
savez, certains
obscurs que la
métaphysique d’Hegel
ou les ” mémorables
noble cause. Aussi
rendons - nous avec
probité le
hautes. ” à Roger
Vitrac : ” à peine
qu’à disparaître de la
surface de la mer.
approché de la vérité
surréaliste, celui qui,
dans
passif, ou réceptif, que
vous pourrez. Faites
tristes chemins qui

littérature est un des

M_1, I0332

; c’est en cela que réside,
pour la

plus

M_1, I0332

lettre pour initiale au mot
qui suivra. pour ne

plus
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un tour partiel et dérisoire.
Il fera communier les

plus
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toutes les défaillances. Il
sera vraiment élu et les

plus
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qui en vérité vous doivent
si peu ne se départiront

plus

M_1, I0333

pas à vous occuper. Il en
résultera une intrigue

plus

M_1, I0334

M_1, I0335
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par là l’accomplissement
de quelques fonctions
prises parmi les
le desservir lorsqu’il se
propose d’établir des
rapports
groupes de mots qui se
suivent pratiquent entre
eux la
esprit de ses lecteurs les
meilleurs, j’entends les
exigeants. Dans le très
court dialogue que
j’improvise
à dire que sa pensée est à
ce moment la
? Peut - être. Il est libre de
ne
ces images de l’opium que
l’homme n’évoque

plus

mènent à tout. écrivez
vite sans
grande part, l’intérêt
du jeu surréaliste.
Toujours
s’ennuyer en
compagnie : c’est très
difficile.
irréductibles
adversaires en un
désir secret, qui
sautera les
douces femmes
l’aimeront avec
violence. pour écrire
de
d’une certaine ligne de
conduite dont vous
n’avez
ou moins savante en
apparence, justifiant
point par point
grossières. Parler,
écrire une lettre
n’offrent pour

plus

délicats ? Il n’est rien
sur quoi il devrait

plus

grande solidarité. Ce
n’est pas à moi de

plus

exigeants. Dans le
très court dialogue
que j’improvise

plus

haut entre le médecin
et l’aliéné, c’est

plus
plus
plus
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peut pas les congédier ;
car la volonté n’a

plus
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la volonté n’a plus de force
et ne gouverne

plus
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nie, pour ma part, de la
façon la

plus

forte ? Peut - être. Il
est libre de
tenir compte de son
âge et de son nom.
, mais qui ” s’offrent à
lui, spontanément
de force et ne
gouverne plus les
facultés. ”
les facultés. ” reste à
savoir si l’on
formelle, que chez
Reverdy des images
telles que :
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sur le feu de ses doigts.
C’est la

plus
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, de leur commune vertu.
Pour moi, la

plus

M_1, I0338

forte est celle qui présente
le degré d’arbitraire le

plus
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ne le cache pas ; celle
qu’on met le

plus
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il est inutile de nommer : ”
les céphalopodes ont

plus
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la suite de dévoyé, que je
tiens pour le
C’est peut - être l’enfance
qui approche le

plus
plus
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- delà de laquelle l’homme
ne dispose, en

plus
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ne les tiens à cause de
cela, ni pour

plus
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de cela, ni pour plus
dignes, ni pour

plus
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un lieu commun dans un
développement littéraire
du style le

plus
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de rire de saphir dans l’île
de Ceylan les

plus
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se taira peut - être, je n’en
suis

plus
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suis plus à compter mes
disparitions. Je n’entrerai

plus
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qu’il s’embarrasse ne m’en
impose pas non

plus

M_1, I0346

, il était clair qu’il ne s’en
fiait

plus

M_1, I0346

ce genre ne sont que les
épisodes jusqu’ici les

plus

M_1, I0346
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l’emporter sur nos
adversaires. ” tu ne
trembles
moral, une crise de
conscience de l’espèce la

plus
plus

belle des nuits, la nuit
des éclairs : le
forte est celle qui
présente le degré
d’arbitraire le
élevé, je ne le cache
pas ; celle qu’
longtemps à traduire
en langage pratique,
soit qu’elle
de raisons que les
quadrupèdes de haïr
le progrès.
fécond qui existe.
C’est peut - être l’
de la ” vraie vie ” ;
l’enfance au
de son laisser passer, que de
quelques billets
dignes, ni pour plus
indignes, de figurer
aux
indignes, de figurer
aux yeux du lecteur
les gains
châtié. Il est même
permis d’intituler
poème ce
belles pailles ont le
teint fané sous les
verrous dans
à compter mes
disparitions. Je
n’entrerai plus,
, si peu que ce soit,
dans le décompte
: ses tubes de verre
ou mes plumes
métalliques …
à aucun plan. de - ci
de - là
marquants d’une
guerre
d’indépendance à
laquelle je me
, carcasse ”. Cet été
les roses sont bleues
générale et la plus
grave et que

M_2, I0781

de conscience de l’espèce
la plus générale et la

plus

M_2, I0781

de l’au - delà, le naufrage
de la

plus

M_2, I0782

brillant, intérieur et
aveugle, qui ne soit pas

plus
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en ce lieu mental d’où l’on
ne peut

plus

M_2, I0782

M_2, I0782
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une suprême
reconnaissance, il ne
saurait être question non
méthodes propres,
arracher la pensée à un
servage toujours
que cette idée de choix
rencontre que dépend
l’envol

plus

plus

plus
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rien que de la violence.
L’acte surréaliste le

plus

M_2, I0783

autres, la tiennent pour
spécifiquement moderne.
J’ai

plus

M_2, I0783

une vie humaine parvenue
à son terme. Rien de

plus

M_2, I0783

apprécier la fragilité du
témoignage de ceux qui
ne sont

plus

M_2, I0785

perdu pied, ont dû aussitôt
recourir aux expédients
les

plus

M_2, I0787

pour qui la dignité de
l’homme est tout au

plus

M_2, I0788

ont avantage à propager
ce bruit ceux dont l’accord

plus

M_2, I0789

M_2, I0790
M_2, I0790

près disparu également :
scepticisme, coquetterie
littéraire dans le
. Ce serait trop me
demander que de
m’abstenir
ces traîtres parmi nous,
comme il y aurait la

plus

plus
plus

l’obtention ou
grave et que
l’obtention ou la non obtention
belle raison dans le
sommeil, l’écrasant
rideau de
l’âme de la glace que
celle du feu.
entreprendre que pour
soi - même une
périlleuse mais,
d’attacher la moindre
importance aux pas
de ceux qui
dur, la remettre sur la
voie de la
compréhension
ou moins sûr de
l’esprit vers un monde
enfin
simple consiste,
revolvers aux poings,
à descendre dans
confiance dans ce
moment, actuel, de
ma pensée
stérile, en définitive,
que cette perpétuelle
interrogation des
. Trop de fripons sont
intéressés au succès
de cette
misérables pour
rentrer en grâce
auprès des
défenseurs de l’
matière à
ricanements. A - t - on
idée
ou moins bref avec
nous a été dénoncé
par nous
mauvais sens du mot.
C’est M. Masson
longtemps de ce
commentaire. Dans la
mesure de mes
lamentable illusion de
caractère positiviste à

supposer que ces
traîtres
M_2, I0791

M_2, I0791

M_2, I0792
M_2, I0792
M_2, I0792
M_2, I0793

M_2, I0793

M_2, I0794
M_2, I0795

M_2, I0795
M_2, I0796
M_2, I0796

M_2, I0796

au juste quelques
comportements individuels
choisis aujourd’hui parmi
les
individuels choisis
aujourd’hui parmi les plus
typiques et les
procès de la suffisance de
cette conviction formelle
n’est
notre volonté de vivre, que
Freud, insistant de
de vivre, que Freud,
insistant de plus en
pouvons pas éviter de
nous poser de la façon la
possibilités d’application
nullement concurrentes
dans le domaine conscient
le
passant dans l’écriture
automatique, celle qui n’a
qu’il mange ” et qu’une
révolution future aurait
un parti naguère sorti si
brillamment armé de deux
des
, que par suite d’une
méprise, rien de
pris dans le parti
communiste pour un des
intellectuels les
que je connais, et dont les
déterminations morales
sont

plus

typiques et les plus
particuliers. Je ne sais
s’

plus

particuliers. Je ne sais
s’il y a lieu

plus

à faire et vouloir à tout
prix que nous nous

plus
plus
plus

plus

plus
plus

plus
plus
plus

plus
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grâce à la confusion qui y
règne parviennent à faire

plus
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parviennent à faire plus ou
moins illusion et, pour

plus
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, pour plus de commodité,
n’aient rien de

plus

M_2, I0796

comme le surréalisme,
leur a donné à penser le

plus

en plus sur l’instance
propre du sur - moi
sur l’instance propre
du sur - moi, je
brûlante la question
du régime social sous
lequel nous vivons
immédiat. Je ne vois
vraiment pas, n’en
que ce que le peintre
a bien voulu qu’elle
de chances de succès
si le peuple recevait
une meilleure
fortes têtes du xixe
siècle ! On ne le sait
, on m’ait pris dans le
parti communiste pour
indésirables. Ma
sympathie est, par
ailleurs, trop
que sujettes à caution,
ayant essayé sans
succès de
ou moins illusion et,
pour plus de
commodité,
de commodité, n’aient
rien de plus pressé
que
pressé que de renier
bruyamment ce qui,
comme le
clair de ce qu’ils
pensent mais aussi
les astreignait

M_2, I0796
M_2, I0797

, de son point de vue, la
partie la
porte - plume, les étapes
de la pensée critique

plus
plus

M_2, I0797

le surréalisme qui n’a pas,
ensuite, de

plus

M_2, I0798

de poèmes assez
habilement démarqués
d’Apollinaire, mais de

plus

M_2, I0798

. Je tiens sa lettre, où les
propositions les

plus

M_2, I0799

roulette a beau l’obliger à
rembourser peu après la

plus

M_2, I0799

, qui venait d’hériter, put
croire que de

plus

M_2, I0799

, à cet égard, devraient se
montrer pourtant les

plus
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M_2, I0801
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entraîner la sienne propre,
que nous allons nous faire
n’est pas au moment où la
seule considération du
tels hommes, abstraction
faite publiquement au
moins de leurs
à peine lieu de compter
sur l’activité désintéressée
de
et les faux des sincères ;
si, à son

plus
plus
plus

plus
plus

M_2, I0802

y insiste, qu’une des
formes d’un problème

plus

M_2, I0802

presque uniquement sur le
plan du langage et, non

plus
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pays conquis. Rien, en
effet, ne peut

plus
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logique de la phrase se
montre à lui seul de

plus
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la phrase se montre à lui
seul de plus en

plus

M_2, I0802

Par contre, les produits de
cette activité spontanée ou

plus

dénonçable : il n’en a
jamais rien été.
sévère ici que partout
ailleurs : il faut les voir
déclarés adversaires.
Les uns, à la manière
de
jouisseur à la diable
et, faute absolue
d’idées
cocasses le disputent
à de terribles lieux
communs empruntés
au
grande partie de cette
somme, il n’en reste
vastes horizons
s’ouvraient devant lui.
Or, lorsque
stricts, il importe
moins que ce point de
vue
irréductibles que lui même. Ce n’est pas
pénible conflit qui soit,
entraîne de la part de
définitives réserves,
un nouveau pas dans
la voie du
de quelques hommes
à la fois. Si la tâche
grand dam, force lui
est d’attendre qu’une
général que le
surréalisme s’est mis
en devoir de
, au retour de quelque
incursion que ce soit,
empêcher que, pour
une grande part, ce
pays
en plus impuissant,
chez l’homme, à
déclencher
impuissant, chez
l’homme, à déclencher
la secousse
spontanée, directe ou
plus directe, comme
ceux que

M_2, I0802

de cette activité spontanée
ou plus spontanée, directe
ou

plus

M_2, I0802

ou plus directe, comme
ceux que lui offre de

plus
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directe, comme ceux que
lui offre de plus en

plus
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il s’en entoure maintenant
et il s’en remet

plus
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on a appelé à tort son
époque héroïque ne peut

plus
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M_2, I0805
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ce qui, depuis le
naturalisme, a constitué
les
évolution sont
rigoureusement
semblables et qu’ils ont,
de
économique, la culture,
l’art, auront la
la lumière du soleil, où il
n’y aura
temps que les pires
contempteurs de l’esprit,
les

plus

plus

plus
plus
plus
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. Il est regrettable, je
commençais à le dire

plus
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commençais à le dire plus
haut, que des efforts

plus
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M_2, I0806

M_2, I0806
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dire plus haut, que des
efforts plus systématiques
et
passait alors en eux, - ce
dédoublement étant
pourtant
- ce dédoublement étant
pourtant plus facile à saisir
et
l’écriture réfléchie - ou de
rassembler d’une manière

plus

plus

plus

plus

directe, comme ceux
que lui offre de plus en
en plus nombreux le
surréalisme sous
forme de livres,
nombreux le
surréalisme sous
forme de livres, de
tableaux
ou moins timidement à
eux du soin de
bouleverser sa
honnêtement passer
que pour le
vagissement d’un être
qui
importantes
conquêtes de l’esprit.
Je rappelle ici quelle
, ceci de commun
qu’ils ne pardonnent
pas.
grande liberté de
mouvement - de
progrès. Mais nous
de ” bouches inutiles ”,
où l’égoïsme libéré
sûrs contre révolutionnaires. Il est
regrettable, je
haut, que des efforts
plus systématiques et
plus suivis
systématiques et plus
suivis, comme n’a pas
encore
suivis, comme n’a pas
encore cessé d’en
facile à saisir et plus
intéressant à
considérer que celui
intéressant à
considérer que celui
de l’écriture réfléchie ou moins arbitraire
des éléments
oniriques destinés
davantage à faire

M_2, I0807

à chacun d’entendre, et
qui nous entretient le

plus
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prend un ton grave alors
que nous nous sentons le

plus
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parce que les exemples
boivent … pardon, moi
non

plus
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et que cependant il a dit.
La pensée la

plus
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M_2, I0808
M_2, I0808
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disais - je donc, de
chercher à apercevoir de
je donc, de chercher à
apercevoir de plus en
cette donnée freudienne
sous le coup de laquelle
tombe la
une émotion particulière,
est soudain empoigné par
ce ”

plus
plus
plus

plus
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. Un jour viendra où l’on
ne se permettra

plus
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ci qui, par là - même, n’est

plus

M_2, I0811
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obligation de signifier à
Desnos que, n’attendant
absolument
rôle nécessaire,
inoubliable et le moment
serait sans doute

plus

plus

M_2, I0812

le plan réel où il n’était
qu’un homme

plus
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où il n’était qu’un homme
plus seul et

plus

M_2, I0812
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crut pouvoir se livrer
impunément à une des
activités les
M. Merle, à Clemenceau
et cet aveu,

plus
plus
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bifur. cette plaisanterie, qui
a fini par ne

plus
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je ne pense pas qu’il
ajoute rien, non

plus

singulièrement d’autre
chose que ce que
nous croyons penser
légers, ou nous conte
des sornettes dans le
malheur
je ne comprends pas.
Le tout serait de
savoir
rigoureuse est hors
d’état de se passer de
ce
en plus clairement ce
qui se trame à l’insu
clairement ce qui se
trame à l’insu de l’
grande partie de leur
agitation en tant
qu’hommes fort que lui ” qui le
jette, à son
d’en user
cavalièrement, comme
on l’a fait
entière, indique par
tout son
comportement qu’elle
désire
rien de lui, nous ne
pouvons que le libérer
mal choisi qu’aucun
autre pour le
contester. (
seul et plus pauvre
qu’un autre, comme
ceux
pauvre qu’un autre,
comme ceux qui ont
vu
périlleuses qui soient,
l’activité journalistique,
et négliger
désolant encore que
le reste, à savoir que ”
même être douteuse,
a commencé le jour
où Desnos
que ceux du même
genre qui ont suivi, à

M_2, I0814
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M_2, I0814
M_2, I0814
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est rendu sur les lieux,
nous fait part sans
un surréaliste, ce qui a fait
un client de
détourner l’esprit de cette
mise en demeure, la
et ce n’est pas pour autre
chose que les
pas pour autre chose que
les plus clairvoyants, les

plus

plus
plus
plus
plus
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romans policiers, même
signés : Dessaignes, dans
les

plus
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” dada ” en tant que
mouvement, n’était

plus
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nous sommes mépris. (il
faut reconnaître que la

plus

M_2, I0817
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M_2, I0817

entends signifier qu’elle
est opérante dans le
domaine le
, nous voudrions
simplement l’engager à
rendre son activité
aveu, ” pour chercher des
hommes et rien de

plus

plus
plus

M_2, I0817

. Peut - être sied - il, tout
au

plus
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ayant le courage de dire
qu’il ne se possède

plus
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est pas moins vrai qu’il
peut être tenu le

plus
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que nul n’y saurait voir. Il
ne dépend

plus
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on pas le tableau
surréaliste ? Et qui sait si

plus
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mais de la recréation d’un
état qui n’ait

plus
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: s’affirmant après les
nôtres, elles se feront

plus
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ici qu’à des commentaires
ironiques ou étourdis, est

plus

de malice, et dans le
style négligé qui
convient
. Et quel client ! M.
Robert Desnos.
dramatique qui fut
jamais, et, de ce qui
clairvoyants, les plus
purs d’entre nous, se
purs d’entre nous, se
doivent au besoin de
basses feuilles
cinématographiques.
Je m’inquiète enfin de
penser
d’accord avec nous
sur les moyens
pratiques de
poursuivre
grande confusion a
toujours été le premier
objectif des spectacles
vaste et qu’elle est un
pas marqué
aujourd’hui
manifeste qu’elle ne
put être ces dernières
années.
”. à cet égard, qu’il
s’en
, de faire observer à
Daumal, qui ouvre
dans
, n’a que faire, comme
il ne peut
authentiquement pour
l’amorce de l’activité
difficile qu’aujourd’
d’eux de se ravir à
cette contemplation.
Je
loin nous n’allons pas,
à la faveur d’
rien à envier à
l’aliénation mentale,
les auteurs
implacables que les
nôtres. De toute
manière nous nous
que jamais d’actualité.
Le surréalisme a tout
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C’est même là ce qu’il me
paraît le

plus
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qu’eux. Voilà pourtant ce
qui nous est le

plus
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- une discipline qui ne
parvient pas même à
paraître

plus
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considérer au monde que
ce qu’il y a de

plus
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ce qu’il y a de plus vil, de

plus
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a de plus vil, de plus
décourageant et de

plus
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M_2, I0825

M_2, I0826

d’inavouables larmes vers quelques provinciales
maisons hantées,
provinciales maisons
hantées, plus vilaines que
des mouches,
, plus vilaines que des
mouches, plus vicieuses,
Lautréamont en a fait
justice : ” l’esprit du
esprit du plus grand
homme (soulignons trois
fois :
choses insupportable, sont
ceux par lesquels
s’exprime le

plus

plus
plus
plus

plus

plus
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étude et ailleurs, est
encore, et rien de

plus
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dernier les pétales de la
corolle, il ne reste

plus
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succomber à l’ennui, son
grand vizir ne trouve

plus
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tomber un de ses voiles.
Elle n’est pas

plus
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Sade enfermé avec les
fous, se faisant porter les

plus
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peut l’offrir, le véhicule

plus

à
urgent de faire
comprendre à
quelques - uns de nos
âprement reproché et
ce que, moins que
tout autre
lâche, car elle tend à
être celle du non
vil, de plus
décourageant et de
plus corrompu et
décourageant et de
plus corrompu et il
invite l’homme
corrompu et il invite
l’homme, pour éviter
de
vilaines que des
mouches, plus
vicieuses, plus rances
vicieuses, plus rances
que des salons de
coiffure ”
rances que des salons
de coiffure ”. s’il
grand homme
(soulignons trois fois :
plus grand homme
grand homme) n’est
pas si dépendant qu’il
lyriquement sa
délectation. Le ” balai
innommable ” dont
, un signe classique
de psychasthénie. à la
vérité
qu’une touffe d’aspect
sordide ”, il ne
à lui amener qu’une
jeune fille très belle
qui
tôt nue que le sultan
fait encore signe,
paresseusement
belles roses pour en
effeuiller les pétales
sur le purin
nobles comme les

brillant des sentiments les
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le véhicule brillant des
sentiments les plus nobles
comme les
Ainsi je dis bien que ”
l’acte surréaliste le
flagrant délit d’indiscipline
révolutionnaire. Rien ne
m’est
qui est souffert. Cet acte
que je dis le
, la jeunesse qui trime
pendant que l’autre,
en nous. (1) je ne pouvais
tomber
large touchant les
prétextes personnels
d’activité particulière et,

plus bas. Il convient,
du
plus
plus
plus
plus
plus
plus
plus
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loin d’avoir fait naître, à
croire que les

plus
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de leur seule initiative, les
journaux eux - mêmes

plus
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me dispense d’entrer à
mon sujet dans des détails

plus
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cadavre : vos amis
n’auraient pu vous rendre
un

plus
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- a - t - on remarqué,
même les

plus
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à vendre. J’ai trente quatre ans et

plus
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, tel est depuis peu l’un
des moyens les

plus
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en avant dès lors qu’il
s’agit, non

plus
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la vie aurait pour effet de
fixer l’attention non
les objets, aussi bien les
mieux définis et les
une autre anxiété :
comment soustraire au

plus
plus
plus

bas. Il convient, du
reste, de réserver
simple.. ” ? Mais alors
! Et tandis
facile que de couper à
ces gens leur pauvre
effet
simple, il est clair que
mon intention n’est
ou moins cynique, la
regarde trimer. Par
contre
juste : depuis que ces
lignes ont paru pour la
encore, les prétextes
personnels d’inactivité
générale. Pourvu
essoufflés d’entre eux
aient eu besoin, pour
reprendre
ou moins mal
disposés vis - à - vis
de
oiseux et me donne
trop la mesure du mal
qu’
bel hommage. ” leur
générosité, leur
solidarité sont
pressés ? - ma
pensée n’est pas à
vendre
que jamais je la crois
capable de cingler
comme un
fréquemment
employés contre moi.
J’en donne pour
exemple
essentiellement de
produire des oeuvres
d’art, mais d’
sur le réel, ou sur
l’imaginaire, mais
usuels, n’ont pas
qu’en rêve, celui
en plus impérieux,
l’esquif que nous

M_2N, I0835
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courant, de
anxiété : comment
soustraire au courant, de
plus en
de Baudelaire, de
Rimbaud donnera à
penser que les
les plus malmenés
pourraient bien être ceux
en qui la
mise, ceux de qui l’on
avait attendu le

plus

plus

plus
plus
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avoir lieu, alors que des
accords qui s’avéraient

plus
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de s’édifier - telle qu’on
n’en avait

plus
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que l’un de nous n’a pu
être averti

plus
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, du xviie) sont
précisément celles dont je
donne

plus
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Il n’est rien à quoi j’ai
toujours attaché

plus
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eux ont pu être victimes
de ces événements ou,

plus
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déclarent, qu’un facteur
inexplicable d’irréfutabilité
intervient le

plus
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prendre c’est là un des
lieux de rencontres les

plus
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commencer, à attendre
d’être dix ou cent fois

plus
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le don, particulièrement
mal réparti entre gens tous
malheureusement

plus
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encore dans l’amour. j’y
insiste d’autant

plus
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est ce qui paraît m’avoir
valu jusqu’ici le
bourgeois, tel autre
prétend se devoir à une

plus
plus

avions,
impérieux, l’esquif que
nous avions, à
quelques
malmenés pourraient
bien être ceux en qui
la plus grande
grande foi initiale a été
mise, ceux de qui
. Avec quelque recul,
la plupart de ceux durables étaient à leur
tour dénoncés. Une
association humaine
connu d’aussi
ambitieuse et d’aussi
passionnée au moins
ou moins
opportunément des
desseins de l’autre et
je
loin la description, par
Flamel. Avec Desnos
ce
de prix qu’à la
production de tels
phénomènes
médianimiques
généralement,
éprouvés par la vie je pense à
souvent, et qu’à tout
prendre c’est là
extraordinaires. Mais
nous n’en sommes
encore qu’à
nombreux, il nous faut
encore compter avec
le don
ou moins imbus de
psychologie scolaire,
en matière de
que cette insistance
est ce qui paraît
m’avoir valu
de haines. Oui je
crois, j’ai toujours
jalouse que l’amour
même : à la vérité
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cause
à toute entreprise de
réduction, avoir tenu tête
aux
valable, du brusque
abandon d’un système de
recherches
est clair que le ressort de
l’amour ne fonctionne
de son vivant celui qui
enseigne, m’apparaît
toujours

plus

plus
plus
plus
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. Plus le pouvoir de cet
homme est grand,

plus
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des autres, qui mettront en
oeuvre les moyens les

plus
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dans les temps modernes,
l’impudence avec laquelle
les

plus
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l’avenir des idées
psychanalytiques et, une
fois de

plus
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impossible le faux
témoignage rageur d’un
Aragon, non

plus
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entreprend en son nom,
ouvertement ou non, des

plus
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a été ” voulu ”. Les
hommes même les

plus
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espèce tel que l’esprit croit
l’embrasser, soumission

plus
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définies où sa surveillance
peut s’exercer et, de

plus
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, et tant que … (je ne puis
non

plus
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l’art a toujours subjugué
tels d’entre nous bien

plus
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trace d’hypocrisie et d’une
manière qui ne peut

plus

M_3, III0009

l’échelle loin d’eux, rien ne
les retient

plus

presque
grands pessimistes,
nous pensons que
c’est l’idée
ou moins patientes à
la faveur et au profit d’
. Séduit, oui, je peux
l’être mais
ou moins loin sur le
prolongement de cette
ligne à
il est borné par l’inertie
résultant de la
vénération
retors pour le ruiner.
Indépendamment de
ces deux causes
insignes charlatans et
faussaires se sont
volontiers réclamés
des principes
, d’un instrument
exemplaire de
libération menace de
faire
que l’imposture, du
genre picaresque, du
néo
profonds ” thés ” de
Tokio aux ruisselantes
vitrines de
marquants doivent
s’accommoder de ”
passer ” moins nimbés
ou moins en cachette
de soi - même à des
, pouvoir sans cesse
défaillant en chaque
homme et sans
le dire, ayant moins
que quiconque la
prétention de
que l’art égyptien ou
l’art roman - tout
rien avoir de dilatoire,
le problème des
rapports de
. Sur un tapis oblique,
plus impondérable
qu’un

M_3, III0009
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ne les retient plus. Sur un
tapis oblique,
ni dans les regards des
vieux marins qui
n’évaluent
l’instrument de
connaissance qui semble
en chaque circonstance le
emparé séparément
d’esprits très
dissemblables mais
comptant parmi les

plus

plus

la brise que sur les
bancs. Et que vaut

plus

adéquat. Il suffit, du
reste, d’une

plus

lucides et les plus
audacieux
d’aujourd’hui - Bataille
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très dissemblables mais
comptant parmi les plus
lucides et les

plus
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à la base, que je ne
pourrais me cacher

plus
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elle - même de contredire
au vote d’une assemblée

plus

M_3, III0011
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qui montent, avec tout
programme neuf tendant à
la
minorité sans cesse
renouvelable et agissant
comme levier : ma

plus

plus
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le bruit de la mer. ça ne se
portait

plus
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respect. à ce propos, rien
ne me retenant

plus

M_3, III0013
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non, quelque lointaine
efficacité. La pensée
rationaliste la
rationaliste la plus
maîtresse d’elle - même,
la

impondérable qu’un
rayon, s’avancent vers
nous celles

audacieux
d’aujourd’hui Bataille, Caillois,
Duthuit
longtemps. Ainsi de
pauvres mortels se
donnaient autrefois les
nombreuse mais, du
même instinct, je
donnerai ma
grande émancipation
de l’homme et n’ayant
pas encore
grande ambition serait
d’en laisser le sens
théorique indéfiniment
beaucoup ces
derniers temps mais,
foutre, ça revient
de laisser mon esprit
vagabonder, sans
prendre garde aux

plus

maîtresse d’elle même, la plus aiguë,

plus

aiguë, la plus apte à
se soumettre tous les
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d’elle - même, la plus
aiguë, la

plus
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paru, hors de ce champ,
s’accommoder des

plus
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et fine qui avait
commandé à quelques uns des

plus

apte à se soumettre
tous les obstacles
dans le champ
étranges
complaisances. Ma
surprise à cet égard
se cristallise
grands événements
de ce temps se
délassait à flatter un
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le faire saisir, à ouvrir les
fenêtres sur les

plus
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arriver quelque part, après
certains détours même en
terre

plus
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la possibilité. Il n’est pas
douteux que le

plus
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auquel ne devrait jamais
cesser de présider
l’induction la

plus
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gamme, du jaune soufre
au violet évêque par les

plus
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au violet évêque par les
plus hardies zébrures, les

plus
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plus hardies zébrures, les
plus savants
mouchetages, les

plus

M.C., III0382

essaiment aux quatre
coins les petites Chabines
rieuses, souvent

plus
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fond du creuset, de la
beauté féminine ici bien

plus
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accomplie qu’ailleurs et
qui ne m’est jamais
apparue

plus

M.C., III0413

RANÇON Au pays d’Elisa.
Toi qui ronges la

plus

M.C., III0413

thème astral Je vois la
Vénus du Sud Naissant
non

plus

M.C., III0413

en puits de lune Toi qui
prêtes aux femmes les

plus

M.C., III0414

t’en es fourré jusqu’aux
oreilles Tu n’entends

plus
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, est - on nanti de froideur
un fond,

plus
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île d’or apparaît. Qui se
noie - Des

plus

MDP, I0009

de tout l’être abdiquant un
destin digne, au

plus

grands paysages
utopiques. Une
époque comme celle
que nous
raisonnable que celle
que nous quittons,
n’est pas
grand champ
spéculatif s’offre à
cette idée, bien
hardie, d’approcher
jusqu’à les rendre
vraisemblables la
hardies zébrures, les
plus savants
mouchetages, les plus
savants mouchetages,
les plus capricieux
glaçages, de vrais
capricieux glaçages,
de vrais poissons paradis ardents
comme
claires de cheveux
que de teint. On
cherche,
souvent accomplie
qu’ailleurs et qui ne
m’est jamais
éclatante que dans un
visage de cendre
blanche et de
odorante feuille de
l’atlas Chili Chenille du
papillon de l’écume de la mer
Mais d’un flot
beaux yeux de brume
Touchés d’une plume
de condor
Tu nous reluques d’un
fond de coquillage Ta
création
que d’heures mais, de
mois ? Elles font
folles ! - sous les
rochers d’aventurine A
Leucade
, de chromos
savoureux, mon

MDP, I0010

ces faisans dorés) Je te
loue attendrie autant,

plus
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, ma soeur des noms en
zée. Ah !

plus

MDP, I0015

reconduisit bien vite à ses
parents. Il avait eu

plus

N., I0645

cours de ce livre, l’acte
d’écrire,

plus
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peut - être pas interdit de
vouloir obtenir un peu

plus
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vie humaine, une série
d’assauts, desquels le

plus
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, dont elle est seule à faire
cas, le
tendant à établir entre
certains êtres et moi des
rapports
et moi des rapports plus
singuliers, moins
évitables,
plus troublants que je ne
pensais. il dit beaucoup
tiens pour les
manifestations objectives
de mon existence,
manifestations

plus
plus

plus
plus

remords : sa rudesse
que naguère. Ne
jalousais - tu pas de
vieux
ce brouillard tendre.
FORET - NOIRE Out
Tendre capsule
de peur que de mal. Il
commença par
réclamer
encore de publier
toute espèce de livre
est mis au
d’adéquation dans les
termes et de fluidité
par ailleurs
souvent assez vite la
première sort très mal
- en
grand bien de l’autre qui continue à m’
singuliers, moins
évitables, plus
troublants que je ne
troublants que je ne
pensais. il dit
beaucoup plus
qu’il ne veut dire, il me
fait jouer

plus

ou moins délibérées,
n’est que ce qui passe

N., I0648

critique, renonçant, il est
vrai, à ses

plus

chères prérogatives,
mais se proposant, à
tout prendre

N., I0648

savantes incursions dans
le domaine qu’elle se croit
le

plus

interdit et qui est, en
dehors de l’oeuvre
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porte piétonne, monsieur ”
; puis, un peu

plus
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et tient toute dans la
réplique de Juliette ? le

plus
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la réplique de Juliette ? le
plus subtil, le

plus

loin, devant deux
arbres entrelaçant
leurs branches,
reprendre
subtil, le plus
enthousiaste
commentateur de
l’oeuvre de
enthousiaste
commentateur de
l’oeuvre de Hugo ne
me fera

N., I0649

N., I0649
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bien entendu, sans art, en
entrant dans les
en entrant dans les plus
infimes, aussi dans les
infimes, aussi dans les
plus inquiétants détails, le

plus

plus
plus

N., I0650

on n’aura pas rendu
compte de ses vues les

plus
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sur sa collaboration ! en
ce qui me concerne,

plus
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mais aussi n’a - t - il pas
fait

plus

N., I0650
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instants devant un de ces
arrangements fortuits, de
caractère
deux personnages de leur
histoire ; de deux, sans
récit que je vais
entreprendre, que les
épisodes les

plus
plus
plus
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mesure même où elle est
livrée aux hasards, au

plus
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est livrée aux hasards, au
plus petit comme au

plus
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, mais alors voir, s’ils
n’étaient encore

plus
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- dire à la chose qui serait
au monde la

plus
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chose qui serait au monde
la plus scintillante et la

plus

N., I0652

. il y aurait à hiérarchiser
ces faits, du

plus
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aurait à hiérarchiser ces
faits, du plus simple au

plus
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le second. il est, en
revanche, infiniment

plus
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il est, en revanche,
infiniment plus surpris,

plus
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par ce qui passe ici. il en
est aussi

plus

infimes, aussi dans les
plus inquiétants
détails, le
inquiétants détails, le
plus clair de ce qui le
clair de ce qui le fit
agir jadis, quel
subjectives sur
l’artichaut, le gant, le
gâteau
importantes encore
que pour l’esprit la
rencontre de certaines
que tout autre pour
mener à son terme
extrême cette
ou moins nouveau,
dont il semble qu’à
bien
de gêne, ils en font
un. et l’
marquants de ma vie
telle que je peux la
concevoir
petit comme au plus
grand, où regimbant
contre l’
grand, où regimbant
contre l’idée commune
que je
rapides que les
autres. il s’agit de faits
scintillante et la plus
gracieuse, n’était au
coin
gracieuse, n’était au
coin, ou dans les
simple au plus
complexe, depuis le
mouvement spécial,
complexe, depuis le
mouvement spécial,
indéfinissable, que
surpris, plus fasciné
par ce qui passe là
que
fasciné par ce qui
passe là que par ce
qui
fier, ce qui ne laisse
pas d’être singulier

N., I0652

laisse pas d’être singulier,
il s’en trouve

plus
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l’entrée, et de couleur
uniforme avec un secteur

plus
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) mais qui me donnait - on
charge ainsi,

plus
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chimériquement,
d’accueillir, de conseiller ?
quelques jours
souvent il emprunte la
personnalité de l’homme
vivant le

plus

tard, Benjamin Péret
était là. Nantes : peut

plus

rare, le plus infixable,
le plus décevant,
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personnalité de l’homme
vivant le plus rare, le

plus
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vivant le plus rare, le plus
infixable, le

plus
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la réalité. ce qui passait de
Duchamp pour le

plus
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comme moi qu’elles ne
pouvaient avoir été
préparées de
, les yeux fermés, Desnos
m’a donnés pour
un seul, au lieu et à
l’heure les
de me rencontrer dans
Paris, de ne pas passer
ce film, de beaucoup celui
qui m’a le
donné que je n’ai pu
retenir les noms de
ou six interprètes - je
cours évidemment le
risque de
je doive confesser mon
faible pour les films
français les
le public composé d’une
quinzaine de personnes
tout au
. mais que retrouverai - je
pour cette image la

libre. ainsi en va - t - il
de
sombre. rentré chez
moi, cette image
continua à
que chimériquement,
d’accueillir, de
conseiller ? quelques

plus
plus
plus
plus
plus
plus

infixable, le plus
décevant, l’auteur du
Cimetière
décevant, l’auteur du
Cimetière des
uniformes et livrées
inimitable à travers
quelques mystérieux ”
jeux de mots ”
longue main, même
s’il est capable
d’apprécier
tard avec lui, avec
quelqu’un d’autre ou
invraisemblables, où
je ne sois sûr de
trouver qui
de trois jours sans me
voir aller et venir,
frappé, s’appelait :
l’ètreinte de la pieuvre
de cinq ou six
interprètes - je cours
évidemment le

plus

” mal tomber ” qu’un
autre, bien qu’

plus

complètement idiots.
je comprends, du
reste, assez

plus

, ne m’y fit jamais que
l’effet d’

plus

fugace et la plus
alertée de moi même,
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- je pour cette image la
plus fugace et la

plus
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plutôt, un tel souhait une
fois exprimé ne signifiant

plus
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, celle où il est probable
que j’eusse le

plus
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fonds de l’esprit, là où il
n’est

plus
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lettre assez confuse, mais
la suppliant de venir au

plus
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mère. bientôt on voit que
ses yeux ne pourront

plus
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mais (ici la conversation
va prendre un tour
infiniment

plus

N., I0670
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bonnes relations que
Solange a pu entretenir
avec certaines élèves
entretenir avec certaines
élèves plus charmantes
que les autres,
, découvrant une cuisse
merveilleuse, là, un peu

plus

plus
plus

N., I0672

été fouillés de fond en
comble. la directrice,

plus

N., I0672

mêmes choses. le
médecin n’écoute pour
ainsi dire

plus

N., I0672

tu es sûr ? (ah ! mais c’est

plus

N., I0672

droit devant elle comme
un automate. - un peu

plus

N., I0673

j’ajouterai seulement que
le rôle était tenu par la

plus

N., I0673

- être à ma grande honte,
je n’ai

plus

N., I0673

me confond. en m’éveillant
ce matin j’avais

plus

N., I0675

rôle très spécial, sans
doute éminemment

plus

alertée de moi même, pour cette
image dont
rien, je regrette
incroyablement de ne
pas l’avoir
manqué de présence
d’esprit. je n’aurais
même
question que la nuit
tombe et se relève (c’
vite la chercher. elle
se laisse facilement
rassurer :
se détourner des yeux
de celle qui l’interroge.
intime) il est
maintenant question
des bonnes relations
que
charmantes que les
autres, plus jolies,
mieux douées
jolies, mieux douées.
elle devient rêveuse.
ses
haut que la jarretière
sombre … ” mais, tu
calme que
précédemment. ” une
enfant très douce,
. ” c’est drôle. l’année
d’avant
que je ne pensais
comme l’année
dernière.)
tard. toutes les
recherches sont
restées vaines. c’
admirable et sans
doute la seule actrice
de ce temps
entendu parler :
Blanche Derval. (en
finissant hier
de peine que de
coutume à me
débarrasser d’un
haut degré ”
surdéterminant ” au

révélateur, au
N., I0676

, ce qui pour cela ne me le
rend pas

plus

N., I0679

cette main. encore cela ne
prit - il ses

plus

N., I0681

importance si le même
jour, une ou deux heures

plus

N., I0681

matérielle, à cet égard je
suis on ne peut

plus

N., I0681

ne peut plus favorable à
sa meilleure, à sa

plus

N., I0681

m’a fait comprendre et ce
qui justifie, sans

plus

N., I0683

main, il commençait tout
de même à y avoir

plus

N., I0685

d’où elle lui a écrit à des
intervalles de

plus

N., I0685

elle lui a écrit à des
intervalles de plus en

plus

N., I0686

. alors il est parti, vous ne
l’avez

plus

N., I0686

je reçois d’elle, ce qui me
touche le

plus

N., I0687

ce soir, qui les déride ou
les rend encore

plus

N., I0687

: ” il y a de braves gens. ”

plus

N., I0687
N., I0687

N., I0688
N., I0688
N., I0689

il si la révolte n’est pas en
eux la
, et peut - être
humainement bien
davantage, la
de façon purement
poétique, il lui paraît y
avoir
mais là, ou là (les deux
restaurants les
ou deux livres de moi et y
tiendra d’autant

plus
plus

plus
plus
plus

sens freudien, que
lisible), notre attention
s’est portée
simultanément sur
grandes, ses
véritables proportions,
je veux dire celles
tard, la dame que
nous appellerons la
dame au
favorable à sa
meilleure, à sa plus
juste répartition
juste répartition. que
les sinistres
obligations de la vie
tarder ici, l’entrée en
scène de Nadja.
de monde. j’observais
sans le vouloir des
visages
en plus longs sans
jamais lui donner son
adresse.
longs sans jamais lui
donner son adresse. à
près
revu ? tant mieux. ”
elle me dit son
, ce pour quoi je
donnerais tout le
reste,
soucieux. Nadja fixe
quelque chose en l’air
:
ému que je ne veux le
paraître, cette fois
forte ? à cet instant,
vous les voyez,
ou moins longue mais
la merveilleuse suite
de pas qu’
de garanties
qu’ailleurs de se bien
porter. partout
proches), où je suis,
voyons. c’
que sincèrement je
mets en doute l’intérêt
qu’elle

N., I0689

N., I0689

N., I0689
N., I0689
N., I0689

des compliments auxquels
j’ai été de ma vie le
, arrivée la première, en
avance, n’est
et est parfaitement
chaussée. la conversation
est pourtant devenue
elle le perd et revient au
poème, un peu
a laissé, interrogeant les
mots qui la surprennent le

plus

plus

plus
plus
plus

N., I0689

rivières froides : de leur
acier. ” un peu

plus

N., I0690

- ce pas ? pourtant il
m’arrivait de ne

plus

N., I0691

dans cette rue où, pour
faire trêve à de

plus

N., I0691
N., I0693

preuve en la circonstance,
l’embarras où quelques
instants
trouve en présence de
quelqu’un qu’on n’a

plus
plus

N., I0693

vu depuis longtemps, ou
qu’on ne s’attendait

plus

N., I0693

et faire ce que je veux,
peut - être

plus

N., I0695

(cette place Dauphine est
bien un des lieux les

plus

N., I0695

insistante et, à tout
prendre, brisante. de

plus

N., I0697

la grille quand tout à coup
Nadja refuse d’aller

plus

N., I0697

, de la vue de laquelle il ne
lui est

plus

N., I0697
N., I0697

je ne l’entraîne pas. elle
ne répond presque
, je finis par la contraindre
à me suivre.

plus
plus

N., I0698

jusqu’où elles s’élèvent et
comme c’est encore

plus

N., I0698

seule, tout ce qu’elle dit ne

plus

sensible, la simplicité.
5 octobre - Nadja,
la même. assez
élégante, en noir et
rouge
difficile et commence
par ne pas aller, de sa
haut que le point où
elle l’a laissé,
, donnant à chacun le
signe d’intelligence, d’
bas : en mangeant le
bruit des hannetons,
C’
pouvoir supporter
d’être appelée ainsi,
comme en rêvant
longues questions,
elle me dit être à la
recherche
tard, à la même table,
nous mit le
vu depuis longtemps,
ou qu’on ne s’attendait
à revoir et comme
pour signifier qu’on ”
ne
que je ne crois vouloir.
elle me supplie,
profondément retirés
que je connaisse, un
des pires terrains
, j’ai habité quelque
temps un hôtel
jouxtant cette
loin. il y a là, à droite,
possible de se
détacher. c’est devant
cette fenêtre
à mes questions. de
guerre lasse, je finis
d’une demi - heure
s’est ainsi passée.
joli quand elles
retombent. et puis
aussitôt elles se
également, elle a la

m’intéresse
N., I0701
N., I0701
N., I0701
N., I0701

je suis, tout en étant près
d’elle,
la vois pas ? et si je ne la
voyais
si je ne la voyais plus ? je
ne saurais
ne saurais plus. j’aurais
donc mérité de ne

plus
plus
plus
plus

N., I0702

de toute autre qualité ”. il
ne lui est

plus

N., I0702

procurer de l’argent,
quoiqu’elle n’ait même

plus

N., I0702

usage. tout s’était bien
passé. deux jours

plus

N., I0703

ayant pas sur moi, je ne
me suis pas

plus

N., I0703

elle s’est dissipée. je
goûte une fois de

plus

N., I0703

lentement, gravement, la
seconde fois sur quelques
notes

plus

N., I0703

”) où j’attends vainement
Nadja. je redoute

plus

N., I0703

atteint pas. ” mais par
pneumatique, un peu

plus

N., I0707

la fois burlesque et
pénible. il finit par ne

plus

N., I0707

par la rue de Seine, Nadja
résistant à aller

plus

N., I0710

s’est prolongé inutilement
l’après - midi. de

plus

N., I0710

N., I0710
N., I0710

séparément. elle répète à
plusieurs reprises,
scandant de
elle répète à plusieurs
reprises, scandant de plus
en
un café du boulevard des
Batignolles, une fois de

tête tournée du côté
opposé
près des choses qui
sont près d’elle. dans
? je ne saurais plus.
j’aurais donc mérité
. j’aurais donc mérité
de ne plus savoir.
savoir. et cela ne se
retrouverait jamais. il
possible d’accroître
ses dettes et elle est
en butte
la somme nécessaire
pour se faire coiffer et
se rendre
tard je ramenais près
de deux kilos de
drogue dans
tôt offert à la lui
remettre le lendemain
que déjà
ce mélange adorable
de légèreté et de
ferveur. avec
haut que la première :
” la communion se
passe
que jamais sa
disparition. ma seule
ressource est d’
tard, elle m’invite à
passer au bar à
oser s’approcher de
notre table, et nous
avons
loin en ligne droite.
elle est à nouveau très
Nadja est arrivée en
retard et je ne
m’attends

plus

en plus les syllabes : ”
le temps est taquin

plus

les syllabes : ” le
temps est taquin. le

plus

, je dois faire semblant
de prendre
connaissance de
lettres

N., I0713

dis - moi, dis. ” j’ai de

plus

N., I0713

moi, dis. ” j’ai de plus en

plus

N., I0713
N., I0713
N., I0713
N., I0714

constater, il est exact que
tous, même les
je la rassure tant bien que
mal. cinq minutes
ouvrir aucune porte. le
vagabondage en forêt
n’est
rien à cet instant ne
pouvait être à la fois

plus
plus
plus
plus

N., I0714

instant ne pouvait être à la
fois plus beau et

plus

N., I0716

n’en sauraient - ils pas de
cette femme beaucoup

plus

N., I0716

, en longueur, de toute une
salle et le

plus

N., I0716

changement de décor : il
est permis de concevoir la

plus

N., I0716

parole, n’avaient su voir
en elle que la

plus

N., I0716

plus pauvre de toutes les
femmes et de toutes la

plus

N., I0718
N., I0718

après l’avoir entendu,
comme je ne me croyais
. je pleurais à l’idée que je
ne devais

plus
plus

N., I0718

devais plus revoir Nadja,
non je ne le pourrais

plus

N., I0718

mais elle ne fit rien alors
pour que ce fût

plus

N., I0718

irréparable entraînant une
partie d’elle - même et la

plus

N., I0718

manière de se diriger ne
se fondant que sur la

plus

N., I0718

tenant sans cesse du
prodige, j’étais aussi de

plus

en plus de peine à
suivre son soliloque,
que
de peine à suivre son
soliloque, que de
longs
pressés, se retournent
sur nous, que ce n’
tard, même jeu : ” je te
dis qu’
très engageant. force
nous est d’attendre le
prochain
beau et plus tragique je me souviens de lui
tragique - je me
souviens de lui être
apparu noir
que nous n’en savons
? il se peut que
rapide changement de
décor : il est permis de
concevoir
grande aventure de
l’esprit comme un
voyage de ce
pauvre de toutes les
femmes et de toutes
la plus
mal défendue ? Il
m’est arrivé de réagir
avec
capable de pleurer. je
pleurais à l’idée que
revoir Nadja, non je ne
le pourrais plus.
. certes je ne lui en
voulais aucunement
de ne
impossible. si ce le fut
en définitive, cela
humainement définie,
le désastre dont
j’avais eu notion
pure intuition et tenant
sans cesse du
prodige, j’
en plus alarmé de
sentir que, lorsque je
la

N., I0718

N., I0719

N., I0721

N., I0721
N., I0727
N., I0727
N., I0727
N., I0727

N., I0735

N., I0735

N., I0735
N., I0735
N., I0735

cesse du prodige, j’étais
aussi de plus en
de nous seul ait été
témoin. Je ne veux
découpa
malheureusement toute la
partie inférieure, de
beaucoup la
démesurément grossie
d’une lampe renversée,
reste pour moi
au dos de la carte
postale). quelques jours
, une petite statue de
cacique assis lui est
apparue
est celle dont elle paraît
bien s’être sentie le
étant aussi un des motifs
auxquels elle se rapportait
le
soucier en rien de mes
dispositions passagères et
de la
sans me faire grâce
d’aucun détail les
péripéties les
devînt naturelle. que de
fois, n’y tenant
d’un être, sans jamais
désirer obtenir de lui
ou dormir, de ma part
n’existait pas non

plus

plus

plus

plus
plus
plus
plus

plus

ou moins grande
difficulté que j’avais à
lui passer

plus

lamentables de sa vie,
de se livrer de -

plus
plus
plus
plus

N., I0736

, etc.), de l’uniforme abject
ni

plus

N., I0736

on fait les bandits. est - il
rien de

plus

N., I0736
N., I0739

obscur : c’est un
découpage hâtif
d’après une
tard, en effet, Nadja,
étant venue chez
menaçante que les
autres ; elle s’est
longuement expliquée
près. je l’ai même vue
chercher à transporter
souvent. elle s’est plu
à se figurer sous

l’issue fatale de tout ce qui
précède. les

populaire qui veut
qu’aujourdhui encore on
ne sorte guère
eu rien à y faire, ou qui
n’ont
prématuré de certains
grands malades. leur

insolite. le dessin,
daté du 18 novembre
1926

plus

N., I0736

N., I0736

alarmé de sentir que,
lorsque je la quittais,
me souvenir, au
courant des jours, que
de

plus
plus
plus

, désespérant de la
ramener à une
conception réelle de
que ce qu’il donne,
qu’il est amplement
, n’avait jamais existé :
ce n’était que
avertis s’empresseront
de rechercher la part
qu’il convient
ni moins que tous les
uniformes, de l’effort
odieux que ces
appareils dits de
conservation sociale
qui,
aisément des asiles
qu’autrefois des
couvents ; qu’y
rien à y faire ; que la
sécurité publique ne
ou moins engagée en
pareille aventure, ils

responsabilité étant
toujours

laissaient bien

N., I0739

qu’elle ne peut manquer
d’exercer l’influence la

plus

débilitante, la plus
pernicieuse, sur ceux
qu’ils

N., I0739

manquer d’exercer
l’influence la plus
débilitante, la

plus

pernicieuse, sur ceux
qu’ils abritent, et cela

N., I0739

. au reste, je pense que
les aliénistes les

plus

N., I0739

s’en soucient même pas. il
n’y a

plus

N., I0739

, est à l’origine de ces
détentions mille fois

plus

N., I0740

en temps opportun par
des présences amies,
satisfaite le

plus

N., I0740

acquise ici - bas au prix de
mille et des

plus

N., I0740

humaine, conçue en
définitive sous sa forme
révolutionnaire la

plus

N., I0741

, de tenir compte, et aussi,
mais beaucoup

plus

N., I0741

logique, c’est - à - dire de
la

plus

N., I0741

a là, à tout le moins, rien
de

plus

N., I0741

lis toutes sortes de textes
poétiques, ne pouvaient
non

plus

N., I0741

ou de l’autre. il est des
sophismes infiniment

plus

N., I0741

autre. il est des sophismes
infiniment plus significatifs
et

plus

N., I0743

jeter à moi - même, à celui
qui du

plus

N., I0744

et se déchargent le long
du temps les idées les

plus

N., I0744

lointaines qu’on songe à

plus

consciencieux ne s’en
soucient même pas. il
n’
, au sens où l’on a
coutume de l’
effroyables que les
autres. mais selon
moi, tous
possible dans ses
goûts, ramenée
insensiblement à un
sens
difficiles
renoncements,
demande à ce qu’on
jouisse d’
simple, qui n’en est
pas moins
l’émancipation
dangereusement, en
passant la tête, puis
un bras
haïssable des prisons.
c’est dans la voie de
déraisonnable que
d’interroger sur ce
qu’on doit faire
présenter pour moi
rien d’alarmant. je
n’ajouterai
significatifs et plus
lourds de portée que
les vérités les
lourds de portée que
les vérités les moins
contestables :
loin vient à la
rencontre de moi même,
lointaines qu’on songe
à émettre aussi bien
que les
concrets des

émettre aussi bien que les

N., I0744

plus concrets des
souvenirs, font que je n’ai

plus

N., I0744

qui, à feuilleter ce livre,
paraîtraient deux pages

plus

N., I0746

d’une émotion intéressant,
cette fois, le coeur

plus

N., I0746

, tinte à mon oreille un
nom qui n’est

plus

N., I0746

N., I0748

N., I0748
N., I0748
N., I0749

ai constaté qu’à quelques
exceptions près ils se
défendaient
à des instances
semblables, pourvu que le
sens le
mourir le théâtre des Deux
masques, qui n’était
Masque et qui, toujours
rue Fontaine, n’était
sera le numéro 35. en
descendant, quelques
minutes

plus

plus

plus
plus
plus

N., I0749

le numéro 35. - merci. ”
une minute

plus

N., I0749

vêtements couverts de
boue, ensanglanté et
n’ayant presque

plus

N., I0751

je te connaissais à peine,
toi qui ne peux

plus

N., I0751
N., I0751

tombent mortellement
comme le tonnerre. toi la
créature la
que par cela même je ne
reverrai peut - être

plus
plus

N., I0751

tu t’es substituée aux
formes qui m’étaient les

plus

N., I0752

encore l’amour ”, disais tu, et

plus

N., I0752

la défense du monde
contre lui - même. au

plus

N., I0752

? je n’en appellerai pas de

plus

souvenirs, font que je
n’ai plus
le coeur de me
pencher que sur
l’intervalle qui
tôt venir de finir.
intervalle très court,
négligeable
encore que l’esprit, se
détache de moi quitte
le sien. j’ai commencé
par revoir plusieurs
des
ou moins contre mon
entreprise, de sorte
que la
absolu de l’amour ou
de la révolution soit en
que le théâtre du
Masque et qui,
toujours rue
qu’à mi - distance de
chez moi. etc
tard, et tout en
remettant la clé au
bureau
tard, un homme
extraordinairement
agité, les vêtements
couverts
figure humaine,
s’adresse au bureau :
” Monsieur
te souvenir, mais qui
ayant, comme par
hasard
vivante, qui ne parais
avoir été mise sur
mon
… que ferai - je sans
toi de cet amour
familières, ainsi qu’à
plusieurs figures de
mon pressentiment
injustement il t’est
arrivé de dire aussi : ”
m’aviserais - je de
l’interroger sur la
nature
mystérieux, les plus

ses arrêts les

N., I0752

appellerai pas de ses
arrêts les plus mystérieux,
les

plus

N., I0752

dire soumise à ce galop
effréné après lequel n’a

plus

N., I0752

un autre galop, c’est - à dire

plus

Ode à Charles
Fourier,
III0349

ne te connaissais que de
vue Je ne sais même

plus

Ode à Charles
Fourier,
III0349

tout spirituels Dont la
dernière treille porte les
étoiles Ou

plus

Ode à Charles
de sang Sur un autre plan
Fourier,
Car les images les
III0349
Ode à Charles
autre plan Car les images
Fourier,
les plus vives sont les
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349

plus

plus

le roseau d’Orphée
D’autres vinrent qui
n’étaient

plus

Ode à Charles
que trop tendance à
Fourier,
s’orienter vers le nefaste à
III0349

plus

Ode à Charles
a l’impression que les
Fourier,
parcours de bonheur sont
III0349
de

plus

Ode à Charles
impression que les
Fourier,
parcours de bonheur sont
III0349
de plus en

plus

Ode à Charles
mais expliquer =
Fourier,
rechercher la vraie réalité.
III0349
Or,
Ode à Charles
. Or, plus on traque de
Fourier,
près cette réalité
III0349
Ode à Charles
° L’OUIE : obstruée
Fourier,
systématiquement par le
III0349
caquetage le
obstruée
Ode à Charles
systématiquement par le
Fourier,
caquetage le plus éhonté
III0349
et le

plus

durs. autant vouloir
arrêter le
durs. autant vouloir
arrêter le cours du
monde,
qu’à commencer
effréné un autre galop,
c’est
étourdie qu’un flocon
dans la neige, c’est
comment tu es habillé
Dans le genre neutre
sans doute
souvent quand
s’organise la grande
battue nocturne du
désir
vives sont les plus
fugaces La manche
du temps hmue
fugaces La manche
du temps hmue la
muscade Et fait
armés seulement de
persuasion Ils
menaient le bélier qui
allait
forte raison si le
recours à un néfaste
partiel et
en plus clairsemés
Indigence fourberie
oppression carnage
ce sont toujours
clairsemés Indigence
fourberie oppression
carnage ce sont
toujours les mêmes
on traque de près
cette réalité plus elle
se dérobe

plus

elle se dérobe. L’école
: “ L’eflort

plus

éhonté et le plus nocif
de tous les temps (

plus

nocif de tous les
temps (radiophonie).
La

Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349

. Une des malédictions
d’aujourd’hui : qu’aux
qu’aux plus rares affinités,
aux accords initiaux les
un antagonisme sans
appel qui les porte aux
mouvements les
aux mouvements les plus
contradictoires et dans les
cas de

plus

plus

plus

vie (maladie à étudier :
elle affecte d’autant

plus

aime tel être humain
déterminé ” (c’est au

plus

fait d’être soi - même de la
facon la

plus

facon la plus décisive que
prend racine notre amour
le

plus

Ode à Charles
toutes ces fonctions
Fourier,
(certaines prétentions non
III0349
moins puériles mais
Ode à Charles CABALISTE Vient d’être
Fourier,
assujettie en masse aux
III0349
cadres les
Ode à Charles
la motiver. L’esprit du
Fourier,
lendemain ne hasarde pas
III0349
Ode à Charles
Réglant au cours des
Fourier,
étoiles jusqu’au grand
III0349
écart du
Ode à Charles
plus fier trois - mâts
Fourier,
depuis les entrechats de la
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349

plus

accroc que tu lui as fait
Qu’il couvre de

Ode à Charles
de mes amis Parmi
Fourier,
lesquels nombreux ceux
III0349
qui n’ont
Ode à Charles
pas encore de visage
Fourier,
Parce que persistent on
III0349
ne peut
Ode à Charles salue de la Forêt Pétrifiée

plus

plus

plus

plus

plus

plus

plus

plus
plus

rares affinités, aux
accords initiaux les
plus vastes sur
vastes sur lesquels se
fonde l’amitié entre
deux ètres
contradictoires et dans
les cas de plus vive
rancoeur va
vive rancoeur va
jusqu’à fausser le
témoignage de leur
la collectivité qu’elle
frappe de préférence
des individus placés
haut période de
l’amour électif pour tel
être que
décisive que prend
racine notre amour le
plus pur pour
pur pour la nature ”. 8°
L’AMBlTlON
inquiétantes
n’impliquant pas
aujourd’hui le port
extérieur de
contraires à sa raison
d’être, aussi
désadaptée que
de trois poils de
moustache hors du
terrier. Maigre
fier trois - mâts depuis
les entrechats de la
plus
petite barque sur la
mer Tu as embrassé
l’unité
belle la cécité
scientifique “
Personne n’a jamais
vu
ou n’ont pas encore
de visage Parce que
persistent
vainement à s’opposer
les rétrogrades
conscients et tant d’
rien n’est debout Mais

Fourier,
de la culture humaine Où
III0349
Ode à Charles
promise et tenue A la terre
Fourier,
en veine de promesses
III0349
Ode à Charles
Du fond de la mine
Fourier,
d’azurite qui mire le
III0349
Ode à Charles
vieux baquet de sang ”
Fourier,
Parce que se perd de
III0349
Ode à Charles
de sang ” Parce que se
Fourier,
perd de plus en
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
IV1064
P.C., IV063
P.C., IV066

plus

plus

plus

plus

plus en plus le sens de la
fête Que les

plus

prête à voler en poudre
n’a trouvé rien de

plus

mondain de l’âme (qu’il ne
s’agit

plus

promouvoir dans celui - ci)
devait entretenir des
relations

plus

en excepter celles que la
morale fait passer pour les

plus

a pour objet de maintenir
l’intégrité du verbe Des

plus

tous genres qui découvre
à la honte des sociétés les

plus

pierre, que je découvre,
ressemble de manière
encore
son prestige et son
dynamisme, se tient à un

plus
plus

P.C., IV0851

inhérente à un temps où la
fraternité humaine fait de

plus

P.C., IV0851

un temps où la fraternité
humaine fait de plus en

plus

P.C., IV0851
P.C., IV0851

sociaux - - paraissent
frappés de pétrification.
Deux ans
. Il y avait beau temps

plus
plus

où rôdent de grandes
lueurs
hautes qu’elle doit
tenir encore Du fond
de la
beau ciel Pour
toujours par delà cette
enseigne de bar
en plus le sens de la
fête Que les plus
le sens de la fête Que
les plus vertigineux
autostrades
vertigineux
autostrades ne
laissent pas de nous
faire regretter ton
expédient que de
prendre des mesures
de défense contre les
de reporter à l’autre
monde mais de
promouvoir dans
étroites avec l’état
simple ou infra mondain,
indignes égarements
de l’esprit et des sens
constituent un
lointaines ondes de
l’écho qu’éveille le
pied frappant
arrogantes le visage
noirci d’un enfant près
d’un
frappante aux oiseaux
de nuit de la veille. ”
vaste carrefour de
lueurs. Si, en effet,
en plus défaut,
cependant que les
systèmes les mieux
défaut, cependant que
les systèmes les
mieux constitués tard, le philosophe
Gaston Bachelard,
dans les dernières
dans une période où

qu’on n’était

P.C., IV0851
P.C., IV0852
P.C., IV0852
P.C., IV0852

P.C., IV0852

P.C., IV0852

même de fraternité, mais
de solidarité au sens le
trop longtemps différé - comble donc leur voeu le
s’est montrée de moins en
moins suffisante, de
montrée de moins en
moins suffisante, de plus
en
rapport avec des
processus se déroulant
dans les couches les
déroulant dans les
couches les plus diverses,
voire les

plus
plus
plus
plus

plus

plus

P.C., IV0852

moi dans le soi. Elle tend
à libérer de

plus

P.C., IV0852

le soi. Elle tend à libérer
de plus en

plus

P.C., IV0853

qu’ils se réclament du
grand sociologue Charles
Fourier,

plus

P.C., IV0854

- dessus de moi - même,
m’offrait le

plus

P.C., IV0854

ces apparences, qu’on fût
transporté hors (le

plus

P.C., IV0855

jeunesse, je m’étonnais en
ce temps de ne

plus

P.C., IV0855

qui me donne l’impression
de m’enfoncer, avec

plus

P.C., IV0855

? 1. Textuel. ” Descartes
pensait que le

plus

P.C., IV0855

de ” jeune voyant ” de
s’exprimer mais encore

plus

P.C., IV0856

attachèrent, en des temps
déjà lointains, à la

plus

P.C., IV0856

déjà lointains, à la plus
audacieuse et à la

plus

la raison, appliquée à
l’
général, qui devraient
unir l’ensemble des
hommes.
cher. Le surréalisme
est parti, en peinture,
en plus décevante ”. A
force de prendre appui
décevante ”. A force
de prendre appui sur
les
diverses, voire les
plus profondes, de
l’appareil
profondes, de
l’appareil psychique ”.
En art
en plus l’impulsion
instinctive, à abattre la
barrière
l’impulsion instinctive,
à abattre la barrière
qui se
révolutionnaire que
tous les autres pour
avoir conclu à la
exaltant aperçu du
possible dont je n’ai
pu,
loin possible) de la
vue conventionnelle.
J’étais
le trouver à des
hommes qui
semblaient l’avoir eu
d’effroi que de
curiosité, dans un
paysage de
grand savant du
monde ne saurait rien
ajouter à une
rares qu’alors en sont
les occasions offertes.
La
audacieuse et à la
plus haute formulation
de leur message
haute formulation de
leur message. Tout au
moins du

P.C., IV0856

, quand le vent de la
conquête ne les porte

plus

P.C., IV0856

se décidera à ouvrir une
enquête dans les milieux
les

plus

P.C., IV0856

exercent sur chacun de
ceux que l’on consulte la

plus

P.C., IV0857

, en quoi fulgure et
s’accomplit pour moi la

plus

P.C., IV0858

Ainsi j’ai pu m’assurer que
les ondes les

plus

P.C., IV0858

qui viennent de paraître
dans Littérature : nul n’est

plus

P.C., IV0858

saisir l’importance, nul n’a
un premier regard

plus

P.C., IV0858

, nul n’a un premier regard
plus lucide et

plus

P.C., IV0858

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

la trame des premiers
paysages de Soutine, où
le
à en rendre un faible
compte, trop
d’impressions
du possible vers le coeur.
Je garde, encore

plus

plus
plus

P.C., IV0859

Zeus au regard céruléen
est sis sur le sommet le

plus

P.C., IV0859

cette profondeur ; il ne sert
qu’à la rendre

plus

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

. Le même sentiment est
donné, d’une façon
. Peut - être qu’avec un
effort d’abstraction

plus
plus

P.C., IV0859

celui d’un des tout
premiers, d’un des

plus

P.C., IV0861

à ce propos poussent les
hauts cris ne sont pas

plus

P.C., IV0863

, Fourier sont des

plus

: leur part serait
encore assez belle
sans cela.
sensibles de la
jeunesse pour
apprendre d’elle les
noms
grande attraction. Je
ne doute pas qu’une
telle
grande partie du cycle
de la légende
moderne. Les
heureuses m’étaient
dispensées par les
Braque blonds de
1912
prompt à en saisir
l’importance, nul n’a
lucide et plus
enthousiaste sur cet
ouvrage énigmatique.
Je
enthousiaste sur cet
ouvrage énigmatique.
Je retrace mes si
ardent sentiment de la
nature déchale en
somptueux cachemire.
fortes les unes que les
autres m’assaillent à
la
profond, le regret de
n’avoir pu connaître,
élevé : l’expression du
torse divin refoule au
loin
énigmatique. Le
même sentiment est
donné, d’une
lourde, par la légende
biblique de Moïse qui,
grand, en tournant
l’angle de la matière et
grands
révolutionnaires de la
vision ”. Paris, mars
intéressants que les
censeurs de Jean Jacques. Ne
pour les moineaux ” et

colonnes d’aluminium
bonnes tout au
P.C., IV0863

j’aboutis au despotisme
sans limites. Qu’ajouter de

plus

P.C., IV0865

contradiction par ses
propres moyens. ” Tel
demeure notre

plus

P.C., IV0866

civilisation, la nôtre, que la
mort prend bien

plus

P.C., IV0867

se montre à nu. Jamais
confidence ne se fit

plus

P.C., IV0867

P.C., IV0867
P.C., IV0870

Jamais confidence ne se
fit plus enveloppante sous
un tour
succession - - souvent
désespérée, néronienne - des
volonté de décantation. De
celui qui pouvait ainsi le

plus

plus
plus

P.C., IV0870

ambiance d’un jour de
Noël. Ce n’était

plus

P.C., IV0870

de porte où, pour frapper,
j’ai été

plus

P.C., IV0870

frapper, j’ai été plus à
l’aise,

plus

P.C., IV0871

en fin d’après - midi. Bien
des années

plus

P.C., IV0872

me référer à L’Enchanteur
pourrissant, l’un des

plus

P.C., IV0872

d’hyménées. Je pense
qu’il n’y a

plus

P.C., IV0872

a plus lieu de s’y arrêter :
tout au

plus

P.C., IV0873

avais rigoureusement rien
à objecter, je ne saurais
non

plus

P.C., IV0873

non plus rien ajouter
d’essentiel. J’estime aussi

plus

P.C., IV0873
P.C., IV0873

ajouter d’essentiel.
J’estime aussi plus digne
et
les oeuvres plastiques

plus
plus

renouvelé son
inexpiable tour de
, que chacun ne sache
? Les mains souillées
du
grand souci. ADIEU
NE PLAISE Guillaume
Apollinaire disait au dépourvu qu’elle
ne prend les peuples
sauvages.
enveloppante sous un
tour plus désinvolte.
Tant pis pour
désinvolte. Tant pis
pour ceux qui
manqueraient d’oreille
belles fêtes qu’un
homme se soit jamais
données à
dans les deux sens, le
prestige à l’époque
tout à fait à un
homme, même admiré
entre
à l’aise, plus dilate
d’espoir que celle
dilate d’espoir que
celle de Guillaume
Apollinaire. Tout
tôt il s’était dépeint en
disant que ” son
admirables livres
d’Apollinaire que, par
un obscur
pressentiment
lieu de s’y arrêter :
tout au plus prouvent
prouvent - ils
qu’Apollinaire fut un
médiocre théoricien.
rien ajouter
d’essentiel. J’estime
aussi plus digne
digne et plus discret
de ne pas m’étendre
après
discret de ne pas
m’étendre après lui,
qui
chargée de ” magie

contemporaines, celle qui
m’apparaît la
P.C., IV0873

contemplation et, à partir
de là, n’eus

plus

P.C., IV0875

de cesse avant de pouvoir
l’acquérir. Quelques
années

plus

P.C., IV0875

Le Surréalisme et la
peinture, que la date la

plus

P.C., IV0875

commençante, moustache
horizontale, mais ”
impériale ” beaucoup

plus

P.C., IV0876
P.C., IV0876

ses comiques moustaches
et d’une barbiche. Rien de
frustration de l’enfant et la
dérision prend même de

plus
plus

P.C., IV0880

Elle me paraît, en outre,
détenir un des

plus

P.C., IV0880

astrologie peut - il
développer dans l’homme
une conscience

plus

P.C., IV0880

- Comme précisément elle
est une formulation - - des

plus

P.C., IV0880

un peu du voilé (quitte à
revoiler autant ou

plus

P.C., IV0881

en débattre. Ce que j’ai
toujours apprécié au

plus

P.C., IV0881

elle autorise, je tiens
encore sa méthode pour le

plus

P.C., IV0882

de l’analogie, celle qui
tend à permettre les

plus

P.C., IV0882

y contredire. Rien ne
révèle, en effet,

plus

P.C., IV0883

dissociant. Au nombre des
jeux qui nous auront
sollicités

plus

P.C., IV0884

?), etc., que, pour la

plus

quotidienne ”. Pour
cela je
de cesse avant de
pouvoir l’acquérir.
Quelques années
tard, à l’occasion
d’une exposition
d’ensemble
marquante de
l’histoire
contemporaine restait
pour lui celle de
accusée et poitrine
seule découverte)
reparaît dans un
dessin
burlesque que ce père
flasque et nu (et,
grandes proportions si
l’on y regarde de près.
hauts secrets du
monde. Dommage
qu’aujourd’hui profonde de lui même et du monde ? éclatantes - - des
rapports de l’homme
avec l’
du préalablement
dévoilé) et de libérer
des énergies qui
haut degré dans
l’astrologie, ce n’est
pas
fécond exercice
d’assouplissement de
l’esprit. Démêler une
grands échanges
entre l’homme et la
nature en établissant
ardente aspiration à
l’harmonie (au sens
où Fourier
ou moins
durablement, citons
pour mémoire ceux de
la
grande satisfaction du
principe du plaisir,
sont venus doubler

P.C., IV0884

” affirme de façon
permanente, et au sens le

plus

P.C., IV0884

homme. On sait que le
surréalisme a montré le

plus

P.C., IV0884

sur la thèse de Reverdy
(l’image d’autant

plus

P.C., IV0884

P.C., IV0884

P.C., IV0885
P.C., IV0885
P.C., IV0885
P.C., IV0886

agissante que les réalités
qu’elle met en présence
sont
pût y avoir, en pareil
domaine, des
rapprochements
la thèse esthétique
(nécessairement très
restrictive, de la
amis et moi la discussion
portait, une fois de
en vînmes, Péret et moi, à
reconsidérer de
moment notre
remarquable euphorie.
Nous n’en étions déjà

élevé, le caractère
supralogique de notre
situation dans le
durable souci
d’éclairer le
fonctionnement de la
métaphore agissante que les
réalités qu’elle met en
présence sont

plus

éloignées) j’ai cru
pouvoir, par surcroît,

plus

ou moins privilégiés
(de là, en protestation,

plus

belle image) entre en
lutte avec la théorie (

plus
plus
plus

P.C., IV0886

de lui. Nous convînmes
sans tarder de donner la

plus

P.C., IV0886

force à déjouer tout
obstacle en tous sens. Le

plus

P.C., IV0886

dans le cadre du jeu
collectif. Rien n’était

plus

P.C., IV0887

ordres, entre les deux
parties aux prises ; le

plus

P.C., IV0887

conspiré par la suite à
l’écarter. Cette parenté

plus

P.C., IV0888

parallèle en fin de compte
convergent ne présente
pas sensiblement

plus

P.C., IV0888

autre ” appliqué aux
images poétiques qui nous
semblent les

plus

P.C., IV0889

que mon volume ne

plus

, sur l’analogie. En
quête d’un exemple
près la question.
C’était en fin d’après
à penser que tout
objet peut se décrire à
partir
grande extension
possible à la
production de ces ”
identité
simple pour cela était
de faire passer le
nouveau moyen
facile puisque nous
étions de nombreux
amis réunis à Saint
souvent il ne fut pas
nécessaire d’en venir
aux
ou moins intime avec
l’énigme de type
classique nous
de difficultés. Mais
nous avons pu
constater par
expérience
hardies. J’en
reprendrai pour
modèles deux de
celles
fin serré dans la main.

dépasse pas celui du
mouchoir le

J’entretiens avec la

P.C., IV0889

je n’ai le choix qu’entre
deux ou au

plus

P.C., IV0892

autre son gilet rouge.
J’invite aux caresses les

plus

P.C., IV0893

P.C., IV0895

qui fonctionnent alors en
permanence passent
généralement pour être
des
, lequel peut être un
plongeur aquatique mais
est le

plus

plus

P.C., IV0896

c’est, à beaucoup près, le
cas le

plus

P.C., IV0898

peut facilement le laisser
de côté. Pareilles gens,

plus

P.C., IV0898

adultes et raisonnables, se
trouvent encore parfois,
mais

plus

P.C., IV0898

cette réalité dont il semble
si fermement assuré, ont

plus

P.C., IV0898

aussi du bacon. Donnez moi donc une définition

plus

P.C., IV0898

d’environ 65 millimètres de
long et 40 à son

plus

P.C., IV0899

dans l’eau bouillante
pendant cinq minutes ou
un peu

plus

P.C., IV0899

l’une de ses extrémités
cette tache est un peu

plus

P.C., IV0901

P.C., IV0901

P.C., IV0901

P.C., IV0902

taillis d’aspect métallique
très brillant, entouré de
frondaisons
dont une partie, encore
contenue dans un sablier
de
COUPE EN CRISTAL DE
BOHEME à tige assez
courte,
les autres dragées.
J’affecte très souvent, en

plus

plus

plus

plus

, trois couleurs qui
peuvent offrir toutes
variations dans leur
familières. J’orne les
loges des théâtres
parisiens et
favorables à la
télépathie (la théorie
centrale de Carington
souvent un plongeur
souterrain ” (Jean Louis Bédouin
intéressant) quand,
après découverte de
l’objet A
semblables à des
zombies qu’à des
créatures humaines
adultes
rarement, dans les
laboratoires ; on en
rencontre davantage
de droit d’être tenus
pour réels que les
idées
complète. VOUS :
Très bien. Un oeuf est
grand diamètre Sa
couleur peut aller du
blanc au brun
, la matière gluante
devient dure et d’un
blanc
claire qu’à l’autre,
mais la dégradation
est
ou moins automnales.
Je suis d’autant moins
redoutable
grande taille, va s’en
dégager
progressivement et se
colorée que le reste
du verre et qui ne
comporte
grand, la forme de la
dragée ordinaire.
Plutôt

P.C., IV0903

PAALEN Je suis un
ÉCHEVEAU DE LAINE
privé, le

plus

P.C., IV0903

on m’a gardé très
soigneusement. On ne
fabrique

plus

P.C., IV0904

faible partie du bébé. Celui
- ci ne recourt

plus

P.C., IV0904

P.C., IV0905

P.C., IV0905

- ci est généralement de
très grande taille et
beaucoup
suis le PONT
D’AVIGNON, pont qui
s’use
pour qu’on puisse
pleinement m’apprécier.
Je suis

plus

plus

plus

P.C., IV0907

elle - même. GALILEE
BENJAMIN PÉRET Je
suis la

plus

P.C., IV0907

débite chaque jour une
immense quantité d’un
liquide sensiblement

plus

P.C., IV0908

de Melmoth ou l’Homme
errant vient combler une
des

plus

P.C., IV0908

ouvrage paraît, en 1820, il
y a déjà

plus

P.C., IV0908

la cour du château d’un
casque ” cent fois

plus

P.C., IV0908

et saignant du nez, vont
se montrer d’autant

plus

P.C., IV0909

si l’on songe à la vogue
qu’un peu

plus

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

de Walpole n’ait pas évité
les invraisemblances
flagrantes non
de meurtre au ” Old Bailey
” ferait une histoire
suspendue, appelé qu’il
est à ne percuter que
oeuvres grâce auxquelles

plus
plus
plus
plus

souvent, de sa
chevelure. Comme je
suis tout
d’écheveaux
semblables à moi que
dans des
circonstances
exceptionnelles
à moi que dans des
occasions solennelles.
HAUT DE
dur que les autres
braves. Alors que la
plupart
qu’il ne se rompt. Je
dessine moi agitant que reposant.
GRAIN DE CAFÉ Je
suis un
grande
CHAUSSETTE A
CAFÉ du monde, bien
que je
clair que le café
habituel, ou des
populations qui
considérables lacunes
de cette information
qui nous est
nécessaire non
d’un demi - siècle
qu’Horace Walpole,
avec
grand qu’aucun
casque jamais fait
pour Préface à la
agissantes en
profondeur que,
n’offrant pas de prise
tard, en Angleterre et
en France, allait
connaître
que l’appel au vieil
arsenal de la diablerie
et
intéressante 1. ” La
vérité est qu’à ce
loin, et dans l’histoire.
Ce sont,
grand lustre. Il

P.C., IV0909

P.C., IV0910
P.C., IV0910

le genre ” terrifiant ”
connaîtra son
1791, soit la même année
qu’un ouvrage
incomparablement
première Justine de Sade.
Les deux autres oeuvres
les
, Le Moine, comme n’a pu
le déterminer

convient de souligner
que Le Roman
plus

plus
plus

P.C., IV0910

dont elle les cerne avec le
contour en général
beaucoup

plus

P.C., IV0910

même où ce merveilleux,
chez Radcliffe, n’ose

plus

P.C., IV0910

Tournesol ” - - dans
L’Amour fou. Le

plus

P.C., IV0910

P.C., IV0911

assez favorable pour
éveiller une prémonition
de l’ordre le
écueil du surnaturel.)
Parmi les réminiscences
allemandes les

plus

plus

P.C., IV0911

sans pareille le conflit des
aspirations à la vertu la

plus

P.C., IV0911

la plus austère et le désir
charnel exaspéré par la

plus

P.C., IV0912

absorbés comme une
drogue et l’on n’en est

plus

P.C., IV0912

. Compte tenu du goût
qu’il affiche dès sa

plus

P.C., IV0913

et Le Chef milésien (1811)
qui rencontrent le

plus

P.C., IV0913

salon plein de monde, au
milieu des discussions les

plus

P.C., IV0914

qu’à la Bibliothèque
nationale) on pourra dire,

plus

P.C., IV0914

est, observe Edith
Birkhead, de la manière la

plus

P.C., IV0914
P.C., IV0914

de Lewis, il possède dès
ce moment une
psychologie
lui a laissé que le sens de

plus
plus

< < noir > >, quoique
d’un tout
marquantes d’Ann
Radcliffe : Les
Mystères d’Udolphe et
précisément Alice M.
Killen, est de 1795 ou
vague des créatures
humaines auxquelles
elle prétend nous
intéresser.
dire son nom qu’on va
le voir resurgir chez
remarquable exemple
de prémonition qui,
jusque - là,
insistant ou si les
formes mutilées que
dessinait Brauner n’
certaines, on relève le
Geisterseher de
Schiller, Le
austère et le désir
charnel exaspéré par
la plus savante
savante provocation,
exercera une longue
fascination, comme en
même à tenir compte
de leur qualité. Qu’il
tendre enfance pour le
théâtre et les
déguisements, on
vif succès : Walter
Scott imite Le Chef
dans La
bruyantes. Pour ne
pas être tenté
d’intervenir,
d’un 1. Edith Birkhead,
The Novel of
nonchalante qu’en
une seule page
l’auteur prétend fournir
fouillée, dont il est
sans doute redevable
à Shakespeare
désolée, qui traverse

la privation la

P.C., IV0914

Monthly Magazine de
décembre 1820, c’est ” le

plus
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1820, c’est ” le plus hardi,
le

plus
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” le plus hardi, le plus
extravagant et le

plus
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les romans de son auteur
… Melmoth nous donne
une
une plus haute idée de
ses moyens et un regret
composition réunit tout ce
que l’imagination peut
enfanter de
que l’imagination peut
enfanter de plus bizarre,
de

plus
plus
plus

plus
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de plus bizarre, de plus
horrible et quelquefois de

plus
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prétend surpasser tout ce
qui a été fait dans les

plus
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de qualité exceptionnelle
et, entre autres, sur les

plus
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Han d’Islande, emprunte à
Melmoth ses couleurs les
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Alexandre Dumas et
Eugène Sue. Toutefois sa
répercussion sera
Eugène Sue. Toutefois sa
répercussion sera plus
grande et
fait particulier demande à
être fait 1. Deux ans
, à cette obscurité contre
nature qui semblait dire
aux
Divinité : ” Retirez - vous,
vous ne brillerez
: le don des ” noirs ” à
jamais les

plus

plus

plus

plus
plus
plus

des lieues en
mouvement et des
hardi, le plus
extravagant et le plus
puissant de
extravagant et le plus
puissant de tous les
romans de
puissant de tous les
romans de son auteur
… Melmoth
haute idée de ses
moyens et un regret
plus profond
profond de l’usage
qu’il en fait ”.
bizarre, de plus
horrible et quelquefois
de plus gracieux
horrible et quelquefois
de plus gracieux.
C’est un
gracieux. C’est un
véritable monument
de la dépravation
heureux siècles, en
outrageant l’énergie et
la simplicité
grands. Le premier
roman de Victor Hugo,
Han
sombres et Charles
Nodier, appelé à en
rendre compte
grande et plus
durable, à beaucoup
près, sur
durable, à beaucoup
près, sur le plan
lyrique
tôt, en collaboration
avec Taylor Nodier a
porté au
beaux ouvrages de la
Divinité : ” Retirez vous
” ”, fait parfois dresser
l’oreille à la
profonds, qui sont
aussi ceux qui
permettent les plus

P.C., IV0917

plus profonds, qui sont
aussi ceux qui permettent
les

plus
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lui brûle les lèvres, je ne
sais rien de

plus
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terme inéluctable ”. Depuis
lors, rien n’avait

plus
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1. De faire - part, reçu
quelques jours

plus
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voit par ici à certaines
dames. Mais, pas

plus
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soutiens que la beauté
n’est que l’apparence la
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au prix de quels orages - rien ne va
effet, d’un ouvrage assez
captivant pour que les
filtrer et volontiers fulgurer
un humour de tension
d’autant
plus haute que ses lueurs
s’inscrivent sur un fond
fond plus sombre et,
même toutes rênes
tendues,
le bonheur des
misérables, tout en restant
convaincu le
entière contredit cette
dernière assertion. Nulle
n’a été

plus
plus
plus

plus

plus

passionné. Dès 1890 - à vingt - huit

plus

souvent, que la seule
chose méritée qui pût
leur

plus

jouée, à ses risques et
périls, contre le
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où les poètes peuvent
l’abhorrer. Elle est le

plus
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sous sa toise - - reste à ce
jour la

plus

P.C., IV0926
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; à plusieurs reprises, il
fonce sur moi du
de loin en loin, percent
des lueurs d’autant
par égard à des visiteurs,
j’avais remis à

éblouissantes
réserves de lumière. Il
tenait l’éclairage voulu
merveilleusement
suspendu que
l’épisode d’Immalie.
Jamais l’
été signalé qui, dans
les rapports de la
création
tôt. 2. Ce paysage,
qu’il avait
que nous, Robert
Lebel n’est homme à
geindre
favorable à la
jouissance, vous
entendez bien,
professeur
. Le tout est ce qui
vaut de se jeter
rebelles, dont je suis,
aux charmes de toute
haute que ses lueurs
s’inscrivent sur un
fond plus
sombre et, même
toutes rênes tendues,
plus passionné

plus
plus
plus

rigoureux assaut que
je sache contre
l’hypocrisie, l’
haute incarnation de
l’Unique qu’a voulu
Stirner :
loin possible, à me
faire chanceler. Un tel
appréciables. Toujours
est - il qu’il sort là
tard de décacheter.
Elle contient une

P.C., IV0927
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trois personnages dont la
disparition nous paraissait
souhaitable dans le
sujet de la tarte ”
solognote ” 1, en

plus
plus
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- nord) les images de
guerre se font de

plus
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) les images de guerre se
font de plus en

plus
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”, par G. Guénin,
m’intéresse au

plus
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grand serpent ” hérités de
la mythologie sumérienne
est des

plus
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de l’information, quelle nuit
- - quoi de

plus
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coeur de cette jeune
femme, convaincue du
crime le

plus
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le plus atroce mais qui
s’est laisse porter au
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, riches d’enseignement.
J’en transcris un peu
avec ce que je veux vous
dire. Quoi de
compagnie : tourterelles,
colombes et perruches
bleues, les
un monde. Les rumeurs
s’accentuaient, devenaient
de
. Les rumeurs
s’accentuaient, devenaient
de plus en

plus
plus
plus

plus

plus
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Quel est cet au - delà ?
Les plaintes de

plus
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cet au - delà ? Les
plaintes de plus en

plus

P.C., IV0932
P.C., IV0932

” et inlassablement répété
: ” Le dieu n’est
chute d’une pierre dans un

plus
plus

plaquette intitulée
Salades
bref délai. Claudel
arrivait en bonne
place. On
simple. Il y a un ou
deux ans,
en plus indistinctes.
Enfin, on voit
disparaître à
indistinctes. Enfin, on
voit disparaître à l’est
haut point. Non
seulement
l’argumentation en
vue d’
convaincants, mais
encore ici rien ne
laisse à désirer
égarant pour le
jugement moral - - que
le coeur
atroce mais qui s’est
laisse porter au plus
grand
grand sacrifice par
amour ! Pressé par les
nécessités d’
loin. C’est la lecture
d’un fait divers
fou (en amour) que
l’acte atroce de
intelligents des
oiseaux. La mer et
tous ses sortilèges
en plus distinctes,
précises enfin. Un
cortège peu
distinctes, précises
enfin. Un cortège peu
ordinaire s’
en plus vives se
transformaient en un
lamento chanté,
vives se
transformaient en un
lamento chanté,
comme venant
. L’Homme est noir, il
est blanc,
longue des plumes de

P.C., IV0933
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lac. De la
- - un gros coquillage dont
la forme trouble à
de jouer du luth,
certainement. Des éclairs
de

plus
plus

P.C., IV0934

du luth, certainement. Des
éclairs de plus en

plus
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par grâce, sans doute, au
milieu de la

plus
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jeune femme devint grave,
immobile. Elle ne souriait
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Graduellement, l’obscurité
venait, mettant un voile de
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l’obscurité venait, mettant
un voile de plus en
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rêve et de la vie. La vie
victorieuse,
vie victorieuse, plus forte
que tout. L’amour
la grotte qui se rapetissait
au point de n’être
tout le temps devant lui,
moi je n’avais

plus
plus
plus
plus
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, je vous avais annoncé un
enfant et le mariage

plus
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- il, au fait, que l’atome est

plus
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, au fond de l’eau. Il arrive
aux

plus
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l’eau. Il arrive aux plus
cyniques, aux

plus
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scaphandrier ? Vous avez
mis la sourdine voulue
pour aller
borné à la capter sans
songer à vous éclairer le
recueil, qu’en vous voyant
procéder par touches de
qu’en vous voyant
procéder par touches de

plus
plus
plus
plus

sa queue, il traça des
d’un titre l’esprit de
certains hommes - en plus nombreux et
fréquents sillonnaient
le ciel, éclairant
nombreux et fréquents
sillonnaient le ciel,
éclairant et sculptant
silencieuse des
créations, un chemin
s’ouvrit. Le
. Il y avait dans son
expression quelque
chose de
en plus épais sur cette
scène finale.
Apothéose !
épais sur cette scène
finale. Apothéose !
Noces spirituelles
forte que tout. L’amour
plus fort que tout
fort que tout. - - Point
de fuite du
qu’une chatière. C’est
en songeant que si
, ou presque, le temps
d’atteindre cette sortie
ou moins … bourgeois
que vous feriez. Je
vous
meurtrier. J’ai du me
défaire de ma
demeure
cyniques, aux plus
artificiels des
individus, de voir
artificiels des
individus, de voir tout
à coup apparaître
loin encore. Vos
Ultramarines, prétexte
pris de l’
profond de vous même ? Ce n’est,
en plus subtiles qu’à
la fin l’on s’
subtiles qu’à la fin l’on
s’assure que

plus en
P.C., IV0940

après cette réunion il soit
bien entendu que, pas

plus
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l’ont véritablement
incarnée, d’un des esprits
les

plus
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, du directeur du journal
sans doute aujourd’hui de

plus
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, se faire le bourreau de
cette liberté ; la

plus
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, cette prise de conscience
exemplaire punie, comme
aux

plus

P.C., IV0941
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souillés reparaissent les
uns après les autres, la
mine
gouvernement issu
d’élections très récentes et
on ne peut
faut convenir que jamais
on ne nous l’a baillée
de tels autres qui
autorisent, comme ce
n’était
Octobre ”. Que ceux qui
l’ont éprouvé le
atteints par la répression
colonialiste. Un autre
symptôme des
colonialiste. Un autre
symptôme des plus
encourageants, des

plus

plus
plus
plus

plus

plus

plus
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négociation à la guerre. Je
ne sais rien de

plus
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finir, que, dans cette lutte
une fois de

plus
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autres, nous puisions tous,
sans besoin de remonter

plus
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aussi riche que
l’expression y est on ne
peut
le joug. Nous ne pouvions

plus
plus

cette fois qu’une autre
et même moins que
jamais
aigus de ce temps, du
directeur du journal
sans
grande tenue (qui le
contestera, même
parmi ses
exemplaire prise de
conscience, celle de la
” cause
mauvais temps de
notre histoire, de
toutes les
persécutions
prospère et insolente
que jamais. Le DÉFI
va jusqu’
clairement orientées
tourne le dos à toutes
ses promesses.
belle - - qui dit mieux
que ce programme :
le cas depuis
longtemps, TOUT
ESPOIR. Ailleurs,
durement, placés
aujourd’hui devant
cette conjoncture sans
précédent
encourageants, des
plus exaltants nous
est fourni par la
exaltants nous est
fourni par la brusque
tension de la
rassérénant, dans la
période que nous
traversons, que
si inégale, chaque fois
que nous pouvons
avoir je
loin, à cette très pure
source que constitue
le
belle et ardente. La
diffusion autour de
nous du
tard, de donner un

manquer, un peu
P.C., IV0945

hui l’ascendant, sont ceux
qui ont été le

plus
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pris soin d’ajouter qu’il
reste étranger, le

plus
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ceux qui savent de quoi il
retourne, il couve
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, de jeter une passerelle
qui permît de confronter
les
fidélité imprescriptible est
écrite. Cette occupation - la
faire de jour en jour
meilleure part à des
oeuvres
des oeuvres plus ou moins
hermétiques, se
surchargent de
plus ou moins
hermétiques, se
surchargent de plus en

plus

plus

plus

plus

plus
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de l’intelligible sur le
sensible. On ne saurait

plus
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contre la volonté qui
commande toute la
démarche poétique depuis

plus
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de résonance. Le langage,
ici, n’est

plus
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remonter à ses sources,
soit de se pencher
toujours

plus
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époques reculées. Bien
avant de se réduire à ne

plus
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. R. F., 1er août 1955.

plus
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ce qui peut être
Développé dans le sens
d’une

plus
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force d’imprégnation …
Rien n’a été dit de

plus
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Grasset, 1955. sens

plus

long regard à ce que
touchés par la pensée
ésotérique, tels en
France Hugo
souvent, à l’ensemble
de ses ambitions
métaphysiques (
d’obscurité que de
lumière. En dépit du
peu
hautes productions de
l’art celtique avec une
sélection d’
grave de toutes, parce
que crime contre
l’esprit
ou moins
hermétiques, se
surchargent de plus
en plus
en plus de gloses
visant, coûte que
coûte,
de gloses visant,
coûte que coûte, à
rétablir
délibérément s’inscrire
contre la volonté qui
commande toute la
d’un siècle et qui, bon
gré mal gré
un intermédiaire que
la compréhension
annule, une fois son
avidement sur le
message que nous
ont légué, longtemps
être que moyen
d’échange utilitaire
entre les hommes,
hauts paliers que
fragilement balance
au - dessus d’elle
grande perméabilité à
ce qui en émane et
cela par
pénétrant à ce sujet
que par Raymond
Abellio, dans
vaste qui attend d’être

provisoirement isolé dans
un foyer

nommé. ” Pour n’

P.C., IV0950

la pensée et tirant ”. Cette
langue, la

plus
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Égyptiens, des Thibétains,
à ce que, du

plus
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son passé, en
conséquence durable de
la loi du
tombent, d’ailleurs, sous
un éclairage d’autant

plus
plus
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écrits de l’époque, de
nature à nous renseigner

plus
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la dérisoire assurance que
certains croient pouvoir
fonder sur le

plus
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par éclairs la lance de
Perceval, nul n’était

plus
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tel le soleil au soir … ne
se sent le

plus
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… ne se sent le plus riche
que lorsque le

plus
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? - - Sinon l’unique, du
moins la

plus
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l’unique, du moins la plus
limpide et la
des couples d’aujourd’hui
? - - Tout au

plus
plus
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au sens idéal du terme,
l’amour à son

plus
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c’est à ces mots qu’il avait
reconnu le

plus
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la faveur de
l’exceptionnelle
conjonction en un être des
nettement dessiné,
familiarisant l’opinion avec
un sens de
, familiarisant l’opinion

plus

plus
plus

déliée des
conventions
séculaires qui
régissent notre
culture, si
profond d’elles mêmes, exhalent
avant de s’
fort, imposée il y a dix
- neuf siècles
propice qu’elles font,
depuis des années, l’
précisément sur
l’organisation des
idées - forces qui y
maigre faisceau de
lumière. Des hauts
lieux qu’il
désigné queJean
Markale pour nous
présenter, avec tous
les
riche que lorsque le
plus pauvre pêcheur
rame avec des
pauvre pêcheur rame
avec des avirons
dorés1 ”. Benjamin
limpide et la plus
fascinante, bien que le
”
fascinante, bien que le
” bonheur ” dont il
Benjamin Péret a - t il parlé d’aspiration
haute période, dont
Benjamin Péret
montre sur quoi il
haut pouvoir
d’attraction. Dans
l’acception où il
étincelantes lumières
de l’esprit et du coeur.
Entrer
en plus extensif, et
d’ailleurs de grande
laxité
extensif, et d’ailleurs

avec un sens de plus en
P.C., IV0957

P.C., IV0957
P.C., IV0957
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, d’abord, d’une adaptation
aux besoins non
masques et des
enveloppes qui laissent
deviner les sources les
la poésie et dans l’art, de
se faire
dans l’art, de se faire plus
aigu,

plus

plus
plus
plus
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l’usage : ” Une charmante
fille est une magicienne

plus
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, Baudelaire, Lautréamont,
Rimbaud, Mallarmé, les

plus
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spirituel, qu’aux fins de
lever l’hypothèque de

plus
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qu’aux fins de lever
l’hypothèque de plus en

plus
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que, chemin faisant, nous
croyons avoir un peu

plus
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mise en oeuvre de tout un
appareil, rien de

plus
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qu’il exerce de nos jours,
dispose dans la

plus
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, il est de règle qu’elles ne
les lâchent

plus
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la nécessité d’une quête,
de jour en jour

plus
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Cette croissante exigence
les entraîne à faire un cas
de
exigence les entraîne à
faire un cas de plus en

plus
plus
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faire un cas de plus en
plus grand, de

plus
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cas de plus en plus grand,
de plus en

plus
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apports dont le propre est
de permettre de

plus

de grande laxité, des
primordiaux, mais
essentiels de
l’homme, ensuite.
intimes de la nature. ”
Sa fidélité à la
aigu, plus envahissant
: ” C’est faux de
envahissant : ” C’est
faux de dire : Je
réelle qu’on ne croit …
Tout contact spirituel
ressemble
grands poètes du
XIXe siècle
communieront dans le
même sentiment
en plus écrasante que
le monde ” physique ”
fait
écrasante que le
monde ” physique ”
fait peser sur
de prise sur celui - ci ?
Bien entendu,
facile que d’accéder
au sentiment de la
particulière autour
grande mesure de
l’avenir. La
terminologie courante,
. Partout où elles se
pressent, elles les
attirent
exigeante. Cette
croissante exigence
les entraîne à faire un
en plus grand, de plus
en plus exclusif,
grand, de plus en plus
exclusif, de cette
en plus exclusif, de
cette sorte d’apports
dont
exclusif, de cette sorte
d’apports dont le
propre
avant l’image à peu
près dénuée de sens

transcender toujours
P.C., IV0959

aux minéraux, qui sont
tombés de leur position la

plus
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. Mais de la pensée de
Valentin, on retiendra

plus
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s’insinueront au coeur du
romantisme allemand et
trouveront leur
l’épouvante qui habite au
coeur de l’homme le

plus
plus
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région, me persuada qu’à
chaque pas de toujours

plus
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de toujours plus belles
allaient s’offrir et me
maintint

plus

P.C., IV0962

” influx nerveux ”. Il peut
en résulter les

plus

P.C., IV0964

est le 17 septembre que
Mars occuperas la position
la

plus
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tutélaire des tombeaux. A
tort ou à raison,

plus
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ou à raison, plus nous
l’avons considérée,
doute que c’est par
désistement de certaines
de ses

plus
plus
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selon moi, sous cet angle
que, pour notre

plus
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récuser en bloc, on n’a
trouvé rien de

plus
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de chaleur humaine. Pour
ma part, j’attends

plus
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à nous en passer, au
moins momentanément, le

plus
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dirait - on, à toute
contingence ou prostitué
aux

plus
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, il n’est pas de mot qui
s’oppose

plus
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n’en soit pas saccagé par

plus

que
haute, les pénètrent
entièrement et
s’amalgament à eux
encore la part qu’elle
fait à cette terreur
sacrée
pathétique expression
chez Achim d’Arnim : ”
La foi
vaillant, à la pensée
de l’univers ineffable,
belles allaient s’offrir
et me maintint plus
d’une
d’une minute dans la
parfaite illusion de
fouler le
troublants exemple
qu’en reproduisant ici
une pierre où le
rapprochée de la
terre. ” A quelques
jours de
nous l’avons
considérée, plus la
pierre sur laquelle
la pierre sur laquelle
j’ai mis la main nous
précieuses facultés
que l’homme a pu en
venir à
ou moins grande
édification - - cela ne
dépend que
expédient que de
brandir un argument
tiré de la vieille
de cette chaleur pour
réveiller les esprits et
les mettre
urgent à nos yeux
étant de ne pas garder
pour
misérables d’entre
elles. Rêves II, vous le
victorieusement que le
mot conscience. Ce
n’est certes
secret de nous -

notre faute, au
P.C., IV0975

nous concerne, à tout ce
qui attente à la

plus

P.C., IV0976

de la conscience, se
confond avec le devoir le

plus

P.C., IV0976

si, de toute évidence, il ne
fallait pas

plus

P.C., IV0976

éprouver la nécessité
intérieure, à ce qui n’est

plus

P.C., IV0976

cinq ans soient libérés et
pour qu’ils ne puissent

plus

P.C., IV0976

ils ne puissent plus être
inquiétés à nouveau. Qui

plus

P.C., IV0976

, sera examiné, dans un
esprit enfin conciliant et

plus

P.C., IV0976
P.C., IV0978

ferveur et la fidélité.
N’oublions surtout pas non
; le premier Manifeste ne
devait paraître que deux
ans

plus
plus

P.C., IV0978

textes automatiques dont
le prototype avait été
fourni trois ans

plus

P.C., IV0978

la volonté de subversion
de prétendues valeurs qui
ne résistaient

plus

P.C., IV0978

tout ce qui pouvait se
mettre en travers. La

plus

P.C., IV0979

il adorait, il est de ceux qui
ont le

plus

P.C., IV0979

P.C., IV0979

par une suite
ininterrompue
d’explorations de jour en
jour
Convention. Les dessins
étaient de caractère
symbolique et le

plus

plus

P.C., IV0979

absolument nouveau, jeux
de mots résultant d’une
des

plus

P.C., IV0980

été rétablie dans tous ses

plus

même et nous impose
de nous
profonde dignité de la
vie. Le sens de cette
élémentaire. C’est
aussi celui qui, ne
pouvant
de courage pour
affronter une telle
solitude que pour se
alors que le troupeau !
Camarades, je vous
disais
être inquiétés à
nouveau. Qui plus est,
on
est, on peut espérer
que, dans les sphères
large, une proposition
de ” statut pour les
objecteurs
que, si nous sommes
ici ce soir, c’
tard mais le mot ”
surréalisme ” avait
déjà cours
tôt par Les Champs
magnétiques de
Philippe Soupault et
de
à l’examen. Nous
entendions faire valoir
les droits
extrême violence était
de rigueur. Desnos,
entre tous
contribué à donner au
surréalisme son allure
frénétique. De
risquées et sur le plan
des relations
humaines, où
souvent d’intention
prophétique. Des
écrits, tous de
audacieuses
opérations qui aient
été tentées sur le
langage et
eu à admettre aucune

droits mais encore n’a

P.C., IV0981

P.C., IV0981

P.C., IV0981
P.C., IV0981
P.C., IV0982

P.C., IV0982

moque absolument de la
santé mentale du poète.
Son
Depuis Rimbaud et
Lautréamont nous savons
que les chants les
que les chants les plus
beaux sont souvent aussi
les
Arles de Van Gogh sont ce
que nous mettons le
son noble visage des
épreuves subies et rien
n’était
franchir : disons que le
délire, envahissant
quelques années

plus

plus

plus
plus
plus

plus

P.C., IV0982

conversations avec moi
montre assez que le
monde n’admettait

plus

P.C., IV0982

réussi à tromper ma
mémoire. Il n’en fut

plus

P.C., IV0983
P.C., IV0984

débauche verbale
manifestent une tension
interne de l’espèce la
vient de paraître. Jamais
mieux, jamais en termes

plus
plus

P.C., IV0984

ont jamais pris, au fronton
des édifices un sens

plus

P.C., IV0985

se déroulent dans le cadre
de notre vie. A

plus

P.C., IV0985

reste, la liberté est ce dont
nous demeurons le

plus

P.C., IV0985

P.C., IV0985

P.C., IV0985
P.C., IV0985

est ce dont nous
demeurons le plus avides,
le
pensée (privée de
l’assurance de sa
perpétuation)
à la fenêtre de la cour et
de l’ouvrir
l’ouvrir plus largement
pour que l’air puisse entrer

plus

plus

plus
plus

limite à son empire.
Cette
haut privilège est
d’étendre son empire
bien au beaux sont souvent
aussi les plus
hagards. Aurélia de
hagards. Aurélia de
Nerval, les Poèmes de
la
haut dans leur oeuvre.
Bien loin de les river
bouleversant que le
ravage de ses traits. A
deviser
tôt, était en 1946
nettement circonscrit.
Il n’
pour lui les
coordonnées
habituelles. Je me
gardais de
question quand nous
nous revîmes ensuite
mais sans doute étais
poignante, dont rien
ne pourra faire que
nous ne
concrets qu’en ce jour
et à cette lumière de
ambigu qu’aujourd’hui.
Affectivement, pour
ma part
forte raison si pour la
première fois au cours
des
avides, le plus
anxieux. Certes la
condition nouvelle
anxieux. Certes la
condition nouvelle,
accablante, qui
que jamais concentre
l’attention sur tels
individus de premier
largement pour que
l’air puisse entrer plus
librement dans
librement dans ma
chambre. Je peux voir

P.C., IV0986

éperdue et sans risques
ne pouvait assurément
trouver d’apologistes

plus

P.C., IV0986

que les ministres d’une
religion qui a tendu de

plus

P.C., IV0986

ministres d’une religion qui
a tendu de plus en

plus

P.C., IV0987

coeur du drame essentiel.
Sur cette nef battue des

plus

P.C., IV0987

cette nef battue des plus
hautes lames, dont les

plus

P.C., IV0987

rupture. Au contraire, avec
Panizza - - bien

plus

P.C., IV0988

disposé de bien autres
ressources et d’être allé
beaucoup

plus

P.C., IV0988

homme aux misères de sa
condition, il était du

plus

P.C., IV0988

à lui pour le souiller. Il était
tentant au

plus

P.C., IV0989

nous les étoiles d’une nuit
d’été. La

plus

P.C., IV0989

médite contre nous - - sur
commande - - le

plus

P.C., IV0989

P.C., IV0989

indéniable capacité.
Jamais le Diable ne nous
était apparu
basses besognes du
Créateur le montre ici on
ne peut

plus

plus

P.C., IV0989

peut plus à la hauteur de
sa tâche. Qui

plus

P.C., IV0989

dont la beauté doit s’allier
à la perversité la

plus

P.C., IV0989

- d’oeuvre de perdition : la
Femme d’autant

plus

la large
zélés que les
ministres d’une
religion qui a tendu
en plus à confondre
son dieu avec
l’instrument 1
à confondre son dieu
avec l’instrument 1.
Ed
hautes lames, dont les
plus sombres ne sont
pas
sombres ne sont pas
les moins
resplendissantes, il
est
encore qu’avec son
compatriote Christian Dietrich Grabbe loin que ses
devanciers.
Convenons que
l’esprit de
poignant intérêt de
situer l’action en ce
point précis
haut point, à partir des
mobiles humains les
seuls
grande merveille
encore, et à beaucoup
près, c’
effroyable traquenard,
nous sommes ainsi
faits que nous ne
proche que dominant
de tous les prestiges
de l’intelligence
à la hauteur de sa
tâche. Qui plus est
est, il parvient à nous
toucher dans ses
défaillances
gratuite - - pour
réaliser, dans les
limites prescrites
captivante que nocive
jusque dans sa chair,
comme absente

P.C., IV0990

marchands aux amateurs
de troisième ordre) selon
lequel,

plus

P.C., IV0990

comptant moins de cent
ans d’âge, traitées le

plus

P.C., IV0990

juste place et se
rétablissait la seule
hiérarchie selon la

plus

P.C., IV0990

‘ invention poétique. Pour
que la leçon fût encore

plus

P.C., IV0993

profit du désir, nous
pouvons, à une échelle

plus

P.C., IV0993

des bals masqués ”. Nul
ne semble avoir été

plus

P.C., IV0993

jour embaumé de plâtre et
de cosmétiques. Quoi de

plus

P.C., IV0995

qu’elle ne soit mise aux
abois. Le ”

plus

P.C., IV0995

d’ailleurs, de toute
manière, vicié par la

plus

P.C., IV0997

si menue, fermés ses yeux
où se livrèrent les

plus

P.C., IV0997

seul murmure de son nom
retraçant en un éclair les

plus

P.C., IV0997

d’elle. On sait que la
femme tient par

plus

P.C., IV0997

à l’harmonie du foyer (sa
stabilité, son

plus

P.C., IV0998

dire qu’elle se tient là à la
hauteur des

plus

P.C., IV0998

je connaissais bien, venait
de succomber, de manière

plus

P.C., IV0998

et par le coeur, cette mort
est encore la

plus

P.C., IV0999

, les émotions et les
conduites qui ont fait le

plus

encore que la qualité
d’exécution, ce
seraient l’
souvent en bois léger
et entre lesquelles
celles qui utilisaient
ou moins grande force
de suggestion, elle même
convaincante, il eût
fallu qu’un choix
moins parcimonieux
proche de la nôtre,
mesurer l’étendue des
prestiges
hanté par l’idée du
masque qu’Alfred
Jarry,
significatif que le
mouvement qui le
porte à découper pour
de la lumière ” de
Goethe ne passe
sûrement pas
abusive des
propagandes. L’issue
de la compétition
russo
dramatiques combats
de l’ombre avec la
lumière, le
saillants épisodes de
l’histoire
contemporaine, s’en
va
de Allocution
prononcée le 29
janvier 1962, à 11
grand confort possible
tant matériel que
moral) car c’
grandes figures de
l’antiquité. C’était il y
que suspecte, dans
une clinique. Quelles
que fussent
conjurable de toutes.
Entre ces deux
empires, celui
honneur à la condition
humaine. Sans qu’il

P.C., IV0999

de l’évolution sociale ”..
J’ai lu

plus

P.C., IV1000

promesses, tel fut Pierre
Mabille et tel à présent

plus

P.C., IV1000

plein sens du terme en ce
que, praticien des

plus

P.C., IV1000

et à ce titre participant de
la démarche scientifique la

plus

P.C., IV1001

profession de foi (quelque
peu maladroite et d’autant

plus

P.C., IV1001

cette date se scelle, avec
lui, une des

plus

P.C., IV1001

. 194 > indépendamment
de lui - - offrent la

plus

P.C., IV1002

fort bien que l’astrologie
de nos jours ne vit

plus

P.C., IV1002

il être tenu pour simple
hypothèse. En des jours

plus

P.C., IV1002

le tirait de la conviction
que ” la spiritualité est

plus

P.C., IV1002

fil des jours, se faisait à
tout prendre sans

plus

P.C., IV1002

m’accueillit à bras ouverts
et nous ne nous quittâmes

plus

P.C., IV1002
P.C., IV1002
P.C., IV1003

P.C., IV1003
P.C., IV1003

, Pierre Mabille était
encore le meilleur
conjurateur et le
en veilleuse, ce qu’il peut
y avoir de
elles prévaloir. Mais l’un
de ses traits les
de Pierre Mabille entre la
pensée discursive
appuyée sur les
le goût de scruter à
longues antennes. C’est

plus
plus
plus

plus
plus

soit
d’une fois dans les
journaux des
considérations sur la
encore il se fond dans
la lumière émanée de
lui
actifs et à ce titre
participant de la
démarche scientifique
avancée, son champ
spéculatif, bien loin de
se
émouvante : il la signe
encore ” Docteur
Pierre Mabille
importantes
rencontres que j’aie
faites, déterminante,
je
décisive pierre de
touche à l’évaluation,
tant dans
que de souvenirs
traditionnels, ce qui ne
saurait suffire
sombres, où j’ai dû
recourir à ses offices
forte que les forces
matérielles ” fussent elles adverses
de poids qu’une
brassée de fleurs des
champs.
de quelques mois. De
cette période
exceptionnellement
trouble où
apte à sauvegarder,
fût - ce en veilleuse,
sacré dans les droits
de l’esprit. Ce n’
attachants est qu’il
était aussi homme de
grande conjecture
solides connaissances
et le goût de scruter à
longues antennes
spécialement à cette
dernière disposition

P.C., IV1004

de sa disgrâce, il fut, une
fois de

plus

P.C., IV1004

fond de l’eau. Car je ne
sais non

plus

P.C., IV1004

Car je ne sais non plus
personne qui se donne

plus

P.C., IV1004

P.C., IV1005

P.C., IV1005
P.C., IV1005
P.C., IV1005

P.C., IV1005

P.C., IV1005

P.C., IV1005

plus personne qui se
donne plus avidement, ni
avec
leur temps Holderlin,
Nerval et où chacun ne
peut
secret. Cet aspect
coïncide avec l’image que,
d’un lac comme il ne
saurait en être de
il ne saurait en être de
plus mystérieux ni de
, au fur et à mesure que
nous avançons,
Gouverneurs de la rosée.
Ces buissons sont
d’autant
. Ces buissons sont
d’autant plus
impénétrables que,

plus

plus

plus
plus
plus

plus

plus

plus

P.C., IV1005

plus impénétrables que,
plus nous approchons du
but,

plus

P.C., IV1005

houmphors ou temples
vaudou où tout à l’heure,

plus

P.C., IV1006

doutais pas qu’à cet égard
il en sût bien

plus

P.C., IV1006

” pouvoirs psychiques ”,
une personnalité selon
moi des

plus

P.C., IV1007

que m’aient été ces
échanges de vues, le

plus

qu’entend rendre
hommage la
, assez généreux pour
ne m’en garder nulle
rigueur
personne qui se
donne plus avidement,
ni avec plus
avidement, ni avec
plus de ferveur, au
spectacle
de ferveur, au
spectacle de la nature
: il
, pour soi - même,
qu’avancer sans bruit
précieusement peut être que toute autre, je
garde
mystérieux ni de plus
beau (Max Ernst, sans
beau (Max Ernst, sans
le connaître, me
inquiétants surgissent
et se resserrent les
buissons gris de
bayahondes
impénétrables que,
plus nous approchons
du but, plus
nous approchons du
but, plus fortement en
eux semblent
fortement en eux
semblent se
condenser les ondes
envoûtantes du
ou moins
clandestinement, va
se dérouler une
cérémonie long que moi, c’est
presque toujours par
le
énigmatiques et
captivantes : Martinez
de Pasqually. Celui souvent le soir, sous
les ombrages d’une
terrasse

P.C., IV1007

. En cela réside peut - être
son trait le

plus

P.C., IV1007

les apports de l’analyse
mentale sous sa forme la

plus

P.C., IV1007

très précisément informé,
mais encore nul n’a pris

plus

P.C., IV1008
P.C., IV1008

qu’on laisserait volontiers
sans emploi et qui se
prêtent
même ici qui le dit, avec
une conception des

plus
plus

P.C., IV1008

ensemble de son oeuvre - elle ne saurait être

plus

P.C., IV1008

capacité de survol que
seules confère la maîtrise
en les

plus

P.C., IV1009

au ” fantastique ” qui tend,
hélas, de

plus

P.C., IV1009

fantastique ” qui tend,
hélas, de plus en

plus

P.C., IV1010

la spéculation qui guette
les volumes devenus
rares. De

plus

P.C., IV1010

intérêt, l’atteste aussi la
publication de deux
ouvrages

plus

P.C., IV1010

P.C., IV1011

P.C., IV1011

P.C., IV1011

P.C., IV1011
P.C., IV1012

- vous pas que certaines
attaques personnelles ne
fassent guère
inscrivent parmi d’autres
outrances qu’il ne
m’appartient
. Si l’on y tenait, rien ne
serait
sensible, l’influence
surréaliste s’est exercée
de manière
influence surréaliste s’est
exercée de manière plus
sourde et
avec les quelques
hommes dont je mettais

plus

hautement distinctif :
par excellence il est
l’homme des
évoluée. Non
seulement Freud et
Piaget l’ont toujours
soin que lui de
souligner le coté
faillible des ”
ou moins mal à leur
être substitués. Je
sors
désertées, celle des ”
réalistes ” du Moyen fructueuse - - rien ne
s’imposait davantage
que la
diverses disciplines.
Le Miroir du
merveilleux … ne
doutons
en plus à le supplanter
auprès de nos
contemporains.
à le supplanter auprès
de nos
contemporains. C’est
, le surréalisme a
connu ces derniers
mois un très
spécialement
consacrés à la
peinture surréaliste,
comme le succès
plaisir aujourd’hui
qu’hier à ceux qui en
étaient

plus

d’effacer. Ceux qui en
ont été l’objet

plus

facile que de
multiplier, à un niveau
moins subalterne

plus

sourde et plus subtile.
- - Vous - même

plus

subtile. - - Vous même, pratiquez -

plus

haut, dont certains
accents m’avaient

l’esprit le
P.C., IV1013

surréalisme ? - - Mallarmé
exerçait alors sur moi le

plus

P.C., IV1013

uns, de ma génération, à
la voir du

plus

P.C., IV1014
P.C., IV1014
P.C., IV1014
P.C., IV1014
P.C., IV1014

de Saint - Merry. - - C’est
seulement
. Si l’accès de Rimbaud
n’était alors pas
que j’emportais toujours
avec moi, et subis au
être absolument moderne
”, dit Rimbaud : cela non
de Rimbaud, à partir des
formes fixes vers toujours

plus
plus
plus
plus
plus

P.C., IV1015

, l’ombre qui s’étendait sur
lui était incomparablement

plus

P.C., IV1015

. Le lyrisme moderne se
trouvait là porté à son

plus

P.C., IV1015

de l’état de guerre faisait
de jour en jour

plus

P.C., IV1015

de guerre faisait de jour en
jour plus cyniques et

plus

P.C., IV1016

, pourquoi cela ? - - J’ai
toujours beaucoup

plus

P.C., IV1016

P.C., IV1016

différences de complexion
entre les individus sont un
levain des
à cette composition des
forces de plusieurs. Des
défections

plus

plus

P.C., IV1016

grand charme et d’une
affabilité extrême. Un peu

plus

P.C., IV1017

avez faite, cependant, et
on le reconnaîtra de

plus

P.C., IV1017

, cependant, et on le
reconnaîtra de plus en

plus

P.C., IV1019

déjà chevrotante, quoique
sur un ton de réfutation

plus

bouleversé. Tel
grand ascendant, de
sorte que j’écrivais
des poèmes
mauvais oeil. Ce
carnage injustifiable,
cette duperie
monstrueuse
tard, je crois, que vous
découvrez, tout
aisé, c’est aussi parce
que ses biographes haut point la
fascination de
l’énigme qui s’y
n’a pas été perdu pour
moi. L’évolution
de liberté, interdit à la
poésie d’après lui
dense. Bloy et
Gourmont n’avaient
pas été insensibles
haut période.
Éperdument nous
cherchions à lui
arracher ses
cyniques et plus
intolérables ; ensuite à
la volonté de
intolérables ; ensuite à
la volonté de
dénoncer dès qu’
compté sur l’action
collective que sur
l’action individuelle
puissants. Ce qui a pu
s’accomplir sous le
ou moins marquantes
se sont produites mais
l’essentiel est
tard, les mêmes
protections me
valurent d’être appelé
en plus), mais plutôt
de transformer l’ordre
), mais plutôt de
transformer l’ordre
humain,
appuyés, on nous
enjoint de confondre

des
P.C., IV1020

téguments adéquats.
Quels téguments ? Ici
revient, non

plus

P.C., IV1020

saisi de ce problème. On
en accordera d’autant

plus

P.C., IV1022
P.C., IV1022
P.C., IV1022

P.C., IV1022

P.C., IV1023

P.C., IV1023

, leur propre monde
intérieur, suffirait à les
mettre
propres moyens, se sont
parfois élevés au rang des
soit le niveau de la
réussite, ils sont parvenus
de la réussite, ils sont
parvenus plus
difficilement,
leurs demeures, nul n’eût
pu prétendre nous
apporter
nul n’eût pu prétendre
nous apporter plus
éclatante et

plus
plus
plus

plus

plus

plus

P.C., IV1024

leurs éléments constitutifs.
Leur texture, qui va du

plus

P.C., IV1024

. Leur texture, qui va du
plus souple au

plus

P.C., IV1024

sur ce qu’on aime jusqu’à
n’en vouloir

plus

P.C., IV1025

par définition, un être
gouverné par des affects
beaucoup

plus

P.C., IV1025

, eût - il été des moins
périlleux et des

plus

P.C., IV1026

- - si tard qu’il soit - - du

plus

P.C., IV1026

les conditions naturelles et
les conditions sociales, ou,

plus

P.C., IV1028

la sensibilité populaire
comme on la façonne,
retiennent beaucoup

plus

sous le nom
dérisoirement
profanée, mais bien
rendue à sa puissance
originelle
volontiers le bénéfice
du primesaut à ceux
qui, dans
ou moins en marge de
la société (leur côté
grands : à tout le
moins, je veux dire
difficilement, plus
méritoirement qu’eux,
dans le rayon
méritoirement qu’eux,
dans le rayon illimité
des possibles
éclatante et plus totale
révélation. Paris,
octobre 1962
totale révélation.
Paris, octobre 1962.
MAIN PREMIERE
souple au plus serré,
épouse si
parfaitement la
gamme
serré, épouse si
parfaitement la
gamme de couleurs
réduite
rien ignorer. Avant
comme après cette
enquête, c’
élémentaires que les
nôtres. Rien de moins
propice à
brefs et que dans leur
bouche cette locution
ne prend
grand prix, dans la
mesure où, nous
dénudant
exactement, à définir
une loi d’équivalence
entre des
de la cape que de
l’épée. Non seulement

P.C., IV1028

P.C., IV1028

P.C., IV1029

acte de faire leur cette
volonté pour la porter
toujours
les étages régentent
l’opinion n’ont pas trouvé
de
presque à la fois leurs
vingt ans. Quarante
années

plus

plus

plus

P.C., IV1029

ont eu le temps de
culminer et d’émettre leurs

plus

P.C., IV1029

arrachant la psychologie à
son ornière. Les énigmes
les

plus

P.C., IV1029

son ornière. Les énigmes
les plus exigeantes, les

plus

P.C., IV1031
P.C., IV1031
P.C., IV1031

, des tableaux) attestent
que le mouvement
surréaliste est
.) porté à s’organiser en
parti, non
extension saint simonienne du terme.
Entre les causes

plus
plus
plus

P.C., IV1032

la dispose à n’homologuer
qu’au départ, soit

plus

P.C., IV1032

jamais cessé de se
retremper dans l’exigence
d’un

plus

P.C., IV1032

il y est dit que ” dans l’une
des

plus

P.C., IV1032

surréaliste ” En
provenance du même
pays, voici,

plus

P.C., IV1033

Ce n’est pas rien. - - De
manière

plus

P.C., IV1033

P.C., IV1033
P.C., IV1033

le pop’art ;
indiscutablement il cerne
les aspects les
indiscutablement il cerne
les aspects les plus
aberrants, les
Jouffroy, en dépit de nos
vives dissensions, non

plus

plus
plus

loin, grâce à une
nouvelle irruption de
sève,
sûre défense que de
faire comme s’ils
n’existaient
tard, qu’en a - t - il été
lointains
prolongements chez
Baudelaire, qui est
mort. Sur
exigeantes, les plus
propres à aiguillonner
l’appétit de
propres à aiguillonner
l’appétit de l’esprit,
prennent
que jamais vivant
dans toutes les
mémoires. Comme,
qu’en ” religion ”, fût ce dans
profondes de regain
en faveur du
surréalisme, je crois
que sommairement, la
démarche surréaliste.
En fait,
loin qui, sur sa lancée
même, s’étendra
importantes
tendances de l’art
tchèque moderne, le
rôle
récent encore, un
numéro de la revue
Slovenski pohledi
restreinte, voyez vous dans certains
aspects de la
aberrants, les plus
nocifs de la civilisation
industrielle,
nocifs de la civilisation
industrielle, mais il ne
la
que Robbe - Grillet,
Sollers ou Butor. -

P.C., IV1034

P.C., IV1034
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récent ” Concile
oecuménique ”. Il y voit la
, malin, c’est la dernière
qui est la
physiologie sexuelle
présente de tels aléas que
je ne sais

plus

plus
plus
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, qui dans ce domaine font
le jeu de la

plus
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rien ne soit sapé de ce qui
prend racine au

plus
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elle - même, la sélection
demande à s’exercer

plus
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fera jamais que l’amour,
dans sa conception la
plus haute, ne demeure un
mystère - - le
et, sur un plan strictement
limité, est le
comme Le Cuirassé
Potemkine lui - même
laisse ses spectateurs

plus
plus
plus
plus
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prennent leur essor dans
le romantisme allemand
pour porter le

plus
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a une tension qui, pour
moi, est bien

plus
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barbe ultra - fleurie, l’autre
on ne peut

plus
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et caché, un échelon de
transition à franchir au

plus
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ne l’aient pas découverte
? C’est que les

plus
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même, procédons par
écart absolu, rien n’est

plus
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nôtre. ” Celui qui voyait
ainsi n’a pas

plus
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faucon, ni en revanche n’a
fait la vie
grand - mère vivait encore
; elle avait un peu

plus
plus

coupable abdication et
en incrimine ” la
ratiocinante vanité et
plausible. ” Dans le
texte que j’ai écrit
quel médecin
spécialiste, professeur
en renom du temps de
abjecte hypocrisie, il
faut veiller à ce que
rien
profond dans le coeur
de l’homme. Si l’
que jamais en fonction
des affinités électives.
C’est
haute, ne demeure un
mystère - - le plus
grand mystère de la
vie - - et qu’il
apte, sinon le seul, à
pouvoir faire aboutir
frémissants. J ‘
évaluais le nombre de
jeunes esprits
loin leur
reconnaissance
disons dans l’ouvrage
de Lotus de
importante que
l’équilibre stable de
l’harmonie, qui
proche, pétri de
jeunesse inaliénable
dans l’avidité
spirituelle
vite ? ” Comment se
fait - il, dit
anciens, Platon et
Aristote, Solon et
Minos ont
aisé, il suffit d’essayer
un mécanisme en
contraste
tôt repris sa route
qu’en écho nous
croyons l’
dure à la pie. C’est à
son seul
de cent ans. ” Au
moment de sa mort

P.C., IV1040

- - non, l’âge ne l’a pas

plus
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longtemps nous espérons
bien) il n’en faut pas

plus
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est à remarquer, dans ce
cas de beaucoup le

plus
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force occulte, fait suivre au
burin la marche la

plus
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suivre au burin la marche
la plus irrégulière et la

plus
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il n’y avait rien. Je vous
apporte la
Tout ce qui indique
obstinément le nord désert
ne sait

plus
plus
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faisait mine de nous céder,
de nous abandonner le

plus
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des hommes qui, à la
longue, n’ont

plus
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de toutes les vies passées
mais ne doit pas non

plus
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pour eux seuls ! Armures,
faites - vous de

plus
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seuls ! Armures, faites vous de plus en

plus
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en plus étincelantes ;
amants, faites - vous de
étincelantes ; amants,
faites - vous de plus en

plus
plus
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, la médaille sans revers.
Je n’en suis

plus
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de plaisir où je le trouve.
Comme elle est

plus
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ces lieux, ces actions, ces
choses, ce

plus
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comme tout ce qui restera
de moi. Elle est

plus

marquée - - comment
ne pas reconnaître en
elle la
pour que l’enfer rende
une de ses proies.
riche de tous, que les
automatismes verbo auditif
irrégulière et la plus
contraire aux
préceptes
élémentaires de l’
contraire aux
préceptes
élémentaires de l’art,
allant sans
belle et peut - être la
seule épave de mon
où donner de la tête
devant l’aurore. L’
insignifiant de ses
secrets, pour revenir
bien vite à
consenti à être dupes
de ces révélations
dérisoires, qui
tout à fait en vain se
voir assigner de telles
en plus étincelantes ;
amants, faites - vous
de
étincelantes ; amants,
faites - vous de plus
en
en plus jouir. - Un être
peut - il
jouir. - Un être peut - il
être présent
à implorer sans y
croire un pardon sans
faute.
difficile à subjuguer
que moi, elle aime que
je
petit commun des
mortels. Quelle
indépendance que la
sienne
sombre que la nuit et
c’est en vain que

PDJ, II0269
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Notre navire emportait tout
ce que vous pouvez
concevoir de
que vous pouvez
concevoir de plus à nous,
de
promesse éclatante. Un
couple des oiseaux de
beaucoup les
souvenir émerveillé de
notre désastre. Il n’y a

plus

à nous, de plus
précieux. Il y avait

plus

précieux. Il y avait une
Vierge de plâtre dont

plus
plus
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a plus d’oiseaux vivants, il
n’y a

plus
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le dire aussi, que notre
pire effondrement, notre

plus
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. Je n’ai point imaginé de
ma vie de
vie de plus belle fin. Là
nous n’aurions
première fois peut - être.
Vous ne vous éloignerez
. Vous ne vous éloignerez
plus ; vous n’aurez
Ce sera mieux, croyez moi. Mais viens
croyez - moi. Mais viens
plus près, encore
toi, cette ignorance du
reste ! Tu ne voulais

plus
plus
plus
plus
plus
plus
plus
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à ?, on demande dans
quelle mesure il sera

plus
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ordre, et peut - être de
l’ordre le
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Les changements
s’opèrent si vite que je n’ai
voir et je regrette
aujourd’hui de n’avoir pas
notre pouvoir
d’énonciation ? La poésie,
dans ses
son servage. Plus de
descriptions d’après
nature,
se récrierait en

plus
plus
plus

rares, et qui
changeaient de forme
avec le vent
d’oiseaux vivants, il
n’y a plus de
de fleurs véritables.
Chaque être couve la
déception de
grand désespoir nous
vaudront une
revanche immédiate ;
que l’
belle fin. Là nous
n’aurions plus, dites
, dites, à faire la part
des choses.
; vous n’aurez plus à
prendre votre parti de
à prendre votre parti
de me manquer
quelques heures,
près, encore plus
près. C’est toi ?
près. C’est toi ?
L’avons - nous
danser, tu voulais que
le temps que tu étais
affirmatif au bout de
onze ans et quarante
jours.
grave. Elle montre de
nos jours des
exigences si
le temps de m’en
apercevoir. En 1918,
cherché à savoir qui il
était. J’affirme la
mortes saisons, nous
en a souvent fourni la
preuve

plus

d’études de moeurs.
Silence, afin qu’où

plus

satisfaisante que je

m’entendant soutenir que
l’image la
PDJ, II0276

des images que nous
présente l’oeuvre d’un des

plus
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ces trophées concrets, si
haïssables, à jeter un

plus
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de se souvenir, certains
hommes, ne soient pas

plus
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péril où nous met la
raison, au sens le

plus
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la raison, au sens le plus
général et le

plus
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N’en souhaitons pas
moins qu’on nous
débarrasse au
faites rire. Qu’est - ce qui
est le
que cela, c’est - à - dire ni
, d’inadmissible. La
grenouille qui voulait se
faire
un jour avait voulu se faire
et s’était fait
temps de peste, le sport :
il ne reste
nous, les Occidentaux,
nous ne nous appartenons
déjà
a confié cette affaire
indébrouillable, nous n’en
savons
nous reste de retrouver
notre raison d’être ne
laissent

plus
plus
plus
plus
plus
plus

gros que la grenouille.
Il ne me semblait pas
, je crois, qu’à tirer
l’échelle.
et c’est en vain que
nous tentons de te

plus

rien. La révélation, le
droit de ne pas

plus

- moi, que je sois celui qui
n’a

plus
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réalisme et le manque de
coeur ! Songeons que les

plus
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jette le tout à la Seine. Il
ne faut

plus

Poincaré ne nous paraît
réellement consommable

grosse que le boeuf
n’a éclaté que dans la

plus

PDJ, II0280
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me fasse en ce
moment de la
grands poètes vivants
; on y lisait :
Lendemain de
grand discrédit sur ces
êtres et ces choses de
“
longtemps méconnus.
Le Dieu qui nous
habite n’est
général et le plus
discutable du mot, en
soumettant
discutable du mot, en
soumettant à ses
dogmes irrévisibles
vite de ces
fonctionnaires …
L’idée d’un lit
un jeu de mon esprit,
un reflet inconsistant,
ni moins que le reste.
Il n’est rien

plus

subsister, durant tout
notre rêve, qu’une
main
d’ombre. Septembre
1924. REFUS
D’INHUMER Si
vils comédiens de ce
temps ont eu Anatole
France pour
que mort cet homme
fasse de la poussière.
Octobre
grand nombre de ses
adversaires politiques.

que moyennant celle du
PDJ, II0283

programme minimum, n’a
pas été accueillie sans les

plus
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d’une sentence aussi
injuste. Je dis que depuis

plus
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Réflexion faite, je ne sais
pourquoi je m’abstiendrais

plus
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avec le souci d’entretenir
le lecteur dans une illusion

plus
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être que la Révolution, je
n’en vois pas

plus
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soit permis d’ajouter que
je vois à son exploitation

plus
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instinct de conservation
individuelle a, dans le
sens le
et la question de la
Révolution ne se posait
pas

plus

plus
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de - là se fait jour quelque
symptôme d’impuissance

plus
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- t - il, qui d’ailleurs
n’écrivons
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n’écrivons plus guère et
nous en remettons à de
votre collaboration à notre
journal pour cette
rubrique. De
art humain et collectif qui
nous paraît s’imposer de

plus
plus
plus
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et collectif qui nous paraît
s’imposer de plus en
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Or, intellectuellement
parlant, il n’est pas non
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par exemple, à celle des
gens de plume les

plus
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Jules Supervielle et Luc
Durtain lui paraissent
représenter avec le
en tant que tel. Il est

plus
plus

Il n’en
grandes réserves et
que tout se passe
comme si,
d’un an nous sommes
en butte de ce côté
longtemps de dire que
L’Humanité, puérile,
déclamatoire
ou moins généreuse,
à aussi peu de frais
qu’
que de tentative
sérieuse pour dissiper
des malentendus
souvent formels
d’inconvénients que
de profits. L’instinct de
classe
médiocre, à y gagner.
Ce ne __ Exception
qu’après une grève
qui apporte quatre
sous d’augmentation
caractérisé : on
procède par citations,
on se retranche
guère et nous en
remettons à de plus
libres que
libres que nous, un
jour, du soin d’
, je vous serais
reconnaissant si vous
vouliez bien me
en plus aux jours où
nous sommes. Avec la
aux jours où nous
sommes. Avec la
meilleure volonté
, à l’exemple des
écrivains que nous,
surréalistes
divers auxquels tient à
être agréable M. Henri
Barbusse
d’autorité et de valeur
les nouvelles
tendances : vous
mauvaise besogne où

impossible de faire
PDJ, II0289

que tous les sujets de
révolte sont bons. Les

plus
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qu’on en peut venir aux
mots et aux moyens

plus
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seulement de nouveauté
l’ambition de ressembler
aux hommes les
hommes les plus fiers qui
l’ont précédé et les

plus
plus
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poser. Jusqu’à ce qu’il ne
se pose

plus
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mots sont la matière
première du style est à
peine

plus
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styles ” chers à M.
Barbusse pour avoir la

plus
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disons n’est pas ce qu’il y
a de

plus
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mais, semble - t - il, tout
au

plus
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avec une certaine rigueur,
de se faire entendre du
et les déviations qui se
révélaient autour de nous
les
Parti communiste français
on n’a pas cessé de
désapprouver
intérieure ? ” Cette
question est d’un tour
beaucoup
pratique par tous les
moyens, à commencer par
le
et naturellement aussi sur
divers contresens, est
prononcé de

plus
plus

plus

plus

plus

plus
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aussi sur divers
contresens, est prononcé
de plus en

plus
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à une inquiétude

plus

l’on passe (je dis bien
beaux vers d’Hugo
sont ceux d’un ennemi
irréductible
ou moins radicaux
d’opérer sur eux. À
vrai
fiers qui l’ont précédé
et les plus grands.
grands. On sait qu’à
cette théorie comme à
nous veillerons
cependant à
empêcher son
escamotage pur et
simple
ingénieux que
présenter les lettres
comme la base de l’
légère attention à
donner d’un autre
côté. Encore
nécessaire à dire et
qu’il y aurait manière
de
pour se suffire
moralement, et faute
de pouvoir rester
grand nombre de ceux
pour qui il parle. Il
caractéristiques et
aussi nous estimions
que, n’ayant rien
ou moins ouvertement
cette attitude et même
l’auteur d’
subtil qu’elle n’en a
l’air, quoique
primitif de tous, dont
l’emploi trouverait mal
à
en plus depuis
quelques années. Il
doit correspondre à
depuis quelques
années. Il doit
correspondre à une
inquiétude
secret espoir, à une

PDJ, II0293

particulière de ce temps, à
son
temps, nous continuons
avec véhémence à
l’affirmer,
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même du point de vue
pratique, ne se défend

plus
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rejoignent, de l’un qui est
l’essence la

plus
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d’être de mise, et qu’à un
examen

plus
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de s’appliquer. Nous nous
plaignons de rencontrer la

plus
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cours de l’hiver 1925 1926, avec les

plus
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en cause le matérialisme
historique, mais une fois
de
et en pleine entente la
Révolution prolétarienne
ne soient pas
Et voici sans doute le
premier ouvrage qui ne
soit
douleur s’adresse à ceux
qui depuis longtemps
n’éprouvent
éprouvent plus - se
vantent ou se cachent de
ne

plus

plus

plus

plus

plus
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. Aussi vrai que ce recueil
supporte et appelle les

plus
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imaginées d’être un
danger pour les choses
vécues :
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parfaite où nous devons
être, puisque aussi bien,
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être, puisque aussi bien,
plus cela va,
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égard de ce qui passe
pour être, pour rendre
dans lequel se distribue,
selon les lois psychiques
les

plus
plus

prévision inconsciente
; il ne
que jamais il est
temps pour l’esprit de
réviser
un seul instant.
Pourquoi ne pas
mobiliser toutes les
profonde de toute
multiplicité. Elle aussi
n’est qu’
approfondi, qui mérite
d’être tenté, le salariat
grave obstruction en
ce sens. Si encore
nous étions
vivants éléments du
groupe “ Clarté ” en
vue d’
le matérialisme tout
court. Est - il bien
nécessaire
clairs, surtout si parmi
eux se glissent des
fantômes
ou moins bâti sur ce
faux et persistant
dilemme.
- se vantent ou se
cachent de ne plus
éprouver
éprouver - le besoin
de lire : soit que très
hautes comparaisons,
qu’à sa lueur comme
à aucune
encore que le choix
que Paul Eluard
impose à tous
cela va, plus c’est
notre puissance
d’illusion
c’est notre puissance
d’illusion qui est en
cause
ou moins impossible
ce qui n’est pas. Il
impromulguées, ce qui
fait la substance de la
pensée

PDJ, II0301

tentatives poétiques et
picturales d’aujourd’hui, ne
rend

plus
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la connaissance, qui tend
à substituer
progressivement à la

plus
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à substituer
progressivement à la plus
étonnante forêt vierge le

plus
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permettent qu’on revienne
sur ses pas. Tout au
aux pages cornées
(comme s’il ne nous
appartenait
une phrase éveillant les
échos je ne sais pourquoi
toujours

plus
plus

plus
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dans ce qu’il entraîne de
déplacements furtifs, au
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n’est pourtant qu’à la
soumission pleinement
consentie aux
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se détachant de mille
livres anciens qui ne se
défendent
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ces pages, qui témoignent
d’une agitation d’autant

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

plus
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cela ne se possède pas et
se fait d’autant

plus
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et se fait d’autant plus
impatiemment désirer. Le

plus
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, où l’appréciation des
éléments de virtualité n’est

plus
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: ne jamais arriver,
d’imagination, à faire

plus
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pommes ” commises en
fin de compte, d’autant

plus

compte de rien. Les
valeurs oniriques l’ont
définitivement
étonnante forêt vierge
le plus décourageant
des déserts sans
mirages
décourageant des
déserts sans mirages,
n’est
malheureusement pas
nous est - il loisible de
rouvrir en secret tel
de retrouver que le
chapeau du
magicien), aux
mystérieux du passé
défini, sont celles
dans lesquelles,
haut degré suggestifs,
d’êtres animés ou
non,
légers caprices d’un
texte ou à la
recherche
enthousiaste
, je veux dire dont la
lecture a cessé,
extraordinaire que le
prétexte de cette
agitation nous fuit grand désordre les
choses que nous nous
donnons
involontairement la
impatiemment désirer.
Le plus savant des
hommes jouira de
savant des hommes
jouira de quelque
grave science à peu
aucunement permise
(je suppose un
fantôme, au
croisement
d’une ou deux têtes ;
et les romanciers !
grotesquement
qu’avec des manières,
par Cézanne et Renoir
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qu’on savait que Max
Ernst est le cerveau le

plus
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livre d’images de ce temps
où il va de
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images de ce temps où il
va de plus en

plus
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Jeu lugubre, vaut dix
hommes habillés et, à
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L’art de Dali, jusqu’à ce
jour le
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est une joie sombre de
voir comme rien n’a
l’édification duquel nous
aurons contribué, d’un
monde
d’un monde plus tolérable
quand nous n’y serons
situation faite aux femmes
dans la société
contemporaine expose les

plus
plus
plus
plus

PDJ, II0312

en tiens là, que l’homme
socialement parvenu au
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de voeu aux termes
duquel il eût eu à ne
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à vouloir déduire le devoir
révolutionnaire du devoir
humain le

plus
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concevoir. Et nous
pensons qu’il y aurait la
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: “ Maïakovski est venu à
la révolution par le
- nous été mis par des
personnes qui
s’entendaient

plus
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opportunité d’y rester ou
d’en sortir ? La
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d’ajouter celle de mille
cheminées d’usine, et
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: l’épiphénomène est dans
la quantité de
contemplation de

plus

magnifiquement hanté
qui soit aujourd’hui, je
veux dire
en plus apparaître que
chaque salon est
descendu “ au
apparaître que chaque
salon est descendu “
au fond d’
forte raison, cent
hommes nus et que
ce n’
hallucinatoire qu’on
connaisse, constitue
une véritable menace.
lieu sur leur passage
qu’eux - mêmes et de
tolérable quand nous
n’y serons plus. Il n’
. Il n’est rien là qui ne
se résolve
favorisées
physiquement d’entre
elles à sous - estimer (
haut degré de
conscience (il s’agit du
révolutionnaire
se connaître comme
homme. Ce besoin
qu’il arrive
général, du devoir
humain tel qu’à la
place
vaine supercherie de
notre part à laisser
croire que nous
court chemin, celui de
la bohème révoltée. ”
ou moins à nous y
mettre ou à ne pas
imprescriptible liberté
pourrait nous en être
laissée, à la
, que nous tenterions
de nous faire une idée
positive
en plus désespérante
qui, à une certaine
limite,
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épiphénomène est dans la
quantité de contemplation
de plus en
ce moment elle rit. Oh !
elle ne pense
en avez jamais vu : celui ci tire le
est trop juste, d’user à des
fins de
juste, d’user à des fins de
plus en

plus

plus
plus
plus
plus
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en regardant le dernier
banc de la galerie, les

plus
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je crains qu’Engels, qui
nous a habitués à

plus
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le besoin de se croire en
lieu sûr, la

plus
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pas peu dire si l’on songe
… (voir
peut - être toujours sujets
à cette sorte,
humainement
, tout en étant
révolutionnaire, l’intérêt
commun le
une telle aventure, et cela
au point de ne

plus
plus

plus
plus
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rendre sceptiques. Je suis,
pour ma part,

plus
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avait trouvé, avant la
guerre, son expression la

plus
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aussi impudentes. Il s’agit,
une fois de
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un article signé G. G., de
la

plus
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tsarisme d’avant 1917 … Il
n’est pas non

plus
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pourboires et en croix, les
récompensent d’une
manière
Baudelaire criblé de
dettes, ses héritiers

plus
plus

désespérante qui, à
une certaine limite, se
met
à vous … Lui ? c’est
un attaché d’
clair de ses revenus
de la fabrication des
lits …
en plus pratiques de
ce qui ne fut, à
pratiques de ce qui ne
fut, à l’origine
indispensables tours
de passe - passe : de
Hegel à
de sévérité, ne fasse
ici que de la critique
terrible pierre
d’achoppement. Les
poètes traitent le
monde
haut). Sur eux pèse
toujours, il faut
dramatique, d’illusion
selon laquelle la perte
irréparable de
haut par - dessus le
désintérêt personnel
que peut entraîner
trouver le moyen de
vivre, ne serait - ce
reconnaissant à
Maïakovski d’avoir mis
l’“ immense talent
violente dans les pays
économiquement
arriérés : l’Italie et
, de faire passer la
technique de
l’expression pour
écoeurante platitude,
et qu’est à grand
temps venu
le chantre de cette
vigueur robuste de
l’effort,
qu’équitable, moins
qu’équitable, de leur
zèle
en plus. On peut en
déduire, d’une
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s’enrichissant de
de dettes, ses héritiers
s’enrichissant de plus en
pareils exemples de
monstruosité ! Est - il une
barbarie
monstruosité ! Est - il une
barbarie plus raffinée,
admise à la rigueur
comme sanction, ne se
défend
constate que sa démarche
principale tient dans la
dénonciation de
sa démarche principale
tient dans la dénonciation
de plus en

plus
plus

plus

plus

plus

en plus abusive de ce
qui, à la suite

plus

abusive de ce qui, à la
suite de Bleuler
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l’autisme (égocentrisme
1), dénonciation
bourgeoisement des

plus
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une sorte de délire de
pureté de jour en jour
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et impliquant, de ma part,
des jugements de
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, de ma part, des
jugements de plus en

plus
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dans la pratique ”, mais le
reste n’est
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en poème. Il est difficile
d’échapper aux raisons
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que pour nous cela se
passe ainsi. Quoi de

plus
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de se déchaîner d’une
manière à bien des égards
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une dureté extrêmes qui
lui sont propres et le
gardent

plus
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nous avons passé par
l’idéalisme et même par le

plus
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l’idéalisme. Je persiste à
ne pas voir non

. On peut en déduire,
d’une part,
raffinée, plus civilisée,
que le témoignage à
charge
civilisée, que le
témoignage à charge
? … Dans
? Je dis que le
médecin qui consent,
en

plus

commodes puis qu’elle permet de
considérer comme
pathologique
négativiste et
impliquant, de ma
part, des jugements
en plus sommaires. La
considération de
l’évolution surréaliste
sommaires. La
considération de
l’évolution surréaliste
au cours
qu’affaire de patience
et d’entraînement. Les
maîtres
ou moins utilitaires qui
veillent à ce que pour
nous
tentant, par suite, que
de substituer à cette
saisissante que de
coutume. Nous
savions, en effet
que tout autre du
poncif surréaliste sur
lequel vous et
subjectif, mais je ne
puis croire que vous
nous
comment, à l’époque
de sauvagerie
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du surréalisme au
matérialisme dialectique
est donnée on ne peut

plus
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et commence à se
caractériser à travers les
oeuvres les
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pourquoi nous devons
nous attendre à observer
ses manifestations les

plus
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faits divers, contes et
feuilletons duquel il est fait
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qui s’attachent à tel ou tel
mode d’expression

plus
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d’odieuses leçons de
résignation et commandé,
pour son

plus
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, qui, faute de talent, est
passé aux

plus
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éloigner : Balzac que
j’estime être un artiste
infiniment
donne dans sa Comédie
humaine, l’histoire réaliste
la

plus

plus
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jusqu’à 1848, les moeurs,
la pression de

plus

PDJ, II0338

1848, les moeurs, la
pression de plus en
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l’histoire de la société
française, où j’ai

plus

PDJ, II0339

une des tâches qui
devraient s’imposer à la
section

plus

PDJ, II0339

verrais fort bien se
compléter, pour nos
camarades déjà

plus
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de personnes mêlées, en
ce qu’elle présente de

plus
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objective. Ce jugement est

plus

capitaliste, impérialiste
clairement comme fait
acquis dans le Second
manifeste et rien
marquantes qui nous
viennent aujourd’hui
de Russie soviétique
ou
typiques en U. R. S.
S.
ou moins écho. Il
semble bien évident
que beaucoup
étudié. En dehors de
cette influence très
prépondérante,
grand détriment, le
respect du régime
établi, celui
extrémistes et est
devenu un écrivain “
tendancieux ” pour
grand que tous les
Zola du passé, du
présent
remarquable de la “
société ” française, en
décrivant
en plus grande que la
bourgeoisie
ascendante a exercée
sur
grande que la
bourgeoisie
ascendante a exercée
sur la noblesse
appris, même en ce
qui concerne les
détails économiques
particulièrement
littéraire de notre
association serait
l’élaboration d’un
avertis, par une série
de cours marxistes de
littérature
spécifique, à la
création artistique de
notre temps,
grande, d’une

d’une portée d’autant
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d’autant plus grande,
d’une signification d’autant
qui, au moins dans sa
traduction française,
semble
près qui souffle sur elle
comme il souffla durant la
d’Arnim, l’Europe actuelle
ne se reconnaît presque
et rongés intérieurement
par l’opposition de jour en
jour
qui s’empare de moi à la
découverte des toujours
textes. Je ne commettrai
pas l’imprudence, non
interrogeons dans sa vie,
est qualifié pour nous
donner

plus
plus

plus
plus
plus

plus

plus
plus
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le lieu géométrique de
plusieurs conflits de
l’espèce la

plus
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grands modes de penser
et d’agir qui se disputent
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au cours d’une vie, la
bataille spirituelle la

plus
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figure de Ritter semble
bien, en effet, la

plus
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à écrire en marge de son
manuscrit les inventions
les
. ” Il importe, pour se faire
une idée
n’aurait pas trouvé grâce
même auprès des juges
les
phénomènes de
l’électricité, compter parmi
les hôtes les
par excellence : un

plus
plus
plus

plus
plus

signification d’autant
plus digne d’
digne d’être dégagée
et précisée qu’il tend,
qu’aucun autre avoir
injustement souffert de
l’inattention et
belle partie de la
jeunesse d’Arnim,
l’Europe
dans son image
d’alors. C’en est fait
flagrante des classes,
milite sans cesse
davantage pour la
originales et
inégalables beautés
que recèlent les trois
nouvelles assez
, de me jeter, à la
poursuite de l’
d’éclaircissements sur
sa pensée profonde
que le conteur.
grave et dont nous
sommes obligés de
constater
l’envenimement
violemment que
jamais le
comportement des
hommes. Cette
oeuvre
exaltante qui se livre
encore et qui se soit
livrée
attachante du
moment. Physicien,
mais aussi cabaliste,
burlesques. ” Ce “
surréaliste ” avant la
lettre
précise de l’état de
son esprit et de l’
libéraux, malgré la
rigueur de la
démonstration ”.
assidus de la maison
de campagne de
Ritter au Belvédère
qu’un “ philosophe

philosophe chimiste ”, rien
de
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à travers les caprices de
son évolution ni, à

plus
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Schlegel - lui eut dicté sa
conversion aux idées les

plus
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__ la très large mesure où
objet des polémiques les

plus
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mesure où objet des
polémiques les plus
constantes et les
prend à cette date toute sa
valeur : “ Pour

plus
plus
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situation remarquable faite
à l’esprit que s’arrachent
alors

plus
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fut mis en tête de
rassembler sur sa
philosophie le

plus
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de la personne de Fichte,
comme ils le seront

plus
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c’est moi qui suis cause
qu’elle n’a

plus
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l’oeuvre d’Arnim, dont la
fantaisie est pourtant
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reproche d’ensemble
qu’on peut faire porter sur
la

plus
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licence de s’ébattre dans
tous les sens pour notre

plus
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dans la vie courante, de
manifester les penchants
les

plus
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nature. Ceci me paraît
devoir être mis d’autant

plus

PDJ, II0349

mis d’autant plus en
évidence que rien ne porte

plus
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pour procurer à certains

plus

électricien ”. Bien que
quelques
forte raison, le
rejoindre quand
l’opportunisme - qui
nuageuses de Ritter et
de Jacob Boehme qui
imprégnèrent le
constantes et les plus
violentes, elles
défendent les droits
violentes, elles
défendent les droits
de la Raison et
d’un auditeur, étudiant
ou non étudiant, les
manifestement que
jamais les forces de
progression et de
régression
grand nombre des
suffrages
romantiques, en
préconisant le retour
tard autour de celle de
Hegel, se rassemblent
les
de religion. ” Et c’est
encore cette
conjoncture
éblouissante
qu’aucune autre à
cette époque,
n’encourt
grande partie de la
littérature romantique
allemande et qui s’
grand émerveillement.
Bref, la spéciosité de
leur existence
valables et de se
comporter
logiquement selon leur
nature.
en évidence que rien
ne porte plus
préjudice à Arnim
préjudice à Arnim que
de le faire passer,
comme
ou moins agréable.

esprits peu exigeants une
terreur panique
PDJ, II0349

prendre ces personnages
pour ce qu’ils sont et le

plus
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d’Arnim qui est de douer
d’une vie des

plus
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ne se soit fait l’évocateur
de l’inquiétude la

plus
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l’évocateur de l’inquiétude
la plus durable et la

plus
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mis fin sur le plan de la
création artistique non
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l’oeuvre d’Achim d’Arnim
résonne encore, quoique

plus
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avait pas eu, à son
origine, d’adversaire
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attendre à trouver celles
d’un de ses auditeurs les

plus
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réagir lorsqu’un fait
extérieur, de l’ordre le

plus
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la Révolution française ait
dans les meilleurs esprits
subi le

plus
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Arnim, dans Maria Melück
- Blainville, se montre

plus
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qu’il a, comme on le
raconte, approuvé
elles se soient découvert
en lui un terrain de
réceptivité
à doublure déchirée qui
dépasse ”. Seulement
quelques années
ses premiers mots une
image et le poète le
soulignera
de l’aventure si l’on songe
qu’Arnim reconnaîtra

plus
plus

plus

J’estime que, le
premier
froidement du monde
observer pour cela
que dans leurs
différences
acceptables certaines
figures inanimées,
aussi aisément qu’il
parvient
durable et la plus
moderne, comme
lorsqu’un siècle
moderne, comme
lorsqu’un siècle avant
Picasso - et
, par suite, que sur
celui de la
connaissance
faiblement, du heurt
des idées de son
époque en
résolu que Fichte dont
le rationalisme, le vieil
idéal
passionnés comme
Arnim - qu’un homme
peut se sentir
brutal, vient annihiler
ses espérances de
progrès, sa
grand dommage. Il est
indéniable qu’Arnim,
dans
que défiant envers elle
et je veux bien croire
qu’
tard jusqu’au bout la
politique de von Stein.
propice qu’aucun
autre et a priori, pour
cela
tard, lors d’une
nouvelle entrevue à
Francfort,

plus

tard quand, pour ôter
à Bettina tout sujet d’

plus

tard avoir écrit à
Bettina qu’il aimait à
ce
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qu’on pourrait en pareil
cas supposer a priori les
platonique de ces
relations, Bettina, en
publiant beaucoup
feuille en feuille de ce qui
s’élança jamais de

plus

plus
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ce qui s’élança jamais de
plus aigu, de
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jamais de plus aigu, de
plus spontané et de

plus
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sous beaucoup de glace.
Rien n’y est non

plus
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personne de celle qu’il
aime, est alors éprouvé
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de Bettina sous le jour
romanesque qu’il juge le
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se célébra. ” La réalité,
sous divers rapports
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; mais il n’est pas au
monde de maison
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fut autrefois si cher, voilà
qui m’est toujours
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cause de ceux sur
Clément, qui l’angoissent
de
ceux sur Clément, qui
l’angoissent de plus en
nôtre en fût inévitablement
devenu un, appartiennent
à la

plus
plus
plus
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la plus fâcheuse dérision
de tout sacrement, à la

plus
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le désastre qu’a pu être
cet amour frappé le
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à savoir qui d’entre eux
deux se sentira le
la vie ; depuis ce temps je
ne me suis

plus
plus

injustifiées mais qui,
dans la mesure pleine
de ménagements
tard, non sans lui faire
subir divers
remaniements,
aigu, de plus spontané
et de plus délicat des
spontané et de plus
délicat des taillis
enchantés de la
délicat des taillis
enchantés de la
sensibilité, de voir
pour accréditer l’idée
d’un partage possible
de l’
atrocement qu’aucun
homme ne le fut
jamais, qu’
favorable : “ Un jour,
Arnim se promenait
Unter
prosaïque, est que ce
fut seulement à la
suite
agréablement nichée
que la mienne, dans
un grand jardin
proche … Tu vas
deviner, __ Blaze :
Écrivains
en plus, au fur et à
mesure qu’il
, au fur et à mesure
qu’il fréquente le
fâcheuse dérision de
tout sacrement, à la
plus funeste
funeste grivoiserie où
même encore les
gens se croient
obligés
anormalement du
monde dans sa racine
et qui se cache
seul et le moins fait
pour sa nouvelle vie,
servie des mêmes
mots ; tout ce que
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de même qu’elle fit
échouer la barque où le
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pris place, continue à
bercer, à berner nos

plus
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en médire, songeant que
c’est à une des

plus
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seulement la femme, il
l’aide à découvrir sa

plus
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C’est pourquoi l’amour et
les femmes sont la

plus
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compris. C’est par là
qu’une fois de
l’autre de la ravissante
cuve blanche, à peine

plus
plus
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, les trois semblants de
règnes, trouve ici sa
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trouve ici sa plus
surprenante résolution,
parvient à sa

plus
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résolution, parvient à sa
plus mystérieuse, à sa

PDJ, II0362
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. Pêle - mêle s’écoulant et
manifestement traités
sans
travail avec lesquels ils
voisinent dans son atelier,
sans
voisinent dans son atelier,
sans plus d’égards non

plus

plus

plus
plus

PDJ, II0363

ne me semble pas y avoir
de domaine où un

plus
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, dans le dessein de
capter à la source la

plus
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fumée légère, selon
l’heure à peine un peu
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heure à peine un peu plus
claire, un peu

plus
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l’effort, éclaire la
laborieuse démarche qui,
du

plus

j’avais
harmonieusement,
semblait - il, deux
êtres uniques avaient
chers calculs de son
inexorable “ Bague à
Dine,
grandes défaites
humaines qu’elle ait
consommées que
nous devons
pure destination. C’est
la terre qui, en
claire solution de
toutes les énigmes. “
Connais la
ce système, qui n’est
que le système de
grande qu’une main.
Tout ce qu’il y
surprenante
résolution, parvient à
sa plus mystérieuse, à
mystérieuse, à sa plus
sensible unité. De ce
sensible unité. De ce
point jusqu’alors
jamais atteint
d’égards que les
autres ustensiles de
travail avec lesquels
d’égards non plus que
le parquet on ne peut
que le parquet on ne
peut moins soumis à l’
grand relativisme soit
de mise, d’autant que
toute
secrète son murmure,
s’est porté à la
rencontre
claire, un peu plus
sombre que ce ciel,
sombre que ce ciel,
évoque seule la vie
humaine
bas au plus haut
échelon de l’espèce
animale,
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éclaire la laborieuse
démarche qui, du plus bas
au
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, c’est par impossible
l’araignée qui va,
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se faire moins étourdiment
voir. Les rapport spatiaux
les

plus
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dans la nuit des âges : la
statue n’est
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la solution d’un problème
actuel, à son tour
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, la part soit faite par lui on
ne peut
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fer dont l’esprit de
l’observateur ne la sépare
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mêlent inextricablement
dans une convulsion
suprême, qui n’est

plus
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un petit plumeau rouge,
sont exploitées on ne peut
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sur la plante, il n’est pas
interdit non

plus
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ces bonshommes de
neige mentaux. Si ces
formes humaines
neige mentaux. Si ces
formes humaines plus
denses,
, plus blanches et, pour
tout dire, extérieurement
yeux devaient garder je ne
sais quel caractère
transitoire,
rentrer dans l’“ ordre ”,
consentir à ne

plus

plus

plus
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objets que Picasso me
montrait l’autre jour, tous
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place me parut, je dois
dire, témoigner le
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tête admirable par vitre.

plus

haut échelon de
l’espèce animale, tend
à assurer
qu’au moucheron, être
attentive au dessin et
à
élémentaires sont
saisis, par quiconque
est familier de l’
que la solution d’un
problème actuel, à
son
ou moins complexe.
Que ces figures, ces
objets
généreusement de
tout ce qui ne doit
jamais devenir objet
. Cette sculpture est
assujettie au devenir
de ce figuier
que la grimace de
l’étreinte. La
lignification totale
contradictoirement
avec tout ce qu’a pu
faire naître le
que des objets aussi
hétéroclites qu’on
voudra reposent sur
denses, plus blanches
et, pour tout dire,
blanches et, pour tout
dire, extérieurement
plus immédiates
immédiates, à certains
yeux devaient garder
je ne sais
froid, je serais en
mesure de m’assurer
que
être que ce qu’il a été
avec éclat chaque
éclatants les uns que
les autres de
fraîcheur, d’
objectivement du
monde de l’intérêt très
spécial qui mérite
belle heure la plus

Tout ce qu’à la
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. Tout ce qu’à la plus belle
heure la
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, hors de tout obstacle sa
lumineuse carrière. La
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tour elles recouvrent et
laissent apparaître n’est
pas non
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visible -, ce qui, par suite,
le

plus
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N’importe, il est clair que
leur combustion est

plus

PDJ, II0373

plus vive que celle de tous
les yeux passés,
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avait jamais été faite
encore et qui ne le sera

plus
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incarnations parfaites tant
de ce qu’il y a de

plus
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la poésie, la musique et la
danse que de

plus
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moment pathétiquement
juste où l’équilibre, du
reste le
cette expérience
admirable qui, dans le
domaine plastique le
. ” Le 27 septembre 1933,
une fois de
conscient en moi ne la
provoque, alors que,
équilibres minimes,
transitoires : la rature
odieuse afflige de
, transitoires : la rature
odieuse afflige de plus en
minutes d’attente, à voir
se peindre un objet
, se dérouler une scène
dont les acteurs lui sont
, qu’ils y mettent du leur, et
du

belle rue du monde ne
peut
belle rue du monde ne
peut donner est
appelé à
belle rue du monde ?
Plutôt celle
d’aujourd’hui
tout à fait la même
depuis qu’elle s’attend
généralement, me
subjugue en eux.
N’importe,
vive que celle de tous
les yeux passés, plus
vive non seulement du
fait qu’ils reflètent
inconsciemment l’
. L’ombre et la
lumière, dans le repos
moderne dans la
poésie, la musique et
la danse
éternellement jeune
dans l’art de l’amour.
C’

plus

fugitif, s’établit, dans
l’expression d’un

plus

vaste, est celle de
Man Ray pour oser,

plus
plus
plus
plus
plus
plus
plus

sans que rien de
conscient en moi ne la
provoque
tôt que de coutume,
vers 11 heures du soir
en plus la page écrite,
comme elle barre d’
la page écrite, comme
elle barre d’un trait
ou moins troublant, se
dérouler une scène
dont les
ou moins connus, etc..
Il faut,
mauvais, car le “ leur ”
n’est jamais
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peu des formes, des
scènes qui se préciseront
de
formes, des scènes qui se
préciseront de plus en
de plus en plus … Dès
lors vous n’aurez
beau mur interprète,
craquant de lézards, ne
penche
le plan artistique, elle
accré - dite jusqu’à

plus

plus
plus
plus
plus
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cela, si nous avons prôné
de la manière la

plus
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qui dure encore et que son
enseignement, pourtant
des

plus
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où beaucoup sont encore
de ses travaux nous
sommes bien

plus
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Myers qui, dans un monde
entièrement nouveau, des

plus

PDJ, II0380

simplifier à l’extrême les
conditions de l’écoute non

plus
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effets b, qu’ils n’ont eu rien
de

plus
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PDJ, II0384
PDJ, II0384

favoriser l’irruption du
langage automatique au
sein de développements
ces piétinements, ces
efforts de simulation me
paraissent nécessiter
exécution du tracé dont le
sens ne leur parviendra
que
signaler que bon nombre
de dessins
médianimiques, et des
même délectation placée
dans la courbe qui n’en
finit
on a dit qu’une partie du
temps pouvait être

plus

plus

plus

plus

plus
plus

en plus … Dès lors
vous n’aurez plus qu’
… Dès lors vous
n’aurez plus qu’à
copier
qu’à copier ce que
vous voyez, et à
que comme un piquet
sur la course des
voitures,
ample informé l’idée
du “ génie ”. A
exclusive l’usage des
formes automatiques
de l’expression ;
dogmatiques, a
institué, la
responsabilité d’une
grande
largement tributaires
que nous ne le
croyons généralement
de ce
passionnants, nous a
valu par la suite les
admirables
que de généraliser
des systèmes de
reprise tout individuels
en
pressé que d’adapter
aux besoins de leur
petite industrie
ou moins conscients.
Enfin, il faut constater
que
impérieusement que
jamais, dans l’intérêt
de l’action
tard, il en est d’autres
qui reproduisent
comme
remarquables, sont
l’oeuvre de gens “ ne
sachant
comme celle de la
fougère naissante, de
l’ammonite
grande que le tout. On
peut donc soutenir
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perçois pas la pensée
dictée et je ne me sens

plus
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d, encore une fois, que
d’aller le

plus
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la parole automatique ne
constitue pas en soi une
forme

plus
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critiques n’ont pu manquer
de mettre en cause les

plus
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PLEINE
MARGE,
II1177
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II1177

d’images visuelles,
désorganisantes du
murmure et qu’au
est là l’essentiel, les
inspirations verbales pour
infiniment
pour infiniment plus riches
de sens visuel, pour
infiniment
a paru créateur à la
lecture des images
visuelles les
met provisoirement fin, par
une constatation de fait
des
Marburg, bien qu’il
continuent à donner lieu
aux
qui ont souci de définir la
véritable condition
humaine,
montés de chiens qui
hurlent Où la conscience
n’est

plus

plus

plus

plus

plus

plus

plus

plus

Et pour eux ç’a été
l’univers défenestré Sans

plus

PLEINE
MARGE,
II1177

les faubourgs Où les
cheminées fusent invitant
à une résolution

plus

PLEINE
MARGE,
III0019

Martigues, septembre
1940. FROLEUSE Mes
malles n’ont

plus

que
guère d’impulsion
mécanique qu’au
moment où je
commence
loin possible dans une
voie qu’avaient
ouverte Lautréamont
et
développée de
message moteur que
l’écriture automatique
et qu’
ou moins grandes
richesse et élégance,
chez tel ou
grand détriment de
celui - ci nous n’avons
pas
riches de sens visuel,
pour infiniment plus
résistantes à
résistantes à l’oeil,
que les images b
visuelles
exaltantes, jamais
l’automatisme verbo visuel ne m’
pessimistes, à
d’interminables
disputes entre les
mystiques et
âpres controverses.
Selon les maîtres de
cette école (
ou moins confusément
aspirent à le retrouver.
Je dis
le pain dans son
manteau de roi Mais
le baiser
prendre garde à ce qui
ne devrait jamais finir
Le
proche dans la
tendresse Que les
roses constructions
heptagonales de
de poids les étiquettes
sont des lueurs
courant sur une
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III0019

au caviar au champagne
Avec moi des bustes de
cire
Ménisques adorable
rideau de tangence quand
la vie n’est

plus

plus

dis - toi qu’aussi bien je ne
te verrai

plus

cohue de têtes de
généraux INTÉRIEUR
Une table servie du

plus
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qui m’est fait, atteint dans
ma conscience la

plus
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défi à jeter que le désir, ne
recevant de

plus
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et il est vrai que je passe
avec facilité du

plus
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mais c’est à Jacques
Vaché que je dois le
On publie pour chercher
des hommes, et rien de
. Des hommes, je suis de
jour en jour
et cela presque
inutilement. J’en garde, au
en échec. Elle permet, en
outre, les
touche terre, j’aime à une
certaine altitude,
: je touche terre, à une
certaine altitude,
ordre des sophismes.)
Mais rien ne m’est
de l’homme, celle - ci
prend un caractère
, celle - ci prend un
caractère plus sévère,
cette lutte de tous les
instants dont le résultat le

plus
plus
plus
plus
plus
plus
plus
plus
plus
plus
plus
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habituel est de figer ce
qu’il y a de

plus
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ce qu’il y a de plus
spontané et de

plus

beaux les uns que les
autres mais parmi eux
méconnaissable
qu’une aigrette qui
boit Et dis - toi qu’
PASSAGE A NIVEAU
D’un coup de baguette
ç’avaient
grand luxe
Démesurément
longue Me sépare de
la femme de
haute par le déni de
justice que n’excuse
aucunement
grand défi que la mort,
je puis en venir
vif intérêt à
l’indifférence, ce qui,
dans
. Le temps que j’ai
passé avec lui à
. Des hommes, je suis
de jour en jour
curieux d’en découvrir.
Ma curiosité, qui s’
, un sens assez sûr de
certaines choses (on
grands écarts de
pensée. Les
moralistes, je les
haut que ferai - je ?
Encore dans l’un
haut, ne suis - je pas
dupe de mes
étranger que le soin
pris par certains
hommes de sauver
sévère, plus positif ? ”
Toujours est - il
positif ? ” Toujours est
- il que je me
habituel est de figer ce
qu’il y a de
spontané et de plus
précieux au monde, je
ne
précieux au monde, je
ne suis pas sûr qu’

PP, I0196

moyen, paraît - il, de se
comporter avec

plus
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mot entretenir l’équivoque,
a mon approbation. Mon

plus
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prétendues notabilités du
monde littéraire. Et la
réponse la

plus
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qui ne savent de qui tenir.
On ne soigne

plus
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inutilité d’écrire l’histoire.
On s’aperçoit de

plus
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écrire l’histoire. On
s’aperçoit de plus en
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au critérium “ humain ” ce
qu’on refuse de
“ humain ” ce qu’on refuse
de plus en
tiens encore la poésie
pour le terrain où ont le
émouvoir et certains
éléments hautains. Il sera
temps,
Boccage pour une
blessure au mollet. D’un
an
des poèmes mallarméens.
Je traversais un des
moments les
choses ”. Il comprenait
que la sentimentalité
n’était
pour une corruption.
Ecrire, penser, ne suffisait
café, de cinéma en
cinéma, il dépensait
beaucoup
jouissait, ce dont je ne me
suis ému que
” A partir de mai 1916, je
ne devais
besoin d’ajouter que le
lendemain il partait seul
sans
échange, elle lui donna la
syphilis. Trois mois

plus
plus
plus

plus

plus

plus

plus
plus
plus
plus
plus
plus
plus

ou moins d’honneur et
c’est tout. Je
grand désir est de
pouvoir longtemps
prendre à mon compte
satisfaisante,
Littérature l’extrayait à
quelque temps de là
sa légende … Un
grand nombre de vies
s’abstiennent
en plus que toute
reconstitution est
impossible. D’autre
que toute
reconstitution est
impossible. D’autre
part,
en plus au critérium “
beau ”. Cependant,
au critérium “ beau ”.
Cependant, il n’
de chances de se
résoudre les terribles
difficultés de la
tard, de confronter
l’umour avec cette
poésie,
âgé que moi, c’était un
jeune homme aux
difficiles de ma vie, je
commençais à voir
que
de mise et que le
souci même de sa
dignité
: il fallait à tout prix se
donner l’illusion
que de raison, se
créant une
atmosphère à la
tard). Je dois dire qu’il
ne partageait
revoir mon ami que
cinq ou six fois. Il
se retourner que de
coutume, parfaitement
insoucieux du sacrifice
tard, Jacques était de
nouveau à Paris. Il

PP, I0202
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soirée ”, etc., et ce délire,
paraîtra toujours
témoigner de la pire
servilité ou de la
, s’écrier : “ Je suis mille
fois le

plus

plus
plus
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- guerre. Essuyons nos
yeux. Le génie renaît

plus
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un amour à mourir Un
amour qui se meurt est

plus
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ne vient pas jusqu’ici. Une
des pages les

plus
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son compagnon de
voyage. Est - il encore de

plus
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violente Au reste, son
fabuleux savoir
prosodique n’est

plus
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poète français, qu’il serait
impossible, même au

plus
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Maman aimemoi bien !
Ces femmes qu’on n’aime

plus

PP, I0212
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Curieux toujours
d’inéprouvé, le poète
convole avec les
imposer de beaux talents
de peintres. Viennent
parmi les

plus

plus
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des choses modernes, la
surprise est le ressort le

plus
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de temps. Ses hors d’oeuvre le rendent

plus
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sont au poème que d’un
inutile ornement, ni

plus
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ma gloire Au prix des mots
mélodieux. Sept ans

plus
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le secret d’une gaieté
moderne, à la fois

plus

poignant pour nous
que ceux d’Une
saison en enfer
entière mauvaise foi.
Je n’aime, bien
entendu
riche, __ Le Musicien
de Saint - Merry.
beau du bouquet
ardent de la
catastrophe. La
résurrection
doux que les autres
Ton souffle nage au
fleuve où
émues de ce livre est
celle de la colombe
poignardée
remarquable signe
des temps que cette
guerre ? Lucide,
à vanter. Non content
d’innover dans
l’expression
appliqué des esprits
livresques, de simuler
durant deux cents
se rappellent. Elles
ont trop repassé
aujourd’hui leurs
jeunes tendances.
Moi, dit - il, je
chers, outre Picasso :
Marie Laurencin,
André Derain
moderne auquel on
puisse avoir recours.
Le Poète assassiné
récréatif encore.
L’érotisme y projette
d’immenses lueurs
ni moins approprié
que les illustrations de
Raffaelli, naguère
tard. Les Mamelles de
Tirésias paraissent en
librairie.
profonde et tragique,
et que c’est
volontairement qu’
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je viens, après - et avant d’autres

plus
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pèlerinage de Sainte Anne, car il se souvint

plus
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et on croit toujours les
avoir rêvées. ” De

plus
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de ce bonhomme ? En ces
termes, Jarry proposa

plus
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le nom d’Ubu, qui est la
déformation en

plus

PP, I0217

fait en tout le frère de la
bête marine la

plus
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escalier conservent des
empreintes sanglantes.
On n’est pas

plus
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. Ne le verrons - nous pas
s’adonner de
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le verrons - nous pas
s’adonner de plus en
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perchés sur des étagères
”, Alfred Jarry ne
possédait
on aurait cocufié diverses
personnes ; mais ç’aurait
été
: Vous n’avez pas payé
ceux - là non
contant, dans une langue
châtiée, les histoires les
les raids qu’il avait
accomplis dans le temps
le
Tripode ”, Alfred Jarry,
dans sa tenue la
monde s’y termine Et
l’absolu ne se peut
! - comme un rat
empoisonné ”. Un moment
il rencontre Guillaume
Apollinaire. “ Alfred Jarry,
dira
sous le titre : Conférences
et allocutions, où le

plus

plus
plus
plus

plus
plus
plus
plus
plus
plus

autorisés, rendre
hommage à sa
mémoire, c’est
tard “ d’une foule de
choses qu’il y
, voici le sonnet dans
lequel il recrée son
monde
tard de le liquider : Ce
n’est pas exactement
éternel du nom de son
accidentel prototype
encore vivant :
esthétiquement
horrible, la limule. A
Paris, en
à l’aise dans les
Minutes. Les
principales sensations
en plus à la “
pataphysique ” ou
science des
à la “ pataphysique ”
ou science des
solutions imaginaires
sa grande
marionnette. “ Il arriva,
pour sa
sale. ” On ne sut pas
que Lugné . achras : Puisqu’il ne
les prend pas,
abracadabrantes,
jouant au naturel le
rôle d’Ubu lui
court, et à une allure
défiant celle des
meilleurs
négligée, s’avance sur
le pont du bateau.
nier ; Il est si grand de
venir le dernier
tard, retombée sur le
lit, elle permet à
tard celui - ci,
m’apparut comme la
personnification
sérieusement du
monde il était dit que “
le professeur
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de 1907. La statue de
Memnon ne chanta jamais

plus
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Le feu dans la campagne
d’hiver attire tout au

plus
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jamais de lui donner la
main. Il redoutait a

plus
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, c’est dangereux. Soyez
sûrs que nous jouons

plus
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soir - là. Tu sais, je n’ai

plus
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. Nous fûmes ces gais
terroristes, sentimentaux à
peine
Un intérieur hollandais est
ce qu’il y a de

plus
plus

à propos : valse Je fus
pendant longtemps
ouvrier ébéniste
les loups. On est mal
fixé sur la valeur
que tout certaines
expériences sur la
dilatation des corps.
de notre fortune dans
les casinos. Surtout,
ne
besoin de prendre la
rampe pour
descendre, et sous
qu’il était de saison,
des garnements qui
promettent
loin. Je te vois,
Jacques, comme un
beau qu’un mirliton. Il
écrivait des lettres
aussi
être question de ces
dogmes : la morale et
le

PP, I0229

gardons cela pour nous.
J’ai connu un homme

plus
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aucun contrôle sur nous mêmes. Il ne peut

plus
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le moyen de traiter
sérieusement un sujet
quelconque, à

plus

forte raison ce sujet :
nous. Tout ce qu’

PP, I0231

chef - d’oeuvre dada.
Nous ne croyons non

plus

, naturellement, à la
possibilité d’aucune
amélioration sociale

PP, I0231

est encore qu’une
apparence, et sans doute
la

plus

flatteuse. Je parle et je
n’ai rien à

PP, I0231

tout à fait incapable de
bouger ? Au sens le

plus

PP, I0232

. Si nous vous réduisons à
prétendre qu’il est

plus
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nous faisons un homme
comme tous les autres
pour ne

plus
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rien d’absurde : il n’est pas
de croyance

plus
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jour mon coeur cessera de
battre). Tout au

plus
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d’Abyssinie que pour une
suite de boutades. Le

plus

général du mot, nous
passons pour des
poètes parce
avantageux de croire
que de ne pas croire
ce qu’
pouvoir douter de lui.
Certes, les religions n’
naturelle que celle à
l’immortalité de l’âme
ou
nous élevons - nous
contre l’idée d’une
vérité
simple moyen de
désintéresser une

PP, I0234

. Qu’on ne s’en laisse pas
imposer non

plus
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a dit Lautréamont, que “ la
métaphore rend beaucoup

plus
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un précipité si franc que
l’expérience ne
m’intéresse

plus
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de forme. Il s’en trouverait
b d’autant

plus
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. ” Nul, au fond d,
n’observa

plus

PP, I0235

par l’artifice grammatical,
devons - nous lui savoir

plus
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roman n’a jamais rien
prouvé. Les exemples les

plus
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méritent pas d’être mis
sous nos yeux. La

plus
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de faire appel aux modes
dubitatifs du discours. Le

plus

PP, I0237
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modes dubitatifs du
discours. Le plus
convaincu, le
homme, ayant promené à
vingt - trois ans le
les collections
psychologiques, était le
moins las, le

plus

autoritaire n’est pas
celui qu’on pense. J’

plus

beau regard que je
sache sur l’univers, a

plus

subtil de nous tous.
Parfois je le retrouve ;

PP, I0238

qu’on regarde est faux. Je
ne crois pas

plus
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n’a rien à y perdre. On
peut aimer

plus
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qui, dans l’opinion, risque
de nuire le

plus

PP, I0239

manqué. Au lycée des
pensées infinies Du

partie consiste à faire
disparaître
par une biographie
entièrement
dépourvue
d’anecdotes. Le tout
de services aux
aspirations humaines
vers l’infini que ne
. De telles
préparations sont
encore celles qui
procurent le
mal que le style de
Lautréamont lui
opposerait une
dénégation
de mesure que lui
dans son langage.
Lautréamont eut
de gré de suspendre,
comme il le fait,
illustres ne méritent
pas d’être mis sous
nos yeux
grande indifférence
serait de mise.
Incapables
d’embrasser en
convaincu, le plus
autoritaire n’est pas
celui qu’

plus

important le résultat
relatif que le choix
entre gâteau et
qu’aucune autre une
femme insensée.
L’aube tombée
efficacement à Dada,
c’est l’interprétation
qu’en
beau Architectures
hyménoptères

monde le
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PP, I0240
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PP, I0240
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PP, I0240
PP, I0242

PP, I0242
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se donnera libre cours une
fantaisie personnelle
irrépressible qui sera
après la lecture du
manifeste “ Plus de
peintres,
manifeste “ Plus de
peintres, plus de
littérateurs,
peintres, plus de
littérateurs, plus de
religions,
littérateurs, plus de
religions, plus de
royalistes,
Francis Picabia. Louis
Aragon. __ d’anarchistes,
Aragon. __ d’anarchistes,
plus de socialistes,
rôle que joue dans la
croyance le sens
esthétique le
exprimons jamais que le
ravissement ou la peur.
Les
être considérées sans
émotion. La faillite d’une
des

plus

plus

plus

plus

plus
plus
plus
plus

plus

plus
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près de croire qu’il n’y a
pas non

plus
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cet idéal, et Baudelaire ne
semble pas avoir été

plus
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été donné d’entrer en
communication avec notre
moi le
morte, il projette sous nos
yeux le film le
perd pas la grâce de
sourire tout en éclairant au

plus
plus
plus
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subsistent (le pavillon de
l’oreille est d’autant

plus
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en cause que la vie
physique. La science la

plus
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une représentation
mathématique. Elle est

plus

J’écrirais des livres
d’une tendresse
“ dada ” que le
mouvement actuel.
C’est
de littérateurs, plus de
religions, plus de
royalistes
de religions, plus de
royalistes, plus __
Francis
de royalistes, plus __
Francis Picabia. Louis
Aragon
__ Francis Picabia.
Louis Aragon. __
d’anarchistes
de socialistes, plus de
police, etc. ”
de police, etc. ”, si
nous “
vulgaire nous console
de mille débats
inutiles. Une mort
sceptiques d’entre
nous habitent une
maison hantée. La
belles découvertes
poétiques de notre
époque, celle de l’
d’état mental
romantique. Charcot
n’avait pas compté
heureux. C’est que
tous deux ne
cessèrent en
intime, à elles qu’il
appartient de nous
faire
captivant du monde et
qu’il ne perd pas la
profond, d’un jour
sans égal, notre vie
grand chez un sujet
que celui - ci entend
moins
captivante est
l’histoire naturelle.
J’enfonce un haricot
importantes : elle
roule, posée sur un

douée pourtant de
propriétés

plan elle

PP, I0248

de mon oeil jusqu’à ce que
je ne puisse

plus

PP, I0248

qui m’en sépare
m’échappent. Ce n’est

plus

PP, I0249

soumette il résiste. Derain
fait de Corot un des

plus

PP, I0249

elles forment le signe
zodiacal du Lion. Rien de

plus

PP, I0250

ainsi. La “ déformation ”
d’autrefois avait le

plus

PP, I0250

PP, I0253

croyait aussi que le
lyrisme exigeait que le bol
fût
lui conviennent) m’amuse,
depuis longtemps,
beaucoup

plus

plus

PP, I0253

qu’il ne m’alarme. Plus
j’irai,

plus

PP, I0254

j’avance, avec lenteur, soit
; d’autant

plus

PP, I0254

la certitude que je suis
l’homme qui aura le

plus

PP, I0254

horreur des dogmes, et ce
côté décevant. Les

plus

PP, I0254

. gide : Mais je suis, au
contraire,

plus

PP, I0254

, ont besoin de se figurer
une des agences les

plus

PP, I0254

, je ne suis pas fâché
d’apprendre que le

plus

PP, I0255

collaborateurs, une
dizaine de consultants de
la sorte la

plus

PP, I0255

cris à la cantonade : pas
de quoi alimenter le

plus

PP, I0255

que des généralités
comme : “ Votre lettre, la

plus

distinguer que sa
flamme, la grandeur
de cette flamme
qu’un point blanc.
L’objet que je peins
grands génies du
monde occidental. On
n’est pas
prémédité. On en peut
dire autant des lettres
de
souvent sa raison
d’être dans le rythme
qu’un
grand que l’armoire,
que le bâtiment
d’usine
qu’il ne m’alarme. Plus
j’irai,
j’aurai du goût pour un
homme qui se
confond
avec volupté. moi : Ne
craignez - vous pas
d’influence dans
cinquante ans ! moi :
Alors,
maladroits s’y
essaient. gide : Mais
je suis
calomnié que jamais.
Dans La Revue
universelle, M
prospères du
rastaquouérisme
moderne, le cabinet
du professeur Freud
grand psychologue de
ce temps habite une
maison de médiocre
vulgaire, une seule
fois, après le coup de
infime reportage. Cela
jusqu’à ce que la
fameuse
touchante que j’aie
reçue de ma vie ” ou

PP, I0257

PP, I0257
PP, I0257

ils se séparèrent et la
jeune fille me parut encore
rue, elle alla brusquement
à lui. Quelques secondes
restaient sur la plate forme cependant qu’un
peu

plus

plus
plus

PP, I0258

le sujet de leur émotion. Ils
n’avaient pas

plus

PP, I0259

s’inscrivant à faux contre
l’une des entreprises les

plus

PP, I0260

silence. Dada a, fort
heureusement, n’est

plus

PP, I0260

succès rend les gens
stupides et tranquilles et il
est

plus

PP, I0260

est que déjà ce mode
d’activité ne me sollicitait

plus

PP, I0260

homologation d’une série
d’actes ” dada ” les

plus

PP, I0260

1922. __ tentatives
d’affranchissement
auxquelles je demeure le

plus

PP, I0261

n’y a point d’erreur
proprement dite : au

plus
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PP, I0262

PP, I0262
PP, I0263
PP, I0263

PP, I0264
PP, I0265

je tâcherai, une autre fois,
de m’engager
depuis deux mois place
Blanche. L’hiver est des
apparitions courtes et
charmantes. Les nuits
n’existent guère
, de toute efficacité, il
s’étonne de ne
de s’asseoir. Ce que je ne
dis pas
fait considérer avec
hostilité ce qui nous a été
le
exprimé leur commun
désir ici même et ailleurs.
Au
images grossières).

plus
plus
plus

plus
plus

désorientée. Elle
tourna un moment sur
elle - même
tard, ils se jetaient
dans l’autobus ” Clichy
haut dans la rue, le
gros homme de tout
tôt commencé à le
faire que Derain les
interrompit :
désintéressées qui
soient, je ne suis pas
fâché de
en cause et ses
funérailles, vers mai
1921,
disposé que
quiconque à s’en
passer. Mais,
, que j’y voyais le
moyen d’atteindre
sans
futiles est en train de
compromettre, de
façon grave
attaché. Des idées,
qui comptent parmi les
meilleures
pourrait - on parler de
pari malheureux ; et
libre
avant, si possible, non
pourtant qu’à l’
doux et, à la terrasse
de ce café voué
que dans les régions
hyperboréennes de la
légende. Je
avoir pour lui que de
pauvres diables qui,
retirés
haut, c’est qu’il ne
peut y avoir

plus

cher. Donner sa vie
pour une idée, Dada

plus

fort de la crise (août
1921 - mars 1922

plus

que cela, si, à la

PP, I0265

PP, I0265
PP, I0269
PP, I0269

PP, I0269

PP, I0269
PP, I0269

PP, I0269

PP, I0270

J’écrirais, je ne ferais
accepté l’inacceptable
condition humaine. Cela
ne va pas
, mal gré, il est des
hommes qui participèrent
les deux esprits qui vont
tendre à s’opposer de
esprits qui vont tendre à
s’opposer de plus en
sans ironie, sans
indulgence, qui chasse
alentour la
aimable, l’élégance en ce
qu’elle a de
mouvement contemporain
est unique en ceci que les
groupements les
en ceci que les
groupements les plus
récents s’autorisent
quelques autres. Serait ce que Marcel Duchamp
parvienne

question : Pourquoi
plus

plus
plus
plus

plus

plus
plus

plus

plus

PP, I0270

, à l’heure où l’on n’en
peut

plus

PP, I0270

le demande, quelque
chose pourrait - il nous
faire

plus

PP, I0271

un objet manufacturé,
n’est - elle pas la

plus

PP, I0271

PP, I0271

il appartiendra aussi
d’apprécier, hélas ! pour
leur
erreurs semblables à
celles d’Apollinaire ou de
Dada,

plus

plus

PP, I0271

la nouveauté ”. Je sais,
Duchamp ne fait

plus

PP, I0271

l’occasion de revenir, s’en
remettrait pour le

plus

PP, I0271
PP, I0273

inconnu et sur lequel
avant son achèvement
courent déjà les
sans nous avoir projetés

plus
plus

loin. C’est encore, je
ne sais pourquoi
ou moins de cette
angoisse. Leur grand
souci est
en plus au sein même
de l’“ esprit moderne
au sein même de l’“
esprit moderne ”,
légère ombre de
concentration et
témoigne b du souci
qu’
fatal et par - dessus
l’élégance, l’aisance
récents s’autorisent
plus ou moins de son
nom,
ou moins de son nom,
sans qu’il soit
vite que quiconque au
point critique des
idées ? Il
rien attendre et où
Tzara, qui organise le
Salon
de tort qu’une
matérialisation ? Vous
aurez beau dire
tyrannique de toutes
et ne convient - il pas
de
grand divertissement,
la phrase venue sous
la plume d’
encore de ruiner toute
systématisation à
venir de l’attitude
guère que jouer aux
échecs et ce serait
assez pour
grand nombre à un
symbole ? Je me
refuse à
belles légendes, ou
encore de nous
remémorer tel ou
diverses, et que nous

PP, I0273

assez vivement dans les
directions les
directions les plus
diverses, et que nous
essayions avec

plus

PP, I0273

que j’ai vus se comporter
de la façon la

plus

PP, I0274

“ Littérature ”, qu’on
trouvera une fois de

plus

PP, I0274

PP, I0274

consenti à nous plier à
une formalité autrement
imbécile,
nous aurions si bien pu
abandonner au
vocabulaire critique le

plus

plus

PP, I0274

1919, mon attention s’était
fixée sur les phrases

plus

PP, I0274

bornai tout d’abord à les
retenir. C’est

plus

PP, I0274

ainsi qu’elles nous
parvinrent deux mois
durant, de

plus

PP, I0274

elles nous parvinrent deux
mois durant, de plus en

plus

PP, I0275

je pense que c’est ce qui
arriva. Jamais

plus

PP, I0275

à ceux qui sont rompus à
la gymnastique mentale la

plus

PP, I0275

elle se présente, presque
toujours de la façon la

plus

PP, I0276

PP, I0276

PP, I0276
PP, I0276

nombreux et
caractéristiques. C’est
pourquoi je n’attendais
considérable de causes
d’erreur, solution par suite
des
en jugera à ce fait
qu’après dix jours les
fait qu’après dix jours les
plus blasés, les

plus

plus

plus
plus

essayions avec plus
ou moins
ou moins de grâce de
reprendre
connaissance. Il m’
émouvante au départ
précédent et qui, par
suite d’
en tête de ces
feuillets, semble une
étiquette de
bas il sera temps de
dire laquelle ; on verra
vague, est employé
par nous dans un
sens précis
ou moins partielles
qui, en pleine solitude,
à
tard que Soupault et
moi nous songeâmes
à reproduire
volontairement
en plus nombreuses,
se succédant bientôt
sans intervalle avec
nombreuses, se
succédant bientôt
sans intervalle avec
une rapidité
par la suite, où nous le
fîmes sourdre avec
complexe. Ces
derniers s’appellent
aujourd’hui Picabia,
inattendue, il s’agit
donc de savoir la
prendre
grand - chose de ce
côté au moment où s’
palpitantes. On en
jugera à ce fait
qu’après
blasés, les plus sûrs
d’entre nous
demeurent confondus
sûrs d’entre nous
demeurent confondus,

PP, I0276

endormir et à proférer des
paroles s’organisant en
discours

plus

PP, I0276

quart d’heure Desnos, qui
se tenait pour le

plus

PP, I0277

. Il se réveille de lui même quelques instants

plus

PP, I0278

PP, I0278
PP, I0278

ma douce vagabonde.
Long silence puis : Ne
parlez
à celui du lundi (nouvelle
histoire criminelle,
toutefois
La femme sera nue et
c’est l’homme le

plus

plus
plus

PP, I0279

le simulacre de nager. Je
juge fastidieux d’insister

plus

PP, I0280

à Francis Picabia, non
qu’il ne soit le

plus

PP, I0280
PP, I0280
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PP, I0281

et de la peinture. C’est
que, de
la peinture. C’est que, de
plus en
change et qu’aussi
l’homme qui nous change
le
, est capable d’exceller a
dans le genre le

plus
plus
plus
plus

PP, I0282

fort. Il n’y a pas lieu de
chercher

plus

PP, I0282

qu’expose Picabia en
novembre 1922, et dont la

plus

PP, I0282

. C’est qu’en effet l’oeuvre
ne réside

plus

PP, I0282

en effet l’oeuvre ne réside
plus dans un assemblage

plus

PP, I0282
PP, I0282

couleurs, dans un jeu de
lignes qui touche de
ou moins près la réalité. Il
n’y a

plus
plus

tremblants de
reconnaissance
ou moins cohérent
auquel venaient
mettre fin en temps
voulu
impropre à offrir de
telles manifestations,
fortifié qu’il
tard, persuadé de ne
pas s’être comporté
autrement
d’elle, elle va naître
dans quelques
minutes.
obscure : La femme
sera nue et c’est l’
vieux qui tiendra la
hache). Au cours d’
longtemps sur le
caractère de chaque
phénomène et sur les
riche des hommes,
mais parce que tout
commentaire à
en plus, nous sommes
en proie à l’ennui
, nous sommes en
proie à l’ennui et que
de Picabia, c’est
Picabia. Nous n’avons
difficile, pourvu qu’il
s’agisse d’un genre
loin les causes du
succès de telle ou
telle formule
ancienne date de
quelques mois, ne
serait - on
dans un assemblage
plus ou moins heureux
de couleurs,
ou moins heureux de
couleurs, dans un jeu
de
ou moins près la
réalité. Il n’y a
de ressemblance,
même lointaine. La

PP, I0282

symbolique, ne jouent
peut - être pas un rôle

plus

PP, I0282

, qui n’en procède pas
moins d’une des

plus

PP, I0283

, sans doute l’homme à
qui nous devons le

plus

PP, I0283

qui est ce que jusqu’ici
nous tenions pour le

plus

PP, I0283

, Picabia vient sans doute
d’atteindre au degré le

plus

PP, I0284

c’est - à - dire de son
poids le

plus

PP, I0285

PP, I0285

PP, I0285

PP, I0286
PP, I0287

une sonorité à tout
prendre parfois fort
complexe ; de
la signature de Rrose
Sélavy m’avaient paru
mériter la
sens, ce qui depuis
longtemps s’était produit
de
disons : jeux de mots,
quand ce sont nos
arts plastiques, à
commencer par la peinture
qui témoigne

plus

ils tentent le pinceau
et on ne va pas tarder

plus

grande attention, et
cela, en dehors de la

plus

plus
plus

PP, I0287

demandent à être définis.
La critique d’art la

plus

PP, I0287

même piquée à ce jeu et
les artistes ne savaient

plus

PP, I0287

on, que les produits d’une
routine ne pouvant

plus

PP, I0288

prostrés sur leur jeunesse,
demandent à quelques
illustres survivants

plus

PP, I0288

du feu, en sorte qu’il n’y a

plus

PP, I0288
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, que par suite on trouve
de jour en jour
Afin de porter le dernier

plaisanterie de l’
important que la
signature et le titre.
On se
belles trouvailles
idéalistes que je
connaisse, est de tenir
, Picasso, me disait
l’autre jour qu’en
contraire à
l’agencement d’un
tableau ? Et comment
élevé de l’échelle de
la création ? LES
MOTS
mort, à conformer la
phrase à une syntaxe
médiocrement

plus
plus

remarquable en
poésie. Robert
Desnos et moi nous
ne
sûres raisons d’être
qui sont en jeu. Les
que tous autres, au
cours du XIXe siècle,
indépendante, à la
veille de la guerre,
pouvait
que faire pour ne pas
démériter de cette
aimable postérité
, à la suite de
mésaventures risibles,
se parer
qu’ils ne peuvent
maintenant donner.
Tous, d’
que le métier de
peintre qui compte,
que par
de non - valeurs pour
l’exercer. Afin de
admirables modes

coup à l’un des

PP, I0288

comme les patries. Ici
encore la critique n’est

plus

PP, I0288

tapageuse de certains prix
de vente, elle n’apparaît

plus

PP, I0289

moins encore que
généralement il ne pousse
pas ses investigations

plus

PP, I0289

à mon sens, les arts
plastiques, d’ailleurs

plus

PP, I0289

l’on sait qu’il n’est pas de
préjugé

plus

PP, I0289

croire qu’on peut attendre
de la peinture des
révélations

plus

PP, I0290

, nous avons assez de
trouver, en des poses

plus

PP, I0290

comme certains s’entêtent
à le faire malignement. De

plus

PP, I0290

tout, de quoi ?) n’est pas
non

plus

PP, I0290

, sur le point de nous livrer
un de ses

plus

PP, I0291

la provocation est encore
ce qu’il y a de

plus

PP, I0292

PP, I0292

moi - même dans un
monde où les sensations
ont
on appris, de sensations
élémentaires. Je compte
beaucoup

plus

plus

PP, I0292

. Tout cela me permet de
ne pas m’embarrasser

plus

PP, I0292

) Il est bien entendu qu’il
ne s’agit

plus

PP, I0293

il y ait eu dans l’esprit de
quelques annonciateurs

plus

d’expression que je
connaisse, la
spéculation
de force. Longtemps
jalouse de cette
apparence de
sanction
que comme l’agent
louche de ces
combinaisons qui n’
loin. Assurément, il y a
les Salons,
matériellement
conditionnés que les
autres, il y a lieu
ancré, le problème
social repose en partie
sur des
intéressantes et je
m’étonne de trouver,
dans ce
ou moins suggestives,
affalée sur nos divans.
Il
, il ne peut y avoir d’art
bestial,
une solution. C’est
cependant le sort,
aujourd’
beaux secrets,
souvent le monde
ébauche un grand
geste
appréciable en cette
matière. Une vérité
gagnera toujours à
de part que les idées,
se dégagent en
quelque
sur la communication
de ces sensations que
sur la vertu
longtemps de ces
préambules. Et
j’envoie d’ici
pour aucun d’eux
d’agrémenter si peu
que ce
de foi aveugle que de
poignante lucidité,

cela,
PP, I0293

toujours en présence de
cette question, qui prendra
seulement

plus

PP, I0294

qu’est faite la question qui
nous occupe, question

plus

PP, I0294

désir et gagneraient - ils
sur ce point à ne

plus

PP, I0294

Les préparatifs du congrès
n’en finissaient pas. De

plus

PP, I0295

de mon illusion, bien
résolu dès lors à ne

plus

PP, I0295

par un singulier retour des
choses il est aujourd’hui

plus

PP, I0295

indépendant que de
briguer les récompenses
officielles. De la

plus

PP, I0295

Il est assez fâcheux
comme cela que la
simulation la

plus

PP, I0295

des lettres. À l’heure
actuelle, il serait

plus

PP, I0295

Mieux vaut, à mon sens,
ne pas sacrifier

plus

PP, I0295

, choisies parmi celles
dont je peux, dans la

plus

PP, I0296

qui passait de vie dans
une insurrection et, à

plus

PP, I0296
PP, I0296

Il est assez triste de
remarquer que ce ne sont
visage dans la mort.
L’enthousiasme n’y est

plus
plus

PP, I0296

fait les hommes, il est bien
rare que les

plus

PP, I0297

est donc probable que
l’histoire des mouvements
intellectuels les

plus

PP, I0297

se confondrait dans son

plus

ou moins d’intensité. À
cet égard il convient
angoissante encore
du fait qu’on nous
donne la vie
se méconnaître. On
juge de ma naïveté.
Après
, l’étonnante vanité de
chacun s’employait à
tout
tenter la fortune
intellectuelle dans des
voies aussi précaires.
lucratif de se faire
passer pour
indépendant que de
briguer
mauvaise foi du
monde on a accusé
certains de mes
niaise de l’originalité
en matière
intellectuelle rencontre
aujourd’hui
imprudent que jamais
de risquer de longues
généralités sur cette
longtemps à ce besoin
d’affirmation d’une
cause commune
large mesure,
répondre et que j’ai
groupées avec
fort raison, dans un
mouvement de
pensée. Je
que de pauvres vers.
C’est que a le
, qui est capable d’en
faire la part ?
remarquables de ceux
- ci leur soient
demeurés étrangers.
récents se confondrait
dans son ensemble
avec celle des
personnalités
notoires de notre

PP, I0297
PP, I0297
PP, I0297

ensemble avec celle des
personnalités les
mouvements distincts et
que tous trois participent
d’un mouvement
que le sort de la peinture,
elle intéresse au
. N’oublions pas que le
principe de cette
déformation

plus
plus
plus

PP, I0297

vierge où peut se donner
libre carrière la fantaisie la

plus

PP, I0297

ce que la peinture
semblait, avant Picasso,
beaucoup

plus
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la vie elle - même ne sera
peut - être

plus

PP, I0297

la formation d’un nouveau
poncif qui nous ferait
retomber

plus

PP, I0298

lui - même prend plaisir à
se nier. Les

plus

PP, I0298
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PP, I0298
PP, I0298
PP, I0299

PP, I0299

il est certain qu’en dépit de
tant d’intellectualité
prendre au fait social et,
d’un dessèchement
toujours
Et qu’on comprenne bien
qu’il ne s’agit
peinture, et que celle - ci
fait tout au
aux références ordinaires.
Ici, nous avons affaire non
les dernières oeuvres b
semblent faire à
l’académisme le
conclut à un subjectivisme
presque total, qui ne
respecte

plus
plus
plus
plus
plus
plus

plus
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- t - il là la perspective d’un
art

plus

PP, I0300

apocryphes, qu’incombe,
peut - être pour la

plus

PP, I0301

autre chose. Pour

plus

temps. Toutefois,
quoiqu’il y
général dont nous ne
connaissons encore
précisément ni le sens
haut point la pensée
et la vie, c’est
ou moins lyrique que
Matisse et Derain
tenaient, je
étincelante, c’est la
première fois peut être
à la merci de ses
moyens matériels que
la littérature
asservie à ce qu’on
représente encore
couramment comme
ses
bas que terre. Tous
deux ont ceci de
commun
beaux jeux du monde,
à commencer par
l’illusion
que jamais l’érotisme,
par exemple, est à
grand de l’air qui nous
entoure, attendre l’
ici de peinture, et que
celle - ci fait
partie du sillage
comme un chant
d’oiseau. On
à la peinture, ni même
à la poésie ou
stérile concession sur
concession, nous tient
sous le coupc
même le concept
général de l’objet et
réagit jusque
riche en surprise que
la peinture, par
exemple.
grande part, la
responsabilité de l’état
de choses
cette petite soeur

PP, I0301
PP, I0301
PP, I0301
PP, I0301

PP, I0302

PP, I0302

Ducasse, l’imagination
n’est
la fois, au point que vous
ne saurez bientôt
La vérité, à partir de
Ducasse, n’a
“ Nous ne sommes pas au
monde ”, et
cause catholique, un
certain nombre de goujats
étendent le
propose de remédier par
l’observation volontaire
d’une discipline
paraissent de moindre
envergure, je ne vois pas
non

plus
plus
plus
plus

plus

plus

PP, I0303

et tous les Rabelais. Je le
dis d’autant

plus

PP, I0303

un peu comme le dernier
poète, au sens le

plus

PP, I0303

du scandale l’ait entraîné
à défendre les innovations
les

plus

PP, I0304

me semblent avoir pris sur
eux - mêmes, au

plus
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serait rien si, avec
Reverdy, le mot le

plus

PP, I0304

forme, a beau jeu de
mener maintenant pour
notre

plus
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par quoi nous avons peut être espéré de lui

plus
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Et qu’on ne s’attende pas
à me trouver

plus
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je lui suppose moi - même
une vie intérieure des

plus

PP, I0305

ces bonnes vieilles
discussions qui usaient
chaque jour un peu

plus

PP, I0305

qui fait qu’à courte
distance il n’apparaît déjà

plus

abstraite qui saute à la
corde dans
vous comporter dans
celui - ci. Alors ce sera
un envers et un
endroit : le bien fait si
loin : Tout à la guerre
a, à la
hypocrite des
pardons. Me dire que
Rimbaud a donné
dure. L’esprit se
retrempe peu à peu
dans
le moyen de les
passer sous silence.
Alfred Jarry
volontiers que l’année
dernière, la critique
est tombée
général du mot. De ce
fait on l’observe
douteuses, comme
certains poèmes
onomatopéiques tout
à fait insignifiants
haut point, ce recul qui
manque tellement à
Apollinaire
simple ne naissait
sans cesse à une
existence figurée
jusqu’
grand saisissement.
Toutes ces
considérations sur les
idées et
qu’il n’a su nous
donner. Dada,
tendre qu’il ne faut
pour ceux qui ont
porté
riches et j’accepte
d’emblée ce qu’il
propose
les pavés de la
capitale. Il ne
compose pas
que comme un
quelconque général
de la République qui a

PP, I0306

sur la tombe d’une
maîtresse. Dada n’est

plus

PP, I0306

qui me concerne, il m’était
impossible de tenir

plus

PP, I0306

et qui peuvent passer, en
cette matière où la

plus

PP, I0306

l’obscurité, pour ce qui a
été trouvé de

plus

PP, I0306

à présent vers autre
chose. Aragon, qui
échappe

plus

PP, I0307

sont ce que le cinéma
nous a encore proposé de

plus

PP, I0307
PP, I0307

proposé de plus
mystérieux, ne nous
donne pas non
pas, l’un des hommes que
j’éprouve le

plus
plus

PP, I0307

voyez - vous, messieurs,
que je n’aperçois

plus

PP, I0307

Desnos qui est à l’heure
présente le cavalier le

plus
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RACB, II0050
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RACB, II0051

RACB, II0052

RACB, II0052

l’effrayante faculté d’avoir
été et de n’être
de lieux. Les
représentations sont
esclaves de l’émotion
transformation de l’énergie
qui se pose une fois de
. Un souterrain, à faire
creuser ou non pas
spécialisé dans ces sortes
de questions, mais jamais
à
plafonnier invisible et ne
comportera d’autre
meuble, en
. Mais les lâchers de
papillons par la nature
seront

plus
plus
plus
plus
plus

plus

plus
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Park, quoique à première
vue moins libre, mais

plus

RACB, II0052

à première vue moins

plus

, et ceci, qui est une
constatation et non
longtemps à Dada qui,
en tant que force
tournée
grande clairvoyance
ne fait jamais que
reculer l’obscurité,
fin. Les exemples de
tels quiproquos,
auxquels les
aisément que
quiconque au petit
désastre quotidien ;
Eluard,
mystérieux, ne nous
donne pas non plus
toute sa
toute sa mesure. Il
est, je ne m’
d’émotion à connaître.
Je vais parfois jusqu’à
dans cette plaine que
Robert Desnos qui est
à l’
avancé … Il me
semble certain qu’un
jour prochain
! Je sais l’objection : ”
Mais l’esprit
ou moins grande que
ces vestiges lui
donnent. Fétichiste
. Se défier comme on
fait, outre mesure,
difficile. De l’extérieur :
plutôt qu’un hôtel
d’un à la fois). Il sera
donné
de deux authentiques
sièges mérovingiens,
qu’une sellette sur
loin repris par
l’homme et
commentés. On verra
divers, plus insistant
et beaucoup plus joli.
Cinq
insistant et beaucoup

libre, mais plus divers,

RACB, II0052

libre, mais plus divers,
plus insistant et beaucoup

plus
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. Dans la première, je
suppose, et la

plus
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qu’ils aient paru, avant
murage, susciter au

plus

RACB, II0052

la troisième, qu’on aura
tenté de rendre la

plus

RACB, II0053

connaître la véritable
destination de la
cinquième. sans posséder

plus

RACB, II0053

notre goût. Les conditions
de l’hygiène physique la

plus

RACB, II0053

l’esprit dans la position qui
me paraît poétiquement la

plus

RACB, II0053

saurait s’agir, pour l’instant
? d’entrer

plus

, devant ces aveugles
RACB, II0053 architectures d’aujourdhui,
mille fois
aveugles architectures
RACB, II0053
d’aujourdhui, mille fois
plus stupides et
le soleil blanc et noir Des
RACB, II0063
cachots suintera une
liqueur
baiser de l’espace Mais la
RACB, II0063
peur n’existera déjà
RACB, II0063
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carreaux du ciel et de la
mer Voleront au vent
hier Il est écrit sur la
devanture blanche en
lettres
dans les yeux et l’on ne
sait pas non
statue est agenouillée sur
la mer mais Ce n’est
spécial sous les pas des
prêtres Il n’y a

plus

plus

plus
plus
plus

plus
plus
plus
plus

plus joli. Cinq
chambres aux portes
joli. Cinq chambres
aux portes et fenêtres
condamnées,
grande, auront été
groupés les principaux
spécimens de
mannequins
fort l’esprit d’abandon.
Dans la seconde
voisineront
luxueuse de toutes les
chambres d’enfant
existantes, seul
que moi ni qu’aucun
autre la clé
idéologique du
exigeante seront
minutieusement
remplies. Je ne sais
pas encore
favorable. Il ne saurait
s’agir, pour l’
avant dans les secrets
d’une telle
communauté. Je
stupides et plus
révoltantes que celles
d’autrefois. Comme
révoltantes que celles
d’autrefois. Comme on
va pouvoir
forte que la mort
Quand on la
contemple du haut
et les carreaux du ciel
et de la mer Voleront
fort que nous Que
ferai - je du
tremblement de
pâles Mais les
femmes - marins qui
glissent derrière les
ce qu’on voit dans les
yeux Puisqu’ils vous
la mer Les phares se
dressent maintenant
dans la ville
d’actrice en tournée
dans les wagons

RACB, II0069

sur un chantier Là des
ouvriers nus font le bronze

plus
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yeux comme les poupées
L’homme que je ne suis

plus

S’allume ne fait à peine
que s’allumer au
encore qu’un faible
RACB, II0071 battement D’où procèdent
mille bruits
faible battement D’où
RACB, II0071 procèdent mille bruits plus
légers ou
RACB, II0071

plus
plus

plus
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se lève de terre Au bas
des clochers derrière les

plus

RACB, II0074

malfaiteur sur les grands
murs Ombre de
signalisateur qui va

plus

RACB, II0075

fruitier font le tour de la
serre On n’aperçoit

plus

toutes jeunes filles qui
RACB, II0077
mènent des bêtes
enchaînées Mais le
est dans l’intervalle de
RACB, II0077
certaines lettres Où des
mains
bas si bas que les ailes ne
RACB, II0077
s’en peuvent

plus

plus
plus
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l’étendue toute blanche De
ce que je ne reverrai

plus
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mourir mais je suis vivant
et cependant je n’ai

plus
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je n’ai plus d’âme. Je n’ai

plus
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les mares de la couleur. Il
n’y a
aéré mort. Mais j’ai un
corps pour ne
, romarin de mon extrême
pâleur. Je n’ai
extrême pâleur. Je n’ai
plus d’ombre non
ma chérie. Tu vois. Il n’y a

plus
plus
plus
plus
plus

blanc et or
clair Ce sont des
tyrans trop doux pour
que contre
cravache alors la
dernière bête blanche
Qui s’évanouit dans
profond de la forêt Là
où les cerfs mirent en
légers ou plus sourds
Et ce battement se
perpétue Il
sourds Et ce
battement se perpétue
Il y a des
élégants réservoirs de
vie et de richesse
Dans les gorges
loin que le signal Je
suis le principal
coupable En
qu’une main très
blanche le pouls est
figuré par
beau c’est dans
l’intervalle de
certaines lettres Où
blanches que la corne
des étoiles à midi
Ravagent un
mêler Des mains d’où
l’on remonte a des
A cause d’un bandeau
merveilleux Qui est le
mien
d’âme. Je n’ai plus
qu’un corps
qu’un corps
transparent à
l’intérieur duquel des
colombes
ni rouge ni bleu. Le
rouge - bleu unanime
m’en défaire, pour
forcer les reptiles à m’
d’ombre non plus. Ah
mon ombre, ma
. Ah mon ombre, ma
chère ombre. Il
de soleil. Il n’y a plus

RACB, II0079

y a plus de soleil. Il n’y a

plus
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qu’un tropique sur deux. Il
n’y a

plus
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qu’un homme sur mille. Il
n’y a

plus
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air se brisent à leur tour Il
n’y a

plus
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les lacs silencieux sont
trop attirants On ne voit
bientôt

plus
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idée de meurtre sur le
soleil Ce n’est presque

plus
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des noms de pleurer de
rire Je ne vous parle

plus
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le blanc et le noir comme
j’ai dit Et

plus
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avec un mouchoir Tout le
monde en rond Et ni

plus
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Tout le monde en rond Et
ni plus haut ni

plus
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les précipices luisants de
toutes leurs racines Et
cherchent le

plus
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se couronne d’étoiles de
mer La table Un peu

plus
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le bégayant Lacordaire Le
sport pratiqué avec un
zèle de

plus
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Lacordaire Le sport
pratiqué avec un zèle de
plus en

plus
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RACB, II0085

méritoire Et ces tournois
qui eurent leur charme Ne
rassembleraient
habillées en débardeurs

plus
plus

qu’un
qu’un tropique sur
deux. Il n’y a
qu’un homme sur
mille. Il n’y a
qu’une femme sur
l’absence de pensée
qui caractérise
de miroirs depuis
longtemps Et les
femmes se défendent
jour
à la surface qu’une
petite lampe qui
baisse Sur
utile J’étais seul dans
la maison depuis tant
d’
L’espoir témoigne de
tous ses yeux qui sont
ceux
encore le jeu
languissant qui se
joue avec un mouchoir
haut ni plus bas les fils
télégraphiques
enchantés Les
parfums
bas les fils
télégraphiques
enchantés Les
parfums enfermés
dans des
tendre de l’oreille
L’herbe électrique
s’est momentanément
bas dans le temps le
vaisselier groupe
quelques plats
décorés
en plus méritoire Et
ces tournois qui
eurent leur charme
méritoire Et ces
tournois qui eurent
leur charme Ne
rassembleraient
aujourdhui que les
petits oiseaux Parlez nous des branle
qu’elle ne tient mais

La civilisation moyennes
dont nous jouissons
promet

les distractions ne
manquent pas

RACB, II0088

y a ce que j’ai aime c’est
le

plus
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bras de ta brouette bien aimée Qui nous arrachons

plus

RACB, II0091

comme mai juin juillet août
Soudain la caverne se
faisait

plus
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a la forme parfaite d’un
sein Je ne touche

plus
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jour De cette jeune fille de
quatorze ans Quatre de

plus
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compare à un diabolo de
plumes Elle a les yeux

plus
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de biais ce sont deux
oiseaux sombres qui
doivent être
sont deux oiseaux
sombres qui doivent être
plus tièdes et

plus

plus

peur à oublier ses doigts
dans un livre pour ne

plus
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de laquelle éclate par
touffes du linge de femme
De

plus
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éclate par touffes du linge
de femme De plus en

plus
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des divinités trompeuses
inflexibles Qui se lèvent
chaque matin en

plus
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Avec la scierie si
laborieuse qu’on ne la voit

plus
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Avec la scierie si
laborieuse qu’on ne la voit

plus
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Avec la scierie si
laborieuse qu’on ne la voit

plus
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Avec la scierie si
laborieuse qu’on ne la voit

plus

haut rameau de l’arbre
de corail qui sera
foudroyé
vifs que des étincelles
à ton poignet Nous
sommes les
profonde Dans les
couloirs interminables
des bouquets tenus à
hauteur
que le coeur des
choses je tiens le fil
SANS
que de doigts Qui
regagnait en
ascenseur Je vois ses
verts que d’ordinaire
n’est verte l’angélique
Et
tièdes et plus doux
que tous les autres
Les yeux
doux que tous les
autres Les yeux de
bore s’
toucher A fermer ses
yeux dans le sillage
du premier
en plus vert A moi la
fleur du grisou Le
vert A moi la fleur du
grisou Le ludion
humain
grand nombre du
brouillard Fées
fâchées Vierges à
l’espagnole
Et la toile de Jouy du
ciel - - Vous
Avec toutes les étoiles
de sacrebleu Elle est
de lassos
Avec toutes les étoiles
de sacrebleu Avec les
tramways en
Avec toutes les étoiles
de sacrebleu Avec les

S.A., II1246

Avec la scierie si
laborieuse qu’on ne la voit

plus
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Avec la scierie si
laborieuse qu’on ne la voit

plus
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mural à décor de ronces
Qui n’a rien de

plus

S.P., IV0349
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S.P., IV0350

en sa présence je ne vois
pas le reste non
l’expression musicale,
celle - ci de toutes la
formation d’un véritable
langage qui ne me paraît
pas

plus
plus
plus
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il serait vain que je
m’attarde. Tout au

plus
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, l’étrange objet lui - même
y puise la

plus

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

verts, qu’un piano soit en
ce moment «
livre et voici que ce qui
m’entourait n’est

plus
plus
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rôle. Dehors la rue
disposait pour moi de mille

plus
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imagination, en se repliant
sur elle, ne fera

plus
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S.P., IV0353

que l’homme n’est capable
que de reproduire avec
sensibilité humaine peut
conférer à l’objet
d’apparence la
alors surtout que le monde
extérieur paraît de nature
de
que le monde extérieur
paraît de nature de plus
en
propre où l’atteint et le
désirable ne s’excluent
soumettre à une censure
permanente, de l’espèce
la

plus
plus

plus

plus

plus
plus

tramways en
Avec toutes les étoiles
de sacrebleu Avec les
tramways en
Avec toutes les etoiles
de sacrebleu Avec les
tramways en
pressé Que de se
lacérer lui - même Les
flammes
) ; il y a ce que
d’autres ont
profondément
confusionnelle (1). (1).
artificiel que l’autre et
sur l’origine duquel il
me dois - je de
considérer l’état actuel
de
grande partie de sa
force de provocation
et Dieu sait
près » de moi qu’un
carrosse, qu’une
. À la place de ce qui
m’entourait i1
vrais enchantements.
Ce n’est pas ma faute
si
que coïncider avec ma
mémoire, je
m’accorderai
volontiers
ou moins de bonheur
l’image de ce qui le
vulgaire une
distinction tout à fait
imprévue ; il n’
en plus suspecte, de
consentir encore à
pareil sacrifice
suspecte, de consentir
encore à pareil
sacrifice. L’
et prétend dès lors
soumettre à une
censure permanente,
rigoureuse, ce qui
jusque - là le
contraignait ;

S.P., IV0353

, mais de totale conquête,
qui ne nous quittera

plus
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d’une contrée qu’ils
avaient découverte, où le

plus
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qui était resté jusqu’à lui
du domaine de la

plus
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lui pour qu’il s’y tînt ! On
cherchera

plus
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de M. Kahnweiler ? Ce ne
sont pas non

plus
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sensibles pour oser
rompre en visière avec
elles, à

plus

S.P., IV0355

gris ou beiges de 1912,
dont le type le

plus

S.P., IV0355
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existence nous laissent
indifférents. Que sera - ce
donc
et que chacun est en
mesure d’accompagner
une toujours

plus

plus
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ce qu’il a brûlé, rien ne me
semble

plus
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brûlé, rien ne me semble
plus divertissant, ni

plus
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avez porté à son suprême
degré l’esprit, non

plus
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activité de l’homme dont
nous persistons à attendre
le

plus
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avec toutes celles dont la
dénonciation, dans un
domaine
première heure soient dès
maintenant engagés dans
la voie la
, avec un sens
prophétique si particulier,
ne font

jamais, que nos yeux,
nos chers yeux
reflétassent
naturellement du
monde leur était
apparu « un salon au
haute fantaisie ?
Quelle révolution dut
s’opérer en lui
tard avec passion ce
qui dut animer
Picasso vers la
les témoignages
intéressés des
assistants ni les
pauvres exégèses de
forte raison avec ce
que leur aspect
coutumier nous
propose
parfait est sans doute
« L’Homme à la
clarinette
tard ! L’Homme à la
clarinette subsiste
comme preuve
belle Alice au pays
des merveilles. À qui
proclame
divertissant, ni plus
juste. Du laboratoire à
ciel
juste. Du laboratoire à
ciel ouvert
continueront à s’
de contradiction, mais
d’évasion ! Vous avez
laissé
un caractère
absurdement restrictif.
Depuis longtemps
l’étiquette «

plus

général, se poursuit.
Du seul point de vue

plus

contraire à la nôtre et
à la sienne. Ceux

plus

qu’exécuter derrière
les barreaux du temps
des tours dérisoires

S.P., IV0359

de Derain, une nouvelle
Fenêtre de Matisse, quels

plus
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de soumission. Je m’en
voudrais de m’intéresser

plus
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voir un grand sablier dont
les grains ne seraient pas

plus
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couche sur l’horizon et
alors le sable ne coule

plus
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, d’ici un an ou deux, de
ne

plus
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« comme un arbre » et
moi une fois de

plus
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a temps pour l’arrêt de ce
qui fuit le

plus
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papier il y a longtemps
qu’il n’y aurait

plus
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bas, il nous est impossible
de faire à un

plus
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entre les objets immédiats
de notre attention ? À
quelle

plus
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attention ? À quelle plus
belle étoile, sous quelle

plus

S.P., IV0362
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vertu de fascination a
laquelle je ne demeure,
pas
générale, pourvu que des
considérations de la sorte
la
des considérations de la
sorte la plus mesquine et
la
est l’épreuve a laquelle un
homme est soumis,

plus

plus

plus
plus
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dans la société actuelle,
subissent à cet égard les

plus
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arrive de prendre a la lutte
qu’ils soutiennent,

plus
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, plus ou moins
honorablement, selon
qu’ils font
de ses portraits. Il a la tête

sûrs témoignages à
l’appui de cette vérité
que «
longtemps à une perte
si totale. Qu’y faire
pressés que ceux qui
dansent dans un
rayon de soleil
. C’est que Braque «
aime la règle qui
pouvoir prononcer son
nom. Je me hâte.
Apollinaire
je voyais la chenille et
je ne voyais pas l’
vite. « Les papiers
collés dans mes
dessins m’
de murs et nous
aimons, nous luttons
pour aimer
haut degré abstraction
de toute réalité que ne
l’a
belle étoile, sous
quelle plus lumineuse
rosée pourra jamais
lumineuse rosée
pourra jamais se tisser
la toile tendue de
qu’un autre, étranger.
L’amour, je
mesquine et la plus
basse ne finissent pas
par l’
basse ne finissent pas
par l’emporter sur tout
ce
aussi je lui sais gré
d’en sortir vainqueur,
grandes tentations,
me paraissent être,
intellectuellement, les
ou moins
honorablement, selon
qu’ils font plus ou

plus

ou moins grand cas
de l’esprit. À cet

plus

penchée sur l’épaule

S.P., IV0363

un peu
est là que nous avons
tenu nos assises
invisibles,

et c’est tout. Quel
plus
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droite. Cette ligne, dont il
ne nous appartient

plus
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qu’a nous qu’elle soit la
seule. Quelle

plus
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dans la pose du tireur
d’épine, créature des

plus
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de sa main dépliée, il
embrasse pleinement
cette main

plus
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s’il avait continué, ses
agréables chimères
auraient de

plus
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avait continué, ses
agréables chimères
auraient de plus en

plus
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à cet homme qui n’a pas
su vivre le

plus
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osé me déranger. Afin qu’il
n’y eût
donc bien vous qui le
tenez, ce n’est
n’auriez fait aucune
difficulté pour boire. Un
peu
d’une histoire semblable,
n’a pas su non
Pays conquis » - l’ambition
artistique qui est la
faculté de discrimination
s’exerçant sur les
apparences extérieures
les
que Chirico a accompli
dans sa jeunesse le
voyage le
. Si, comme je le pense,
on fait
fabuleuse d’une époque
dont nous ferions

plus
plus
plus

plus
plus

plus

plus

plus
plus

que partout ailleurs.
Là qu’il eût fallu nous
désormais de nous
écarter, peu importe
que Chirico lui
grande folie que celle
de cet homme, perdu
maintenant
gracieuses et dont la
main parfaite, posée
sur la
petite, il la sent dans
la sienne, il
en plus complètement
répondu aux bonnes
dispositions qu’il
commençait
complètement
répondu aux bonnes
dispositions qu’il
commençait à avoir
beau poème du
monde ? La peste soit
de sa
à nouveau que VOUS.
Certes je n’aurais pas
moi ? Il me semble
que vous n’auriez fait
tard la servante serait
venue reprendre le bol
vide.
se garder des
tentations grossières.
II serait injuste,
médiocre de toutes, la
cupidité, même),
troublantes, comme
tout ce qui, autour de
nous
extraordinaire qui soit
pour nous. Ne pourrait
- on
tard grand cas de sa
contribution a l’histoire
fabuleuse
loin que nous, et non
cependant a celui du

remonter l’avènement
S.P., IV0368

sans intérêt de savoir que
l’une des dates les

plus

S.P., IV0369

osent parler de l’amour
quand déjà ils n’aiment

plus

S.P., IV0369

d’ailleurs pour la plupart
antidatées, et d’encore

plus
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S.P., IV0371
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esclave, de cette prison
dont il ne s’évadera
profonde sera puisée par
l’artiste dans les
profondeurs les
y a que ce que mes yeux
voient ouverts et
nous soyons obligés de
peindre, poussés par une
force
créer certaines choses. Et
les créations me parurent
encore
mystérieuses que les
créateurs. « Une des
sensations les
m’avancer sur ce terrain, a
notre époque des
que ce qu’il paraît y avoir
en eux de

plus
plus
plus
plus

plus

plus
plus
plus

S.P., IV0373

a beaucoup près, il ne se
sentait pas le

plus

S.P., IV0374

qui jusqu’alors avait servi
a les désigner ne semblait

plus

S.P., IV0374

où les propriétés qu’on
leur accorde généralement
n’étaient

plus

S.P., IV0374

la vue, qu’on cherchât a
percevoir dans le

plus

S.P., IV0374

présenter que dans
l’ensemble, qu’on ne sût

plus

S.P., IV0374
S.P., IV0374

à tracer, elle
s’assujettissait alors les
esprits les
les esprits les plus divers.
Derain, pour ne

plus
plus

importantes a en
retenir est pour
Chirico celle de l’
. J’ai assisté a cette
scène pénible :
Chirico
mauvaises variantes.
Cette escroquerie au
miracle n’a que
, lui qui s’est évadé de
la liberté,
reculées de son être :
là nulle rumeur de
ruisseau
encore fermés. » « Ce
qu’il faut surtout
grande que celle qui
pousse un affamé a
mordre comme
mystérieuses que les
créateurs. « Une des
sensations les
étranges que nous ait
laissées la préhistoire
est la sensation
glissants, qu’est, au
sens moral, la
matériel ? Sans doute,
ici encore, faut riche. Seuls son
incompréhension
parfaite du
surréalisme et son
leur être adéquat, où
les propriétés qu’on
leur
de toute évidence les
leurs, où une volonté
de
extrême détail ce qui
demande a ne se
présenter que
distinguer le
nécessaire de
l’accidentel. C’était là
divers. Derain, pour
ne plus le citer,
le citer, Derain pour
ses admirateurs

S.P., IV0374

fatalement les autres : le
coït envisagé comme un
des

plus

S.P., IV0375

bas », c’est - à - dire les

plus

S.P., IV0375

entreprise de
désenvoûtement et
d’envoûtement à laquelle
nous restons

plus

S.P., IV0375

l’enveloppe définitive
d’une tête. Pour me faire

plus

S.P., IV0376

chapeau quitter un
portemanteau pour un
autre, situé à

plus

S.P., IV0376

vrai que Max Ernst, en
cette occasion, bien

plus

S.P., IV0376

des hommes qui se sont,
depuis lors, le

plus

S.P., IV0377

, mille et un moyens
d’accommoder au goût le

plus

S.P., IV0378

invraisemblablement
distraites les unes des
autres, ne se connaissant

plus

S.P., IV0378

crépuscule, commençait à
tomber. à l’emploi de

plus

S.P., IV0378

commençait à tomber. à
l’emploi de plus en

plus

S.P., IV0378

mots, alors qu’on niait la
couleur pour ne

plus

S.P., IV0378

et le chaud, qu’il était
question de ne

plus

S.P., IV0378
S.P., IV0378
S.P., IV0379
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: fenêtre, chemin, ciel,
relies tout au
, scandale, de ce qui leur
confère une valeur
que nous connaissions de
lui, il utilisait, non
obscure à laquelle nous
nous dévouons, pour lui

plus
plus
plus
plus

actuels eût alors
terribles drames du
jeu (dès qu’on voit
prendre
obscures de toutes. I1
s’agissait, je ne
ou moires livrés, nous
avons à peu près tout
sinistre, j’ajouterai
qu’une tête ne tient
aux
d’un mètre de
distance. La scène se
passait
que de l’authenticité
de certains
phénomènes de
lévitation,
perdus, en propos
passablement
inconsidérés sur ce
thème.
élevé du jour et selon
les ressorts
appropriés de la
aucune aimantation
particulière les unes
pour les autres,
cherchaient
en plus parcimonieux
des mots, alors qu’on
niait
parcimonieux des
mots, alors qu’on niait
la couleur
reconnaître que deux
tons : le froid et le
chaud
s’entendre que sur ce
que veulent dire :
fenêtre
par une sorte d’écran,
comme au cinéma,
ou moins émotive.
C’en était à peu près
comme on l’avait fait
jusqu’alors, selon une
que pour moi, n’est
gagnée. Ce qui

pas
S.P., IV0380

même qu’à d’autres
moments sur la plage la

plus

S.P., IV0381

dans l’oeuvre de Max
Ernst, se circonstancient
le

plus

S.P., IV0381

S.P., IV0382
S.P., IV0382
S.P., IV0382

des anges laisse des
boules blanches. Dans un
coin
corroborées ou non par
des objets visuels,
s’effacent
son visage est leur lourde
parure. Un mensonge de
Un mensonge de plus du
jour, Une nuit de

plus

plus
plus
plus

S.P., IV0382

, Une nuit de plus, il n’y a

plus

S.P., IV0383

la sorte à la formation de
nouveaux êtres, non

plus

S.P., IV0384

un désir sauvage, des
jeunes gens qui ne
songent

plus

S.P., IV0385

, tel ou tel jour, de nous
faire souvenir

plus

S.P., IV0385

gravement de cette vie et
de nous émouvoir d’autant

plus

S.P., IV0387

ne les surprend pas dans
ce qu’elles ont de

plus

S.P., IV0387

vues cinématographique,
de nature à compromettre
ces figures non

plus
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est de cette valeur
émotive qui en fait un des

plus

S.P., IV0387

S.P., IV0387

S.P., IV0390

cesseront - ils d’être
illustres de dessins pour
ne
nous entendons garder de
ce que bientôt nous
n’aurons
à la justice des ombres. II
n’y a

plus

mystérieuse de l’âme
échouait quelqu’une
de ces constructions
naturellement et
desquels les éléments
constitutifs présentent
le minimum d’
clair de tous les yeux
On attend les
poissons d’
ou moins sous notre
regard. Il ne saurait
être
du jour, Une nuit de
plus, il n’
, il n’y a plus
d’aveugles. (
d’aveugles. (Paul
Éluard : Max Ernst.
hybrides ou
monstrueux que
l’agave, que le sphinx
qu’à piétiner leur
mère. Les tableaux de
cette
gravement de cette
vie et de nous
émouvoir d’autant
qu’il nous en fait
souvenir, nous
saurons du
fugitif. Les mêmes
réflexions
s’appliqueraient du
reste à
seulement dans
l’inanimé, mais encore
dans le mouvement
précieux objets
d’échange (et quand
donc tous les
paraître qu’avec des
photographies ?),
cette épreuve

plus

. Il était nécessaire,
alors que la peinture,

plus

que des roses dans
les caves. La
préparation ordinaire

S.P., IV0390

subir à l’autre page pour y
faire apparaître les

plus

S.P., IV0390

ou telle méditation sur la
peinture ! N’en parlons

plus

S.P., IV0391

éléments qui n’ayant
jamais été associés
encore conviennent le

plus

S.P., IV0391

S.P., IV0391

éléments donne naissance
à un produit nouveau qui
ne rappelle
la science de Masson,
nous suggéreraient - ils
beaucoup

plus

plus

S.P., IV0391

trop juste titre que Masson
se méfie de l’art

plus

S.P., IV0391

est, me semble - t - il, le

plus

S.P., IV0393

contemplent leur ouvrage
d’un air de jour en jour

plus

S.P., IV0394

vrai, par la qu’il peut
passer pour le

plus

S.P., IV0394

, de lignes et d’angles » et
cela sans

plus
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réel que le surexpressif,
l’expressif au sens le

plus
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à nager en suspendant à
son cou des pierres de

plus
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en suspendant à son cou
des pierres de plus en

plus
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seule de son chant cruel
ce voyageur toujours
d’autant

plus
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Je ne sais, pour ma part,
rien de

plus

S.P., IV0401

pour ma part, rien de plus
dramatique et de

plus

S.P., IV0401

une part Mlle Hélène
Smith, et l’un des

plus
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et l’un des plus étranges,
comme aussi des

plus

chers traits du monde.
Les deux images
vivent et
. Parlons à mots
couverts de l’alibi que
nous
avantageusement à
ses combinaisons. Le
composé ainsi obtenu
revêt
rien des qualités de tel
ou tel composant, ni
que ces réactions dont
nous ne voulons être
que les
que partout ailleurs les
pièges se déplacent
dans l’herbe
bel éloge que je
puisse lui adresser,
d’avoir
satisfait. Comme s’il
s’agissait de cela !
« surréaliste » de
nous tous. Mais
comme nous
, dans un animal à
plumes les plumes,
dans
enfantin, et de ne rien
combiner au - delà
en plus grosses.
Personne, après tout,
n’
grosses. Personne,
après tout, n’assiste
au
pressé qu’il ne sait où
il va. Elle
dramatique et de plus
captivant que la lutte
qui mit
captivant que la lutte
qui mit aux prises, il
étranges, comme
aussi des plus naïfs,
desseins d’
naïfs, desseins
d’évasion qu’on ait

formés,
S.P., IV0401

S.P., IV0403

chose comme de la
fumée, continueront à se
faire
présence nécessaire,
dans un tableau, de ces
éléments

plus

plus

S.P., IV0403

à tout emprunt extérieur,
où l’homme ne veut

plus

S.P., IV0403

peut voler comme
s’enfouir, où les choses
les

plus

S.P., IV0403
S.P., IV0404
S.P., IV0404

pose sur une branche, qui
soutiendra qu’un peu
la pensée. Ce qu’on cache
ne vaut ni
nos pieds laisse un trou,
qui n’est déjà

plus
plus
plus

S.P., IV0404

choses particulières, ce
qui me permet de faire le

plus

S.P., IV0411

la représentation de la
nature conforme à la
perception visuelle

plus

S.P., IV0412

plausibilité (Le Rêve,
Joyeux farceurs), les

plus

S.P., IV0416

Ce public qui criait - et
dont la partie la

plus

S.P., IV0416

- même demeura
longtemps scandalisé :
quatre ou cinq ans

plus

S.P., IV0418

d’intérêt de tendance.
Rien ne m’a paru

plus

S.P., IV0418

où elle achève de se faner
? L’expression la

plus

S.P., IV0418

descendant un escalier »
de Marcel Duchamp. En
prenant

plus

S.P., IV0422
S.P., IV0422

ancien, pris dans le
monde extérieur, n’est
le monde extérieur, n’est
plus, ne peut

plus
plus

forts qu’ils ne sont, à
placer tous leurs
ou moins « directs »,
grâce auxquels
d’autres
tirer argument que de
son existence propre,
dans ce
adverses se
rencontrent,
s’affrontent sans
catastrophe, où
tard ce ne sera pas à
sa place une feuille
ni moins que ce qu’on
trouve. Et ce
à la dimension de ce
pied ; il y a
faible état de la
variante. « Nature
morte :
ou moins influencée
par l’émotion. À de
rares
audacieuses
spéculations de
Matisse (La Leçon de
piano,
ignorante crie encore à la mystification
devait obscurément se
tard, sortant d’une
exposition cubiste, il
m’
captivant que,
publiées jadis par une
revue américaine,
achevée de cette
manière de voir
demeure le « Nu
particulièrement la
lumière comme
mobile, le
simultanéisme,
comme
, ne peut plus être.
Celui qui va lui
être. Celui qui va lui
succéder, pris dans

S.P., IV0422

S.P., IV0422

S.P., IV0422

S.P., IV0422

, etc.) d’où elle ne se
relèvera
seules à avoir toujours
trouvé grâce aux jeunes
regards les
trouvé grâce aux jeunes
regards les plus sévères,
les
elles les esprits les moins
conformistes, par ailleurs
les

plus

plus

plus

plus

S.P., IV0422

La fixation de lieux
éternels où l’objet n’est

plus

S.P., IV0422

dérobe : l’être vivant,
disparu, n’est

plus

S.P., IV0422

S.P., IV0425
S.P., IV0425

en composition avec des
instruments de mesure et
n’entretenant
intérieurs métaphysiques
». En raison de la part
toujours
qui il a inspire le poème
peut - être le

plus

plus
plus
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jusqu’à Maïakovski et
Essénine dont ne
l’évoquent les

plus

S.P., IV0425

Aujourd’hui l’oeuvre de
Chagall peut être située
avec

plus

S.P., IV0425

ou esthétique), laquelle ne
devait être décrite que

plus

S.P., IV0425

su lui attribuer. I1 n’a rien
été de

plus

S.P., IV0428

la même lutte que Max
Ernst mais en quête
beaucoup

plus

S.P., IV0428

peintre s’aile véritablement
avec lui : elle n’est

plus

S.P., IV0428

est poursuivie comme d’un
seul trait, quoique toujours

plus
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d’un seul trait, quoique
toujours plus sensible et

plus

S.P., IV0428

, jusqu’à ce jour, prenant

plus

, en proie tour à tour à
la tentation de
sévères, les plus
méfiants de ces vingt
dernières années
méfiants de ces vingt
dernières années.
Entre toutes celles
divisés, que leur
pouvoir d’action reste
immense,
retenu qu’en fonction
de sa vie symbolique
et énigmatique
évoqué que par des
objets inanimés en
rapport avec son
avec la vie humaine
de relation manifeste
que par l’
grande qu’elle est
amenée à faire à la
vie
libre de ce siècle : « à
travers l’Europe
hauts accents
paroxystiques. La
résistance du côté
poétique n’
d’équité. Sa totale
explosion lyrique date
de 1911
tard, avec tous les
caractères que
Chagall a su
résolument magique
que cette oeuvre, dont
les (1
tôt de principes
autorisant à se fonder
sur eux de
celle qui calque les
formes des objets
mais bien celle
sensible et plus
savante, jusqu’à ce
jour,
savante, jusqu’à ce
jour, prenant en
écharpe
belles couleurs, les

en écharpe les

S.P., IV0428

, prenant en écharpe les
plus belles couleurs, les

plus

S.P., IV0430

c’est lui qui a soulevé et
soulève encore les

plus

S.P., IV0430

S.P., IV0434

S.P., IV0434

être trop tard pour
chercher à le pénétrer un
peu
influence sur Picasso, qui
rallie le surréalisme deux
ans
sur lequel va s’ordonner
en profondeur le paysage
non

plus

plus

plus

S.P., IV0434

vertigineuse les ciels de
Tanguy, qui n’a pas

plus
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demandent à être
regardés comme les
résultantes des propriétés
les

plus
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il était, cet objet traverse
en se niant de

plus
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, cet objet traverse en se
niant de plus en

plus
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infaillible, bouleversante.
Dès lors il ne lui restera

plus

S.P., IV0436

S.P., IV0436

S.P., IV0437

S.P., IV0439

S.P., IV0440
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par la seule vertu du
mouvement - du
mouvement non
réel, - est
miraculeusement rappelé
à la vie la
là par emprunts et par
juxtapositions dont
l’exemple le
déclare classicisme - et
depuis 1936 n’intéresse
d’ailleurs
correspondances
fulgurantes et des
prémonitions. L’artiste
n’est
de Brauner est peut - être
celui qui exprime le

plus

plus

plus

plus belles lumières
de ce que
belles lumières de ce
que nous avons vécu.
Y
vives polémiques, il ne
saurait être trop tard
pour
dans sa fonction, pour
tenter de verser au
débat
tard, a été en grande
partie déterminante.
Le
physique mais mental.
Ceux qui pour se
rassurer s’
que moi perçu ces
lumières auparavant,
cela signifie que
diverses de tout ce qui
existe. Ces éléments
apparaissent
en plus dans son
aspect les deux
grandes crises du
dans son aspect les
deux grandes crises
du cubisme et
qu’a renaitre de ses
cendres, en faisant
appel
figuré mais réel, - est
miraculeusement
rappelé à la
concrète et nous
restitue les évolutions
des corps célestes et
frappant est
l’amalgame, sous le
nom d’«

plus

en rien le surréalisme
(1). Les puissances

plus

celui qui prend bien
garde, en tant
qu’homme

plus

intensément ce
monde dans sa

dernière phase. II est
S.P., IV0442

S.P., IV0442
S.P., IV0442

S.P., IV0446

S.P., IV0446
S.P., IV0446

humaine sans cesse
retombante, où
l’intelligence
encyclopédique la
disposer instinctivement,
tout en participant de la
manière la
et en s’étant rendu maitre
de la technique la
obtenir immédiatement par
des moyens mécaniques,
matière de la
Hérold. Il est l’esquif
toujours à la fois
est l’esquif toujours à la
fois plus léger et

plus

plus
plus

plus

plus
plus
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d’une morphologie
nouvelle qui épuise dans
le langage le

plus

S.P., IV0447

exerce l’influence,
d’ailleurs de jour en jour

plus

S.P., IV0447

, d’ailleurs de jour en jour
plus étendue et

plus
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S.P., IV0451

S.P., IV0452

S.P., IV0452

S.P., IV0452

S.P., IV0452
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cela ne se fonde à
distance pour nous dans
le
une juste appréciation de
ses limites (la
transformation de
appréciation de ses limites
(la transformation de plus
en
s’est avéré à cette
occasion l’appareil réceptif
le
de nature à faire déplorer
que la partie
extérieurement la
soupape. Mais on
n’espérait guère être un
jour
et nous fait entrevoir ce
qu’il y a de
Au cours d’un texte
destiné à faire valoir les

plus

plus

plus

plus

plus

plus

plus
plus

rare à notre époque
s’arme par surcroit de
tous
émue de la
conscience sociale de
ce temps et en
évoluée. Jarry, jeune,
avait conçu César riche plasticité
puisqu’elle peut
traduire dans toute sa
complexité
léger et plus sûr - lui le
canoë de l’
sûr - lui le canoë de
l’Amazone et le
concret tout le
processus de
retentissement du
psychique sur le
étendue et plus
profonde, de Tanguy.
À cette
profonde, de Tanguy.
À cette expédition
lointaine,
conventionnel décor
d’aventure moderne,
chercheurs d’or ou
en plus nécessaire du
monde est autre que
celle qui
nécessaire du monde
est autre que celle qui
peut s’
sensible. La situation
unique de Marcel
Duchamp à la
importante de son
oeuvre, de 1911 à
1918,
complètement édifié
sur son rôle. Aussi la
publication,
complexe dans son
énorme machinerie,
ne peut - elle
fâcheux calculs
esthétiques : « La

S.P., IV0452
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S.P., IV0453
S.P., IV0453
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doute inconsciemment
pour la plupart d’entre eux,
le
, Paris. soit un mérite
positif du rang le
ne se feront aucun
scrupule de reconnaître
que jamais originalité
originalité plus profonde
n’a, en effet, paru
découler chez un être d’un
dessein de négation porté
conclusion de Rimbaud : «
Je suis mille fois le

plus
plus
plus

plus
plus
plus
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, demeure, pour les poètes
et les peintres les

plus

S.P., IV0454

et encore y comprend - il
une série de démarches

plus
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d’une manière générale, à
ce qui constitue le

plus

S.P., IV0454
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, fascinante, se répand
grâce à elle, non
opération de la vie
mentale. Cette opération,
des

plus
plus

S.P., IV0454

est pourtant de m’en tenir,
ici, aux

plus
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dessins et de ses toiles : à
remarquer que la

plus

S.P., IV0457

eux aussi, à la description
générale. Tout au

plus

S.P., IV0459
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autre part, un certain
nombre de recherches
verbales,
Marcel Duchamp auprès
de laquelle toutes ses
autres oeuvres font

plus

plus

S.P., IV0467

désir. (Ici le désir - rouage
tiendra une

plus

S.P., IV0467

ce terme bienheureux -

plus

Genèse d’un Poème
important des mots
d’ordre : « L’originalité
(
élevé, c’est moins
l’esprit d’invention que
profonde n’a, en effet,
paru plus clairement
clairement découler
chez un être d’un
dessein de négation
haut. Toute l’histoire
de la poésie et de
riche, soyons avare
comme la mer. » Ce
conscients qui
l’approchent, un sujet
de confusion et
ou moins spontanées
qu’une critique
insuffisamment avertie
se refuserait
clair (qui pourrait bien
être le totalement
étincelant)
sur l’objet étroit qu’en
général elle situe,
particulières, n’est
susceptible de
prendre tout son sens
caractéristiques. $
IV0455 Le Moulin à
café (fin
grande partie de son
oeuvre picturale
proprement dite est
comprise
pourrait - on faire
exception partielle
pour le tableau Tu
spécialement actives
vers 1920 [un certain
nombre de jeux
où moins figure de
satellites, j’entends La
Mariée
petite place que dans
la machine célibataire.
11 est
claire, dans tout cet

désir de la Mariée ;
seulement
compris. C’est par là
qu’une fois de
l’autre de la ravissante
cuve blanche, à peine

plus

S.P., IV0472

, les trois semblants de
règnes, trouve ici sa

plus

S.P., IV0472

trouve ici sa plus
surprenante résolution,
parvient à sa

plus

S.P., IV0472

résolution, parvient à sa
plus mystérieuse, à sa

S.P., IV0471
S.P., IV0471

S.P., IV0472
S.P., IV0472
S.P., IV0472

. Pêle - mêle s’écoulant et
manifestement traités
sans
avec lesquels ils voisinent
sur une autre image, sans
sur une autre image, sans
plus d’égards non

plus

plus

plus
plus
plus

S.P., IV0473

ne me semble pas y avoir
de domaine où un

plus

S.P., IV0474

, dans le dessein de
capter à la source la

plus

S.P., IV0474

fumée légère, selon
l’heure à peine un peu

plus

S.P., IV0474

heure à peine un peu plus
claire, un peu

plus

S.P., IV0474

S.P., IV0474

l’effort, éclaire la
laborieuse démarche qui,
du
éclaire la laborieuse
démarche qui, du plus bas
au

plus

plus

S.P., IV0475

, c’est par impossible
l’araignée qui va,

plus

S.P., IV0476

se faire moins étourdiment
voir. Les rapports spatiaux
les

plus

S.P., IV0477

ans la nuit des âges : la
Statue n’est

plus

S.P., IV0477

la solution d’un problème
auquel, à son tour

plus

épanouissement, la
peinture sera
ce système, qui n’est
que le système de
grande qu’une main.
Tout ce qu’il y
surprenante
résolution, parvient à
sa plus mystérieuse, à
mystérieuse, à sa plus
sensible unité. De ce
sensible unité. De ce
point jusqu’alors
jamais atteint
d’égards que les
autres ustensiles de
travail avec lesquels
d’égards non plus que
le parquet on ne peut
que le parquet on ne
peut moins soumis à l’
grand relativisme soit
de mise, d’autant que
toute
secrète son murmure,
s’est porté à la
rencontre
claire, un peu plus
sombre que ce ciel,
sombre que ce ciel,
évoque seule la vie
humaine
bas au plus haut
échelon de l’espèce
animale,
haut échelon de
l’espèce animale, tend
à assurer
qu’au moucheron, être
attentive au dessin et
à
élémentaires sont
saisis, par quiconque
est familier de l’
que la solution d’un
problème auquel, à
son
ou moins complexe.
Que ces figures, ces
objets

S.P., IV0478

, la part soit faite par lui on
ne peut

plus

S.P., IV0478

fer dont l’esprit de
l’observateur ne la sépare

plus

S.P., IV0478

mêlent inextricablement
dans une convulsion
suprême, qui n’est

plus

S.P., IV0478

un petit plumeau rouge,
sont exploitées on ne peut

plus

S.P., IV0478

sur la plante, il n’est pas
interdit non

plus

S.P., IV0482

de neige mentaux. $
IV0483 Si ces formes
humaines

plus

S.P., IV0482

. $ IV0483 Si ces formes
humaines plus denses,

plus

S.P., IV0482

, plus blanches et, pour
tout dire, extérieurement

plus

S.P., IV0482
S.P., IV0482

yeux devaient garder je ne
sais quel caractère
transitoire,
rentrer dans l’« ordre »,
consentir à ne

plus
plus

S.P., IV0484

objets que Picasso me
montrait l’autre jour, tous

plus

S.P., IV0484

place me parut, je dois
dire, témoigner le

plus

S.P., IV0487

assimiler et d’assumer en
ce qu’ils ont de

plus

S.P., IV0489

anticipent sur les formes
d’expression qui se
veulent les

plus

S.P., IV0489

plus osées aujourd’hui. À
quel point, le

plus

S.P., IV0490

hantée. De cette époque,
à mes yeux la

plus

S.P., IV0490

1943. Ce qui durablement
a fait obstacle à une

plus

S.P., IV0490

et la période très longue

plus

généreusement de
tout ce qui ne doit
jamais devenir objet
. Cette sculpture est
assujettie au devenir
de ce figuier
que la grimace de
l’étreinte. La
lignification totale
contradictoirement
avec tout ce qu’a pu
faire naître le
que des objets aussi
hétéroclites qu’on
voudra reposent sur
denses, plus blanches
et, pour tout dire,
blanches et, pour tout
dire, extérieurement
plus immédiates
immédiates, à certains
yeux devaient garder
je ne sais
froid, je serais en
mesure de m’assurer
que
être que ce qu’il a été
avec éclat chaque
éclatants les uns que
les autres de
fraîcheur, d’
objectivement du
monde de l’intérêt très
spécial qui mérite
intense les moyens
d’expression de tous
les lieux et
osées aujourd’hui. À
quel point, le plus
souvent aussi, elles
les dominent par
l’autorité dont
fascinante de son
oeuvre, le pouvoir
d’incantation n’
complète unification
de ses vues et des
nôtres réside dans
constante luxuriance,

qu’elle couvre avec la

S.P., IV0494

que par là, cette peinture
pourrait prétendre à la

plus

S.P., IV0496

de ses substantifs à
l’autre, le vers le

plus

S.P., IV0499

période de son oeuvre
nous apporte le
témoignage
incontestablement le

plus

S.P., IV0499

va venir, de loin elle doit
passer pour la

plus

S.P., IV0501

; MYTHES
DISPONIBLES, 1946).
Autre symptôme des

plus

S.P., IV0501

symptôme des plus
heureux : issu des feux de
la

plus

S.P., IV0501

, tout se résout ici dans le
sens de la

plus

S.P., IV0501

du roi, toutes les
puissances du soi, de

plus

S.P., IV0501

, toutes les puissances du
soi, de plus en

plus

S.P., IV0503

(Décalcomanie du désir)
La forêt tout à coup

plus

S.P., IV0503

de compter que sur un
dessin de contour ; de

plus

S.P., IV0503

suggestion sans égale.
Mais ce ne sont encore le

plus

S.P., IV0503

d’interprétation idéaux.
Voici retrouvé à l’état le

plus

S.P., IV0504

Arthur Rackham. Il s’agit,
une fois de

plus

S.P., IV0504

suit : Pour ouvrir à volonté
sa fenêtre sur les

plus

S.P., IV0504

moyen d’un large pinceau
de la gouache noire,

plus

de par aussi cette
constituante mi haute valeur sociale.
Je dis qu’elle nous
dédommagerait
égarant de la langue
française : Le
brouillard est froid
lucide de cette
époque, elle seule est
tout appréhension
historiquement située.
Ces bêtes qui
s’enhardissaient
jusqu’à
heureux : issu des
feux de la plus
fastueuse aurore
fastueuse aurore, un
admirable oiseau
pourpre se laisse
charmer
haute harmonie et la
cire d’abeilles qui,
dans
en plus contraires à
chacun de nous.
Paris,
contraires à chacun
de nous. Paris, 14
juillet
opaque, qui nous
ramène aux temps de
Geneviève de
la répétition de formes
symétriques par
rapport à un axe
souvent qu’ombres
chinoises et fantômes
de nuées. La
pur le charme sous
lequel nous tenaient,
au sortir
, d’une recette à la
portée de tous,
beaux paysages du
monde et d’ailleurs
Étendez au moyen
ou moins diluée par
places, sur une feuille

S.P., IV0504

être sûr de vous être
exprimé de la manière la

plus

S.P., IV0504

être exprimé de la manière
la plus personnelle et la

plus

S.P., IV0510

tel qu’il est dispensateur
de satisfactions d’un ordre

plus

S.P., IV0510

Dali à une paranoïa
latente, de la sorte la

plus

S.P., IV0511

: «. Louer une petite vieille
propre, au

plus

S.P., IV0512

S.P., IV0512

S.P., IV0512
S.P., IV0512

sur l’omelette. » 1936.
WOLFGANG PAALEN
Non
WOLFGANG PAALEN
Non plus le diamant au
chapeau … Non
plus le diamant au
chapeau qu’il suffit
d’incliner
bleu, mais, au coeur d’une
féerie incomparablement

plus

plus

plus
plus

S.P., IV0513

étonnamment alertes et
incisifs, conçus dans un
esprit beaucoup

plus

S.P., IV0514

à la mémoire de
Lichtenberg, pour lui
trouver beaucoup

plus

S.P., IV0515

récent de la science
physique. Dans un de ses

plus

S.P., IV0518

de tous les artistes
contemporains qui a
incarné avec la

plus

S.P., IV0518

l’artiste et du savant, de la
construction la

plus

S.P., IV0518

de la construction la plus
poétique, et même la

plus

S.P., IV0518

tangible et pondérable ».
Je pense que jamais effort

plus

S.P., IV0518

». Je pense que jamais
effort plus sérieux et

plus

de
personnelle et la plus
valable. 1936.
SALVADOR DALI
valable. 1936.
SALVADOR DALI Le «
cas »
modéré, mais d’une
nature assez spéciale
et assez
bénigne, la paranoïa à
paliers délirants isolés
(pour
haut degré de
décrépitude, et
l’exposer habillée en
le diamant au
chapeau … Non plus
le diamant au
le diamant au
chapeau qu’il suffit
d’incliner plus
ou moins dans
L’Oiseau bleu, mais,
au
sombre, ce diamant
qui ne fait qu’un avec
conciliant,
entretenaient d’ailleurs
avec ces oeuvres
rigoureuses une
loin quelque analogie
avec une autre,
d’expression d’
beaux textes de
jeunesse : Introduction
à la méthode de
grande rigueur cette
façon de voir - de voir
autour
poétique, et même la
plus fantastique,
jusqu’à
fantastique, jusqu’à
celle tangible et
pondérable ».
sérieux et plus continu
n’aura été fait pour
appréhender
continu n’aura été fait
pour appréhender et

S.P., IV0519

de Chine d’une nuit du
Sud, se profiler

plus

S.P., IV0519

une nuit du Sud, se
profiler plus haute,

plus

S.P., IV0521

aux miens donc ce qu’il
peut y avoir de

plus

S.P., IV0522

. Il nous est donné
d’assister, comme aux

plus

S.P., IV0522

, la mieux soustraite à
toute influence étrangère,
la

plus

S.P., IV0522

. J’ajoute qu’il n’en est pas
de

plus

S.P., IV0522

plus exclusivement
féminine au sens où, pour
être la

plus

S.P., IV0522

elle consent volontiers à
se faire tour à tour la

plus

S.P., IV0522

se faire tour à tour la plus
pure et la

plus

S.P., IV0524

SURRÉALISTE La
peinture surréaliste, dans
ses manifestations de la

plus

S.P., IV0524

et les premiers produits les moins spécieux, les

plus

S.P., IV0524

entre l’involontaire et le
volontaire, de faire la

plus

S.P., IV0524

toiles à définir de
nouveaux espaces qu’il
n’a

plus

S.P., IV0524

lieux de la fascination pure
où nous ne nous sommes

plus

S.P., IV0526

aux eaux mordorées
comme le Styx. Un de nos

plus

S.P., IV0526

tête d’une production
picturale éclatante. Chez

plus

nous rendre
haute, plus impérieuse
que partout ailleurs,
sous ses
impérieuse que
partout ailleurs, sous
ses lourds ornements
de
valable au monde - et
cependant je ne sais
rien
beaux jours du
romantisme allemand,
à l’entrée d’
profondément éprise
de ses ressources
propres, je retrouvais
au
exclusivement
féminine au sens où,
pour être la plus
tentante, elle consent
volontiers à se faire
tour à
pure et la plus
pernicieuse. L’art de
Frida
pernicieuse. L’art de
Frida Kahlo de Rivera
est
fraîche date chez des
hommes assez jeunes
pour ne pas
valables - de l’activité
dite « paranoïaque critique
belle part au
raisonnant. Il n’a
commencé à
eu que la peine de
cerner et d’attiser pour
retrouvés depuis
qu’enfants nous
contemplions dans les
livres l’
jeunes amis, Matta
Echaurren, est dès
maintenant à
rien de dirigé, rien qui
ne résulte de la

S.P., IV0526

lui non
les variations de
l’inclinaison magnétique
sur le plan humain

plus

S.P., IV0528

a guère encore livré que
son charme : elle livrera

plus

S.P., IV0528

aujourd’hui, le fait d’opter
on ne peut

plus

S.P., IV0528

S.P., IV0529

S.P., IV0529

au contraire, la prise en
considération des
problèmes les
qu’une telle question se
pose d’une manière
beaucoup
Brauner a produit
quelques - unes de ses
toiles les

plus

plus

plus

S.P., IV0529

quatrième dimension tend
à s’opérer sur le plan non

plus

S.P., IV0529

, etc., étant admis que la
scène la

plus

S.P., IV0530

le grand humour et, le
grand amour échangent
leurs

plus

S.P., IV0530

, sont les objets qu’on peut
tenir pour les

plus

S.P., IV0530

à la véritable sélection. La
rencontre bouleversante
n’est

plus

S.P., IV0531

observer que la
photographie en ce qu’elle
a de

plus

S.P., IV0531

en ce qu’elle a de plus
audacieux, de

plus

S.P., IV0533

: c’est qu’en effet le
problème n’est

plus

S.P., IV0534

capable de s’y assujettir :
nul n’en sort

plus

S.P., IV0534
S.P., IV0535

eux - mêmes presque tous
les artistes aujourd’hui les
, d’année en année,

plus
plus

mouvant que les
vagues. Il est
remarquable que sur
tard son secret. Ce
secret est non moins
bien
nettement pour
l’automatisme n’exclut
pas, bien au
ambitieux. Si,
lorsqu’ils s’aventurent
dans le
aiguë à partir de
l’introduction en
physique de la
inspirées. Chez lui, le
passage à la
quatrième
physique, mais
psychique. Il est
attendu de la
bouleversante d’un «
roman noir » moderne
pourrait être
longues étincelles. Le
liihochronisme, ou
mécanisme de la
responsables de la
nouvelle orientation.
La peinture de
Seligmann
attendue de deux
corps quelconques et
du développement
spatial qui
audacieux, de plus
vivant, a suivi la
même
vivant, a suivi la
même route que la
peinture
comme naguère de
savoir si un tableau «
tient »
grandi. Son inquiétude
est ce qui se peut
opposer
en vue. Bien rares
sont ceux qui ne se
en plus loin des sacs

servent à exporter de
S.P., IV0535

année en année, servent à
exporter de plus en

plus

S.P., IV0535

, voire des ruptures, et tire
sa justification non

plus

S.P., IV0535

voie de l’inconnu. André
Masson en est au

plus

S.P., IV0535

commencent à peine à se
déplier, se parent du

plus

S.P., IV0535

se déplier, se parent du
plus troublant, du

plus

S.P., IV0535

parent du plus troublant,
du plus éphémère, du

plus

S.P., IV0536

, comme pour le commun
des mortels, des lieux

plus

S.P., IV0536
S.P., IV0536

figure de Grand
Troglodyte. C’est le guide
le
. C’est le guide le plus sûr,
le

plus
plus

S.P., IV0537

on en soit là ? Ainsi le
genre humain serait

plus

S.P., IV0537

comme vous disiez si bien
: leurs fétiches - ou

plus

S.P., IV0538

la création d’une nouvelle
religion ! Rien ne serait

plus

S.P., IV0538

part j’ai quelque peu
médité sur l’appui de

plus

S.P., IV0538

ai quelque peu médité sur
l’appui de plus en

plus

S.P., IV0538

aussi bien que dans les
institutions. Impossible
d’aller

plus

S.P., IV0538

, en pleine rupture avec
tout ce qui ne bénéficiait

plus

S.P., IV0539

ces gens a eu de singulier
: on ne peut

plus

de même farine) pour
loin des sacs de
même farine) pour lui
substituer
d’un dérisoire
perfectionnement
formel, mais du seul
pouvoir
haut point possédé : il
n’est pas d’esprit
troublant, du plus
éphémère, du plus
magique des
éphémère, du plus
magique des lustres.
De la
magique des lustres.
De la fixation de cet
instant
ou moins familiers pris
dans le monde
extérieur. Jour
sûr, le plus lucide qu’il
y ait vers
lucide qu’il y ait vers
l’aurore et les
que jamais plongé
dans l’aveuglement :
vous me la
exactement le degré
de la (1). On
pressé que d’obvier à
la défaillance du culte
du
en plus incertain que,
durant ces vingt
dernières années
incertain que, durant
ces vingt dernières
années, le
loin dans la
survivance du signe à
la chose signifiée
que de marques
extérieures de
vénération ou de
respect,
sceptiques à l’égard
des opinions reçues,
vous les

S.P., IV0539

de Jean ou de Daniel.
Remarquez encore que
les

plus

S.P., IV0542

le jour la vie d’un de mes
amis les

plus

S.P., IV0542

appelés à se produire sur
le plan réel : qui

plus

S.P., IV0542
S.P., IV0542
S.P., IV0542
S.P., IV0543
S.P., IV0543

de longue date que
l’énigme du sphinx dit
beaucoup
esprit - enfant s’identifie
en vérité, quatre siècles
tire la navette de tous les
plumages et abrite la
haut dans l’herbe. Je le
rencontre un peu
un peu plus tard dans le
Tyrol, pour ne

plus
plus
plus
plus
plus

S.P., IV0545

Des brèches de lumière
s’ouvraient dans les
matières les

plus

S.P., IV0545

vol en piqué de l’oiseau, la
pompée toujours

plus

S.P., IV0545

- là une admirable cravate
de velours noir un peu

plus

S.P., IV0546

grande retraite dans la
forêt. Ermite ? Oui et

plus

S.P., IV0548

S.P., IV0548

raison de certaines
plantes carnivores. Voici
Max Ernst beaucoup
démentiel - la mort
déléguée par l’homme ne
passe

plus

agissants sont ceux
qui n’ont pas laissé
d’effigie
chers, nommé Max
Ernst. Ici le témoin
oculaire
est, je crois qu’elle
préfigure dans leur
ordre
, et tout autre chose,
qu’elle ne paraît
tôt, à un autre qui tire
son origine de
haute note de la
moquerie. C’est
d’abord
tard dans le Tyrol,
pour ne plus jamais le
jamais le perdre de
vue. Il ne pouvait,
opaques, comme se
montre
irrationnellement le
coeur dans les
profonde et la
remontée de
l’ascenseur des mines
déterminaient
grande que lui
puisque, le noeud
correspondant à son
assiégé qu’aucun
saint et pris avec la
femme dans
loin dans le temps,
auprès de Sémiramis.
Les

plus

. Ramenés, elle et lui,
à leur hauteur

S.P., IV0548

tourné : c’est la jungle tout
court, non

plus

la jungle humaine.
Premiers âges. Un
tribunal se

S.P., IV0548

grand tournesol pour le
porter du fond des caves
au

plus

haut sommet de l’être
même : l’histoire d’

S.P., IV0549

anatomique par sa mise
en rapport avec un
élément le

plus

souvent emprunté au
monde botanique et
offrant avec le
précédent

S.P., IV0549

graphique a été tendue
dans le sens d’une
toujours

plus

S.P., IV0552

sommeil séculaire : les
pages qu’il en a non

plus

S.P., IV0553

poètes, dès le XIXe siècle,
à la flatterie

plus

S.P., IV0553

le XIXe siècle, à la flatterie
plus concrète et

plus

S.P., IV0553

art aux côtés des figures
que nous tenons pour les

plus

S.P., IV0555

pas pour peindre ni de
lumière ou d’espace non

plus

S.P., IV0555

il porte en lui, le point de
conscience le

plus

S.P., IV0555

le plus haut, en
s’assimilant pour cela les

plus

S.P., IV0555

rencontre avec l’artiste Picasso - au départ le

plus

S.P., IV0555

montrent - très
mystérieusement pour les
profanes - tout au

plus

S.P., IV0560

femme, la belle colonne
torse qu’il n’est

plus

S.P., IV0560

qui se lève quand il pleut.
La coupe où

plus

S.P., IV0560

Il me convient de parler de
lui sur un ton

plus

S.P., IV0563

retrouver le chemin qui
mène aux Mères, à la

plus

S.P., IV0564

des matrices et des
moules dans quoi non
seulement notre

plus

S.P., IV0566

c’est que pour exprimer la
vie il part non

plus

S.P., IV0567

». Pour y parvenir nul n’a
tablé avec

plus

grande émancipation
de la vue. Elle ne
pouvait d’
« ornées » mais
véritablement
enchantées sont
autant de paupières
concrète et plus
insistante des peintres
du XXe, ne
insistante des peintres
du XXe, ne pouvait
manquer un
expressives du génie
d’autres peuples et
d’autres âges
que de matériaux,
puis prenant en garde
ses toiles
haut, en s’assimilant
pour cela les plus
savantes
savantes disciplines
de l’art européen, ce
point de
maître de ses
disciplines mais qui a
posé la nécessité
en le circonscrivant
d’un angle de main, tel
que de développer sur
l’herbe sombre qui
parfume pour
rien n’entre de réel est
de la substance même
familier. J’ai scruté ses
étranges prunelles
rondes,
profonde des
profondeurs. Il serait
aisé de montrer l’
vieil ancêtre vertébré,
l’astraspis, avec une
lenteur
de l’écorce insensible
mais du coeur de
l’arbre
de certitude sur
l’accident poétique de
la couleur et

S.P., IV0567

celles qu’on lui prête - sur
le versant non

plus

S.P., IV0567

l’art mais de la vie et sous
un ciel

plus

S.P., IV0567

oscille entre la Bretagne et
un quartier de Paris des

plus

S.P., IV0567

murs de pierre, quel
silence, ont un peu

plus

S.P., IV0568

un train), pour rire : des
papiers du

plus

S.P., IV0571
S.P., IV0571

bien dans l’art, se montre
au jour de
l’art, se montre au jour de
plus en

plus
plus

S.P., IV0571

étant, dans le cas de
l’agate, non

plus
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la parure mais cette
démarche, de la part du

plus
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là à la source d’un des
désirs humains les

plus
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d’un des désirs humains
les plus communs et les

plus

S.P., IV0572

et comme aussi nous en
étions insatiables,
attendant toujours

plus
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Et nous savions aussi que
l’agate mentale, non

plus
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qu’elle aime, qu’elle
nécessite la compagnie de

plus

S.P., IV0572

chargés de lumière, où
s’absorbent des solutions
tellement

plus

S.P., IV0572

, où s’absorbent des
solutions tellement plus
nombreuses et

plus

S.P., IV0573
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, le médium est en même
temps l’être le
en même temps l’être le

plus
plus

de l’art mais de la vie
et sous un
dense, moins lavé de
toutes les aurores des
grands
sournois, Locronan
dans le Finistère et la
rue du
de soixante
centimètres
d’épaisseur. En place
d’honneur
grand luxe aux murs
des chambres.
Souvenirs : la
en plus débile, se
ronge vite d’une toux
débile, se ronge vite
d’une toux sèche (
un moyen mais une fin
(aucune arrière pensée
grand nombre,
demeure improbable).
J’en suis
communs et les plus
impérieux, de rien
moins même
impérieux, de rien
moins même que de
celui qui
de la prochaine que
de la dernière. Et nous
que physique, n’a
chance de s’offrir
seule
modestes cailloux.
Nous lui donnions tout
le champ voulu
nombreuses et plus
ambitieuses que celle
que la pensée
rigoureuse
ambitieuses que celle
que la pensée
rigoureuse s’approprie
?
éveillé, le plus jeune
et le plus vivant que
jeune et le plus vivant

plus éveillé, le

S.P., IV0573

être le plus éveillé, le plus
jeune et le

plus

S.P., IV0573

lui tout ce qui est
spectacle de première et
non

plus
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observé à son stade
infantile. Certes il n’est

plus
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qui, dans le proche avenir,
doivent susciter la

plus

S.P., IV0575
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, tel que la dissection le
révélerait, mais bien
aspiration à étendre, en
s’aidant des ressources
les

plus
plus

S.P., IV0576

peut - être la seule, en tout
cas la

plus

S.P., IV0576

, on a déjà pu voir Matta
se montrer le

plus

S.P., IV0577

a pourtant départis la
nature. Nul n’est demeuré

plus

S.P., IV0577
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est demeuré plus
interrogeant, nul ne s’est
montré
Marcel Duchamp, nul n’a,
d’un oeil

plus
plus

S.P., IV0577

le prix de la vie, abîme qui
n’épargne

plus

S.P., IV0578

causalité universelle et la
finalité humaine s’échange
alors la

plus

S.P., IV0581

s’est mû ces dernières
années et, passées les

plus

S.P., IV0581

- une âpre volonté
s’exprime ici de ressaisir
au

plus

S.P., IV0582

corridor qu’une pyramide à
vol d’oiseau, les

plus

S.P., IV0582

. Mais cette perspective
présente, en outre, le

plus

que je connaisse,
chez
vivant que je
connaisse, chez lui
tout ce qui
de seconde vue tend
à se concevoir sur le
principe
question aujourd’hui
de se demander si le
rocher pense
vive attention. actuel
s’est pour cela trop
bien
réel, tel qu’il entre en
sympathie avec celui
modernes, le champ
du visible - s’il peut
fascinante qui ait été
proposée depuis
Matisse. Cette gamme
exigeant qu’il se
puisse envers soi même en
interrogeant, nul ne
s’est montré plus
jaloux de
jaloux de recueillir la
substance vivante hérissée de difficultés
perçant, épié autour
de lui le germe d’une
que l’amour humain,
Matta est celui qui
maintient
longue étincelle.
Reverdy le disait jadis
: « La
grandes affres,
continue à se mouvoir.
Ce qui
tôt les leviers de
commande. En ces
lieux qu’
expresses réserves
quant au bien - fondé
de la perspective
grave défaut de ne
satisfaire
(relativement, on vient

S.P., IV0582

S.P., IV0582

S.P., IV0582

alors qu’avec Matta, par
exemple, et,
sens - depuis le sens
cénesthésique jusqu’au
sens (
représenter l’homme
intérieur et ses chances et non

plus

plus

plus

S.P., IV0582

et qui ne sont, à tout
prendre, ni

plus

S.P., IV0583

de Maurice Saillet : « Mais
mon masque se fit

plus

S.P., IV0584

S.P., IV0586

dans ces conditions, par
des dispositions au
fidéisme le
facteurs de scission. La
querelle en quoi se
résument

plus

plus

S.P., IV0587

1). » En attendant, c’est
au

plus
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message d’harmonie aussi
parce qu’il s’impose aux

plus
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ou de Naples, qui parle
d’une latitude encore

plus
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dans cette boîte se lustre
du blond roux de la

plus

S.P., IV0588

tourbillon, l’aspiration vers
une lumière encore et
toujours

plus
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les sévères expressions
dont s’est servi il y a

plus

S.P., IV0590

S.P., IV0590
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S.P., IV0592
S.P., IV0592

passer un fil conducteur
entre les choses d’aspect
le
ce spectacle pour un
observateur pourvu, au
degré le
pour peindre devant elle. Il
ne s’agit cependant
. C’est, au terme de
l’évolution la
l’évolution la plus noble, à

généralement, avec la
peinture surréaliste, il
est clair
ou moins perdu) de la
divination - sont
intéressés
dérisoirement le corps
de cet homme par
rapport aux objets
arbitraires ni moins
rigoureuses que celles
dont Seurat a jugé
obscur et je vis la nuit
peuplée d’hommes
rouges
sommaire. Précédant
le char du triomphe on
s’inquiète
ou moins toutes les
autres est celle qui
oppose,
fort de la dispute
qu’intervient Enrico
Donati. Ses
défiants par la qualité
de sa lumière, cette
lumière
apte à réduire les
distances, à mettre en
valeur
pure écaille de cèdre
de toutes les
Crémones un corps
décantée. C’est un
message d’harmonie
enfin parce
d’un siècle le grand
écrivain
révolutionnaire
Charles Fourier pour

plus

hétérogène. Ce fil, de
toute ductilité, doit

plus

rare, du don
d’émotion. Il importe,

plus
plus
plus

, avec lui, de prendre
l’expression de cette
noble, à la fois la plus
patiente et la
patiente et la plus

la fois la

S.P., IV0592

noble, à la fois la plus
patiente et la

plus

S.P., IV0593

procédé du point, répond,
d’une manière beaucoup

plus

S.P., IV0593

, théorique par excellence,
allait, sur une toujours

plus

S.P., IV0593

manière), à ceux qui, par
haine de
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S.P., IV0595

S.P., IV0595
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, à ceux qui, par haine de
plus en
le plan plastique nous
sommes amenés à tenir
pour les
plan poétique : je n’hésite
pas à voir le
de Malcolm de Chazal en
constituent le
commentaire involontaire
le
constitue l’élément
d’expression du monde
mental et non

plus

accidentée, qui est
depuis vingt
accidentée, qui est
depuis vingt ans celle
de Gorky
essentielle, à une
volonté architecturale
qui se traduit par
grande échelle, se
comporter en facteur
de création et
en plus délirante du
plein - air physique et
mental
délirante du plein - air
physique et mental, se

plus

avancées. Sur le plan
poétique : je n’hésite

plus

grand événement
dans la publication de
l’ouvrage de Malcolm

plus

adéquat. Il n’est, de
reste, que

plus

S.P., IV0596

mental et non plus
physique, qu’il vise non

plus
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) propre désir. C’est
pourquoi il n’est

plus
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satisfaction dans le cristal
bien qu’il n’y soit

plus

S.P., IV0598

) : il s’agit de la vue
imagée la

plus
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en même temps qu’il rend
une telle peinture de

plus
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temps qu’il rend une telle
peinture de plus en

plus

S.P., IV0602

de ce bouillonnement

plus

physique, qu’il vise
non plus seulement à
impressionner
seulement à
impressionner la
rétine mais à jouer un
rôle
ici « touche » mais
sommet d’angle
polyédrique toujours
contenu comme
magnétisme. » Et il
enseigne aussi que
commune qu’on
puisse se faire de
l’inconscient et
en plus caduque,
manifeste dès
maintenant le côté
préfigurant
caduque, manifeste
dès maintenant le côté
préfigurant des
oeuvres
intense que partout

d’idées et d’espoirs, là

S.P., IV0602

qui, de tous les
révolutionnaires politiques,
fut le

plus

S.P., IV0602

le plus ouvert à la
revendication surréaliste
et dans la

plus

S.P., IV0603

cinq dernières années fut
ici la mieux ramifiée et la

plus

S.P., IV0603

la formation de son esprit,
à qui il était

plus

S.P., IV0603

S.P., IV0603

S.P., IV0604
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avec qui il a publié
plusieurs ouvrages en
collaboration la
même temps que la
résistance de roc aux
assauts les
l’art d’un pays neuf
comme la
Tchécoslovaquie,
occupation russe - cette
dernière provoquant des
symptômes d’intolérance

plus

plus

plus

plus
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ailleurs. En ce sens il ne
saurait y avoir

plus
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ce sens il ne saurait y
avoir plus grand,

plus
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de sa sève, se dégrade au
point de ne

plus
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temps datent aussi
nombre de « collages »
maldororiens tous

plus
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1946) ait encore l’air
rassasié. L’oeuvre

plus
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des premiers de ceux - ci
cette oeuvre tend de
de ceux - ci cette oeuvre
tend de plus en

plus
plus
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d’or (1951) marquent sa
progression vers toujours

plus

S.P., IV0608

fête de la couleur, elle a

plus

ailleurs, de ces
échanges passionnés
à
ouvert à la
revendication
surréaliste et dans la
plus large
large mesure la fit
sienne - il dut en
passer
subtile articulation de
l’activité surréaliste,
mon très cher
tendrement dévoué
qu’à nul autre être et
avec qui
intime qui se puisse.
Toyen, de qui je
furieux et dont les
yeux sont des plages
de lumière
avide de liberté
qu’aucun autre et qui
n’en
accusés que partout
ailleurs. En ce sens il
ne
grand, plus fidèle
répondant que
l’oeuvre de Toyen
fidèle répondant que
l’oeuvre de Toyen,
lumineuse comme
abriter qu’une
chouette sans yeux
(1933 - 1934
ou moins scellés de la
serre du rapace. L’
récente de Toyen n’a
cessé d’accentuer son
tournant
en plus à se montrer
de bon augure. Sur
à se montrer de bon
augure. Sur tous les
de sérénité et
d’amour. On se ferait
une
que quiconque sur le

en effet insisté

S.P., IV0608

la même observation
vaudrait pour Odilon
Redon, dont les

plus
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ne m’auras pas, toute en
veilleuse surgissant du

plus

S.P., IV0615
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de fauves et les fleuves de
leurs colliers arrachés aux
ce qui aura été chez lui «
chanson de la
Francis, Une nouvelle
communication de vous ?
Elle est

plus
plus
plus

S.P., IV0621

? Elle est plus nécessaire
et, de moi,

plus
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prendre de tournis tout le
troupeau. Une fois de

plus

S.P., IV0622

avez atteint quelque
chose, c’est la preuve la

plus

S.P., IV0622

c’est - à - dire à voir un
peu

plus

S.P., IV0624

Gerome Kamrowski, de
loin, qui m’a le

plus

S.P., IV0624

à vouloir poursuivre le filon
précieux où il n’est

plus
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vu employer à cette fin
m’a toujours paru la

plus

S.P., IV0626
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paru la plus fondée, en
même temps que la
tissu conjonctif entre les
éléments tenus jusqu’alors
pour les

plus
plus
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infailliblement l’harmonie
de leurs rapports. La vie la

plus
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autre idéologie de proie, a
montré une griffe de

plus

S.P., IV0628

lui - même à ses fins. Ce
n’est

plus

S.P., IV0628

révolution russe de 1917,

plus

dessin non seulement
comme armature
pouvant
beaux contrastes en
noir - blanc, toute
peinture délaissée
profond des chapelles
d’Éros qui battent la
campagne,
somptueux oiseaux de
la savane. E. - L’
haute tour ». Rien de
médiéval, à coup
nécessaire et, de moi,
plus attendue que
jamais
attendue que jamais,
à l’heure où
s’exaspère
, comme tant de fois
depuis l’aube de ce
certaine que vous
vous êtes égaré » :
qui parle
loin que leur
extrémité. Dites - moi
si Dada
captivé par la qualité
et le caractère
soutenu de sa
, que nombre
d’expositions font
l’effet de ces
fondée, en même
temps que la plus
riche de
riche de chances. Elle
a consisté tout d’abord
disparates qui, une
fois constitué et une
fois sa
secrète passe ici,
prodigue d’ailleurs de
tout ce
qu’elle, et quelle griffe,
en prétendant
assujettir
seulement la jungle,
où du moins l’oiseau
reste
ardent qu’aucun autre.

dans un pays d’ailleurs

S.P., IV0628

hors de lui - même et
cependant s’attachant de

plus
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lui - même et cependant
s’attachant de plus en

plus
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c’est - à - dire dans les
circonstances les

plus
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, elle n’en est pas moins
vigoureuse et,

plus
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- il la vie de tous les jours,
sensiblement

plus

S.P., IV0632

de commun avec ce mode
de « déformation »
toujours

plus

S.P., IV0632

avec les forces de la
nature, où la morphologie

plus

S.P., IV0632
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conditionnée par la
mésologie (science des
Milieux, ou
à la Biennale. Ici je ne
doute pas non

plus
plus

S.P., IV0635

, les cils de l’eau, les
timbres de

plus
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cils de l’eau, les timbres
de plus en

plus

S.P., IV0635

plutôt instance sacrée,
poétiquement celle qui
nous tient le

plus

S.P., IV0635

au vol je me dis que sans
doute il fallait

plus

S.P., IV0635

la femme et celle de
l’homme n’en faisant

plus
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humaine : la chance nous
est donnée d’appréhender
non

plus

S.P., IV0635

de l’air est honoré comme
il ne l’était

plus

S.P., IV0636

et tout envahissant de

plus

Cette
surdétermination, en
pareil
en plus exclusivement
à son sol était
condamné à péricliter
exclusivement à son
sol était condamné à
péricliter. L’
difficiles, en un point
névralgique entre
tous. Si
que jamais
aujourd’hui, doit être
tenue pour exemplaire
passionnée qu’ailleurs
et comme aiguillonnée
toujours de ce grain
ou moins à froid aux
fins empiriques d’«
exagérer
que nulle part est
conditionnée par la
mésologie (science
dynamiquement, a - t on pu dire,
qu’ils fassent
merveille. Il y a, dans
en plus clairs des
métaux répondant aux
planètes. L’
clairs des métaux
répondant aux
planètes. L’instant où
à coeur. Pour la saisir
au vol je me
que la main d’un
peintre mais une main
comme
qu’une en vertu d’un
accord porté pour une
seulement les
réactions d’une
sensibilité individuelle,
si riche
, de tous ses duvets
criblés du champ,
moussant
en plus l’art

S.P., IV0636
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S.P., IV0639

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

sonnailles en quoi se
résout de
envahissant de sonnailles
en quoi se résout de plus
en
toute - confiance puisse
s’édifier. Une fois de

plus

le rythme pur, de la fusée
des lueurs les

plus

depuis que la crosse des
embarcations vikings
s’agrippait au
du « jamais vu ». Elle
rivalise avec le

d’aujourd’hui - où tout

plus

plus
plus

S.P., IV0644

que celui du « scabreux »,
au sens le

plus

S.P., IV0644

extasions dans certains
rêves au point d’en garder
la

plus

S.P., IV0647

tout à fait insolite - oui,
cela sourd du

plus

S.P., IV0647

Univers ». La foudre, on
ne l’avait

plus
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régissent de nos jours la
manière de voir, de

plus

S.P., IV0647

nos jours la manière de
voir, de plus en

plus
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génie de Molinier est de
faire surgir la femme non

plus
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sur nos lèvres que nous
léchons pour les faire
paraître

plus

S.P., IV0650

exhalent encore le parfum
de leurs cuisses, d’autant

plus

S.P., IV0651

nous parle d’humus,
comme s’il n’importait

plus

S.P., IV0652

, par - delà l’expression
manifeste on ne peut

plus

S.P., IV0652

forces de la mort et de
l’amour ; la

plus

l’art d’aujourd’hui - où
tout est si
, comme peut - être
tous les dix ans,
rares et du somptueux
enlacé, à la mesure
des
haut des nuages, et le
monde terrestre, dans
beau nu qui en fut
jamais tracé : L’étoile
subversif du terme.
J’ai toujours pensé,
pour
cruelle nostalgie au
réveil, est tout ce qui a
profond d’un tourbillon
dont l’entonnoir ferait,
ici
vue se manifester
dans la peinture
depuis la Sémélé de
en plus aveuglément
soumise à la mode.
Cet oeil
aveuglément soumise
à la mode. Cet oeil
est,
foudroyée mais
foudroyante, de la
camper en superbe
bête
rouges … nous qui ne
sommes que des
bêtes,
ravissantes que
damnantes d’hybridité.
« Là, dit
- notamment dans la
peinture - une fois
atteint le
exaltante qu’il a
trouvée dans le
numéro spécial de
irrésistible échappée
se cherche de toutes

S.P., IV0652

que la nature et l’esprit se
rénovent par le

plus
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nous en sommes là en
1957 où ne se risque

plus
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de sous - entendus et
exige chez l’autre la

plus

S.P., IV0653

grande marge de
transposition. S’il ne s’agit

plus

S.P., IV0654

nous demander : Pourquoi
des peintres ? On ne petit

plus

S.P., IV0656

à s’organiser dans l’ordre
purement émotif, la

plus

S.P., IV0657

expérience humaine, de
précaire (1). Le

plus

S.P., IV0657

dépend de l’état intérieur
(supposant l’équilibre au

plus

S.P., IV0658

au moins dans le domaine
de l’art abstrait le

plus

S.P., IV0659

ici sans cesse une aigrette
étincelante et aimantée.
De

plus

S.P., IV0660

Société, Audin éd., 1951.
jour non

plus

S.P., IV0662
S.P., IV0662
S.P., IV0664

S.P., IV0664

S.P., IV0664
S.P., IV0664

12 septembre 1941,
constitue une série au
sens le
des derniers mois de la
guerre. Quelque treize ans
l’adaptation coûte que
coûte aux conditions de
vie les
prendra, de ce fait, un
caractère d’autant
une sourdine à leurs
bravades. Il ne sera
bientôt
latente, puis manifeste, ne
s’est jamais senti

plus
plus
plus

plus

plus
plus

parts sous le magma
luxueux des sacrifices,
celui que pour naître
exige le
, en art, aucune
critique de fond et où
grande marge de
transposition. S’il ne
s’agit
de s’intéresser, de
manière épidermique,
qu’aux
à contre - courant,
Yahne LeToumelin
hisse sa propre
grande liberté est
prise à l’égard des lois
régissant
grand gré qu’on
puisse lui savoir est
de nous
haut degré de tension
vers la sagesse) de
celui
rigoureux, de
nouveaux risques de
frustration sont
apparus.
, l’irrésistible impulsion
rythmique, qui lui
donne essor
sur le monde
extérieur, mais
inférieur. Qui voudra
privilégié du terme. Il
s’agit, en effet
tôt, c’est sous ce
même ciel, très
factices. Le réveil de
mai - juin 1940
prendra
agité et tumultueux.
Les voitures,
caparaçonnées de
lourdes
question de masquer
l’immensité du repli
sous toutes ses
menacé jusqu’en son
principe. Rien ne lui

servirait
S.P., IV0664

a ceci de
merveilleusement
confondant qu’il recèle
dans le

plus

S.P., IV0664

et, j’aime à croire, peut
être appréhendée

plus

S.P., IV0664

peuvent paraître comptés.
Les persécutions qui, des
années

plus

S.P., IV0667

lors de la précédente
guerre, à la défection des

plus

S.P., IV0667

qu’à cet égard Joan Miró
nous offre un des

plus

S.P., IV0667

, il semble que, par une
tension réflexe au

plus

S.P., IV0667

. N’importe où hors du
monde et, de

plus

S.P., IV0667

loin discernable, qui
s’élève à l’unisson des

plus

S.P., IV0669

« constellations » retenu
par Mirô est donc bien le

plus
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S.P., IV0673

le ciel d’Espagne, les
gouaches ne se suivent
elles en viennent à
épouser celles de
l’Apocalypse,
qui resteront sont celles
qui embrassent le champ
psychophysique le

plus
plus

plus
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avec la mode et avec la
routine, est le

plus
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piétinements, il n’est pas
aujourd’hui d’oeuvre

plus
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entendement. Le parti pris
figuratif de Magritte est
bien

plus
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, en effet, à deux niveaux
dont seul le

plus

S.P., IV0676

restituer en toute fidélité
les apparences, mais, bien

plus

lointain la promesse
d’un ordre sur quoi les
calamités
sereinement
l’approche de la mort
même. Ces figures
tôt, se sont abattues
sur lui dans les
territoires
grands (abandon de
leurs positions
avancées, refuge
dans
éclatants exemples de
caractère. La
résistance sur ce plan
pur et à l’inaltérable,
Miró ait voulu déployer
, hors du temps, mais
pour mieux retentir
partout
hautes voix inspirées.
Pour peu qu’on y
songe
chargé de l’idée de
passage et de
transmission à
qu’au rythme d’une
par mois, ce qui
actuelles que jamais.
C’est là que, de
vaste et dont l’auteur
se sera le mieux
dérobé
sûr garant de
stagnation et de non situation historique
exemplaire que celle
de René Magritte. «
Mes tableaux
grand qu’on ne dit : il
s’applique,
humble est
d’appréhension
courante. Il s’agit,
loin - et c’est là que se
place l’

S.P., IV0681

S.P., IV0681
S.P., IV0681

. Je prendrai pour repères
deux dates, littérairement
des
les « nouveaux frissons »
qui vont être ressentis de
nouveaux frissons » qui
vont être ressentis de plus
en

plus

plus

en plus profondément
jusqu’à nous. Il est du

plus

profondément jusqu’à
nous. Il est du plus vif

S.P., IV0681

en plus profondément
jusqu’à nous. Il est du

plus

S.P., IV0683

rupture avec la pensée
millénaire, d’une pensée
non

plus
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pensée ne se découvrirait,
en dernière analyse, de

plus
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inhérente à un temps où la
fraternité humaine fait de

plus
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un temps où la fraternité
humaine fait de plus en

plus

S.P., IV0683

S.P., IV0683
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espace tel que nous le
concevons généralement
les relations les
le concevons
généralement les relations
les plus passionnantes,
les
entité dépasse son donné
immédiat, ou, pour parler

plus

plus

plus
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(c’est moi qui souligne)
l’on trouvera

plus

S.P., IV0688

laisse une marge
appréciable à
l’interprétation au besoin
la

plus
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4 aux objets poétiques, qui
répondent à des
désignations

plus
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s’est portée, d’un élan on
ne peut

plus

S.P., IV0694
S.P., IV0694

une petite auberge
d’Utrecht où, quelque
soixante ans
fixé, après d’étonnantes

significatives : 1830, à
quoi l’on fixe l’

plus
plus

vif intérêt d’observer
que la première de
ces dates
réductive mais
indéfiniment inductive
et extensive, dont
l’objet
sûre génératrice que
l’anxiété inhérente à
un temps où
en plus défaut,
cependant que les
systèmes les mieux
défaut, cependant que
les systèmes les
mieux constitués passionnantes, les
plus équivoques, les
objets qui prennent
équivoques, les objets
qui prennent place
dans le cadre
clairement, c’est la
conviction que (c’est
dans le réel caché que
dans le donné
immédiat.
active (objet trouvé interprété de Max
Ernst)
attrayantes.
Observons, en
passant, que la
pensée
sûr, de l’abstrait au
concret quand une
partie
tôt, épris de la
servante Annetje,
s’était
attachant du XVIIe

tribulations, l’esprit le

S.P., IV0694

jésuites sur les
jansénistes, déboute par
là de leurs

plus
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une crise morale dont les
effets sont peut - être

plus
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parti pris à cet égard par
l’auteur est rendu

plus
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1938. L’art de Kandinsky
m’apparaît comme le

plus

S.P., IV0697

celui d’un des tout
premiers, d’un des

plus
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. Le non - conformisme
absolu, l’irrespect le

plus
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irrespect le plus général y
étaient de mode, la

plus
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des « petits papiers ».
Rien n’était assurément

plus

S.P., IV0700

moyen, choisies parmi
celles qui nous ont
procuré la

plus
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dépaysement et de jamais
vu, dont nous avons le

plus

S.P., IV0701

même temps nous a
suspectés d’avoir
individuellement (et

plus
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cerveau et qu’elles sont
douées, à un beaucoup

plus
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quoi il est encore une
grande partie - et la

plus

S.P., IV0703

de l’inspiration. Henri
Rousseau ne peut être

plus

siècle, le cardinal de
Retz)
hautes instances
Pascal et Racine et
ouvre une crise
morale
que jamais sensibles
aujourd’hui. L’abbaye
de Port
manifeste encore par
l’expression l’an de
grâce appliqué
philosophiquement
fondé depuis Seurat :
nul ne tend
davantage,
grands
révolutionnaires de la
vision. 1938. LE
CADAVRE
général y étaient de
mode, la plus belle
humeur
belle humeur y
régnait. Le temps était
au plaisir
facile que de
transposer cette
méthode au dessin,
en
grande impression de
dépaysement et de
jamais vu, dont
apprécié la valeur
secouante ; La
lumière toute noire
pond
ou moins
laborieusement)
produit au grand jour
de tels
haut degré, du pouvoir
de dérive dont la
poésie
contestable - de l’art
contemporain pour
demeurer
anachroniquement
assujettie
clairement que par
rapport à deux de ses

S.P., IV0705
S.P., IV0705

situé
oeuvres s’est fait, surtout
en Amérique, toujours
fait, surtout en Amérique,
toujours plus
compréhensif et

plus
plus
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n’est rien en dehors d’elles
- ni la

plus

S.P., IV0705

chansons populaires
d’autrefois, illustre de
manière irremplaçable les

plus
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conflit actuel qui secoue le
monde, les esprits les

plus
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. Nul ne se penche sur lui
d’une manière

plus

S.P., IV0709

de force. Le don qu’elle
manifeste est bien

plus
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celui qui sacre, à partir de
la vie la

plus
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partir de la vie la plus
intensément vécue, la

plus
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avant de se révéler aux
côtés de Durruti un des

plus

S.P., IV0714
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S.P., IV0716
S.P., IV0716

S.P., IV0716
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nouvelle série en octobre
1947 et m’avise un an
il lui a été répondu : « Tu
le sauras
, mais il faut que je sois
seul. Mon
J’ai commencé par
peindre à plat, puis de
commencé par peindre à
plat, puis de plus en
il s’adonne plusieurs fois
par semaine sans en
éprouver
il a annoncé que les
hommes d’État n’allaient
offre un caractère moins
conventionnel et bien

plus
plus
plus
plus
plus
plus

plus
plus

contemporains :
compréhensif et plus
ému. C’est qu’il n’
ému. C’est qu’il n’est
rien en
haute ambition
intellectuelle, ni la
suprême habileté
d’exécution
belles pages
tourbillonnantes du
Rameau d’or de
Frazer,
difficiles en viennent à
admettre la nécessité
vitale d’un
éclairée que M.
Sidney Janis, auteur
du très
que celui qu’on se
plaît à déceler dans l’
intensément vécue, la
plus haute possibilité
de recommencement
de
haute possibilité de
recommencement de
la vie. L’enfant
purs héros de la
guerre d’Espagne
(c’est
tard, soit très peu de
jours avant sa mort
tard. » Sa méthode de
travail est la suivante
grand plaisir est
d’entendre de la
musique pendant que
en plus en relief,
même sur verre. Je
en relief, même sur
verre. Je n’ai
de fatigue visuelle
qu’à regarder fixement
la lune.
tarder à aller trouver
Staline, après quoi
tout le
en rapport avec les
grimoires qu’avec les

autrement inquiétant (
S.P., IV0719

ne porte ombre, jamais. Ils
constituent un des

plus
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me fut donné de voir et qui
me causa le

plus
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me causa le plus vif en
même temps que le

plus
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y avait là l’équivalent de
ce que procurent les

plus
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procurent les plus belles
journées dans la
campagne, les

plus
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- ils à certains égards,
qu’à l’habileté

plus
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quelques « gourdes »
chacune (je n’en sais
mort il y a quelques mois,
j’ai regretté
à la magie et au culte
proprement dit. Le
peintures, le dieu - serpent
Damballah n’est ni
que se transmettent les
artistes professionnels et
qui tendent de
transmettent les artistes
professionnels et qui
tendent de plus en
personnage de droite, de
même corpulence et que
rend

plus
plus
plus
plus

plus

plus

plus
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le personnage est coiffé.
Sur le plan, non

plus
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1948, notre ami Jean
Dubuffet insiste on ne peut

plus

S.P., IV0728

1), en révélant celles qui
lui paraissent les

plus
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), tout en l’étudiant
magistralement, marque la

plus

livres de
beaux fleurons de l’art
médianimique. 1954.
HECTOR
vif en même temps
que le plus agréable
saisissement.
agréable
saisissement. C’était
au « Centre d’art
belles journées dans
la campagne, les plus
tendres frissons
tendres frissons de
l’herbe, les semis qui
lèvent
ou moins grande avec
laquelle il peut jouer
de moyens
le nombre ni le cours,
mais c’était l’
encore de n’avoir su
me faire dire par lui
probable est qu’il était
de ceux qui, comme
ni moins réel et
concret que le
sacrificateur, le
en plus à faire
dépendre la peinture
de secrets de
à faire dépendre la
peinture de secrets de
cuisine,
sensible encore la
correspondance de la
partie du serpent qui
de l’harmonie
plastique mais de
l’intensité
psychologique,
justement sur l’intérêt
et la spéciale
sympathie que nous
remarquables notamment d’August
Neter, de Hermann
Beil
vive et justifiée estime
aux productions

S.P., IV0728

la folie est, ou n’est pas, la

plus
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il n’a pas encore gagné le
public, de

plus
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a pas encore gagné le
public, de plus en

plus
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ont pas différé d’eux sur
ce point, non

plus
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génie … Au moyen âge, le
délire n’est

plus
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refuse de composer avec
lui. Il est d’autant

plus
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autant plus despotique
que son pouvoir repose
sur des bases
que son pouvoir repose
sur des bases plus
chancelantes,
disponible pour la
découverte de valeurs
nouvelles et, à
partout ailleurs et dont
nous sommes de jour en
jour
. Un autre vent, qui tend à
n’être
cours, parvenus - y
compris ceux qui gardent
le
régler leur comportement
en fonction de lui,
opposent la

plus

plus

plus

littéraires de sa
malade
haute intelligence »,
l’autre de Chesterton :
«
en plus se fait jour
chez les spécialistes
de la
se fait jour chez les
spécialistes de la folie.
que ne le font
aujourd’hui les
Arabes. Comme
l’effet de la faveur,
mais du châtiment de
despotique que son
pouvoir repose sur
des bases plus
chancelantes
chancelantes, plus
vermoulues : à la
moindre infraction il
vermoulues : à la
moindre infraction il
est prêt à
forte raison, ne la
destinent pas à des
explorations

plus

altérés. 1948. MARIA
L’esprit, durant ces

plus

fait que de glaçons, a
beau sonder rageur le

plus

d’adeptes - à un total
durcissement. Il est

plus

S.P., IV0733

qui consiste à se jeter sur
le corps pour ne

plus
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vouloir s’en séparer alors
que le coeur ne bat

plus

S.P., IV0733

civilisation d’aujourd’hui, il
est frappant et au

plus
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Un tel message, en ce
qu’il a de

plus

grande résistance à
s’en détacher,
renouvelant pour le
vouloir s’en séparer
alors que le coeur ne
bat
. Ce disant je ne
pense pas seulement
à des
haut point significatif
que l’esprit souffle des
terres chaudes
spécifique, doit
répondre à un besoin
impérieux, quoique

S.P., IV0733

et engage l’humanité sur
une voie de sophismes de

plus
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l’humanité sur une voie de
sophismes de plus en

plus
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en elle - le Brésil
merveilleux où, sur les

plus

S.P., IV0734

S.P., IV0734

sans réserve à cette
opinion. le serpent
amphisbène,
un des grands
quadrupèdes dont
l’interprétation
hiéroglyphique demeure la

plus

beau que l’histoire, fait
mine de mordre sa

plus

difficile : le grand
tamanoir. Aussi la
sculpture de

S.P., IV0734

mort, telle qu’ont su la
condenser en symboles

plus
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trop sûre pour cela du
rythme originel qui fait de

plus
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pour cela du rythme
originel qui fait de plus en

plus
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à travers ces oeuvres,
qu’affirmer son empire non

plus
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laquelle le coeur le mieux
frappé, la main la

plus
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mieux frappé, la main la
plus déliée et la

plus
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S.P., IV0741
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de susciter une multitude
de mains dont chacune
n’est
. Elle tient en suspens ce
que l’homme de
tient en suspens ce que
l’homme de plus en
l’homme de plus en plus
avide, hélas de
de plus en plus avide,
hélas de plus en
échappée sur ce que
l’homme d’aujourd’hui
aspire
? C’est ici que les

en plus périlleuse. La
pensée analogique,
officiellement
abandonnée
périlleuse. La pensée
analogique,
officiellement
abandonnée depuis la
vastes espaces, en ce
milieu d’un vingtième
siècle

plus
plus
plus
plus
plus
plus
plus

enveloppants que tous
autres les tribus
indiennes qui se sont
en plus défaut à cette
sculpture et prodigue
de ce
défaut à cette
sculpture et prodigue
de ce que lui
seulement sur la forêt
mais encore sur l’être
humain
déliée et la plus docile
répondent à toutes les
ondes
docile répondent à
toutes les ondes de la
terre :
propre qu’à un
minimum d’usages et
qui y
en plus avide, hélas
de plus en plus sevré
avide, hélas de plus
en plus sevré, va
en plus sevré, va
aspirer à voir, à
sevré, va aspirer à
voir, à entendre,
ou moins confusément
à faire naître, pour se
soustraire
ou moins insuffisantes

solutions offertes s’avèrent

S.P., IV0742

, naturellement, aucune
connaissance de la
Gestalltheorie, non

plus

S.P., IV0742

(ou systématiquement non
- figurative) et ceci le

plus
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attaquant à un problème
de l’ordre jusqu’alors le

plus
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jusqu’en 1855, professe
que « rien n’est

plus

S.P., IV0744

S.P., IV0744

S.P., IV0744

d’abord été entreprise
dans un but purement
commercial ;
intelligente et nos ancêtres
ont alors emprunté à des
peuples
conservant leur propre
individualité. Je n’entrerai
pas dans

plus

plus

plus
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une extravagance positive,
portant partout à ses
conséquences les

plus

S.P., IV0745

, ce contre quoi il affecte,
ici, la

plus

S.P., IV0745
S.P., IV0745

outrance un jugement
esthétique qui ne va pas
résister à
osé promouvoir ses chefs
- d’oeuvre au rang des

plus
plus
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faisant au long de quatre à
cinq cents ans toujours

plus
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plus infidèle et aberrante ?
Allons donc ! Que le

plus
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abstrait - a toute chance
de faire surgir du passé

plus
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qui leur est nécessaire
dans cette pièce, n’aient

plus
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d’un génie supérieur,

plus

et aussi qu’on marche
sur une
que du
Psychodiagnostic de
Rorschach, c’est - à
souvent dans un sens
naturaliste, à
résonance toujours
symbolique
spécialisé, remît en
place les
constellations. Le
monumental
naturel que de
chercher sur les
monnaies de la Gaule
tard, elle est devenue
intelligente et nos
ancêtres ont
civilisés la manière
d’exprimer leurs idées
religieuses tout en
de détails ; ce serait
trop long ; un exemple
absurdes une
première interprétation
schématique … Les
ignobles singes et
haute répugnance (il
sertit d’ailleurs son
texte des
ample examen, ce qui
entraîne aujourd’hui,
pour
grands. L’honneur lui
revient, dans Les Voix
infidèle et aberrante ?
Allons donc ! Que le
plus
grand nombre des
monnaies gauloises
tirent leur origine du
statère
ou moins lointain un
élément capital de
décision et aussi
éprouvé le besoin de
regarder ailleurs,
sinon en eux
hautes et dédaignant

s’élevant aux spéculations
les
S.P., IV0747

l’univers aussi bien que ce
qui peut le rendre

plus
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; elle se cherche et se
trouve à travers le

plus
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du soleil, on l’a vu, mais
bien

plus
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de la monnaie grecque
est, en effet, de

plus
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monnaie grecque est, en
effet, de plus en

plus
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oeuvres qu’il analyse,
beauté qui embrasse
telles des
qui embrasse telles des
plus « figuratives » comme
des

plus

plus
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à l’Est, où le visage ne se
voudra

plus
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redire à l’anatomie du
Pégase des Parisii, ni

plus
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des Parisii, ni plus ni
moins contourné, ni

plus
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on s’éloigne de la
Méditerranée, tendent à
ne
nous livrent du sens
général de sa démarche
nous rend

plus

plus
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une île du golfe du
Morbihan, en offre le

plus
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leur dénier une intention
de manifeste qu’ils ouvrent
le

plus
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l’intérêt qu’elles avaient pu
éveiller, limité le

plus
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, par exemple. Aucun
ouvrage ne dispose d’un

plus
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. Nul autre ne m’a jamais
aidé à accomplir

plus

les choses de la terre
».
conscient de sa
destinée. La tête
humaine s’éloigne
subtil entrelacs de fils
qui la font dépendre
des forces
encore course de la
vie. L’aurige de la
en plus déporté à
distance du cheval ; il
est
déporté à distance du
cheval ; il est signifié
de
« figuratives » comme
des plus « abstraites »
d’
« abstraites » d’entre
elles. Qui échappera
au
qu’objet d’allusion.
Une grille de toute
mobilité
ni moins contourné, ni
plus ou moins aisé et
ou moins aisé et
spirituel que la Seine
entre Notre
retenir que le
conceptuel. Toutefois,
c’est par
avides encore de
pénétrer ce dont elle
procède à coup
imposant témoignage
(1). Là encore les
légendes
grand recueil de
poèmes de ce siècle
(1)
souvent aux besoins
d’investigation de
l’histoire, qui
grand pouvoir de
dessillement que l’Art
gaulois dans les
exaltant voyage par
l’esprit. Sans pouvoir,
de
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l’origine de ces monnaies,
l’espèce circulante la

plus
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solutions intervenues. On
ne songe pas, sans la

plus
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divers alliages, rien n’est,
en effet,

plus
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« bateau solaire »
atrébate, d’un or
beaucoup

plus
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l’Est de la Gaule ont fourni
des solutions au

plus

S.P., IV0756
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haut point convergentes,
bien qu’extérieurement on
ne peut
la présente exposition est
de réunir quelques - unes
des
esprit. En deçà, les récifs,
souvent des

plus

plus
plus
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y installe, il est vrai. Pas
de vent

plus

S.P., IV0758

par Charles Estienne, et
rien qui garde aujourd’hui

plus
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de se croire à l’abri. n’y a

plus
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, habite notre cerveau
sécrète, de sa substance
la

plus
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Duvillier savent que nul ne
s’est penché de manière

S.P., IV0761
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nature, que nul ne
continue à s’y montrer
nul ne continue à s’y
montrer plus attentif et

plus
plus
plus
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toujours étale qu’est le
nôtre, dressé à ne

plus
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. Nul « observateur »,
disais - je,

plus
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Seurat, Gauguin,
Rousseau - que d’avoir de

plus

répandue - le trait de
génie a été de le
grande nostalgie, à la
sagacité qui s’est
montrée
émouvant que de
laisser glisser le
regard au long d’
pâle, celui du
Maeterlinck de Serres
chaudes. L’
haut point
convergentes, bien
qu’extérieurement on
ne peut
dissemblables. Une
médaille des Osismii,
où le «
typiques d’entre elles,
de celles qui se sont
confortables si l’on s’y
installe, il est
salubre que celui qu’a
fait passer le
manifeste «
grande signification
sur le plan théorique :
on ne saurait
à le chercher depuis
que Charles Estienne
nous a indiqué
lointaine, ce qui n’est
peut - être pas
ardente sur le
spectacle de la nature,
que nul
attentif et plus poreux,
que nul n’en jouit
poreux, que nul n’en
jouit davantage : il
nous garder que la
périphérie des choses
sans nous faire
ému mais nul, encore,
qui ait mieux compris
en plus durement
battu en brèche le
monde des
apparences

S.P., IV0762

Gauguin, Rousseau - que
d’avoir de plus en

plus
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, depuis trois quarts de
siècle, un caractère de

plus

S.P., IV0763

trois quarts de siècle, un
caractère de plus en

plus

S.P., IV0764

Sans l’avoir voulu, cet art
renoue avec la

plus

S.P., IV0764

, qu’il donne à juste titre
pour « la

plus

S.P., IV0764

mouvements combinés du
poignet et de l’épaule ne
sont

plus

S.P., IV0764

et de l’épaule ne sont plus
fonction que des

plus

S.P., IV0765

au - dessus de l’homme,
se défend de

plus

S.P., IV0765

dessus de l’homme, se
défend de plus en

plus

S.P., IV0766

tout ce qu’a voulu
Kandinsky, la négation la

plus

S.P., IV0766

spirituel dans l’art ».
Fussions - nous au

plus

S.P., IV0766

naissances orphiques ».
Marcelle Loubchansky me
paraît s’avancer

plus

S.P., IV0767

il a montré au monde, de
la manière la

plus

S.P., IV0770

au début de ce siècle
(pour ne pas aller

plus

S.P., IV0770
S.P., IV0770
S.P., IV0770

Luxembourg, on avait tout
lieu de penser que jamais
être question de vouloir
éviter la dispersion des
toiles les
cela a bien failli être le
cas, ne puisse

plus
plus
plus

S.P., IV0770

Pour s’en tenir à ces deux
créateurs modernes des

plus

S.P., IV0771

au discernement montré

plus

durement battu en
brèche le monde des
apparences, tenté
en plus. impérieux.
Larguer l’amarrage,
qui
. impérieux. Larguer
l’amarrage, qui nous
retient
haute leçon de la
peinture extrême orientale, celle
spiritualisée qui ait
jamais existé »,
procède déjà,
fonction que des plus
profonds appels du
coeur. «
profonds appels du
coeur. « D’après la
plupart
en plus de refléter ce
qui passe par là de
de refléter ce qui
passe par là de menu
accidentel
éhontée du « spirituel
dans l’art ». Fussions
noir de la conscience
que nous pouvons
prendre de notre
loin que quiconque
dans cette voie. Nul
n’a
évidente, que l’esprit
réside aussi dans la
nature
loin) l’incurie du
ministère des Beaux Arts
ici l’on ne pourrait, de
Seurat par exemple
significatives d’un
maître. Il n’en est pas
être confrontée avec
le ciel qui fut celui de l’
considérables, on
s’accommode mal de
l’idée que
proche de nous dans

S.P., IV0771

S.P., IV0771

S.P., IV0771
S.P., IV0771

ici par rapport à la
production artistique
celle qui, de 1908 à 1916,
enregistre les
Matisse, bien que pour le
spectateur ses oeuvres les
de ce que le reste de sa
production offre de
sa production offre de plus
« facile », de

le temps. Alors que l’
plus

plus

plus
plus

S.P., IV0771

celle de Derain jusqu’à
1917 environ, dont les

plus

S.P., IV0772

dernières années, avec
Marcel Duchamp, de loin
les

plus

S.P., IV0772

l’art) il est donné de
pouvoir combler les

plus

S.P., IV0772

S.P., IV0773

S.P., IV0773

dans une présentation
d’ensemble, d’atteindre à
une
insuffisamment
représentés ou - mais
c’est inévitable désavantagés
conjecturales et le
divertissement du regard.
Ce qui est

plus

plus

plus

S.P., IV0774

a l’extrême intérêt d’en
fixer on ne peut

plus

S.P., IV0774

- déjà avec assez de recul
- s’avère la

plus

S.P., IV0774

- s’avère la plus
accomplie, les
témoignages les

plus

S.P., IV0775

exercent et qui d’emblée
s’est traduite par les

plus

S.P., IV0775

à 1887, mit un tel zèle à
dresser le

plus

S.P., IV0776

passe comme si, l’oeil
rompu
professionnellement à la

plus

grands remous de
l’histoire de l’art, les
révolutionnaires
demeurent ici en trop
petit nombre pour
émerger de
« facile », de plus «
aimable ».
« aimable ». Mais qui
peut aujourd’hui se
hauts témoignages
sont ensevelis dans
l’ancienne collection
Stchoukine de
aptes à éclairer toute
l’étendue de l’aventure
moderne
graves de ces
lacunes. Il était
impossible, dans
grande proportion de
chefs - d’oeuvre,
autrement dit
ou moins, je citerai
Munch (dont
l’admirable
fâcheux encore pour
ces détracteurs, c’est
qu’ils
lucidement les étapes
et de nous en faire
approcher,
accomplie, les
témoignages les plus
exaltants. 1952.
exaltants. 1952.
ALOYS ZÖTL La
dispersion récente,
vives compétitions
entre amateurs. Cette
deuxième et dernière
vente
somptueux bestiaire
qu’on eût jamais vu.
Tout se
subtile sélection des
couleurs et de leurs
tons, Zötl

S.P., IV0776

S.P., IV0776
S.P., IV0776

de voyance et lui dévoilant
en chaîne jusqu’à ses
d’Henri Rousseau, lequel
s’apparenterait à Zötl à
rende au sentiment de
l’harmonie universelle,
refoulé au

plus

plus
plus

S.P., IV0777

épithète « littéraire » toute
peinture dont l’ambition va

plus

S.P., IV0777

chic et le Schwob des
Diurnales - ne recouvrait
la

plus

S.P., IV0777

un paysage donné, y va
de son ronron le

plus

S.P., IV0780

intérieure éprouvée par
l’artiste. La primauté n’est

plus

S.P., IV0780
S.P., IV0780

plus alors accordée à la
sensation, mais bien aux
ci ce que la poésie, dans
son acception la

plus
plus

S.P., IV0780

prendre aujourd’hui,
spécialement en fonction
du sens des

plus

S.P., IV0782

), on ne pouvait que
s’attendre à la

plus

S.P., IV0782
S.P., IV0782

ce que Marcel Duchamp
appellera, de son sourire
le
faire comme si de rien
n’eût été, le

plus
plus

S.P., IV0782

me paraît éternel », - d’en
finir au

plus

S.P., IV0784

le néo - impressionnisme,
de dégager les
personnalités les

plus

S.P., IV0784

ultérieurs, ni, quand bien
même il eût versé

plus

S.P., IV0784
S.P., IV0788

même hommage certains
artistes isolés qui s’étaient
connu,
droit. Ce musée, rien pour
moi ne procède

plus
plus

lointains spécimens le
règne animal dont on
sait quelle énigme
d’un titre. De même
qu’aujourd’hui,
profond de nous.
1956. DU
SYMBOLISME S’il
loin que de nous offrir
l’image du monde
extérieur
grossière impudence.
Au sens décrié du
terme, la
satisfait pour nous
entretenir de choses
toutes sues (du
alors accordée à la
sensation, mais bien
aux plus
profonds désirs de
l’esprit et du coeur. Le
haute, est à la prose
de « best seller
récentes expériences
artistiques, dispose à
reconsidérer la
situation d’
violente réaction de la
part des tenants
attardés de ce
condescendant, la
peinture « rétinienne
». Pour pouvoir
sûr moyen était de
s’en prendre à la tête
vite avec Gustave
Moreau. Faute de
pouvoir ouvertement
incriminer
significatives. En
raison de ce que
pouvaient lui devoir
tard dans le poncif
religieux, Maurice
Denis qu’en
ou moins
durablement, le même
impératif : s’en
à la fois du temple tel
qu’il devrait être

S.P., IV0788

S.P., IV0789

S.P., IV0789

S.P., IV0789

S.P., IV0789

S.P., IV0791

Le mot « richesse » est,
certes, encore
toutes autres
considérations mises à
part, a porté le
réalisations sont, aux
courtes prouesses de ses
élèves les
, auxquelles fait
abusivement écho un bruit
de tambours de
fait abusivement écho un
bruit de tambours de plus
en
je ne connaissais pas
encore ou qui ne nous
avait

plus

plus

plus

plus

plus

plus

S.P., IV0791

plus été montrée depuis
longtemps. Le goût de la

plus

S.P., IV0791

imagerie dégénère au
cours du XIXe siècle
jusqu’à ne

plus

S.P., IV0791

lui, n’a ni maître ni
devancier, pas

plus

S.P., IV0791

S.P., IV0791
S.P., IV0791
S.P., IV0792
S.P., IV0792

pour ne pas en sourdine
porter préjudice aux
artistes les
sourdine porter préjudice
aux artistes les plus
spontanés, les
plus spontanés, les plus
directs et par là les
emprunts de cette sorte
ayant été de mise pour les
, en prenant pour repères
ses points d’émergence
les

plus

plus
plus
plus
plus

S.P., IV0792

bâches de l’Ile Saint Louis le soir au

plus

S.P., IV0792

suffirait à ruiner l’assertion
selon quoi les oeuvres les

plus

S.P., IV0793

opération n’a chance de
s’amorcer et, à

plus

S.P., IV0793

oeuvres présentées dans

plus

malencontreux, mais
nous entendons bien
que ce qui est
loin le pouvoir
d’évocation, dont
l’attitude en
notoires, auxquelles
fait abusivement écho
un bruit de tambours
en plus assourdissant,
dans le rapport du
Grand OEuvre
assourdissant, dans le
rapport du Grand
OEuvre à la
été montrée depuis
longtemps. Le goût de
la plus
haute imagerie (telles
celles d’Orléans, de
Chartres
être aujourd’hui que
l’ombre de ce qu’elle
qu’on ne saurait lui
compter d’élèves ou
de
spontanés, les plus
directs et par là les
plus
directs et par là les
plus à même
d’effusion
à même d’effusion. Ce
sera l’honneur de
grands imagiers), que
de fois n’ai saillants. Des
pyramides de sable de
la Passerelle de
obscur pont canonnier jeté sur la
Carrière, de
caractéristiques de
Rousseau
s’imposeraient par le
pur et simple
forte raison, de
s’accomplir qu’autant
que c’
qu’une attention

S.P., IV0794
S.P., IV0794

les grandes salles, je ne
prêtai
adjugé à très bas prix le
lundi. Quatre jours
chez moi, m’annonce par
téléphone une
communication des

plus
plus

S.P., IV0794

M. Guy Selz, connue pour
l’une des

plus

S.P., IV0794

, connue pour l’une des
plus vastes et des

plus

S.P., IV0795
S.P., IV0795

nombre d’images
sculptées du même genre,
d’exécution
infimes variations. En
l’apprenant, je ne saurais

plus
plus

S.P., IV0796

le bord supérieur du bois
est rogné) et,

plus

S.P., IV0796

quelque jour. Force étant
de devoir se passer le

plus

S.P., IV0797

socle : « Baron Daumesnil
» réveille, parmi les

plus

S.P., IV0797

une oeuvre populaire
d’exécution très poussée
et de la

plus

S.P., IV0803

la distinction entre les
diverses tendances
proclamées (dont les

plus

S.P., IV0803

allusions ». Son tort
inexpiable est de profaner
le

plus

S.P., IV0803

qui ne risque pas de se
lotir entre exploitants de

plus

S.P., IV0803

risque pas de se lotir entre
exploitants de plus en

plus

S.P., IV0806
S.P., IV0806

d’incitations et de
prohibitions, où se jouent
les
voie de perturbation, la
liaison organique qui fait

plus
plus

déclinante à ce
qu’offraient (1
tard, Yves Elléouêt,
qui l’a vu chez
intéressantes à son
sujet. Les nécessités
de son travail
vastes et des plus
belles. La
photographie venant
tout
belles. La
photographie venant
tout juste d’être tirée
ou moins heureuse, et
qui présentent
d’infimes variations
dire quelle association
d’idées (où à mon insu
lointainement, par le
passage sous mes
yeux de telle
souvent de cette
forme d’extra lucidité, il
nuageux souvenirs
d’enfance, quelques
traits du personnage
représenté
heureuse réussite. Il
s’en dégage un
sentiment chaleureux
marquantes sont
tributaires de
l’automatisme
surréaliste), le
grand mystère de la
condition humaine.
C’est encore
en plus modestes et
nombreux pour se
résorber dans une
modestes et
nombreux pour se
résorber dans une
fumée de
profondes instances
de la vie. Ce lieu,
dans
en plus défaut à l’art
d’aujourd’hui.

S.P., IV0806

S.P., IV0806

S.P., IV0808

S.P., IV0808

S.P., IV0808

de
perturbation, la liaison
organique qui fait de plus
en
ce qui ne saurait
empêcher que son
analyse soit des
tournant. Face à la
conjoncture actuelle, tout
au
en grande partie
irréductibles aux critères
(d’ailleurs de
partie irréductibles aux
critères (d’ailleurs de plus
en

plus

défaut à l’art
d’aujourd’hui. nous
faire

plus

valables à la limite. Le
déclic de l’érotisme

plus

plus

plus

S.P., IV0808

jours qu’elle s’est
concrètement, on ne peut

plus

S.P., IV0808

oeuvres, à notre propos et
à nos yeux les

plus

S.P., IV0810

de l’espace, le seul
capable de le conduire

plus

S.P., IV0810

, exercer sur le
surréalisme les oeuvres
on ne peut

plus

S.P., IV0811

S.P., IV0812

se perdre en conjectures
stériles si lui échappe que
leur
Ces mots - les
représentations qu’ils
entraînent - notre

plus

plus

S.P., IV0814

dans les yeux des loups,
lesquels ne se montrent

plus

S.P., IV0814

un papier de sa main, daté
de huit ans

plus

S.P., IV0814

en tendant de toutes ses
forces à rendre d’autant

plus

S.P., IV0816

tenu, elles n’ont pas fini de
provoquer les

plus

S.P., IV0816

prétexte que ce puisse
être, je demande avec la

plus

nous avisons - nous
de faire porter l’accent
sur
en plus défaillants) du
jugement en matière
d’art
défaillants) du
jugement en matière
d’art. Un
dramatiquement,
chargée de sens). Dût
- on
représentatives,
d’artistes qui se
situent actuellement
hors du
loin que les étoiles,
comme les figures
d’ocre
dissemblables de
Duchamp et de
Chirico une part
actuelle,
grand commun
diviseur est l’érotisme.
On observera qu’
grand souci aura été
de les bannir de cette
exposition
guère dans nos
campagnes. Lors de
son ensevelissement
on
tôt et dédié au FEU,
sous certain aspect
optimum
dominante et
harcelante l’image que
nous garderons d’eux
profonds remous. «
[…] Cinquièmement :
enfin
vive instance qu’il soit
gardé quarante - huit

heures
S.P., IV0816

l’instant où elles doivent
devenir exécutoires, huit
ans

plus

S.P., IV0816

croix haïe a tout couvert
de son imposture, la

plus

S.P., IV0817

monumentale tout
abstraite de charpente
mais à la lettre réputée

plus

S.P., IV0824

que M. Ubu - soit le type
antérieur le

plus

S.P., IV0824

l’assume : en ce sens il n’y
a

plus

S.P., IV0824

mais en pure résonance,
sur le contexte historique
le

plus

S.P., IV0824

- nous - avons - été que
nous sommes le

plus

S.P., IV0824

l’indispensable
transmutation - Baj
apporte, jusque dans la

plus

S.P., IV0826

sa vigueur à ce que,
contradictoirement et à la

plus

S.P., IV0826

aussi de détresse et
insinue que le lit n’est

plus

S.P., IV0826

de nos jours ont pris leur
place, tout au

plus

S.P., IV0826

en Grande - Garabagne.
Baj, qui, au

plus

S.P., IV0826

amis. » Baj, en 1959, est
allé

plus

S.P., IV0828

chez soi » ? Cyrano,
s’autorisant, comme

plus

S.P., IV0828

pouvons être que des
mondes à l’égard
d’animaux

plus

S.P., IV0828

plus petits, nous risquons
nous - mêmes tout au

plus

tard, s’avèrent lettre
morte. Où est passé
flagrante qui fut
jamais. Les glands
n’ont pas
nocive qu’aucune
autre était appelée à
surgir tout armée
marquant - entendait
s’installer chez nous
non point seul
un pas de la
subjectivité à
l’objectivité ! De
précis. Dès notre
première rencontre je
n’ai pu
affreusement blessés
aujourd’hui. Que
l’enfant soit aujourd’
parfaite exubérance,
un sens des accords
chromatiques qui n’
vive cadence, il est
appelé à commander
le dispositif
sûr. Quant à la
tapisserie, dans
laquelle Baj
se définissent - elles
par des caractères
moins externes :
haut degré sensible,
abrite en lui ces deux
dernières
loin dans cette
aventure en brisant la
glace (comme
tard Lautréamont, de
l’exemple du pou,
nous
petits, nous risquons
nous - mêmes tout au
plus
de démanger des
animaux
considérablement plus
grands, qui
échapperaient

S.P., IV0828

- mêmes tout au plus de
démanger des animaux
considérablement

plus

S.P., IV0828

étayer l’idée
transcendante que
l’homme n’a pas

plus

S.P., IV0828

il est indemne de « péché
»). Les

plus

S.P., IV0828

Montagne d’importance,
quoique susceptible
d’accoucher tout au

plus

S.P., IV0829

. La compagne du général
offre nécessairement une
cible mouvante

plus

S.P., IV0830

appréciables qu’elle peut
nous valoir - cette fois non

plus

S.P., IV0831

et allégorique : on ne peut
penser un objet pendant

plus

S.P., IV0831

pour lui comme pour nous,
d’une félicité toujours

plus

S.P., IV0831

, elle aussi. Ces objets entre tous les

plus

S.P., IV0831

S.P., IV0832

la psychanalyse en
témoigne assez
généreusement, que pour
la
yeux comme il advient
dans telles de ses toiles
les

plus

plus

S.P., IV0832

les éléments matériels,
pour l’oeil on ne peut

plus

S.P., IV0832

de « captive » il ne saurait
en être de

plus

S.P., IV0832

le premier qui, à partir de
l’objet le

plus

S.P., IV0832

l’un l’autre, me paraissent
signaliser dans sa

plus

S.P., IV0834

précipite l’esprit vers tout
ce qui s’effiloche et

plus

S.P., IV0834

ou arbustes, tels cocons

plus

grands, qui
échapperaient à notre
système de référence
et
de titres à se donner
pour construit à
l’image
grands voyages
imaginaires, Gulliver
compris, ne nous ont
d’une souris mentale,
ce phénomène de
foire n’
nuancée. Une
superbe proclamation
du genre « Moi
Général
dans le cadre de la
philosophie (1).
d’un instant sans que
l’esprit vagabonde.
Pas
grande - d’explorer. Il
y fallait cet oeil
familiers - n’est - ce
pas tout étourdiment
et
grande part ils
concourent à
l’élaboration
symbolique qui fournit
célèbres : Le Modèle
rouge (1936), L’
scrupuleusement
figurés, se délestent
de leur poids comme
ils
désirable que celle qui
se dénude en plein
mystère,
humble, ait tablé comme y invite Mrs
Ashton
haute acception La
Condition humaine
(autre titre avancé par
ou moins sinistrement
pendille en rase
campagne ou dans les
ou moins déchiquetés,

S.P., IV0834

de sournoise élégance et
toiles
. Roché qui le tient de
source on ne peut

avec de - ci de plus

S.P., IV0834

haut », fût - ce dans la
noirceur la

plus

S.P., IV0836

. Ainsi en va - t - il, au

plus

S.P., IV0836
S.P., IV0836

S.P., IV0836

S.P., IV0837
S.P., IV0838
S.P., IV0838

dont il dispose, Jorge
Camacho. Certes, nul
Manifeste pour les Morts Otages » on ne peut
toujours pris garde à ne
pas laisser s’aliéner ses
de ceux qui ont, ou ont eu,
le
souveraine pression des
idées de Freud, on
convient de
des idées de Freud, on
convient de plus en

plus
plus

plus

plus
plus
plus

S.P., IV0838

psychanalytiques a été tel
qu’il était inévitable que la

plus

S.P., IV0839

que la jeunesse de tel
pays, à cet égard

plus

S.P., IV0839

égard plus libérée que
toute autre, se montre
aussi

plus

S.P., IV0839

a cessé de dénoncer le
scandale que fait durer
depuis

plus

S.P., IV0839

pires parodies de justice et
l’assassinat jusqu’à la

plus

S.P., IV0839

été frôlée la crise profonde
du régime), la

plus

S.P., IV0839

plus grande attention est
de rigueur, comme aussi
la

plus

S.P., IV0839

aussi la plus grande
ouverture à l’éventuel et la

plus

S.P., IV0842

Par eux le « mystère du

plus

sûre, l’« inscription du
haut » du Verre
totale, ne pouvait
manquer de faire
souche. On
près de nous, de la
révolution cubaine,
poignante
que lui n’a eu souci de
préciser sa position
explicite. Toutefois,
dans cette lutte, il a
profondes pulsions
tout individuelles,
compromettre les
ressources qui lui
et le mieux à dire. Il
est aujourd’hui
en plus, de nos jours,
que la sexualité
, de nos jours, que la
sexualité mène le
totale incompétence,
voire indignité, se
saisît de ce
libérée que toute
autre, se montre aussi
plus désemparée
désemparée.
L’éducation sexuelle
systématique ne
saurait valoir qu’
de quarante ans, à
l’Est de l’Europe
sauvage violation du
droit des peuples à
disposer d’eux
grande attention est
de rigueur, comme
aussi la plus
grande ouverture à
l’éventuel et la plus
grande disponibilité
grande disponibilité
restent de mise. À ce
prix est
seulement là fuyant

meuble » n’est

S.P., IV0844

S.P., IV0844

S.P., IV0846

V.C., II0103

sa volonté de puissance et
la dynamo, de structure
distinguer l’appareil viable
de son simulacre
fallacieux (à
instruments qu’il choisit de
figurer sont choisis parmi
nos
cela recourir à la magie
dont les moyens
n’arrivaient

plus

plus

plus

plus

V.C., II0103

, de vaincre à son profit
les résistances de la

plus

V.C., II0103

, s’était fait sans doute par
compensation une image

plus

V.C., II0103

V.C., II0104

V.C., II0104

V.C., II0104

livrés à des observations
sur le même thème.
Beaucoup
de l’ouvrage qui nous
occupe serait cependant
tout au
paraissait possible
d’opérer par cet
intermédiaire la
conversion de
d’opérer par cet
intermédiaire la
conversion de plus en

plus

plus

plus

plus
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de notre époque) de
l’imaginé au vécu ou

plus
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, au - delà de laquelle il n’y
a

plus
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- pied dans la vie. Il serait
assurément du

plus
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, se montrer expressément
attendue ou désirée. Rien
de

plus
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tiens à le déclarer sans
autre ambage, rien de

plus
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prendre en face du
problème du rêve, n’ont

plus

comme une ombre : il
s’assure
complexe, qui le
possédera à son tour
jusqu’à
forte raison quand
l’ironie, comme chez
Picabia,
proches auxiliaires
mais le projet est de
passer outre à
de son temps à se
traduire que par
quelques recettes
aimable des femmes
et d’obtenir
rapidement qu’elle lui
vive de ce qui pouvait
l’attendre les yeux
fermés
heureux que le héros
de l’A Rebours de
Huysmans
susceptible de fournir
un complément à la
méthode susdite d’
en plus nécessaire (si
l’on tient compte du
nécessaire (si l’on
tient compte du
malentendu s’
exactement au
devoirvivre ; si je ne
m’avisais qu’
qu’un pas à faire pour,
au sortir de
grand prix de savoir a
priori par quel procédé
discipliner
choquant, je tiens à le
déclarer sans autre
ambage
choquant pour l’esprit
que de voir à quelles
vicissitudes
eu dans ces
conditions qu’à
avancer vers la
nouvelle

V.C., II0106
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spécialistes de toute
signification vitale,
menaçait de tourner au
fût attendu à trouver
compétents pour cette
part, la
extraordinaire que les
hommes qui ont disposé
au degré le

plus

plus

plus
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éprouve pas souvent le
besoin d’y réfléchir, à

plus
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de Freud, les thèses les
moins convaincantes et
les

plus
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. Il y aurait là pourtant,
peut - être

plus
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le mieux placés, ceux dont
le témoignage offre le

plus
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une libération précieuse
de cette activité, nous
renseignent déjà

plus
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Dans la première école
viennent naturellement se
ranger les adeptes

plus
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capacité d’observation font
que bien souvent les
conclusions les

plus
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Peut - être y va - t - il de

plus
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Maury. Ce dernier
observateur et
expérimentateur, un des

plus
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cours du XIXe siècle, reste
une des victimes les

plus
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des pensées
inconscientes sur la vie
pré - natale,

plus
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. Etait - ce bien la peine
d’avoir combattu

plus
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cependant jamais
échapper au monde réel
et ses créations les

plus

crétinisant mystère
religieux. Si j’avais à
rechercher les
égarante, de l’activité
humaine, commune à
tous
haut de celles - là se
soient instinctivement
dérobés à
forte raison de les
conter, ce qui serait
dans
contradictoires se
succèdent, tendant à
la faire passer du
qu’ailleurs, matière à
départager les
irréconciliables
adversaires.
de garanties, les
médecins en
particulier, ont évité
qu’ils ne veulent sur
leur façon profonde de
penser
ou moins conscients
du matérialisme
primaire, dans la
seconde
inconséquentes ne
nous ont pas été
épargnées. Pour les
que nous ne pensions,
qui sait, de la
fins qui se soient
présentés au cours du
XIXe siècle
typiques de cette
pusillanimité et de ce
manque d’envergure
désolant encore est
que le moniste. Freud
se soit
haut la ” confiance
médiocre des
psychiatres dans la
solidité
sublimes comme les
plus grotesques
doivent toujours tirer
leurs éléments

V.C., II0111
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monde réel et ses
créations les plus
sublimes comme les
l’auteur qui estime, d’autre
part, que
autre part, que plus la vie
est pure,
traîtreusement en
spiritualiste. Comme on le
voit, ici

plus

plus
plus
plus
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selon la parole de Lénine ”
il est significatif au

plus
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se cramponne à un fétu,
recourent aux moyens les

plus
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Je m’en voudrais de ne
pas faire observer sans

plus
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il arrive à se rappeler un
nombre de rêves de

plus
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à se rappeler un nombre
de rêves de plus en

plus
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rien. L’affirmation
contradictoire de Maury
n’est pas
, que Maury tenait
Robespierre, Marat, pour
les

plus

plus
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et, secundo, que cette
manière de penser est

plus
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ne fût - ce que pour en
déduire une conscience

plus
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ce que pour en déduire
une conscience plus
complète et

plus
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, comme j’ai eu l’occasion
de le noter

plus
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divertissement de notre ”
imagination déchaînée ”.
Nulle compréhension

plus
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. ” (Havelock Ellis.) Une
fois de

plus
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en un imperceptible savoir.
Comment n’avoir pas été

plus

grotesques doivent
toujours tirer leurs
éléments de ce que le
la vie est pure, plus le
rêve est pur
le rêve est pur, parle
de culpabilité dans le
que partout ailleurs,
selon la parole de
Lénine ”
haut point que les
représentants de la
bourgeoisie instruite,
raffinés pour trouver
ou garder une place
modeste au fidéisme
tarder que c’est très
vicieusement
qu’Hervey, du
en plus grand, conclut
à la continuité parfaite
de
grand, conclut à la
continuité parfaite de
l’activité
sûre. C’est, en effet,
après bien
vilaines figures d’une
époque terrible (c’est
donc
conforme que toute
autre à ce que nous
pouvons savoir
complète et plus nette
de sa liberté. La
nécessité
nette de sa liberté. La
nécessité du rêve a
haut, les témoignages
à charge abondent
contre le rêve
élevée de part ni
d’autre, rien qui
repose
il a fallu que, par
l’intermédiaire du
malade
tôt frappé de
l’analogie que
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entrevoir le moyen de le
faire servir à une
connaissance

plus
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fondamentales du rêveur
en même temps qu’à une
appréciation

plus
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d’éprouver la valeur des
moyens de connaissance
mis le

plus
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sa réalité, c’est - à - dire
non

plus

V.C., II0116
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certains préjugés qui nous
restaient encore et porter
un peu
raisons suivantes : c’est
de beaucoup la trouvaille
la
. La méthode
d’interprétation
psychanalytique des rêves
eût depuis

plus

loin notre position de
combat. Tout ce qu’à

plus

originale que cet
auteur ait faite, les
théories scientifiques

plus

d’un quart de siècle
fait ses preuves si
deux

V.C., II0117

nommé professeur. De là,
une des contradictions les

plus
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rêves sont en général des
rêves de malades, qui

plus

V.C., II0117

susceptibles, en outre, de
fabulation on ne peut

plus
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tiens, à beaucoup près,
pour l’acquisition la

plus
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manquer historiquement
de rendre possible celle
dont il est amené
il les voit délaisser, pour
les spéculations abstraites
les
, dit Freud, essayent d’être
eux - mêmes

présentent la fuite des
grande des
aspirations
fondamentales du
rêveur en même
temps qu’
juste de ses besoins
immédiats. La seule
possibilité qui
récemment à notre
disposition pour
l’étude du rêve
consiste
comme être immédiat,
mais dans plusieurs
de ses nouvelles

plus

plus
plus
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risible ou si critiquable. ”
Rien ne vous appartient

plus
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- Paul : ” En vérité, il y a

plus

gênantes de son
ouvrage : les
préoccupations
sexuelles ne jouent
est : d’” hystériques ”,
c’est complaisante dans ce
domaine. Loin de moi
l’intention
importante de la
psychanalyse. Je
reproche, au contraire
tard à accuser Jung et
Adler, quand il les
aventureuses,
l’histoire réelle de
l’individu. Je
explicites. ” Mais il ne
me semble pas que
en propre que vos
rêves, s’écrie
Nietzsche.
d’une tête qui nous
instruirait davantage

V.C., II0119

acquitter les frais de
location, car elle ne doit

plus
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- - ceci probablement à la
suite d’une discussion

plus
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deux ans mais dont il
craint que ne lui reste

plus
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(je suis assis). Il me parle
avec

plus

V.C., II0120

uns de mes égarements
d’alors. X n’était

plus
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. X n’était plus là, il n’était

plus
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vu de près pourront dire
que j’ai défendue,

plus
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. Cette femme, il fallait me
résigner à ne

plus
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sous sa forme
marxisteléniniste. Rien
n’avait jamais été

plus
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chère aux psychanalystes,
que les bateaux n’étaient
ni

plus
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y a quelques mois. Je ne
m’étais pas

plus
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manquer d’argent les
derniers temps. Elle ne
doit
Cette fois réellement,
comme la dernière fois et
non
commune de mon désir,
déjà formulé, de ne
” appareils à sous ”, dont
l’un sensiblement
jour où elle se trouvait très
seule et d’autant

plus

plus

plus
plus
plus
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très seule et d’autant plus
triste que, du

plus
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Le rêve fait ici justice, de

plus

avec ses rêves
revenir - - ceci
probablement à la
suite d’une
grave, entre nous, que
les précédentes.
Comme
aucun spécimen.
C’est moi qui
découvre aussitôt
cette
de précision de ce
voyage. J’irais d’abord
là, il n’était plus
vraisemblable qu’elle
y
vraisemblable qu’elle
y fût jamais et
pourtant j’avais
loin peut - être qu’elle
n’était défendable,
en rien savoir ce
qu’elle devenait, ce
qu’
contesté que la
sincérité de nos
déclarations dans ce
domaine
ni moins immobiles
sur la mer. Ils sont
toujours
tôt livré à cette
appréciation que j’en
avais éprouvé
revenir : Cette fois
réellement, comme la
dernière fois
comme les autres fois.
Avec un ami, qui
me retrouver en
présence de Nadja,
telle qu’elle
ancien, moins bien
réglé que l’autre. Il
triste que, du plus loin
qu’elle se rappelait
loin qu’elle se
rappelait, elle avait fait
tenir
accommodante pour

la manière la
V.C., II0128
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le col de mon pyjama. Une
sensation d’étranglement
exaltantes, je crois devoir
signaler que, quelques
jours

plus
plus
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de ce cahier et de
quelques autres, un jour

plus
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lesquels se déroule le film
et qui, quelques jours

plus
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découvre ici le pont,
d’ailleurs symbole sexuel
des

plus
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fois. Le vendeur craint qu’il
n’en reste

plus
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à l’entretenir dans sa
langue, difficulté d’autant

plus
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de la cravate me donne à
penser qu’elle est

plus
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voyage en Allemagne : A
ce voyage s’applique la

plus
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d’argent : Les déboires
dont il a été question

plus
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sciemment, en l’obligeant
à se situer sur le

plus
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mes diverses
préoccupations, ce désir,
qui devient de

plus
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préoccupations, ce désir,
qui devient de plus en

plus
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intérêt secondaire, ne
laisse de côté aucun des
éléments
affectives, de caractère
paralysant. Sous une
forme des
au premier plan de

plus

moi, du doute très
pénible où je
ou moins vague avait
dû en résulter. Il n’
tôt, à Malamaire
(AlpesMaritimes),
j’avais
tôt, intervient encore
comme élément
surdéterminant dans
le choix
tôt, m’avaient fait
évoquer dans la
conversation la
clairs, pour la seconde
fois. Le vendeur craint
aucun spécimen :
Allusion à la
disparition longtemps
déplorée du
surprenante pour elle
qu’elle pouvait avoir
déchiffré en passant
ou moins calquée sur
celle d’un personnage
qui se
grande partie de ce
qui vient d’être dit
relativement
haut ont
momentanément pris
fin. On emmènera B
…
vague plan artistique,
l’action révolutionnaire
que je voudrais
en plus aigu,
m’invitant à
entreprendre
d’urgence
aigu, m’invitant à
entreprendre
d’urgence un travail
ou moins récents qui
ont pu contribuer à sa
formation

plus

impératives, le rêve,
dans le récit duquel l’

plus

marquants : X,

V.C., II0135
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V.C., II0136
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l’interprétation par les
acteurs les
cicatrisation, mais qui est
de mouvement au sens le
inter prétation, qui a
permis de saisir la
transformation
, autrement dit de
présenter sous une forme
théâtrale des
présenter sous une forme
théâtrale des plus
intéressantes, des

plus
plus

plus

plus
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qui a imprimé à la poésie
moderne un de ses

plus
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Feuerbach : ” Dans
l’espace, la partie est

plus
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; dans le temps, au
contraire, elle est

plus
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et qu’une seconde dans la
réalité nous paraît durer

plus
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un mauvais régime social
”. Entendons - nous sans
monde, à se multiplier,
ceci du reste avec
enfantés par la terreur
religieuse et échappés à la
raison

plus
plus
plus
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, constructivisme,
surréalisme - cette
dernière toutefois un peu

plus
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un poème que je pourrais
avoir écrit, ou à

plus
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bien se reporter à la clé
des symboles sexuels les

plus
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distribués comme autour
d’un oeil, n’étaient guère

plus
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censure, avaient fait le
reste. Je n’eus

plus
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le procès de la
connaissance matérialiste,
il ne reste

plus

Nosferatu, la jeune
Allemande,
élevé du mot, c’est - à
- dire
ou moins immédiate
de certaines images
(le visage de
intéressantes, des
plus frappantes, ce qui
s’est
frappantes, ce qui
s’est en réalité conçu
et
remarquables
caractères. Etre ces
deux tendances à
résumer sous
petite que tout ; dans
le temps, au contraire
grande, du moins
subjectivement, parce
que la partie
longtemps qu’une
année entière dans
l’imagination. ”
tarder sur la nature de
ces êtres. Il importe
ou moins de bonheur,
mais, à coup sûr
ou moins troublée
d’un Jérôme Bosch ou
d’un
consciente des
véritables moyens
artistiques que les
précédentes) ne
forte raison, un texte
surréaliste. J’espère
que
simples, on ne mettra
pas longtemps à
convenir que
rassurants. Je songeai
malgré moi à
l’absurde plaisanterie
, pour achever de me
convaincre, qu’à
placer
- - étant, je pense,
admis que le

V.C., II0142
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se trouve suffisamment
désaxé pour qu’aucune
société ne puisse
, ces dernières années, de
quelquesunes des
propriétés les

plus

plus
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plus singulières, peut être à première vue les

plus
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lignes, en me bornant à
souligner la partie la

plus
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. Je crains de tomber dans
un trou. Sol

plus
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ironiques. Le haschisch
qu’ils m’offrent, quoique

plus
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deux elles forment un bloc
blanc, mouvant, des

plus
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bras près du poignet), que
ce n’est

plus

V.C., II0144

du tout comme en rêve où
la sensation est toujours

plus
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est la réalité même, la
réalité absolue. La

plus
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faisant cette constatation,
sous une impression
merveilleuse (la

plus
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Mais à quoi bon si elles
n’existent pas,

plus
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formation qui, dans le
rêve, a exigé le

plus
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m’aidant, car il m’avait vu
vivre le

plus

V.C., II0147

être est - ce que d’emblée
je ne parvins

plus
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un témoin de notre vie de
la veille est des

plus
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de nature à restituer la
part des éléments réels la

plus

V.C., II0147

- me faisait l’impression
d’un homme éteint,

plus

lui faire place. Il y a
lieu, dans
singulières, peut - être
à première vue les
plus
troublantes, du rêve.
Le critérium sensoriel,
populairement
spéciale qui nous
intéresse. REVE DU 5
AVRIL 1931
sec. Je lui lance une
pierre qui ne l’
vert, n’a toujours pas
précisément le goût
que
harmonieux. C’est
dommage que j’aie
dormi,
du tout comme en
rêve où la sensation
est toujours
ou moins émoussée,
où manque on ne sait
quel
petite des enfants, qui
s’est assise à
califourchon
forte que j’aie atteinte
au rêve).
Sexuellement
exactement si je ne
puis rendre compte de
leur existence
grand travail de
condensation. Comme
on le voit,
grand nombre des
heures du jour
précédent, de l’
à détacher d’elle mon
(1). Ce
précieux, non
seulement en ce qu’il
empêche la
riche de signification,
puisque c’est celle
même qui
que découragé,
vraiment émouvant

V.C., II0148
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V.C., II0148

V.C., II0148

V.C., II0148
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dessus du genou, se
balançait vive, lente,
dans le premier pâle rayon
de soleil - - le
savent seulement faire
preuve les femmes qui en
manquent le
le plus, et cela en des
occasions d’autant
des occasions d’autant
plus rares qu’elles se
savent
à cette beauté seule,
épuisé par son travail
propre
seule, épuisé par son
travail propre plus dur,

plus
plus
plus

plus

plus

belles, pour atténuer
ce qu’il pouvait y avoir

plus

dur, plus difficile. Cette
idée, du reste

plus

V.C., II0148

compte, s’agir que de
gens de passage,

plus
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ou, en cas d’impossibilité,
l’un des

plus

V.C., II0149

évidence que l’être qui lui
avait été longtemps le

plus
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et la séparation comme un
grand malheur, sinon le

plus
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de ces parties, sur des
considérations
économiques d’autant

plus
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de tous les autres que ma
pensée ne les retenait

plus
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ma pensée ne les retenait
plus, n’y tenait

plus
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partie était perdue, bien
perdue : ne me restait

plus
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persiste à tenir les
opérations de l’amour pour
les

plus
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de moi.) Cependant, je
retournais, le

plus
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écureuils brûlés,
l’automatisme sentimental,

d’ailleurs. Je le
vive dans le premier
pâle rayon de soleil - beau - - qui se
montrait de l’année.
, et cela en des
occasions d’autant
plus rares
rares qu’elles se
savent plus belles,
pour atténuer

plus

difficile. Cette idée, du
reste, passagère,
précisément
d’Allemands, comme
je le vérifiai par la
prochains jours.
J’étais mû, pour
autant que
nécessaire s’etait
retiré, que l’objet
même qui
grand de tous ”
(Engels : L’Origine de
agissantes qu’elles
sont quelquefois
refoulées. De telles
idées
, n’y tenait plus, les
rejetait non seulement
, les rejetait non
seulement comme
secondaires, mais
comme
même, dans les
conditions où elle se
dénouait,
graves : outre les
conséquences
sociales que je ne me
sciemment du monde,
au désordre. Quand
les pensées
ou moins vainement
de faire valoir ses

V.C., II0151
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sexuel, tentait
attacher un sens de
réparation, du caractère
humain le
m’étais tout à coup figuré
que je ne devais

droits. Je
plus
plus
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sont pas pour faire de
cette entreprise, dans les

plus
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malheur ! Que tout à coup
l’être immédiat le

plus
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des poètes, qui passent
pour trouver leurs accents
les
la négation ne parvient à
se vérifier d’une manière

plus
plus
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comme le reste. Il se peut
que je découvre
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déclarée entre moi et ce
que j’avais voulu le

plus
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pas réussi à être bien réel
pour cet être non
déduction faite, comment
ne pas espérer un jour
être
celles que j’ai décrites, à
un désaxement moral
Pour tromper cet
automatisme exigeant
dont j’ai fait mention

plus
plus
plus
plus
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fait traduire à son intention
: ” Je ne pense

plus

V.C., II0155

surlendemain, jour à partir
duquel je ne la revis

plus
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premier jour mais celle - ci
d’instant en instant

plus
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récit qui tourne court ! Un
personnage n’est pas

plus
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me laissait tout loisir de la
contempler. Rien de

plus
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pour qui Charles Cros, à la
fin de son

plus

général - je m’étais
tout à coup figuré que
accueillir près de moi,
si l’avenir le permettait
mauvais moments, un
passe - temps bien
recommandable.
sensible me manque,
la seule chance que
j’aie
pathétiques dans le
désespoir. En aucun
domaine la loi
frappante. A ce prix
est la vie. Il
tard la raison
profonde, qui
m’échappe encore,
près de moi, et selon
toute vraisemblance
j’apercevrai
. Mais, cette déduction
faite, comment ne pas
heureux ou, à défaut,
comment ne pas
vouloir
ou moins complet,
c’est, il faut bien
haut, j’en étais même
arrivé certain soir à
qu’à vous. Je souhaite
follement vous
connaître.
, elle ne se présenta
en effet à moi qu’
manifestement hostile
à son manège,
toujours le même,
tôt donné qu’on
l’abandonne pour un
autre,
charmant, de moins
abrégeable au monde
que cette
contemplation
beau poème : Liberté,
n’a pu trouver que
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si j’en appelle à une
comparaison à la fois

plus
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appelle à une
comparaison à la fois plus
lointaine et

plus
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entrevoir, la grande
nécessité physique
naturelle tout en faisant

plus
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. Ainsi se réalisait, comme
on voit, mon

plus
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dis sans crainte de
ridicule, mon
émerveillement ne connut

plus
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là. Je les trouve, en
moyenne, beaucoup

plus
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, s’efforçaient d’abrutir le
public de leurs
élucubrations
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comme reins ; les
Goncourt, dont on tend de
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; les Goncourt, dont on
tend de plus en
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Pour moi, de nouveau, il
n’y a
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que je vivrai ou qu’à
nouveau je ne saurai
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un soir - - qui ne devait
jamais m’être

plus
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façade est telle que je n’en
connais pas de
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un litre ” ? Ceci n’était
d’ailleurs déjà
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grâce de cet être sans
pour cela attendre de lui
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complète, d’une force telle
que je n’osai

plus
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à trois pas. Je ne lui en
demeurais que

plus

lointaine et plus
exacte, me firent
aussitôt penser à
exacte, me firent
aussitôt penser à la
chute,
tendrement songer à
la nonchalance de
certaines hautes fleurs
qui
impérieux désir
d’alors, celui sinon de
ne pas
de bornes quand elle
daigna m’inviter à
l’accompagner
poètes que les
symbolistes qui, à la
même époque
ou moins rythmées :
Zola n’était vraiment
pas mauvais
en plus à nous
représenter seulement
les tics intolérables,
à nous représenter
seulement les tics
intolérables, n’étaient
personne sur le
boulevard, tant
j’écoute, tant
comment vivre
demain. J’apprends
de cette jeune fille
amie. Cette façade est
telle que je n’en
attristante. Comment
un être physiquement
si exceptionnel peutil,
qu’un aspect
accessoire du
problème. Il eût dû
qu’il ne m’avait donné.
Mais allez donc
me porter à sa
rencontre de peur de
ne pas
reconnaissant de ne
pas m’avoir éconduit
brusquement le
dimanche
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de visite très laconique
m’en remercia. Quelques
jours

plus
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y être trouvée. Maintenant
que je ne la cherche
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un jour, à la diable et il
n’avait
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celle - là. Je pense qu’un
historien aura
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qui n’était que brillant,
qu’accessoire, puisque
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n’ai cessé de considérer
celle - ci comme des

plus
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considérer celle - ci
comme des plus
nécessaires et des
et je pense encore qu’il
n’appartient à personne
sentiment qu’il en pût
résulter pour moi, non
rigueur, être bouffon.
J’entrai ensuite, par
comme j’eus l’occasion de
le vérifier quelques heures
mètres d’ici, de rencontrer
mon meilleur, mon

plus
plus
plus

plus

plus
plus
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est arrivée. Je poursuivis
mon chemin. Un peu

plus
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d’être ainsi curieusement
rançonnées. Je n’y pensai
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étais invité à répondre.
Cet article, sinon des

plus
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article, sinon des plus
compréhensifs, du moins
des
sympathiques, était signé
du nom d’un de mes
”. Un tel paradoxe, joint à
une réserve

plus
plus
plus

tard, une immense
poupée habillée en
fée prit le
, il m’arrive de la
rencontrer
quelquefois. Elle
été question qu’ils
pussent se quitter.
Nulle arrière
tard intérêt à savoir
que pour nous alors il
pouvait
particulièrement
propre à tel ou tel
d’entre nous.
nécessaires et des
plus urgentes et je
pense encore qu’
urgentes et je pense
encore qu’il
n’appartient à
qu’à nous de la
mener. Simplement, je
d’ailleurs que pour
aucun d’entre nous, la
grand désoeuvrement,
dans une librairie du
boulevard
Malesherbes,
tard, les livres - - de
même, semble
ancien ami. Il a refusé
de me rendre le
loin, un agent
m’interpellait. Il voulait
savoir
jusqu’au lendemain
matin où Paul Eluard,
à qui
compréhensifs, du
moins des plus
sympathiques, était
signé
sympathiques, était
signé du nom d’un de
mes
anciens camarades, J.
- P. Samson,
grave sur le bien fondé de la campagne
antireligieuse
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il est constaté. J’irai,
d’ailleurs,

plus
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. Ce nom, Samson, que je
n’avais

plus
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équilibre d’alors. Chez le
coiffeur, un peu

plus
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chambre et, dans le lit,
une petite femme

plus
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de lapsus, quelque chose
d’aussi irrésistible. Le

plus
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, l’idée de temps n’avait
pas réussi non
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allais arriver beaucoup
trop tôt. Il ne me restait
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nul autre, je dois dire, ne
m’était
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entre six et huit heures,
par l’espèce la

plus
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glace introduit dans le
verre, il n’y avait

plus
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, se chicanait, parfois se
battait : rien de
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parfois se battait : rien de
plus accaparant, de
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, ces raisons, dans leur
succession, me parurent
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professait me rendait
d’instant en instant ses
immenses yeux
mot, jeté dans sa
conversation, pour moi
des
, d’après ma déclaration
d’alors, ne vaut
soie et de la jambe que le
bas exposé le
glaçantes, toutes blanches
dans les caveaux. Rien de

plus

plus
plus
plus
plus

loin. Ce nom,
Samson, que je n’
entendu prononcer
depuis des années, en
tombant ce matin
tard, je tournais sans
conviction les pages
du Rire
que blonde aux yeux
grands comme des
soucoupes et que
étrange est que je
n’avais jamais
beaucoup aimé le
à se garder très
intacte. Alors qu’en
général
qu’à patienter une
demi - heure au café
Batifol
familier. J’y étais
entré, quelques mois
auparavant
grouillante de foule
que j’eusse encore
vue : petits
qu’à se laisser bercer
par ce vent secouant
le
accaparant, de plus
reposant que ce
spectacle A l’
reposant que ce
spectacle A l’heure où
j’y
enchevêtrées que je
ne me les étais
figurées tout d’
limpides. Il en résulta
entre nous un
dialogue plein
poétiques, me fit
précisément souvenir
d’un film à
même la peine qu’on
s’en occupe : ”
près du vase était fait
pour gainer me
séduisit sans
excitant que cette
littérature ultra -
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lézardes et rongés par les
souterrains dans le coin le
, à la fin des classes, des
histoires beaucoup
manière malheureuse.
Cette révélation
biographique était pour
moi du
ce côté éprouvé au moins
une déception grave. De
me souviens si bien, avec
mon père. Jamais
heureux, car je ne me
fusse peut - être
ne m’étais retrouvé devant
pareil sphinx. A peine
colorée, trouva qu’une
note élevée du diapason
semble
, du jaune, du vert, du bleu
;
corroborait grossièrement,
à quelques heures de
distance, la

plus
plus

plus

plus
plus
plus
plus
plus
plus
plus
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médiocre de connaître la
suite. Il ne m’eût

plus
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la femme dont l’absence
m’avait voué à ces
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moins consternantes
illusions et de qui
précisément, quelques
minutes
permettent pas de
m’introduire avec certitude
dans un monde
monde plus consistant que
celui sur lequel, un peu
sur lequel, un peu plus tôt,
un peu
temps à
l’accomplissement d’un
petit nombre d’actes
d’ordinaire avec des amis.
Mais ceci n’est

plus

plus
plus
plus

plus
plus

romanesque, archi enténébré de mon
esprit persistaient à
vivre de leur vie
terrifiantes, dont je n’ai
jamais pu savoir où
grand intérêt.
J’éprouve, en effet,
pour
, les yeux des femmes
étaient, comme je l’
par la suite, et peut être est soucié d’autre chose
en elle, ni en une
tard enfin - - ceci,
quoique tout aussi réel
haute quand on
regarde du rouge, du
jaune,
basse si l’on regarde
du violet. ” (
regrettable erreur de
Samson, ne pouvait
me laisser qu’
manqué, dans ces
conditions, que de
m’expliquer
ou moins
consternantes
illusions et de qui
précisément, quelques
tôt, je venais de
croiser le mari, à
consistant que celui
sur lequel, un peu plus
tôt
tôt, un peu plus tard,
ces portes peuvent
tard, ces portes
peuvent être fermées.
Certes je
ou moins réfléchis,
comme ceux de me
laver,
guère qu’exercice
d’une fonction
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qui n’a pu que
partiellement se débander.
Beaucoup
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La vaine agitation de la
rue est devenue à peine
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qu’on ait souvent la
perception d’une clarté
beaucoup
, grand distributeur des
valeurs réelles. Un reflet
de

plus

vive. ” Je vois mal ce
qu’une constatation

plus

ou de moins n’est pas,
si nous hésitons
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en allais même, à ce
monde, de mon

plus
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on crût dormir, et cette
dernière illusion est des

plus
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du sommeil ? Et qu’est ce, de

plus
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, à une veille éternelle,
dont il serait à
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n’y a pas lieu d’insister.
Raison de
été et que je suis
redevenu, je ne parvenais

plus
plus

V.C., II0180

je retenais à peu près ce
que je voulais,
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contenu manifeste était, à
première vue, à peine
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L’esprit est d’une
merveilleuse promptitude
à saisir le
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établir des poètes ne peut
même reposer que sur le

plus
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une manière brusque et
saisissante, demeure la
tâche la
la poésie puisse
prétendre. En cela doit
tendre de
puisse prétendre. En cela
doit tendre de plus en

coutumière comme
celle de
significatif est
d’observer comme
l’exigence du désir à
gênante que le
froissement des
draps. Le désir est

plus

plus

plus

beau coup de
chapeau. Je pense
que ceci doit
exceptionnelles. Cette
dernière conjoncture
ne serait encore pas
de
, que ce sommeil qui
n’est pas défini par
forte raison impossible
d’avoir d’assurance
hors la foi
, d’ailleurs, pour faire
valoir ce qui peut
à me tenir que pour
sujet. J’étais tenté
exactement dont je ne
retenais que ce dont
je pouvais
explicite que celui d’un
rêve endormi. La
cravate
faible rapport qui peut
exister entre deux
objets pris au
ou moins de liberté
dont ils ont fait preuve
à
haute à laquelle la
poésie puisse
prétendre. En cela
en plus à s’exercer
son pouvoir
inégalable, unique
à s’exercer son
pouvoir inégalable,
unique, qui
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. Plus l’élément de
dissemblance immédiate
paraît fort,
parfaitement dans le torma
thibétain, etc. peraient pas
peraient pas plus de
quelques heures. Je
n’arrive
, devenue
momentanément une
créature impossible, ne se
maintenait
, par contre, été, je crois,
des
leur assigner au cours de
cette quinzaine un rôle
des
, qui préside aux
retouches dans le rêve et
à

plus

plus

de quelques heures.
Je n’arrive plus à
savoir

plus

à savoir de quoi le
reste a pu être fait

plus

devant ma pensée
que comme objet d’un
culte spécial

plus

sensibles. Le passage
flagrant des yeux du 5
avril

plus

actifs. Il y a eu,
notamment, du

plus
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raison dans cet état de
rêverie éveillée, où la

plus
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sommeil à mon aide, qu’à
me comporter le

plus
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très loin d’entrer en jeu ;
elles n’attendent
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, comme au moment d’une
faillite, n’est
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prix, de ce dont celui - ci
n’espère
exclusion des autres,
récemment triomphé de
l’obstacle le

plus
plus
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du ” devoir être ” qu’avec
la caractérisation la
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trouvent perdues de vue
par le sujet qui n’arrive
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la connaissance, gênée
dans sa démarche qui
tend de
, gênée dans sa démarche
qui tend de plus en
Et aussi se pressent dans
mon esprit les victimes les

il doit être surmonté et
nié. C’est toute

plus
plus
plus

forte raison dans cet
état de rêverie
éveillée, où
grande partie de
l’attention de veille
fonctionne. C’
possible comme dans
le sommeil pour me
jouer de cette
que l’occasion de se
déchaîner, à la faveur
qu’une obligation dont
l’homme s’acquitte à
contrecoeur
avoir l’usage. Il obtient
tout ce qu’il
considérable qui
s’oppose, dans la
société moderne,
objective du fait
historique, avec
lequel, en dernière
à se considérer
comme simple
moment de ces lois.
en plus à l’abstraire de
l’objet, se
à l’abstraire de l’objet,
se révèle vulnérable
attachantes de ces
trois Parques. Je vois,
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les vois faire petit à petit
comme les autres,
j’ai cependant donné prise
à la démoralisation
apparemment la

plus
plus
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souffrance, ici encore,
n’est de rien ou
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malheureusement pas à
l’examen. Elle n’est pas
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je lui connais, qui est d’en
finir au
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avec un monde où ce qu’il
y a de
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de plus valable en lui
devient de jour en jour
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pour mouvoir l’être dont la
volonté subjective ne tend
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besoin humain serait pour
faire mettre celui - ci
beaucoup
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faire mettre celui - ci
beaucoup plus
diversement, beaucoup
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nature spatiale, tout
épisodique, confère un
caractère des
La généralisation de cette
dernière notion se
montrerait cependant des
dernière notion se
montrerait cependant des
plus dangereuses et des
s’y développer aux dépens
des autres, pour la
qui tue. Une telle
discrimination se montre
d’autant
discrimination se montre
d’autant plus délicate,
d’autant
que ce qui est conçu ici

plus

plus

plus

plus

plus

plus
plus

dans
mal que les autres.
J’évoque la grâce très
vaine, comme j’ai tenu
à le montrer moi
exactement convient il qu’elle ne soit tenue
pour
tôt formulée qu’elle
voit se dresser contre
elle des
tôt avec un monde où
ce qu’il y a
valable en lui devient
de jour en jour plus
incapable
incapable de donner
sa mesure, ce désir
dans lequel
par son ressort propre
à s’identifier avec ce
bien
diversement,
beaucoup plus
largement à
contribution. Toutes
les
largement à
contribution. Toutes
les puissances de la
revendication
ingrats. Ce qui est
vrai, librement accepté
en
dangereuses et des
plus vaines. Rien ne
dit que
vaines. Rien ne dit
que de mauvaises
graines,
grande confusion de
l’homme qui s’efforce
de distinguer
délicate, d’autant plus
aléatoire que ce qui
est
aléatoire que ce qui
est conçu ici sous les
réserves
expresses - - en

sous les réserves les
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point de vue
révolutionnaire leur valeur
de propagande est des
qu’est la prétendue
civilisation bourgeoise. La
répression de
la prétendue civilisation
bourgeoise. La répression
de plus en

plus

plus

plus
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monde, l’inoubliable appel
de ceux qui, de

plus
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l’inoubliable appel de ceux
qui, de plus en
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transformer radicalement
le monde et celui de
l’interpréter le
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peine, en ce qui les
concernait, de poursuivre
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une certaine taille, c’est - à
- dire
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pour s’être trouvé avec
elle, des coins les
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les a animés, mis aux
prises, et le

plus
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mort obscure d’Essénine,
de Majakowsky. Comment
non
est de considérations
affectives personnelles, ne
laisse pas non

plus

plus
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objets, que le dernier.
L’étrange, la

plus
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personnelle, se révèle, à
l’examen, des

plus
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, à l’examen, des plus
insuffisants et des

plus
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concret, une telle

plus

l’attente d’un
bouleversement
imminent
discutables. On
pourrait en dire autant
d’un trop
en plus sanglante qui
se déchaîne sur le
monde,
sanglante qui se
déchaîne sur le
monde, l’inoubliable
en plus nombreux,
marchent à la mort
dans un
nombreux, marchent à
la mort dans un chant
de
complètement
possible. Cette
attitude, nous sommes
quelques avant l’expérience
(j’imagine qu’ils
prononçaient
volontiers
souvent, comme eux
naguère, qu’à notre
tour
opposés du monde,
une affinité égale tend
à jeter
vainement qui se
puisse, réconciliés
dans la défaite.
ne pas prendre note
d’une communication
passée il y
d’alarmer ? D’après
cette communication,
je le
rassurante ligne
brisée que celle qui
va, de lassitude
insuffisants et des plus
médiocres. Il est
inadmissible que
médiocres. Il est
inadmissible que dans
la société nouvelle
ou moins grand débat

distinction ne s’établit pas
sans
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bonne éducation. C’est
plaisir à voir un tourment
ceux dont le caractère
positif s’impose
universellement avec le
porter et se tenir à son
point de puissance le
attraction, que l’acte qui
les détermine soit le
acte qui les détermine soit
le plus infime ou le
modernes pour lesquelles
c’est devenu obscu rité et
défi
durant ces vingt à vingt cinq derniers siècles,
nos jours l’opinion, qui est,
pour la
idée que la machine
universelle obéit
indifféremment aux
impulsions les
de vue, le temps
réapparaît sous sa forme
la
mêle les occupations
complémentaires, rivales.
L’émulation la
caractéristiques qui le
placent sous la menace de
tel nuage
de demander à peu près
seul que les
préoccupations les
les plus spécifiquement
actuelles, le souci des
interventions les
, par exemple la
Révolution sociale, au
devenir le
, éviter de laisser
absurdement barrer ou
rendre impraticables les
qu’il y parvienne si, dans
les sens les

plus

plus
plus
plus
plus
plus
plus
plus

intérieur. En ce prairial
de
fort que celui qui porte
à dominer les
hommes,
grand éclat, de ceux
dont le retentissement
même dans
haut. Tel grand
capitaine réalise - t - il
infime ou le plus
opérant. Or, nous
touchons
opérant. Or, nous
touchons ici, il faut
grands que jamais de
soutenir que ce qui
s’oppose
contesté. De nos jours
l’opinion, qui est
grande partie du
monde, ce que la font
les

plus

variées, qu’il n’y a pas
à tenir

plus

tyrannique, - remettre au lendemain
ce qu’on

plus

niaise s’empare des
uns et des autres, ici

plus

proche que les autres,
en l’espèce de celui

plus

plus

plus

plus
plus

spécifiquement
actuelles, le souci des
interventions les plus
urgentes
urgentes, ne
détournent pas
l’homme de la tâche
général de l’être
humain, - - après cette
belles routes de la
connaissance, sous
prétexte qu’il
divers, il ne s’est pas
gardé de faire

V.C., II0200

une proposition aussi
élémentairement logique
ne rencontre pas un
consentement

plus

V.C., II0200

nous apporte même, à cet
égard, une négation

plus

V.C., II0200

, à cet égard, une négation
plus ébahissante et

plus

V.C., II0200

t - il, douer dans ce
domaine d’une

plus

V.C., II0200

mal honnête de ce qu’il
peut y avoir de

plus

V.C., II0201

sait s’il ne convient point
qu’aux époques les

plus

V.C., II0201

que dans un coin de serre,
pour trouver beaucoup

plus

V.C., II0201

au temps, que demain doit
se conjuguer d’autant

plus

V.C., II0201

étroitement avec hier qu’il
doit rompre d’une manière

plus

V.C., II0202

en examinant de près le
contenu de l’activité la

plus

V.C., II0203

la condition sociale de
celui - ci ne lui voilera

plus

V.C., II0203

V.C., II0203

V.C., II0203

V.C., II0205
V.C., II0205
V.C., II0206

avec le contenu de
luimême, éprouve d’une
manière
doit continuer d’être
entrepris pour essayer d’y
voir
fois, rien ne serait, à cet
égard,
une de ses principales
composantes fût ainsi,
dans la
générale de la subjectivité,
cet immense terrain et le
or. La beauté féminine se
fond une fois de

plus

plus

plus

plus
plus
plus

général, mais le fait
est qu’elle ne le

ébahissante et plus
stérile de la part de
ceux qui
stérile de la part de
ceux qui se sont
donné
grande circonspection.
L’escamotage
passablement mal
honnête de ce
précieux, du seul point
de vie matérialiste,
dans
tourmentées se
creuse ainsi malgré
eux la solitude de
quelques
tard sa place au
centre du nouvel
ordre, marquant
étroitement avec hier
qu’il doit rompre d’une
manière
décisive avec lui ?.
Dans le vacarme des
murailles
irréfléchie de l’esprit,
si l’on passe outre
la précarité réelle de
sa condition humaine.
Je prétends
ou moins panique, qui
le réchauffe ou le
glace
clair et pour dégager,
de la certitude
irrationnelle qui
nécessaire que de
faire porter un examen
approfondi sur le
large mesure,
déterminée a priori et
donnée. Je
riche de tous est
laissé en friche. Il faut
dans le creuset de
toutes les pierres

V.C., II0206

de toutes les pierres rares.
Elle n’est jamais

plus

V.C., II0206

pierres rares. Elle n’est
jamais plus émouvante,

plus

V.C., II0206
V.C., II0206

Elle n’est jamais plus
émouvante, plus
enthousiasmante,
La beauté atteint à cette
heure à son terme le

plus
plus

V.C., II0206

ta nuit de quelques heures
ce qu’elle contient de

plus

V.C., II0207

apprendre. Un jour viendra
où il ne pourra cependant

plus

V.C., II0207

lui prédire pour un jour
prochain le gain de cette

plus

V.C., II0208

du rapport humain par la
destruction duquel les
conquêtes les

plus

V.C., II0209

dans le particulier. Eux mêmes ils ne crieront

plus

V.C., II0209

plus au miracle chaque
fois que par le mélange,

plus

V.C., II0209

autres en plein soleil et
n’auront pas un regard

plus

V.C., II0209

soleil et n’auront pas un
regard plus complice et

plus

V.C., II0209
V.C., II0209

il vient d’André Breton il
m’est d’autant
vous justifie également,
bien que vous eussiez pu
être

plus
plus

V.C., II0209

même n’est pas coupable.
J’ai encore regardé

plus

V.C., II0210

lors, de la bibliographie
dont je ne me suis

plus

V.C., II0210

si détaillée et aimable.
Vous auriez pu me

plus

rares. Elle
émouvante, plus
enthousiasmante, plus
folle, qu’à
enthousiasmante, plus
folle, qu’à cet instant
où
folle, qu’à cet instant
où il est possible
élevé, elle se confond
avec l’innocence, elle
que la nuit polaire !
Comme je voudrais
qu’une
s’en remettre, pour
juger de sa propre
déterminabilité
grande liberté. Encore
ce jour - là, qu’
précieuses
deviendraient
instantanément lettre
morte : la conscience
objective des
au miracle chaque fois
que par le mélange,
plus
ou moins
involontairement dosé,
de ces deux
substances incolores
complice et plus
intime qu’eux pour la
vérité lorsqu’
intime qu’eux pour la
vérité lorsqu’elle
viendra secouer
pénible. Je vous ai
écrit hier que le nom
prudent dans
l’explication de cet
état de choses.
précisément et trouvé
ce qui suit : ma
Science des
du tout occupé. Il a dû
probablement lui
arriver
brièvement : ” Tant de
bruit … (1)

V.C., II0210
V.C., II0211

répondre
l’égard du sexuel. Le fait
est, bien
que d’une édition
allemande très antérieure,
tout au

plus
plus

V.C., II0211

rejette son tort apparent
sur quelqu’un qui n’est

plus

V.C., II0211

- - apparaîtra d’ailleurs, ici,
d’autant

plus

V.N., II0219

de l’ascendance et de la
descendance Tu ne
ressembles

plus

V.N., II0219

fenêtre morale dans la nuit
Les parents une fois de

plus

V.N., II0219

la table d’opération le
brave homme est noir
pour

plus

V.N., II0219

a pied de peur des
bicyclettes N’a rien de

plus

V.N., II0220

chevet je veux dire la table
de nuit N’a

plus

V.N., II0220

cette ruée vers une
tonnelle de capucines Qui
n’existe

plus

V.N., II0221

en partant Vilaine chérie
C’est encore joli Jusqu’à

plus

V.N., II0221

et la chevalerie des chiens
Violette La rencontre ne
sera

plus

A.17, III0039

s’abstiennent, à peu
d’exceptions près, depuis

plusieurs

A.17, III0047

, qui la plainte de cette
étoile de cuivre de

plusieurs

A.17, III0056
A.17, III0060
A.17, III0072

dont le souvenir, j’y insiste,
aura hanté
- ils que son écrasante
draperie dérobe une
scène à
dimensions qui s’est
trouvé répandu à la fois

plusieurs
plusieurs
plusieurs

souvent, qu’il (1) En
français dans
me suis - je souvenu
du principe qui veut
que
de ses amis … pour
finir par plaider en
faveur
précaire que les sept
éditions de son livre
qui se
à personne de vivant
ni de mort
Mythologique jusqu’au
se saignent pour leur
enfant On a mis le
couvert
de vraisemblance
Mécanicien dit - on de
trains présidentiels
Dans
pressé que de tirer le
signal d’alarme pour
aller
après cela qu’une
valeur d’illustration
Mon père oublie
Tonnelle belle comme
un cratère Mais quel
secours Un autre
ample informé l’argent
enfantin n’est que
l’écume
poétiquement qu’une
femme seule dans les
bosquets introuvables
du
années. Les récentes
élections dans la
province, qui
tonnes, qu’à des
centaines de mètres
un voeu
générations - que l’on
ne peut se défendre d’
plans ? Et tout d’abord
derrière lui
s’échafaude
pays : je veux parler
des Silences de la

A.17, III0077

A.17, III0086

A.17, III0099

A.17, III0109

A.F., II0676

A.F., II0677

A.F., II0679

dans
merveilleuse s’accomplit
par laquelle une seule
graine en donne
d’un mythe est de
satisfaire à la fois à
1946). L’exaspération
même du sentiment
nationaliste chez
longue date la tour Saint Jacques et dont
témoignent
Le merveilleux petit soulier
à facettes s’en allait dans
substitution d’une
personne à une autre,
voire à
formules dont l’effet sur
moi se montre magique
reviennent

plusieurs

plusieurs

plusieurs

plusieurs

plusieurs

plusieurs

plusieurs

A.F., II0679

, ceux de la Mathilde de
Lewis, ceux de

plusieurs

A.F., II0686

, pour s’y rendre, passer
sans enthousiasme devant

plusieurs

A.F., II0688

attentive des réponses
obtenues - d’où se
détachent pourtant

plusieurs

A.F., II0698

personnage, bien qu’il lui
fût apparu très
distinctement

plusieurs

A.F., II0702

éprouvé réellement, de
cette pantoufle, m’inclina à

plusieurs

A.F., II0704

ce que j’eusse imaginé, et
au mépris de

plusieurs

A.F., II0704

atteinte. La sympathie qui
existe entre deux, entre

plusieurs

A.F., II0707

Err :509

plusieurs

A.F., II0715

la mesure même où j’ai pu
m’abandonner durant

plusieurs

A.F., II0721

à déplorer les sacrifices
continus qu’ont cru, depuis

plusieurs

mer
. Et les idées
cesseraient aussi
d’être fécondes de
sens, parmi lesquels
on a voulu distinguer
le sens
de ceux qui s’en
étaient montrés les
plus violents
de mes écrits ou
propos antérieurs. Il
est certain
directions. Reste à
glisser sans trop de
hâte entre
autres, tende à une
légitimation de plus en
plus
de ceux que je
proposais à Valéry il y
a
visages de Gustave
Moreau, de certaines
des têtes de
étalages de fleurs. Ce
jour - là le spectacle
témoignages très
valables et que
parcourent de brefs
traits de
semaines auparavant
et eût pris forme dans
le plâtre en
reprises à une assez
longue rêverie, dont je
crois
données immédiates
trompeuses. C’était
donc à ce prix
êtres semble bien les
mettre sur la voie de
solutions
autres données de
l’énigme s’illuminaient
: le choix
jours à l’idée a priori
purement séduisante
que je
siècles, devoir
accepter de lui faire

A.F., II0736

leur sein. On y accède par
un ascenseur de

plusieurs

A.F., II0738

depuis lequel le jeu est
battu. Le jeu de

plusieurs

A.F., II0743

banc, qui fait le tour d’un
arbre de

plusieurs

A.F., II0743

quitter l’arbre plongent
dans le sol pour rejaillir à

plusieurs

A.F., II0745

réalisée ”. Dans le même
ouvrage il insiste à

plusieurs

A.F., II0769

- ci n’étaient d’ailleurs pas
sans charme :

plusieurs

A.F., II0773

vrai que Cézanne a
éprouvé le besoin de se
mesurer

plusieurs

A.F., II0773

devait être mis au compte
de quelque chemineau,
comme

plusieurs

A.F., II0775
A.H.N., II1043
A.H.N., II1049

A.H.N., II1049
A.H.N., II1070
A.H.N., II1093
A.H.N., II1112

A.H.N., II1128

souvenais d’articles
relatant que, selon les
dépositions de
le principe de réalité n’en
a pas moins à
si heureuse soit - elle, ne
saurait en exclure
ici devant une rosace de
significations tendant à
valoir sur
la ville », de même qu’il
était resté
durant la guerre d’avoir
réussi à être déserteur de
toujours ou presque le
pourquoi du choix entre
deux ou
de foi une déclaration
terrible. Jacques Vaché
aurait dit

plusieurs
plusieurs
plusieurs

plusieurs
plusieurs
plusieurs
plusieurs

plusieurs

A.H.N., III0878 lui, il s’en mêle d’ailleurs, à

plusieurs

A.H.N., III0950 » et assez humble pour, à
la fin de

plusieurs

les poètes.
heures, le coeur virant
insensiblement au
rouge blanc,
générations de
marins. Les blancs
navires rêvent dans la
mètres de rayon, je
brûle de l’appeler le
mètres en arceaux
terribles. Ce qui reste
de lumière
reprises sur le
caractère exclusif de
cet amour qui,
ampoules électriques
de très petit modèle,
des bois flottés
fois avec les données
les plus ambitieuses
d’un tel
autres crimes récents
demeurés impunis.
L’isolement imprudent
de
témoins, Michel
Henriot avait coutume
de tuer au fusil
reprises été mis en
vacance par M. Gide,
autres et le propre
d’une telle « comédie
»
plans en même temps
qu’à valoir pour tous,
jours à écrire dans sa
cabine, alors qu’il
pays, Cravan s’efforce
encore d’attirer sur sa
solutions (par
causalité ironique) »,
c’est
heures avant le drame
: « Je mourrai quand
je
reprises, de la
manière la plus active,
la
de ses ouvrages,
s’excuser de son

A.H.N., III0951

surnom de L’Homme noir,
et il signa ainsi

plusieurs

A.H.N., III0958

» ; ses dernières paroles,
interrompant un silence de

plusieurs

A.H.N., III0974

, dans le jeu de clartés et
d’ombres de

plusieurs

nerveuse des sensations,
A.H.N., III0997
est le produit du
détournement de
et, il faut le dire, se
A.M., IV0073
subordonne à
d’oeuvres d’art qui
A.M., IV0086
jouissaient de la
consécration de
A.M., IV0091

A.M., IV0191

A.M., IV0209

A.M., IV0247

elle a de spécifique,
s’étend au message de
royauté envoyaient à la
nage des serviteurs qui
attendaient parfois
dalles, menhirs) sont
antérieurs selon toute
probabilité de
Carthage en ruine où
médite Marius, et fait
tournoyer

plusieurs
plusieurs
plusieurs

plusieurs

plusieurs

plusieurs

plusieurs

A.M., IV0262

: mais je reconnus, à ce
trait et à

plusieurs

A.M., IV0278

soi - disant inventeurs
spécialistes du « bizarre »,

plusieurs

A.M., IV0279
C.D.C., I819

C.D.C., I825

disait - il, est une seule
grande improvisation en
constater que « Rêve »
exerce une influence
décisive sur
la reliure de cuir est
encore intacte. Ils
comportent

plusieurs
plusieurs

plusieurs

C.D.C.,
III0678

activité de l’homme, avec
ses pyramides faites de

plusieurs

C.D.C.,
III0679

- ce pas là que je me suis
trouvé à

plusieurs

incapacité et
volumes. En même
temps, il se réfugiait
plus
mois, furent pour
demander à table, le
plus
sphères. Les doigts de
Charles Cros comme,
nous
vocabulaires, dont la
combinaison déchaîne
à elle seule le
d’entre eux. L’oeuvre
d’art, en
siècles ont subi une
grave dépréciation du
fait que ce
des maîtres qui, avec
Bosch et Vinci,
illustrent
semaines le manu tara (l’hirondelle de
mer
dizaines de siècles
aux Celtes, même s’ils
furent
galaxies autour du
règne de Satan : les
échos du
autres, que par le
genre de maladie que
j’
noms mériteraient
d’être détachés, après
ceux de Rousseau
étapes ») et par
L’Apothéose d’un gant
poèmes apparaissant
dans mon premier
recueil Mont de piété (
dizaines de traités
religieux et de livres
sacrés, utilisés
couches de pierres
correspondant à des
cultures très distantes
qui
reprises à
Guadalajara, en plein
centre de la ville

C.D.C.,
III0692
C.D.C.,
III0701
C.D.C.,
III0706

durant lesquels la voix du
camarade Trotsky est
parvenue à
communiste, cette attitude
m’a valu de comparaître
devant
par des perquisitions qui
avaient abouti à
l’internement pour

plusieurs

plusieurs

plusieurs

C.D.C.,
III0742

par un voile lacunaire de
ficelles, comme fait de

plusieurs

C.D.C.,
III0795

je n’en suis pas le moins
frappé) si

plusieurs

C.D.C.,
III0802

inédit dont il a eu
communication à la suite
de

plusieurs

C.D.C.,
III0817

en cahier, ne seront
reconnus qu’au bout de

plusieurs

C.D.C.,
III0838

elles, on aspire à les
connaître toutes. À

plusieurs

C.D.C.,
III0845

ne manque, d’ailleurs,
jamais de passer par

plusieurs

C.D.C.,
III0848

volonté, pour moi s’est
engouffré il y a

plusieurs

C.D.C.,
III0904

était son pouvoir de
dépaysement. Ce
dépaysement est à

plusieurs

C.D.C.,
III0912

problèmes d’« intention »,
se joue simultanément sur

plusieurs

C.D.C.,
III0927

que, non content d’avoir
déjà réussi à absorber
de Picasso, je vous
conseillerais fermement
de laisser passer
° que j’ignorais posséder
et qui se composait de

C.D.C.,
III0944
CDT, I0152

plusieurs
plusieurs
plusieurs

CDT, I0152

que des glaces puisque
chacun de ces
personnages se retrouvait

plusieurs

CDT, I0154

un superbe faisan doré.
Eluard décoche dans sa
direction

plusieurs

reprises jusqu’à nous,
trois mois durant
lesquels la
commissions de
contrôle où l’on me
demandait sur un
jours, à bord du
Sinaïa, superbement
pavoisé pour
gréements
entremêlés. La
difficultés d’approcher
pour bien voir
de ceux qui nous ont
fourni le meilleur de
nos
hasards heureux. Il a
accepté de le
présenter dans
années pour des «
copies » prises par
Verlaine.
, nous sommes
passés par cette fièvre
: voici un
mains avant de
parvenir à qui il
appartient d’exprimer
années dans un
tunnel. Ce tunnel est
très loin
étages, je veux dire
admet différents
paliers. La
plans, abonde en
télescopages de sens,
spécule sur
pays, il continue à
lancer bien au - delà
années. Avec tous
mes compliments. DU
« RÉALISME
tomes. J’ouvris l’un
d’eux au hasard
fois dans la pièce
sous diverses
attitudes avec la
même
flèches mais - ici l’idée
de la maladresse
prend

CDT, I0154

. A ma grande émotion,
Eluard lance vers elle

plusieurs

chanteuse. Je me débats
et j’envoie à terre

plusieurs

CM, I0064

, les yeux anxieux des
femmes se sont fermés
pour

plusieurs

CM, I0070

écailles conduisait à une
ville profonde. On voyait à

plusieurs

CM, I0070

h 56. - 1875 : terrible
inondation qui fait

plusieurs

CDT, I0154

CM, I0074
CM, I0077

Une flamme montait et
redescendait léchant les
nuages. Pendant
direz tant. Les animaux du
Jardin des Plantes sucent

plusieurs
plusieurs

les arbustes ; c’étaient des
paquebots qui quittaient
pour

plusieurs

particulières Quant à
l’expression du regard j’ai
vu

plusieurs

Ent., III0430

leurs pages et s’il leur
arrivait de se taire

plusieurs

Ent., III0446

haut point dans « Lundi
rue Christine » et dans

plusieurs

Ent., III0447

par où l’on passait avec lui
étaient rehaussés de

plusieurs

Ent., III0459

ces entrefaites s’opère, du
reste, venant de

plusieurs

Ent., III0459

l’avoir ornée de
moustaches. On le dit
depuis

plusieurs

Ent., III0461

l’écriture automatique. Cet
ouvrage est déjà achevé
depuis

plusieurs

CM, I0091

E.G., IV1054

Ent., III0462

à la publication de « 23
Manifestes dada »,

plusieurs

traits qui ne
l’atteignent pas mais
voici que la
des petits hommes
bleus. Mais le petit
sacrificateur me
années. Elles ne
verront plus que les
tapisseries du
kilomètres les toits
multicolores qui
brillaient. Une porte
dorée
milliers de victimes.
1795 : création du
bureau des
nuits consécutives, le
voyageur courut. Ses
pensées vagabondes
heures par jour du
pain bis. J’ai eu
années l’île des
adorations. Les
émigrants calculaient
déjà
d’entre elles Avec trois
siècles de retard errer
aux
années, comment
dire, leur silence
m’était du
chapitres du Poète
assassiné ; il cesse de
l’être
crans par une
fabulation magico romanesque qui ne
restait
points du monde, un
mouvement de large
convergence
entraînant
années attelé à
l’exécution d’une
grande peinture sur
mois. La pratique
quotidienne de
l’écriture automatique
autres publications de
moindre importance

attestent la vitalité du
mouvement
d’entre nous - vient de
ce que Tzara n’
d’entre nous
éprouvent une vraie
lassitude à l’égard
de ces formes
d’extériorisation. Dans
les revues dada
autres d’entre nous,
pris individuellement,
mais Dada
siècles de
rationalisme, nous
nous sommes tournés
vers le

Ent., III0464

crois. La grande déception
d’alors - déception pour

plusieurs

Ent., III0466

bien : à satiété car, dès ce
moment,

plusieurs

Ent., III0466

entre nous éprouvent une
vraie lassitude à l’égard de

plusieurs

Ent., III0469

somme, d’ordre éthique,
peut sans doute intéresser

plusieurs

Ent., III0477

stérilité des modes de
penser qui étaient
l’aboutissant de

plusieurs

Ent., III0483

heures du matin,
m’inquiétant de la
disparition de

plusieurs

d’entre elles, je finis
par les découvrir dans

Ent., III0483

dans la banlieue de Paris,
nous dûmes, à

plusieurs

, maîtriser Desnos
endormi qui,
brandissant un
couteau,

Ent., III0485

plus ou moins grande. Le
Manifeste du surréalisme
énumérera

plusieurs

d’entre eux, tel Young
(l’auteur des

Ent., III0486

voyions se porter, à la fois,
vers nous

plusieurs

Ent., III0489

mais encore continuer à
l’en entretenir au cours de

plusieurs

Ent., III0496
Ent., III0499

d’ailleurs le fruit de longs
échanges de vues entre
événements essentiels de
cette manifestation, dont
nous connaissons déjà

plusieurs
plusieurs

Ent., III0499

servir un assez triste «
colin sauce blanche » que

plusieurs

Ent., III0500

d’une tentative d’adhésion,
de vous et de

plusieurs

Ent., III0501

sorte une réplique rageuse
d’Aragon qui a donné à

plusieurs

Ent., III0507

nous nous résignions mais
qui impliquait de la part de

plusieurs

personnalités qui
s’étaient découvert
entre elles des
affinités préalables
lettres. Inutile de vous
dire que cela tournait
très
d’entre nous - et si
j’avais peu de
versions ? Le
banquet, ou plutôt ce
qui devait
d’entre nous étaient
déjà debout sur les
tables.
de vos amis, au parti
communie. Sous ce
d’entre nous
l’impression qu’il
s’enferrait :
d’entre nous
d’appréciables
sacrifices. Sans doute
…

Ent., III0510

, vous et certains de vos
amis avez cherché,

plusieurs

Ent., III0511

en soufflant mot dans ses
contacts avec les
surréalistes dont

plusieurs

Ent., III0512

politique militante, il est
bien entendu que, pour

plusieurs

Ent., III0514

Ent., III0519

mouvement surréaliste ?
Cette attitude, de la part
de
pâtir des remous internes
qui se sont pourtant
traduits par

plusieurs

plusieurs

Ent., III0531

aux « objets surréalistes »
qui marquent la
convergence de

plusieurs

Ent., III0535

, l’autre intitulé « Paillasse
» et publié sous

plusieurs

Ent., III0536

Ent., III0538

Ent., III0540

Ent., III0546
Ent., III0546
Ent., III0549

but de propagande
anarchiste ». Il était
passible de
. Indépendamment des
opinions qui s’y
exprimaient, dont
. Après m’être nommé, je
le souffletai à
du surréalisme se fait jour
dans les fréquents
déplacements de
ont surgi avec Dali. Il a
déjà frôlé à
ménager la rencontre.
D’ailleurs Trotsky savait
qu’à

plusieurs

plusieurs

plusieurs

plusieurs
plusieurs
plusieurs

Ent., III0555

époque que date, en
particulier, l’élaboration à

plusieurs

Ent., III0562

nous en savaient trop long
- sur le cas de

plusieurs

Ent., III0572
Ent., III0581

où l’on contemple sans
amertume le chemin fait à
de telles charges
émotionnelles et est
appelée à avoir sur

plusieurs
plusieurs

années durant, à
poursuivre ce
dialogue.. Quels
à ce moment lui
gardent leur amitié,
Naville travaille
d’entre nous, les
prémisses de cette
activité restent
d’entre nous, a
préexisté à la
naissance du
exclusions ? Si, à
l’époque dont nous
parlons
démarches distinctes.
La première est
incontestablement
celle de Marcel
signatures, tous deux
reproduits dans
l’ouvrage Documents
surréalistes
années de prison. «
Front rouge », qui
n’étaient pas les
miennes, l’intensité de
vie
reprises, tandis qu’il
essayait piteusement
de parlementer sans
d’entre nous. À
Prague, où je me
reprises l’exclusion,
que ce soit pour avoir,
reprises j’avais élevé
la voix pour sa
défense et
d’un jeu de cartes
dessiné d’après des
symboles
des intellectuels que
le parti Stalinien avait
promus au rang
, d’où l’on rend grâce
sans arrière plans des
conséquences si

décisives qu’il n’est
pas
Ent., III0582

Ent., III0626

faillite des modes de
pensée qui sont en
honneur depuis
la « mondialisation » de
dix départements français,
de

plusieurs

siècles. J’affirme
qu’aucun d’eux n’est

plusieurs

villes d’Allemagne, de
l’Inde, l’ouverture

Ent., III0630

, Les Quatre Vents et la
mise en sommeil de

plusieurs

Ent., III0642

titre La Clé des champs.
Durant ces dernières
années

plusieurs

Ent., III0644
M_1, I0311

- politique et n’arrive pas,
au bout de
absence de toute rigueur
connue lui laisse la
perspective de

plusieurs
plusieurs

M_1, I0327

Apollinaire, qui venait de
mourir et qui, à

plusieurs

M_1, I0339

ou non il y a là de quoi
satisfaire à

plusieurs

M_2, I0787

quelques viveurs, deux ou
trois maquereaux de
plume,

plusieurs

M_2, I0795

dans un moulin. Au cours
de trois interrogatoires de

plusieurs

M_2N, I0837
M_2N, I0837

rien diminuer la portée :
textes surréalistes obtenus
simultanément par
mots très haut, certains
mots très bas, de

plusieurs
plusieurs

M_3, III0006

quiconque la prétention de
tout savoir ; il y a

plusieurs

M_3, III0008

encore leur aura - t - il fallu
faire leurs

plusieurs

j’ai vu jouer aux ” Deux
Masques ” dans

plusieurs

N., I0673
N., I0690
N., I0695

en rêvant : Lena, Lena …
alors je passais
allons, viens - tu ? ”
j’essaie à

plusieurs
plusieurs

maisons d’éditions
tournées vers l’avant garde ont
expositions
internationales du
surréalisme ont eu lieu
à Paris,
années, à graviter au delà de trois ou
vies menées à la fois ;
il s’enracine dans
reprises, nous
paraissait avoir obéi à
un entraînement de
exigences de l’esprit.
Toutes ces images
semblent témoigner
déséquilibrés, un
crétin, auxquels nul ne
s’opposerait
heures, j’ai dû
défendre le
surréalisme de l’
personnes écrivant de
telle à telle heure dans
la même
côtés à la fois. Il faut
se résigner à
autres tant que,
énumérables), ce
n’est
programmes
adjacents de
revendication dont les
partis jusqu’ici ont
autres pièces où elle
n’était pas moins
belle,
fois la main devant
ses yeux, très près de
reprises de l’écarter,
mais en vain. comme

N., I0698

elle est au manège d’un
homme qui passe à

plusieurs

N., I0702

- elle, un employé ”
puisqu’il a mis

plusieurs

N., I0707

chaque soir, après le
dîner. elle a mis

plusieurs

N., I0710

l’autre, mais très
séparément. elle répète à

plusieurs

N., I0710

de son arrivée à Paris. elle
y est demeurée

plusieurs

N., I0718

refuser, simplement parce
qu’il était bas - et

plusieurs

N., I0719

inhabilité essayer de la
reproduire. elle y revint à

plusieurs

N., I0721

donné à Nadja la clé de
tous les autres.

plusieurs

N., I0721

le visage d’une autre
femme, un serpent,

plusieurs

N., I0746

est plus le sien. j’ai
commencé par revoir

plusieurs

N., I0751

qui m’étaient les plus
familières, ainsi qu’à

plusieurs

de lunettes noires perd la
vue pour avoir assisté à

plusieurs

, nous soyons mis dans
une boule en bois de

plusieurs

Ode à Charles
Fourier,
III0349
P.C., IV0866

P.C., IV0886

P.C., IV0887
P.C., IV0895
P.C., IV0902
P.C., IV0911
P.C., IV0912

salle de spectacle,
regardant vers l’extérieur,
avec
ce fut imputable à la
fatigue (nous jouions
souvent
d’admettre - - l’existence
de ces secours dans
magique. MIROIR Je suis
un ARBRE DE NOËL
considéré
seize ans, se rend à
Weimar où il séjournera
l’Édit de Nantes. Parmi

plusieurs

plusieurs
plusieurs
plusieurs
plusieurs
plusieurs

reprises devant nous
et qu’elle croit
connaître, car
jours à m’écrire, qu’il
ne l’a
mois à s’en
apercevoir. il lui faisait
narrer
reprises, scandant de
plus en plus les
syllabes :
mois, n’y recevant
d’autre visite que celle
fois elle avait crié au
secours non sans
prendre le
reprises par la suite
pour en améliorer le
dessin et
fois elle a tenté de
faire mon portrait les
cheveux
autres serpents, un
coeur, une sorte de
tête
des lieux auxquels il
arrive à ce récit de
conduire
figures de mon
pressentiment. Nadja
était de ces dernières
milles de distance aux
premiers essais de la
bombe atomique
couleurs et que ceux
qui la roulent jusqu’au
cimetière
autres Victor Hugo
alignés à coté de lui.
Nous
heures d’affilée). On
trouvera recueillis ci cas : 1° quand l’objet
A à découvrir
jours après la fête. Ma
partie supérieure se
découpe
mois et où il lui sera
donné d’être présenté
prêtres : son arrière -

ses ascendants immédiats
figurent

grand - père, Peter

P.C., IV0913

. Maturin vit alors à
Londres, où il écrit

plusieurs

P.C., IV0914

contestable - - d’une
histoire qui s’échevèle en

plusieurs

P.C., IV0917

”, et, en effet, on touche à

plusieurs

P.C., IV0920

le reconnaître. Il me le
rendit au bout de

plusieurs

P.C., IV0926

de train d’une pièce à
l’autre ; à

plusieurs

P.C., IV0929

quant à l’interprétation de
l’histoire fabuleuse, en

plusieurs

P.C., IV0961

la soudaineté avec
laquelle nous ” sautèrent
aux yeux ”

plusieurs

P.C., IV0962

que celles qui, au cours
d’une recherche à

plusieurs

P.C., IV1016

P.C., IV1025

P.C., IV1025

P.C., IV1026

P.C., IV1031

PDJ, I0382

PDJ, I0382
PDJ, II0274
PDJ, II0274

été possible que grâce à
cette composition des
forces de
humains assez
homogènes dont l’horloge
” retarde ” de
de Paul Gauguin comme
c’est ce qui, à
d’équivalence entre des
contrastes significatifs qui
se situent sur
que son audience s’est
étendue. A cela
concourent
de comptabilité,
communique en 1909 à
Th. Flournoy
à prendre part activement
à la conversation, couvre
rapidement
d’agir sans témoin aux
dépens d’un ou de
oubliait fréquemment
d’alimenter et dont on

plusieurs

plusieurs

plusieurs

plusieurs

plusieurs

plusieurs

plusieurs
plusieurs
plusieurs

autres tragédies :
Manuel, dont Kean en
1817 sera
tomes. ” Elle accorde
pourtant à Maturin
que,
reprises au moment
sublime où une telle
union est sur
mois, revêtu d’un
cadre noir qui triplait
au
reprises, il fonce sur
moi du plus loin
possible
épisodes, que ces
pièces ont dessein de
conter.
agates, d’une beauté
inespérée pour la
région,
, se désignent, par
leurs qualités de
substance ou
. Des défections plus
ou moins marquantes
se sont produites
millénaires sur nous
est fait électivement
pour inciter à y
reprises, a ramené et
ramènera Karel Kupka
chez les
plans : géographique,
météorologique,
zoologique, botanique,
raisons : mentionnons,
sur le plan pratique, la
spécimens de
l’écriture ornée qu’il a
obtenue par
pages de papier sans
qu’à aucun moment
les mouvements
individus. Faut - il se
croire seul, tout
reprises assuré qu’il
n’avait sur lui qu’un

PDJ, II0293

s’était à
comme beaucoup
d’autres, sur un sens
propre et

plusieurs

PDJ, II0305

à la fois les mystérieuses,
les troubles qualités de

plusieurs

PDJ, II0305

permise (je suppose un
fantôme, au croisement de

plusieurs

PDJ, II0327

prises avec le langage une
pensée atteinte par
hypothèse en

plusieurs

PDJ, II0332

langage et de pensée a pu
donner lieu, depuis

plusieurs

PDJ, II0342

mener à bien, quoiqu’elle
ait été tentée à

plusieurs

PDJ, II0344
PDJ, II0354
PDJ, II0363

PDJ, II0375

PDJ, II0381

PP, I0194

PP, I0201
PP, I0216
PP, I0234
PP, I0246

, de par ses
déterminations, le lieu
géométrique de
Bettina, de la chambre
voisine il la ponctue à
en effet passionnant de
penser qu’un homme,
durant
oreille intérieure, en un
groupement
remarquablement
autonome. À

plusieurs
plusieurs
plusieurs

années, __ E. Tériade
: “ En causant

plusieurs

reprises je me suis
efforcé d’attirer
l’attention sur

il est si fréquent de croire
retrouver les bribes de

plusieurs

de ne pas être étranger au
fait qu’aujourd’hui

plusieurs

Jacques Vaché me montra
quelques croquis de
guerre, notamment
Vierge. Peut - être enfant
fut - il conduit
d’âme, alors que nous
abritons peut - être
platoniques ? Il nous reste
encore à faire justice de

sens figurés, et
naturellement aussi
sur divers contresens,
univers qui ne se
confondent qu’en
vertu d’un
chemins, occupé à
consulter un poteau
indicateur),
de ses points
essentiellement
vulnérables.
L’automatisme
psychique,
années, une notion
après tout aussi
simple que celle
reprises, l’édition de
ses oeuvres
complètes. Sous
conflits de l’espèce la
plus grave et dont
nous
reprises d’une toux
légère, au point que le

plusieurs
plusieurs
plusieurs
plusieurs

discours ; comment
envisager les
interférences, les
lacunes ;
jeunes écrivains ne se
connaissent pas la
moindre ambition
littéraire
études pour un “
Lafcadio ”. Jeanne
l’attendrissait
fois au pèlerinage de
Sainte - Anne, car il
consciences et que le
vote de celles - ci est
règles semblables à la
règle des trois unités.
On

PP, I0249

boules en place, tirer pour
les comparer entre eux

plusieurs

PP, I0260

Toutefois, je ne constatai
pas alors sans amertume
que

plusieurs

PP, I0262

conscience de m’être déjà
dévalisé moi - même en

plusieurs

PP, I0264

. __ Dans Littérature. __
La littérature, dont

plusieurs

PP, I0271

ce à quoi il doit d’être sorti
vivant de

plusieurs

PP, I0275

de la retenir. Elle n’a
chance d’appartenir

plusieurs

PP, I0286

activité qu’on ne
soupçonnait pas encore.
Nous sommes

plusieurs

PP, I0293

rompre ses chaînes et qui
s’apprête à porter de

plusieurs

PP, I0298

un seul instant depuis une
dizaine d’années, a

plusieurs

PP, I0301
RACB, II0052

RACB, II0078

RACB, II0095
S.P., IV0361
S.P., IV0374

S.P., IV0376
S.P., IV0378
S.P., IV0417

ce qu’elle veut, elle vous
donne conscience de
déguisés jouent à effrayer
le monde ignare en
faisant,
exactement mais nous
tous, sauf moi qui survis
de
salamandres géantes
Sous laquelle je me tiens
moi - même
aurai jamais, je n’oublie
pas que, durant
eux - mêmes, naissaient
et mouraient sans cesse a
a fait de ces propos, une
poignante concordance
chez
mots, quitte à se passer
de la signification de
tableaux inachevés de
1911 ou 12, ayant déjà
rempli

plusieurs
plusieurs

clichés du billard.
Derain reconnaît très
volontiers que la
de ceux qui lui avaient
prêté, de ceux
généralement
circonstances ; il est
vrai que je me trouve
moins
de mes amis et moi
nous usons avec le
mépris
coupe - gorge, c’est
avant tout son dédain
fois qu’à ceux qui sont
rompus à la
gymnastique
à y attacher une
importance extrême.
Et qu’on
côtés ses doux
ravages. Je n’avance
rien à
fois empêché de
sombrer le beau
navire qui nous
emporte
autres mondes à la
fois, au point que vous
nuits consécutives, le
tour d’un cimetière.
Une

plusieurs

façons : j’ai encore
froid, par exemple.

plusieurs

heures par Jour Que
je sois à Paris ou non

plusieurs
plusieurs

plusieurs
plusieurs
plusieurs

années, il a suivi pour
son propre compte le
existences, où le mot
qui jusqu’alors avait
servi
à vouloir saisir les
rênes de ce cheval
emporté,
d’entre eux et,
scandale, de ce qui
pages de chiffres. II
me confia que pour l’

S.P., IV0426

expressions de l’amour.
Au début de 1925,

plusieurs

S.P., IV0426

plusieurs mois après la
publication du Manifeste
du surréalisme et

plusieurs

S.P., IV0466

, dis - je, devraient venir
s’en greffer

plusieurs

S.P., IV0473

en effet passionnant de
penser qu’un homme,
durant

plusieurs

S.P., IV0513

guise d’éventail, le disque
de Newton. Durant

plusieurs

S.P., IV0524

S.P., IV0529

d’Espagne, mais sa
brosse véhiculant coup sur
coup
quadridimensionnel
s’affirme tout
particulièrement chez
Matta (paysages à

plusieurs

plusieurs

S.P., IV0584

idées qu’il entraîne. Bon
gré mal gré depuis

plusieurs

S.P., IV0589

qu’il réfléchisse l’objet
sous un seul ou sous

plusieurs

S.P., IV0603

à nul autre être et avec qui
il a publié

plusieurs

S.P., IV0700

consiste à faire composer
une phrase ou un dessin
par

plusieurs

S.P., IV0701

à la même sphère au
cours de la production à

plusieurs

S.P., IV0714

soixante exécutants qui
interprètent fréquemment
ses oeuvres. Il remporte

plusieurs

S.P., IV0716

la contemplation du soleil,
à laquelle il s’adonne

plusieurs

S.P., IV0747

vie. Pour que les graveurs
gaulois s’en tinssent

plusieurs

mois après la
publication du
Manifeste du
surréalisme et
plusieurs
années après celle
des premiers textes
surréalistes (Les
Champs
autres : philosophique,
poétique, - de
confiance,
années, s’est privé du
concours des
puissances
enchanteresses
saisons, la peinture de
Wolfgang Paalen
ignora
systématiquement tout
couleurs, est parvenu
sur ses toiles à définir
de
horizons) et chez
Onslow Ford.
Dominguez, animé
années il nous faut
sans désemparer
vivre dans l’édifiant
de ses angles, au
repos ou en
mouvement,
ouvrages en
collaboration la plus
intime qui se puisse.
personnes, sans
qu’aucune d’elles
puisse tenir compte
de la même phrase ou
du même dessin.
Cette
premiers prix dans
des concours et
signale qu’à l’
fois par semaine sans
en éprouver plus de
fatigue visuelle
siècles à ce schème, il
fallut assurément
qu’une

S.P., IV0797

quand on me rendra ma
jambe », propos entre

plusieurs

S.P., IV0798

de Bagnolet, Vincennes et
Asnières. Il a peint

plusieurs

S.P., IV0832

). La Belle Captive, ainsi
Magritte a intitulé

plusieurs

V.C., II0116

- dire non plus comme être
immédiat, mais dans

plusieurs

V.C., II0130

singulièrement indécis.
(J’étais d’ailleurs, depuis

plusieurs

V.C., II0144

réalité de haschisch
qu’une fois, il y a

plusieurs

V.C., II0150

un être aimé par celle d’un
être ou de

plusieurs

V.C., II0154

que j’aimais. Il s’en fallait
même de

plusieurs

V.C., II0159

vous pour le lendemain.
J’ai eu depuis lors

plusieurs

V.C., II0159

si exceptionnel peutil, en
s’en amusant, demeurer

plusieurs

V.C., II0159

gris ? Comment peut - il
traverser sans dommage,

plusieurs

V.C., II0160

lettre. Ne recevant pas de
réponse, je passai

plusieurs

V.C., II0164

laissait de côté. Le
surréalisme, tel qu’à

plusieurs

V.C., II0166

fin aux exploits de cinq
individus qui dévalisaient,
depuis

plusieurs

V.C., II0172

français dont c’était le titre.
Il y a

plusieurs

V.C., II0180

voudront pas. De ce rêve
éveillé, traînant sur

plusieurs

V.C., II0193

nous sommes quelques uns à nous y tenir depuis

plusieurs

du même genre
propres à insuffler le
patriotisme à la
paysages de
Vincennes, dont le «
lac Daumesnil »
versions de cette
oeuvre et l’on ne
saurait,
de ses nouvelles
relations essentielles
(unité de l’essence
jours, le jouet de
diverses
ressemblances,
imaginaires ou
années, en très petite
quantité. mais qui va
êtres non aimés. Je
persiste à tenir les
opérations
mois, durant lesquels
j’avais épuisé toutes
les façons
fois l’occasion de
revoir la façade
délabrée et tout
heures derrière ces
rideaux gris ?
Comment peut - il
fois par jour,
l’abominable et en
même temps
aprèsmidi
consécutives à
m’ennuyer d’elle, mais
seulement
nous l’aurons conçu
durant des années,
n’aura
semaines, des
provincieux cossus ou
de riches étrangers de
années, en réponse à
une enquête du Figaro
sur
jours, le contenu
manifeste était, à
première vue
années et nous
persistons à croire

V.C., II0209

Volkelt date de 1878. Les
deux auteurs se trouvent

plusieurs

V.C., II0210

qui s’appelle Scherner,
comme je l’ai mentionné

plusieurs

autres remarques
V.C., II0210
critiques, bien que j’y
puisse trouver
le feuillet du manuscrit de
A.H.N., III0891
ses Contes, Sade se
Ent., III0613
PP, I0230
A.17, III0052
A.17, III0103
A.F., II0685
A.F., II0686
A.F., II0723

A.F., II0745

… C’est, je vous l’avoue,
la

plusieurs
plut
plut

et quand dada prit
naissance. Ce nom qu’il
la ressemblance seconde
avec une sorte d’orgue
lointain,
du beau fruit. Est - il vrai,
ou

plutôt

indices. Mais je soutiens
que l’attention se ferait

plutôt

les clients. La servante est
assez jolie : poétique
je le reconnaissais sans
enthousiasme - - :
c’étaient
Engels, que loin de
disparaître, la monogamie
sera

plut

plutôt

plutôt
plutôt

plutôt

. Nous n’avions pas choisi
de nous rendre là

plutôt

A.H.N., II1009

Ernest Delahaye, n’était
pas contrariant, il avait

plutôt

A.H.N., II1056

ni le bourgeois, ni le mufle.
Ce sera

plutôt

A.F., II0769

. Sans qu’il consente à
aller si loin ou
. Apollinaire, qui a un gros
A.H.N., II1082
ventre, ressemble
girafe et que, pour la tête,
A.H.N., II1082
il tient
A.H.N., II1068

plutôt
plutôt
plutôt

qu’elle est pleinement
fois mentionnés aux
passages
correspondants de
mon texte et ils
fois dans mon livre.
Avec ma considération
distinguée.
motifs de polémique.
Ainsi, par exemple : je
à écrire : « Il n’y a ni
conte
troublante attaque de
Vailland. Me rangera tà l’un de nous de lui
donner a l’
aussi cet instrument
qu’un autre depuis le
jour où
demain sera - t - il sûr
que cette erreur
briser les poignets que
de se prêter une
seconde,
. Le 10 avril au matin
elle portait, sur
de courts fragments,
de vagues tronçons
d’un poème
pour la première fois
réalisée ”. Dans le
même
qu’ailleurs : le premier
départ de voiture avait
été
un esprit d’opposition
tranquille, souriante et
parfois gracieusement
l’anarchiste parfait
avec ceci qui
empêche que nous
devenions
à s’y maintenir, il
arrive, à partir
à un rhinocéros qu’à
une girafe et que,
du tapir que du lion,
qu’il tire davantage

A.H.N., II1088

A.H.N., II1173

A.H.N., III0871
A.H.N., III0949
A.H.N., III0951
A.M., IV0072

A.M., IV0111

A.M., IV0176

A.M., IV0186
A.M., IV0219
A.M., IV0228

A.M., IV0240
C.D.C.,
III0656
C.D.C.,
III0680
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III0698

pour moi une fiction, puis
ils ont disparu ou

plutôt

cela »). La lampe de la
présence est

plutôt

le cas de quelques autres
où l’humour se laisse

plutôt

, d’ailleurs, de nature à
exciter notre curiosité
et il ajoute : « mais là est
le danger
condamne, c’est la
contrefaçon de cette
magie ou
- antérieures dans
l’enfance selon Freud, assurant
vision, il s’agissait ici de
perception, ou
magie du Thibet, quoique
ces deux tendances
semblent ressortir
. Et si Lucas Cranach,
plein de bonne volonté
se produisaient. Le «
Jardin des Délices »
apparaît
et durée se conditionnent
l’un l’autre, transparaîtrait
, il faut qu’il consente à se
laisser porter
de telles interférences me
commande de citer toute
cette lettre
témoignages objectifs que
je crois pouvoir passer vite
pour tenter
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il a participé dans le
Caucase. Le passé aurait
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, a essayé d’édifier une
sorte de philosophie
mythique
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conditions semblaient
réalisées pour que
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ont été transformés en
problèmes de toute
sorte. Cette
de nature à nous
dérober le vrai Duprey,
prince
pressentir, ne peut
être donné que pour
hypothétique comme
qu’à l’assouvir. Nous
n’hésitons pas à
que l’appât. La France
n’a jamais manqué
ce qu’elle devient
lorsqu’elle se tourne
vers l’
la distinction du moi
cénesthésique d’avec
l’univers qu’
, pour éviter ce terme
équivoque, d’une
acuité
à un domaine de
description réaliste (ou
d’apparition
que de génie, n’a
donné qu’une image
comme un « mariage
du Ciel et de l’Enfer
dans certaines des
estampes gravées
alors pour quelque
édition des
qu’il ne se porte. Il faut
renoncer à
que de la réduire à
son post - scriptum
plus
de dégager le secret
de sa séduction
personnelle. Cette
tendance à l’excéder.
Il abonde en
sarcasmes contre
que mystique, nous
enjoignant une
communion avec la
terre
de l’intérieur, des
pièces arrières que du

Jacques Vaché entrât,
venant

dehors
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instant que l’on sait que
l’artiste lésé ou
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agit que de luxueux
tirages à part, je trouve
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Grabbe. Sont - ils de Jarry
? Nous inclinons
vaut qu’en raison de cette
rupture consommée en
1873
- propos à une exposition
d’art océanien à Paris
bout d’un temps qui, lui, se
calculerait
raisons d’être de leurs
travaux risquent de les
incorporer
lui assigne contrastent
assez avec son propos qui
semble être
a gagné. Le regret
d’assumer l’apparence
humaine
dans ses fonctions
propres … Le poète
maintient, ou
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sais pas, à
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reprend là, la place
que tout aujourd’hui lui

où allaient ses sympathies
? Cette question n’est pas
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mais bien
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ses draps conjuratoires
Ses cicatrices d’évasions
Plutôt la vie

plutôt

CDT, I0176

que nous faisons mourir
Plutôt la vie Plutôt la vie

plutôt

CM, I0057

leur entrée. Ce sont des
plantes de toute beauté
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azur frais, dans la lumière
murmurée … - Non
beaucoup intervenus et
quand ce serait de toute
évidence bien
a déterminé à entrer en

le mannequin navrant
que cet artiste est
devenu - il
divertissant que le
panurgisme de la
plupart des
bibliophiles laisse
à croire qu’ils sont dus
à l’éditeur,
qu’en 1875 et cela
sous le seul prétexte
qu’
que de sang, attestée
par la « patine »
en minutes, qu’ils se
ressaisirent, chacun d’
au monde du Procès
qu’à celui du
Scarabée d’
d’intervenir sur le plan
de la conscience
spécifique de
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posée qu’elle semble
susceptible d’une
réponse des plus
des sortes de vaches
ou de chevaux.
L’animal
cette rosace sur ma
tombe La vie de la
présence
la vie Enfance
vénérable Le ruban
qui part d’un
mâles que femelles et
souvent les deux à la
fois
de l’éden où son geste
convie Mais d’elle
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à elle - la jeunesse d’intervenir. Peut

plutôt

qu’avec d’autres de

relations avec ces poètes,
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moment peu de révolte. Le
goût de la subversion
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attitude générale
cependant n’était pas la
révolte, mais
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un « à vau - l’eau » de
nature
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pour la voix du « bon sens
» mais bien
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des séances suivantes et
tient des propos d’un
caractère
fait la mienne et il
m’arrivait de la tenir
nous connaissons déjà
plusieurs versions ? Le
banquet, ou
accordons. On est là sur la
piste, ou
là, que nous le voulions ou
non, ou
dois dire que c’est moi qui
me la mesurai
moi un ordre de
communications qui me
portent en arrière
, de qui, à l’époque, il
cherchait
solution. ANDRÉ
BRETON : Et si je vous
parlais
jour, une cause
d’enrichissement artistique
: c’est
Le surréalisme n’est pas
une doctrine littéraire,
mais
, la possibilité d’errer n’est
- elle pas
ne pas tenir compte des
transitions et de nous
représenter
cours de tout passage de
ce genre qui me semblait

même tendance ? Il y
affiché par coquetterie
mais, en réalité, les
impositions
l’apathie, il nous
semble, à dit agréable. Cela se
fonde sur une
indifférence à peu
pour celle du « sens
commun » le plus
éculé
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jovial, dont le prétexte
et le ton s’apparentent
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pour une impasse que
pour une voie (je n’

plutôt

ce qui devait en tenir
lieu, ne s’est
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à l’affût, de ce «
hasard objectif »
que nous l’acceptions
de bon gré ou non,
que le jeu des
institutions
américaines ne me la
mesura
qu’en avant et qui,
surtout à la longue
, semble - t - il, à se
faire
de la question qui a
donné prétexte à cette
série
le contraire. Sur ce
plan, il n’y
une méthode de
connaissance.
Cependant, n’est la contingence du bien
? Reste la folie, ”

plutôt

une série de rêves
que le rêve. de même
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mal venu. En cela
certes il eut tout à
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la grande mobilité de la
plupart des hommes, bien

problème posé nous
soyons le jouet d’une
solution rationnelle
l’ensemble de nous
ménager un alibi littéraire
ou autre
ce que les autres
craignent de voir et qui,
pas même à Tzara de
partager intégralement,
mais bien
de l’eau qui bout dans une
chaudière. Ou
mouche sur le nez ”, ce
qui le rapproche
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toutes les cariatides, la
cheville et le col lancent
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azur frais, dans la lumière
murmurée … - Non
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terre, Un peu triste peut être et rebelle
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la façon étrange dont se
ressemblent deux frères,
ou

plutôt

N., I0668

un bois, une femme belle
et nue, ou
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, mais ceci, semble - t - il,
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m’avoir caché ce qui
maintenant me désolait,
bien
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du fini. je devine et cela
n’est pas
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du regard ou les changer
d’angle, mais bien
Le bras gauche semble un
morceau de plasticine et
appartient
à l’établissement de
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dans une perte
progressive de
conscience que dans
l’explosion
que d’une autre
solution rationnelle, à
cette sorte
que sans savoir nager
de nous jeter à l’eau
qu’à vivre ce qui est,
sont condamnés à
le souci de
reconnaître la valeur ce qui est
je n’en sais rien,
j’attends. Je
du mort que du vivant,
mais il raisonne.
qu’elles ne
soutiennent la
construction totémique
qui dans l’
de l’éden où son geste
convie Mais d’elle
Que toute
abandonnée au glacis
volontaire.
Etourdiment parjure
aux
l’image en rêve d’une
personne déterminée
et cette
, un tel souhait une
fois exprimé ne
signifiant plus
en manière d’excuse
et pour expliquer
l’assez grand
je lui en savais gré
mais qu’elle eût pu
établi que j’ai déjà
deviné. n’empêche
que
je crois que c’est dans
l’espoir de m’
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à une statue d’argile
qu’à un homme.
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que d’objet à
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rapports concluants
d’objet à objet
terrible mangeur
d’homme, bien que mes
sentiments fussent
portrait de Claudel.
Devinette : lui l’aigle ou
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vous écrire, quoique cela
n’ait aucun rapport,
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cortège peu ordinaire
s’avançait : une cohue
d’ectoplasmes
quelques millénaires,
limitée à la planète, on
pourrait
m’arrivait de passer la nuit
seul sur un banc

personnage, à
événement historique,

plutôt

plutôt

plutôt
plutôt

P.C., IV1017

on le reconnaîtra de plus
en plus), mais
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place de l’autre côté de la
barricade. Bien
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hâtions se dérobait à
mesure et que nous
eussions,
possibilité de se concilier
dans une certaine mesure
les anarchistes

que de rentrer à
l’hôtel, dans une sorte
de transformer l’ordre
humain, ambition
autrement vaste,
il tendrait à faire
craquer les barrières
sociales en montrant
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que les socialistes, je
crois à la nécessité de
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tout intérêt à masquer ou
à trahir ; c’était
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, commune et simple, qui
se façonne chaque jour
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laisse dans notre esprit, et
qui sont obscurément bien
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craindre qu’elle ne soit
mise aux abois. Le

que de l’atteindre,
brisé la mer de verre

: Le Feu. À vrai dire, c’était

membre de phrase ne soit
pas très sérieux, ou
jour sous forme de vaines
démarches corporatives,
mais bien

l’iguane ? Titrant la
page 9 : ” Mais
qu’un très lointain
rapport, avec ce que
je
que des êtres
charnels. Quel nom
donner à ces
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ceux de l’oiseau qui
apprend à voler à sa
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“ tendances schizoïdes
évidentes ”. Qu’on en juge
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de parler de pensée
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un grand article de
journal, d’une valeur d’
un documentaire
passable, quoique
inférieur à toute bande
cinématographique
sur les images que sur
les textes, qui a
celles de Charles VI,
de Geneviève de
Brabant que
je crains qu’Engels,
qui nous a habitués à
doivent décider ceux
qui ont ainsi à pâtir de
l’
: “ Recherche de
l’isolement,
intériorisation,
désintérêt
pourrait - on dire que

PDJ, II0334
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PDJ, II0349
PDJ, II0356
PDJ, II0363
PDJ, II0377
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dirigée dans ces
conditions. Bien
il est aisé de voir que la
littérature prolétarienne est
Vallès. C’est un
lamentable phraseur
littéraire, ou
sang circulait. Toute
référence à la magie serait
ici
en fût ainsi et j’avoue qu’il
m’est
qui est autrement
important que de savoir s’il
impressionnera
n’est jamais que celui des
autres, je suis
attribuer les propos dont il
s’agit à un enfant
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je ne vois en tout ceci
aucune contrainte.
Accordons
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ni le bourgeois, ni le mufle.
Ce sera
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, voyez - vous bien, de ne
pas prendre
l’aventure. Le silence
embarrassé de ses
auditeurs est
de l’explorateur Nansen).
Derain s’en montre
il se récuse. C’est là une
opération magique
Assurément, il y a les
Salons, le Salon
seulement permis de dire
que si nous subissions
telle influence
ou non pas plus difficile.
De l’extérieur :
le disparate extrême de
l’ensemble devant
répondre, bien
, qui me fait trouver une
raison d’être non
rentrer dans une toile un

plutôt
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nous avons spéculé
sur les
l’oeuvre d’un milieu
que d’un homme.
littératurisant, qui ne
représente
absolument rien par
lui de nature à obscurcir
le problème et ne
justifierait que
pénible d’apprendre
que, tout à la fin de
à la façon du ciel ou à
la façon du
tenté de dire qu’ils y
retirent du leur pour
qu’à un autre, à ceci
près qu’il
au poète un don
prodigieux
d’émerveillement.
C’est
l’anarchiste parfait,
avec ceci qui
empêche que nous
les, voyez - vous bien,
pour fiant de
pour l’enhardir : “ Et si
nous leur demandions
mécontent : l’oeuvre
manque de lyrisme. Il
faudrait
qu’une oeuvre d’art.
Pour se permettre de
, car tout de même on
sait par expérience qu’
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que telle autre, nous
n’en serions pas où
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qu’un hôtel ou qu’une
auberge, et aussi
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qu’au caprice, à la
nécessité. On peut
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en ceci qu’en cela,
mais en l’opposition
que de l’en faire sortir.

personnage convaincu de
ces choses

Non sans l’
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le peintre, chez Paalen, se
cherche encore ou
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persiste à s’éprouver
douloureusement sur
une route où de

S.P., IV0473

qui est autrement
important que de savoir s’il
impressionnera
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à la façon du ciel ou à
la façon du

S.P., IV0533

que l’art, avant tout, doit
être amour

S.P., IV0581
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sortir de ces temps d’«
abris ») relève
Le port, non je ne suis pas
sûre,
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». Rien de médiéval, à
coup sûr :
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S.P., IV0635

vitres de la belle au bois
dormant. Instant ou
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l’aspect insolite qu’ils
pouvaient revêtir, était
bien
l’envahissement du monde
sensible par les choses
dont,
doute pas d’un cigare de
tabac, mais bien
parce qu’ils ne
connaissaient pas leur
sens, ou
laborieusement et essaye
méthodiquement … l’idée
finale se précipite
, la peinture littéraire n’est
- elle pas bien
à quoi ici tout est soumis.
C’est bien
au moins, sans celui d’un
air de bal
depuis 1906, que ces
hémiplégies n’existent pas
ou
loin de la station de métro
Villiers (qui ressemble
en vert et bleu, si bien que
je crois
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que colère ou pitié.
Nous n’en refusons
pas
de la taupe que de
l’homme et qui n’
la mine. B. P. - Il y
ces belles
architectures
aériennes de puits de
pétrole au sommet
instance sacrée,
poétiquement celle qui
nous tient le plus
envisagée par moi
comme un moyen que
comme une fin
par habitude que par
nécessité, se servent
les hommes
d’une redoutable arme
de défense affectant
l’aspect d’
parce que ce sens ne
les intéressait pas ? »
instantanément dans
l’âme de l’artiste,
préparée et
, en effet, celle qui
borne son horizon à
de hiératisme qu’il
s’agit. Le mot «
que d’un autre. En
dernière analyse, et
que c’est la seule
main, trop impérative,
à la station Rome).
Elle a voué une
à des fleuves, figure
d’une façon
surprenante le

V.C., II0124
V.C., II0127
V.C., II0142

contre lui. Comme dans
un mouvement de grande
tristesse
a pas paru témoigner
d’une lacune, mais bien
cessé de préconiser.
J’ajoute même que ce
serait
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particulier, j’étais disposé
à croire que c’était
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suite de quelques
malentendus intéressant,
à vrai dire,
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de l’univers et de l’homme,
que bien
un ruisseau, le détournent
et le fortifient ! Bien
d’une médiation
transcendante qui serait,
du reste,
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, je me suis cru autorisé à
attribuer à Volkelt
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respect et l’admiration que
je lui porte mais bien
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de la myrrhe terre du foin
Ils connaissent les pays

pluvieux
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” on ne m’atteint pas. ”
mais par
: produit (comme de
résidu) d’une machine
bouchon mû par la force
des marées ; essoreuse
de

pneumatique
pneumatique
poche

» dont le talent majeur est
de savoir sonder une

poche

café et qui courait. Un
carnet tomba de sa

poche

, qui consiste à vous
glisser un revolver dans la
persister. Comme je suis
pliable et tiens dans la

poche
poche

, à vrai dire, que de
confiance, j’
mettre fin, ici, à ce que
Freud appelle
le contraire. Tout
récemment encore,
j’ai insisté
la Maternité (dont
l’emplacement exact
m’est aussi
le jeu des caractères
que celui des idées, à
, en nous appliquant à
mettre ce
révolutionnaire
d’accord
importe - t - il, de ce
côté de
celle d’un démon que
d’un dieu. Le
qu’à Scherner le
principal mérite de la
découverte de
témoignent, à mes
yeux, de sa
merveilleuse
sensibilité
dévoilés par les perles
Un collier de perles
fait Un
, un peu plus tard, elle
m’invite à
intérieure destinée à
obtenir, par - delà l’«
; maison - ascenseur
qui s’enfonce dans le
sol
qui apparemment en
vaut la peine et de
l’amener
mais l’homme avait
disparu. A la lumière
d’
. je sais que si j’étais
fou, et
, les joueurs ont
tendance à me
montrer à leur

publication de quelques
ouvrages de base en ”
Livre de

poche

” qui les met enfin à la
portée des jeunes

de l’éclipse tout en blanc
Les yeux dans sa

poche

Les femmes sentent la
noix muscade Et les
principaux pastillés
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, madame, nous avons
des escarpins vernis dans
notre

poche

. ” Lors de l’assassinat
d’une fille galante
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croit - elle, tient dans un
petit volume de

poche
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Sans se retourner Chirico
sortit une petite glace de
sa
de nous : dans notre
propre logis ces éclairs de
compagnon l’a ramassé et
l’a mis dans sa
, pour justifier de mon
innocence, sorti de ma

filles de la côte, dont il
garnissait ses vastes
l’unification toute
A.H.N., II1127 superficielle est obtenue à
grand renfort de
A.17, III0050
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poche
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poches
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aile Comme d’autres
apprennent à vider sans
brut les

poches

CDT, I0185

Redouble de foi quand je
passe Les mains dans
mes

poches

soir Que j’aie enfin
l’apercu topographique de
ces

poches
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CM, I0070
P.C., IV0933
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eux un chien danois qui
s’était couché devant le
yeux clos par deux
escarboucles. Une coiffure
rappelant la
dans son intérieur. Mur de
gauche : sur un
. Nous voulons, disait
étrangement Apollinaire
dans son dernier
pression des siècles, il n’a
eu dans ce

poêle
poêle
poêle
poème
poème

de soixante pages et
dans une soirée à
l’Oeuvre
et, après y avoir
longuement dévisagé
le jeune garçon
dans le fourré, c’est lui
qui montre les
. Mais, à ce moment,
le propriétaire du
mon propre
portefeuille et je l’ai
tendu à mon
. De retour chez lui,
son repas terminé,
extérieures, de
baudriers clairs, de
cartes d’état
de leurs vêtements
suspendus et garnis
de clochettes Quand
nous
de grisou blanc et
rose Je promets et ne
suis
extérieures aux
éléments et aux
règnes Dont le
système enfreint
. Il écouta. Lorsqu’il
aboyait, on savait
à frire posée en
équilibre insfable sur
la tête,
blanc, dans une niche,
une tête de mort
, ” Nous voulons
explorer la bonté,
contrée énorme
que le tort d’en
demander pardon. Il
conviendrait
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et encore de temps en
temps, c’est un
amour, au même titre que
le tableau ou le
la dédicace dont j’avais
revêtu son exemplaire de
mon
ai - je dit assez
obscurément pour moi
dans un

poème
poème
poème

poème

A.F., II0723

tout à fait de même en ce
sens que ce

poème

A.F., II0723

plutôt de courts fragments,
de vagues tronçons d’un

poème

A.F., II0723

mauvais côté ou je n’y
suis plus. Ce

poème

A.F., II0723
A.F., II0724

Il s’agissait, en l’espèce,
d’un
- il dit passe Essayant de
situer avec précision ce

poème
poème

A.F., II0725

découvrir la première fois
que je le lus. Ce

poème

A.F., II0725

confronter l’aventure
purement imaginaire qui a
pour cadre le

poème

A.F., II0725

sans dire, en effet, qu’en
écrivant le

poème

A.F., II0726

mais j’étais, par rapport au
dévidement circonstanciel
du

poème

A.F., II0726

qui ne s’est pourtant pas
passé, que le

poème

A.F., II0726

ailleurs, à ce jour, le seul
élément du

poème

A.F., II0728

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

toute la campagne fait à
ce moment irruption dans
le
revenants) : les
inquiétudes qui se
manifestent dans le
” Tournesol ” devait être

poème

poème
poème

. Aujourd’hui, il faut
faire des enfants
nuageux
, se disqualifie si de la
part de celui qui
Ode à Charles
Fourier, sollicitait de
moi l’explication
, et j’ai compris depuis
que ce balancement
de
était de moi - - je le
reconnaissais sans
enthousiasme
paru jadis sous ma
signature qui
essayaient de se
rejoindre
avait ceci de
particulier qu’il ne me
plaisait pas
automatique : tout de
premier jet ou si peu s’
dans le temps, je crois
pouvoir m’assurer qu’
s’est toujours présenté
à moi comme
réellement inspiré en
ci - dessus et
l’accomplissement
tardif, mais combien
” Tournesol ” je n’étais
soutenu par aucune
représentation
, privé de toute base
d’orientation.
Nécessairement,
, par moi tenu
longtemps pour très
peu satisfaisant,
qui ait déjoué ma
patience, ma
constance
interprétative.
, en résolution
naturelle de ce qui
n’était jusque
dès l’arrivée de ce mot
(sa répétition
immédiate
prophétique, j’avais

tenu par moi pour un

A.F., II0730

A.F., II0730

, très caractéristique.
Distraite des conditions de
projection du
duquel me convient pour
finir les deux itinéraires
combinés du

poème

poème

A.F., II0732

en tout cas, que le grillon,
dans le

poème

A.F., II0732

de Ville, sert sans doute à
désigner dans le

poème

A.F., II0732

. Je dis qu’il n’est rien de
ce

poème

A.F., II0732

A.F., II0735

doute touchant seulement
la nécessité future de la
dédicace du
commandé par ces
paroles non moins
impératives que dans le

et de la promenade,
quel est - il et
comme dans la vie,
intervient pour lever
tous mes
le coeur de Paris
battant dans la
promenade, comme
de 1923 qui n’ait été
annonciateur de ce
qui

poème

que ce doute, comme
on va voir, s’

poème

celles du grillon : ” Ici,
l’Ondine.

A.F., II0752

de nuages. Baudelaire, à
la fin du premier

poème

A.H.N., II1014

érotiques sans
orthographe » et à l’entre
tous admirable

poème

A.H.N., II1069

- neuf ans, alors même
qu’il achevait son

poème

mots associés chez
A.H.N., III0867 Rimbaud et cela au coeur
d’un
(il s’agit, en effet, du
A.H.N., III0867
dernier
qu’on eût poussé assez
A.H.N., III0867
loin l’exégèse de ce

beau tenter de réduire
cette bizarre
dans la vie réelle
longtemps après, il me
serait

poème
poème
poème

A.H.N., III0944

bouches, et que tout le
monde se disputait son

poème

A.H.N., III0950

neuves annonce déjà
Saint - Pol - Roux. Un

poème

A.H.N., III0951

», insertion, parmi
d’autres, d’un

poème

A.H.N., III0983

» qui fait pendant au «
Baou ! » du

poème

du Spleen de Paris,
semble n’avoir
multiplié les
« Rêve » de 1875 qui
constitue le testament
poétique
La Doublure, l’extase
finale de Nietzsche :
On
on ne peut plus
prodigue d’humour
noir (il
qu’on ait de lui, où «
l’expression
, le plus difficile de la
langue française, mais
, il traversait
Broadway en battant
les maisons et en
comme « Jeux de
mère et d’enfant »,
exceptionnellement
tiré en rouge,
intitulation très
spéciale - au
« Dévotion » de
Rimbaud et témoigne
que les ponts

A.M., IV0060

il est trop évident
qu’aucune des véritables
vertus du

poème

A.M., IV0068

que, sous - jacente aux
conceptions surréalistes
du «

poème

A.M., IV0263

exaltent dans l’amour
charnel. (Cf. son

poème

C.D.C., I819

à ce jour, de faire un cas
extrême du

poème

C’est au moins le sens
manifeste de son grand

poème

C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0796
C.D.C.,
III0807
C.D.C.,
III0814

caractère sacré du
message rimbaldien : en
font foi un
« Je ne sais rien de plus
émouvant que ce
année 1925 reparaissent
clandestinement les
Stupra « augmentés d’un

C.D.C.,
III0816

plus ? Cela faisait - il
partie du projet de

C.D.C.,
III0816

serait tenté de voir dans «
Les Remembrances » un
. Robert Valançay élucide
cette version antérieure : «
Le
‘ ores et déjà, de vous
signaler que ce
possibilité de la remise,
par Rimbaud, de ce
du 10 mars 1923, p. 129,
un
capter la plus pure lumière
de Paris dans son
admirable
», morceau de piano
exécuté menottes aux
mains,

C.D.C.,
III0816
C.D.C.,
III0828
C.D.C.,
III0828
C.D.C.,
III0830
C.D.C.,
III0892
C.D.C.,
III0903
CDT, I0156

CDT, I0169
CDT, I0181

tu soufflais C’est là c’est là
tout le
d’étoiles Qui entraînes les
signes de ponctuation de
mon
saluée Par les feuilles
lancéolées Dont le

poème
poème
poème

poème
poème
poème
poème
poème
poème
poème

poème

poème

poème
poème

ne saurait passer
dans l’explication de
texte, ni
- objet » et des «
objets à
fonctionnement
symbolique
Alpha et oméga,
composé en pleine
crise de délire
« Rêve » inséré dans
la lettre à Delahaye du
la Victoire, un des
derniers de son
oeuvre et
comme « Laeti et
errabundi », un titre de
de la maturité d’André
Breton. Avec l’Ode
inédit » intitulé « la
Serveuse » (pièce
sans
à Banville ? Sans
exemple, d’une
version à
« arrangé ». Cette
supposition n’a rien d’
liminaire et] es
passages érotiques
dont cette oeuvre est
, qui n’est même pas
un pastiche (resté
à M. Forain en 1874. Il
faudrait donc
de sa composition : «
Les Internés », qu’
« Matin ». Qu’on le
veuille ou non
de Prévert récité «
avec coeur » et
choeur des
Aube éphé Aube éphé
Aube éphémère de
reflets Aube éphé
et de ceux de mes
amis Il ne faut pas
Au dire d’un chanteur
L’ombre des ailes des

murmure accompagne ce
tous les signaux
interrompus Qui
CDT, I0186
personnifions les grâces
de ce
Constellations,
en 1943 j’ai fait la trame
IV0335
d’un long
, volontiers érotique
Ent., III0432
d’ailleurs. Je pense à un
Musicien de Saint - Merry
Ent., III0437
», le champion du
l’apôtre de cette
Ent., III0437
conception qui exige de
tout nouveau
, d’ailleurs à longs
Ent., III0446
intervalles) à laisser le
», il pouvait répondre à la
Ent., III0446
demande d’un

poème

poème
poème
poème
poème
poème
poème

Ent., III0446

pouvait répondre à la
demande d’un poème. Le

poème

Ent., III0446

, et de la fraîcheur. Je
pense à ce

poème

Ent., III0449

trahi. Quelques éclairs mis
à part, ce long

poème

Ent., III0478
Ent., III0493
Ent., III0493
Ent., III0532

Robert Browning, telle
qu’elle s’exprime dans son
formelle entre le rêve, le
texte automatique et le
Cette division par genres,
avec prédilection marquée
pour le
». Pourriez - vous nous
rappeler votre définition du

poème
poème
poème
poème

Ent., III0532

définition du poème - objet
? J’ai défini le

poème

Ent., III0536

Aragon, en raison de la
publication d’un long

poème

Ent., III0536

est reproduit in extenso
dans Documents
surréalistes, est un

poème

Ent., III0536
Ent., III0552
Ent., III0556

bien sur l’esprit que sur la
forme de ce
qu’il en était venu à se
persuader qu’un
visa de la censure fut

poème
poème
poème

Rien ne nous exprime
au - delà de la mort
: “ les États généraux
”, qui est sans
comme « Anne » la
première fois que je l’
- événement, c’est - à
- dire l’
qu’il soit une refonte
totale des moyens de
son
comme il vient, à le
tenir à l’abri
. Le poème finissait j’allais dire : retombait
finissait - j’allais dire :
retombait comme un
chat
de lui, recueilli plus
tard dans Rose des
vents
- dit d’ailleurs «
exercice’» par son
auteur
« Sludge le médium ».
Entre les points de
, qui tourne pour lui à
l’avantage de ce
« comme
conséquence d’une
volonté bien définie »,
- objet ? J’ai défini le
poème - objet
- objet comme « une
composition qui tend à
combiner
, « Front rouget », qu’il
avait écrit
d’agitation où
abondent les
violences verbales et
les outrances
, il va sans dire qu’une
considération primait à
de lui se défendait
n’importe où, de par
Fata Morgana qu’à

refusé aussi bien à mon

Ent., III0569

En somme, tout se passe
comme dans ce beau

poème

Ent., III0582

la censure. Je me propose
de publier aussi un

poème

Ent., III0582

dont cette censure n’a
également pas voulu. Ce

poème

Ent., III0598

ai entendu dire que vous
vous apprêtiez à publier
un

poème

Ent., III0611

n’est - ce pas, c’est aussi
un

poème

Ent., III0643

M_1, I0323
M_1, I0330
M_1, I0341

M_1, I0341

M_2, I0813

M_2, I0813
N., I0676
N., I0679
N., I0689
N., I0689
N., I0689
N., I0697

Passager du
transatlantique (1921), à
son admirable
autres mots innombrables
que je ne prononçais pas.
Le
histoire bien connue que
je conte, c’est un
le plus châtié. Il est même
permis d’intituler
et de fragments de titres
découpés dans les
journaux :
s’est cru autorisé à
fabriquer de toutes pièces
un
pièces un poème de
Rimbaud qui nous
manquait. Ce
intercalés : l’un copie à la
machine d’un
foi révolutionnaire. très
volontiers, elle me confie
le
avec grande curiosité. son
attention se fixe sur un
pénil des menhirs … loin
de la rebuter, ce
pas. ” puis elle le perd et
revient au
pour la ramener à moi, je

poème

poème
poème
poème

poème

poème

poème
poème
poème
poème
poème
poème
poème

mon Anthologie de
l’humour noir
de Victor Hugo : « La
Chanson des
aventuriers de
Fata Morgana, écrit
l’hiver dernier à
Marseille et
fixe ma position de
résistance plus
intransigeante que
jamais aux
en l’honneur de
Fourier. Quelle
concordance d’idées
coupable de
Rimbaud). Tant pis
pour l’expression
Air mexicain, qui
paraît ces jours - ci
aux
Forêt - Noire relève
exactement de cet
état d’esprit
célèbre que je relis : je
suis appuyé contre un
ce qu’on obtient par
l’assemblage aussi
gratuit que
: un éclat de rire de
saphir dans l’île
de Rimbaud qui nous
manquait. Ce poème,
qui
, qui ne doute de rien,
a paru
malheureusement
de forme libre, l’autre
notation au crayon de
d’elle que j’avais
entrevu et y joint
quelques
de Jarry qui y est cité :
parmi les bruyères
, qu’elle lit une
première fois assez
vite,
, un peu plus haut que
le point où elle
de Baudelaire, mais

lui dis un

P.C., IV0917

témoigné naguère, sur ma
propre expérience, qu’un

poème

P.C., IV0917

sens en fonction d’un
événement ultérieur, que
ce

poème

P.C., IV0917

et ses moindres détails :
j’ai commenté un tel

poème

P.C., IV0924

, au sens où l’entendait
Valéry, parlant du

poème

P.C., IV0937
P.C., IV0948

P.C., IV0949
P.C., IV0950
P.C., IV1003

. A vous, cher poète, de
métamorphoser en
chose s’accordent à
proclamer que la vertu
d’un
l’esprit et du coeur
commença par trouver
dans le
l’insu de son auteur, forme
la trame du
la dédicace que je lui ai
faite alors de mon

poème
poème

poème
poème
poème

P.C., IV1024

entêtant à vouloir réduire
les ” obscurités ” d’un

poème

P.C., IV1038

au - delà de lui - même …
Dans le

poème

qui était alors, à lui seul,
tout un

poème

PDJ, II0274

PDJ, II0288

PDJ, II0321
PDJ, II0327

que présente cette
dernière __ Ce
malheureusement est tout
un
(Si un poète met une
journée à écrire un
subsiste, généralement
dans le sens de
l’arrangement en

poème

poème
poème

PDJ, II0351

par blason, et certains
personnages doubles ”, un

poème

PDJ, II0386

manifeste chez celui - ci
que la première phrase du

poème

, gravées sur bois, pour

poème

PP, I0214

les inflexions de ma
voix lui
, soustrait à toute
volonté consciente de
signification en tant
tendait à préfigurer
dans son déroulement
et ses moindres
détails
- ” Tournesol ” - - dans
L’Amour fou
: ” Nul hasard, mais
une chance
extraordinaire se
à la gloire de votre
enfant ce rêve où je
dépend aussi
partiellement de ce
qu’il ” signifie ”
, ailé de son seul
rythme, sa voie
spontanée
, de la solidité et de la
finesse de laquelle
” Pleine marge ”,
entrepris à 1. H
alors que ce qui
importe avant tout est
que,
, l’être et le désir
d’être pour un
, dans ce service où
j’étais amené à
prendre
. __ phrase ne peut
passer ni pour
arbitraire,
, et le bottier le même
temps à faire une
. Il est difficile
d’échapper aux
raisons plus ou
comme “ Ignorant ” de
Nouveau, comme “
Cortège
“ Promontoire ” et
qu’avaient rendue
particulièrement
attrayante la
que d’un inutile

moi ne sont au

ornement, ni plus ni
moins

PP, I0218

à L’Art littéraire et
notamment y publie son
premier

poème

PP, I0243

en écrivant de se placer
dans le cadre du “

poème

PP, I0243

l’auteur du Cornet à dés
nous impose entre le

poème

PP, I0296

, dans un mouvement de
pensée. Je songe au

poème

PP, I0303

moins a évité de refaire
toute sa vie le même

poème

PP, I0303

non moins qu’à l’intonation
de ce début de

poème

RACB, II0082

quand je dis Londres c’est
pour la forme du

poème

S.P., IV0366

homme qui n’a pas su
vivre le plus beau

poème

S.P., IV0425

beaucoup - Apollinaire, à
qui il a inspire le

poème

S.P., IV0468

possible, un retard en
verre comme on dirait un

poème

S.P., IV0492

S.P., IV0496

S.P., IV0652

S.P., IV0693

S.P., IV0693

S.P., IV0693

S.P., IV0827

ce vers, extrait
savamment par Hugo d’un
long
bruyère est grise aussi
bien que la dernière
strophe du
Irodalmi Ujsag du 2
novembre 1956, sur lequel
le
voudrions reconquérir.
1936. DU POÈME OBJET Le
spéculer sur leur pouvoir
d’exaltation réciproque. Le
premier
été présenté par André
Breton en 1929. Exemple
de
Cyrano de Bergerac, se
référant comme fera Baj
au

poème

poème

poème

poème

poème

: “ Berceuse du mort
pour s’endormir ”.
”, en sorte qu’il
s’établit promptement
un
de Rimbaud et le sien
me semble fondée.
Toutefois
de Charles Cros, un
véritable inventeur
celui - là
et qui a su, c’est
pourquoi nous l’
: La mère de la
concierge et la
concierge laisseront
Mais les bas de
femme sont les vraies
aiguilles de
du monde ? La peste
soit de sa faim
malencontreuse
peut - être le plus libre
de ce siècle :
en prose ou un
crachoir en argent »,
n’
que j’ai oublié. Cette
sensation est le type
dont je le détache.
Mais cette oeuvre doit
apparaître
de Gjula Illyés : « Les
Augures de la
Tyrannie
- objet est une
composition qui tend à
combiner les
- objet a été présenté
par André Breton en
1929

poème

- objet : PORTRAIT
DE L’ACTEUR A. B

poème

de Lucrèce, prête au
Philosophe lunaire
une théorie atomique

S.P., IV0837

V.C., II0139
V.C., II0155

à la cantonade, tel qu’au
premier tercet du
comme je l’ai fait pour un
rêve, un
Charles Cros, à la fin de
son plus beau

poème

poème
poème

V.C., II0184

trilogie énoncée par Borel,
au cours de l’admirable

poème

V.C., II0194

nous apprend que ses
camarades ouvriers louent
sans réserves le

poème

A.F., II0722

opérettes d’Offenbach.
D’autres fois ce sont des

poèmes

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

à d’autres ce que je tenais
pour mes meilleurs
surréalisme, d’autre part.
Et pourtant les ”

poèmes
poèmes

A.F., II0734

question de cette dédicace
en remarquant que les
deux seuls

poèmes

A.F., II0734

pour fonction de rétablir,
dans le cas des deux

poèmes

A.H.N., II1014

pas : les deux sont vrais
comme Rimbaud écrivant
ses

poèmes

A.H.N., II1082

merveille qu’il a su le faire
passer dans ses

poèmes

A.H.N., II1089

paquet de tabac, avec une
vieille chaise. Les

poèmes

dans la campagne et c’est
un petit livre de
moins y marque une
A.H.N., III0962 réapparition éclatante (les
plus surprenants
A.H.N., II1109

A.H.N., III0962

filiation, qui s’ignore sans
doute, avec certains

par exemple, la
A.H.N., III0976 surprenante orchestration
de certains de ses
A.H.N., III0976 qu’au centre de quelques uns des plus beaux

poèmes
poèmes

poèmes

poèmes
poèmes

, El Desdichado de
Nerval et aussi, sous
les
que je pourrais avoir
écrit, ou à plus forte
: Liberté, n’a pu
trouver que ces mots
liminaire de Madame
Putiphar : Le Monde,
le Cloître
que, peu après son
entrée, il a consacré
qui se recomposent
ainsi plus ou moins
lentement, et
d’alors, d’une part ;
une Petite anthologie
” que j’ai écrits sont si
peu nombreux que
que j’eusse dédiés à
Pierre Reverdy
portaient
respectivement les
, l’équilibre rompu tout
particulièrement au
profit de l’
et vendant des
trousseaux de clés sur
les trottoirs de
et dans ses contes. «
Une conscience aussi
claire
récents de Picasso
permettent
d’embrasser ce
qu’exige
pathétiquement
qui ne veut pas brûler,
qui se refuse à
de Lewis Carroll ne
laissent pas de
présenter un rapport
« incohérents » du mu
` siècle français,
connus
en prose (« Sur trois
aquatintes de Henri
Cros
de Cros un revolver
est braqué.

A.M., IV0099
A.M., IV0287

C.D.C., I819

C.D.C., I819
C.D.C., I821
C.D.C.,
III0720
C.D.C.,
III0730
C.D.C.,
III0808
C.D.C.,
III0812
C.D.C.,
III0817
C.D.C.,
III0828
C.D.C.,
III0830

Roi - Lune aussi bien qu’à
tant de ses
, objets à «
fonctionnement
symbolique », objets à la prose, la transition
étant marquée par les
que « Rêve » exerce une
influence décisive sur
plusieurs
» et « Fêtes de la faim »
pour des
(Maeterlinck,
Saint_Pol_Roux),
l’Apollinaire des «
et le poète : évidemment
elle nous épargnerait tant
de
des écrivains qualifiés de
ce temps, celui que les
les Stupra, Un coeur sous
une soutane et les
le contrôle de Paterne
Berrichon, de quarante et
un
novembre 1888, classe «
Poison perdu » parmi les
) Le sonnet est
authentique ; il figurait
parmi les

poèmes
poèmes

poèmes

poèmes
poèmes
poèmes

- conversations ». Et
cela serait, à la

poèmes

« en musique » de
nature à nous les faire

poèmes
poèmes
poèmes
poèmes
poèmes

C.D.C.,
III0900

« Il y a », grand leitmotiv
de ses

poèmes

C.D.C.,
III0921

arrête pas là. Fin 1893,
Jarry consacre trois

poèmes

C.D.C.,
III0921

rien à objecter ni à redire
au commentaire de ces
jeune homme est assis à
une table et compose des
la suggestion et me mets
en devoir de composer
des
, je m’enchantais sans fin
de tels de leurs
de travail). Un recueil de
vingt - trois

CDT, I0149
CDT, I0150
Ent., III0430
Ent., III0431

FRÉDÉRIC
NIETZSCHE 1844
, du « Larron » à « La
Victoire »
, objets trouvés et
interprétés ou intitulés,
sculptures non
« Marine » et «
Mouvement ». Le
sens
apparaissant dans
mon premier recueil
Mont de piété (1919
« délirants » ; selon
lui, dans « Larmes

poèmes
poèmes
poèmes
poèmes
poèmes

de M. Paul Éluard font
« vomir »,
de l’Album zutique)
dont l’authenticité n’a
donnés comme fac similé des manuscrits
de Rimbaud et
de Rimbaud « faits sur
le tard », ce
de Rimbaud que
Forain avait confiés
autrefois à son ami
, qui lui permet de
confronter les aspects
simultanés,
à la célébration de
tableaux de Gauguin
(la Orana
, tel qu’on le rencontre
dans un recueil récent
. Tout autour de lui,
sur la table et
. Mais, tout en
m’abandonnant à la
spontanéité
ou de telles de leurs
pages et s’il leur
comme La Partenza,
pour dire adieu au

Ent., III0431
Ent., III0432
Ent., III0433

Ent., III0438

Ent., III0438
Ent., III0446
Ent., III0447

Ent., III0453
Ent., III0460
Ent., III0485
Ent., III0494
Ent., III0516

est bien au sien. Et
pourtant, quand les
ma rencontre. Étiez - vous
aussi sensible à ses
sur le poète et même sur
l’« amateur de
qui avaient pu rester en
contact se
communiquèrent ses
nouveaux
ait retrouvées dans cette
voie - je pense à des
qu’on puisse dire - dans
tels de ses derniers
ce domaine il paraissait
plus féru de romans que
de
direction de Charles
Bruneau, à la Sorbonne,
quatre
neuf et dont alors, en
langue allemande, les
L’optique du livre est sans
doute moins favorable aux
premiers numéros de La
Révolution surréaliste ne
comportent pas de
le défenseur de l’amour ».
Les plus beaux

poèmes
poèmes
poèmes

poèmes

poèmes
poèmes
poèmes

poèmes
poèmes
poèmes
poèmes
poèmes

Ent., III0516

de Baron, publiés à cette
époque, sont des

poèmes

Ent., III0518

maintenir dans les très
hautes sphères où le
situent des

poèmes

Ent., III0532

contribution, assidue, à
cette activité consista en «

poèmes

Ent., III0552

rigoureusement : ayant
appris, à Mexico, que des

poèmes

Ent., III0552

amis. On ne voulait retenir
de lui que ses

poèmes

Ent., III0552
Ent., III0553

dénués d’agressivité et,
contrairement à la plupart
des
là. Elle donne aussi toute

poèmes
poèmes

beau versant
de Ghil déferlaient sur
une salle (au cours d’
d’autrefois ? En tout
cas, d’une autre
», comme il s’était plu
naguère à se
. Y passait toujours la
même flamme mais
rien n’
tels que « La Nuit
d’avril 1915 » comme « Chant de
l’honneur ». Gide,
, bien que,
considérant à distance
ses Chansons’qui
. La technique était
médiocre. La grande
valeur du
sont aussi ce qui rend
le son le plus original
de cette veine. A la
lecture des yeux,
, alors que les textes
automatiques et les
récits de
d’Éluard, de Desnos,
de Baron, publiés
d’amour. Cette
conception de l’amour,
exaltée
tels qu’« Hymne » de
Baudelaire, « Aimez
- objets ». Pourriez vous nous rappeler
votre
d’Éluard venaient de
paraître dans la revue
Commune,
, lesquels étaient
totalement dénués
d’agressivité et,
contrairement
surréalistes, relevaient
du seul critère
esthétique. Sur cette
de Jacques Prévert : «

sa mesure dans les
Ent., III0564

mouvement à la haute
place qui leur revient, les

poèmes

Ent., III0578

baigne, à l’exclusion de
tous autres, certains

poèmes

Ent., III0591

objets, des mêmes effets,
à ces moulins de

poèmes

Ent., III0645

et se faire reconnaître
comme tel, d’écrire des

poèmes

M_1, I0323

un souci de variété qui
méritait mieux, les
derniers

poèmes

M_2, I0798

à la manière de M. Baron,
auteur de

poèmes

M_2, I0814

75, le premier Huysmans,
l’Appollinaire des ”

poèmes

M_3, III0007

M_3, III0007

N., I0676
N., I0676
N., I0710

P.C., IV0858

belle formule optimiste de
reconnaissance qui revient
dans les derniers
toutes les rengaines,
éluardienne et autres, écrit
les
, depuis lors, s’est
quintessencié en de rares
quelques pas, s’offrit à me
réciter un des
de G …, pleines de
supplications et
accompagnées de
ai entretenus avec les
peintres. Un de mes
premiers

poèmes

poèmes

poèmes
poèmes
poèmes

poèmes

P.C., IV0867

par éclairs (je pense à ces
premiers recueils de

poèmes

P.C., IV1012

termes d’avenir. Si j’avais
écrit déjà quelques

poèmes

P.C., IV1013

mon profit pour toujours. - Quel genre de

poèmes

P.C., IV1013

plus grand ascendant, de
sorte que j’écrivais des

poèmes

La Crosse en l’air
de Georges Schehadé
et d’Oétavio Paz, Le
Mécanicien
de Poe tels qu’«
Ulalume ». Chez
André
qui, d’année en
année, servent à
exporter
plus ou moins
conformes aux lois du
genre, encore
de mont de piété, c’est
-àassez habilement
démarqués
d’Apollinaire, mais de
plus jouisseur
- conversations ” et
des ” quelconqueries
”, il
d’Apollinaire : il y a la
merveilleuse jeune
femme
qu’il nous faut
aujourd’hui, à la
Martinique
tels que Dévotion est
sans doute, à cette
époque
qu’elle préférait : Le
Dormeur du Val. c’
stupides, démarqués
de Musset. puis Nadja
me communique
(1916) est consacré à
André Derain, dont
qui vont de Cinquante
- deux miroirs à
Pensée sans
, c’était bien sûr,
d’abord, pour
écriviez - vous à une
époque où vous ne
conceviez
, ou des proses, de
forme mallarméenne.
Je

P.C., IV1013

pour peu qu’il s’avisât de
les assembler en

poèmes

P.C., IV1014

de conversation.
L’admirable est que tant
de ces

poèmes

PDJ, II0289

éloge de Paul Claudel et
de Cocteau, auteurs de

poèmes

PDJ, II0327
PDJ, II0341

PP, I0198

j’espère, à l’interprétation
des textes automatiques,
sur les mérites comparés
des principaux ouvrages
d’imagination confronter l’umour avec
cette poésie, au besoin
sans

poèmes
poèmes

à part - que nous offre
la littérature de ces

poèmes

: la poésie telle que
nous l’entendons. Je

PP, I0199

sa main. À cette époque,
je composais des

poèmes

PP, I0206

renaître les oracles qui
avaient cessé L’ordre de
ces

poèmes

PP, I0209

__ 1913. L’Ermite. __
Entre tant de

poèmes

PP, I0243

nouveau jeu. On “
composa ” dès lors des

poèmes

PP, I0303
PP, I0306
PP, I0307

S.P., IV0426
S.P., IV0453
S.P., IV0490
S.P., IV0503
S.P., IV0535

à défendre les innovations
les plus douteuses,
comme certains
tout se passe si mal ;
d’autre part les
qu’il agence lui - même
des contes et des
, l’ensemble répondant à
la même conception que
les
- dont la rencontre, en
ouvrant un livre de
à 1930, les constructions
métalliques de 1933, les
lande, ce qui a été entrevu
dans leurs premiers
objets, des mêmes effets,
à ces moulins de

, jusqu’à des bribes de
conversation.
L’admirable
l’engagent dans une
aventure distincte :
pensez à L’
patriotiques infâmes,
de professions de foi
catholiques
nauséabondes,
ou autres, qu’il couvre
de son nom et

poèmes
poèmes
poèmes

poèmes
poèmes
poèmes
poèmes
poèmes

mallarméens. Je
traversais un des
moments les plus
difficiles
n’est pas indifférent.
Qu’on prenne
seulement les
à citer : 1909,
Rhénane d’automne,
Crépuscule
en prose tout comme
des sonnets. MM.
Pierre
onomatopéiques tout
à fait insignifiants,
dont il faisait,
d’Eluard, ponctués de
nuits d’amour et qui
où pour la première
fois éclate vraiment le
burlesque de
écrits par Apollinaire
de 1913 à la guerre,
dont
, me dispense, en tout
état de cause,
semi - automatiques
de 1935 et jusqu’au
Désir attrapé
par Maeterlinck et par
Jarry, les tas de sable
qui, d’année en
année, servent à

S.P., IV0549

, Une semaine de bonté
(1934), 8

poèmes

S.P., IV0621

ne fait qu’un avec le chant
(de vos

poèmes

S.P., IV0752
S.P., IV0752
S.P., IV0788

V.C., II0184

de manifeste qu’ils ouvrent
le plus grand recueil de
ne se montre en gestation
comme dans celui de ces
blâmant jadis quelque
excès de joyaux dans mes
tout premiers
voix de Majakowsky, celui
que je prête à ses

poèmes
poèmes
poèmes

poèmes

A.17, III0043

la superbe devise : NI
DIEU NI MAITRE. La

poésie

A.17, III0043

qu’au - dessus de l’art, de
la

poésie

A.17, III0044

, dans les coulisses de
cette guerre : jamais la

poésie

A.17, III0044

jamais la poésie - je ne
parle pas de la

poésie

A.17, III0050
A.17, III0080
A.17, III0094

A.17, III0098
A.17, III0098
A.17, III0107
A.F., II0679

A.F., II0679
A.F., II0734
A.F., II0741

s’abritant deux par deux !
L’amour, la
dans leur étendue, il n’y a
que la
lumière ne peut se
connaître que trois voies :
la
de militaires. Des poètes
militaires … « … La
… La poésie qui s’interdit
certains thèmes est une
ne se fait pas faute de
juger sans aménité la
les raisons qui me
portaient à me consacrer à
la
comme ” de Lautréamont
constituent le manifeste
même de la
le mieux l’enseignement
qu’a été pour moi sa
domaine des sciences

poésie
poésie
poésie

poésie
poésie
poésie
poésie

poésie
poésie
poésie

exporter
visibles (1946), pour
m’en tenir à
). Nous voici quelques
- uns tout impatients
de
de ce siècle (1). Sans
doute nulle
, « Zone », dont ils
marquent le seuil
: « Quelle était cette
femme merveilleuse
dont on disait
, celui de Jacques
Vaché, de Jacques
Rigaut,
et l’art garderont
toujours un faible pour
tout ce
, qu’on le veuille ou
non, bat aussi
- je ne parle pas de la
poésie de
circonstance
de circonstance - n’a
été si pleinement
goûtée.
, l’art, c’est par leur
seul ressort
qui les explore, mais
sans doute, à tel
, la liberté et l’amour
qui doivent inspirer le
qui s’interdit certains
thèmes est une poésie
inférieure.
inférieure. Autrefois
j’ai haï le mot « Boche
ou la peinture qui
continue, de nos jours,
obtint de moi une
réponse déjà dirigée
uniquement dans ce
convulsive. Les
grands yeux clairs,
aube ou aubier
. Il n’y aurait par suite
rien d’extraordinaire
et des arts, d’opérer à

particulières que dans le
domaine de la
A.F., II0747
A.F., II0752
A.F., II0755

fait échec à l’amour aussi
bien qu’à la
j’ai le désir de voir se
recréer perpétuellement la
pas moins d’une certaine
image verbale à quoi la

chaque instant la

poésie
poésie
poésie

A.F., II0760

arrière - goût amer, que
n’a pas la

poésie

A.F., II0780

qui fut assez tard pour moi
l’aboutissement de la

poésie

A.F., II0780
A.H.N., II1005

je m’étais voué dans ma
jeunesse, de la
Amours jaunes que
l’automatisme verbal
s’installe dans la

poésie
poésie

A.H.N., II1048

Antonin Artaud, de «
retrouver le secret d’une

poésie

A.H.N., II1048

réalisme d’une perfection
sans cesse inattendue se
dégage une

poésie

A.H.N., II1082

on pu dire encore, « des
liens de la

poésie

A.H.N., II1109

. Nous sommes ici à
l’extrême pointe de la

poésie

A.H.N., II1119

est trouvé à même de la
pratiquer et toute sa

poésie

A.H.N., III0870

la situation assignée par
Hegel aux divers arts (la

poésie

nous intéresse ait fait
A.H.N., III0870
beaucoup plus tôt son
apparition en
cinéma, dans la mesure
A.H.N., III0871 où non seulement comme
la
A.H.N., III0873

court terme, qui se donne
trop souvent pour la

dans l’atmosphère des
A.H.N., III0958 grands jours … Région de
la
A.M., IV0056
Novalis et qu’elle était

poésie

poésie

poésie

poésie
poésie

en concentrant sur le
problème de la
subsistance toute l’
et la vie. D’une
branche à l’autre
digne de ce nom n’a
jamais cessé de faire
, par exemple. Une
telle entreprise ne
pourra être
à laquelle je m’étais
voué dans ma
jeunesse,
que j’ai continué à
servir, au mépris de
française. Corbière
doit être le premier en
date à
objective à base
d’humour à laquelle a
renoncé le
si forte et d’une si rare
qualité que je
et de la sexualité, une
conscience de
profanateur et
allemande, la voix de
Van Hoddis nous
parvient de
, tant plastique que
verbale, semble en
avoir disposé
les commande en tant
que seul art universel,
elle
qu’en peinture, par
exemple. L’intention
satirique
il représente les
situations successives
de la vie, mais
, persiste bien
vainement à vouloir
soumettre l’esprit à
pure. (Fusées.)
LEWIS CARROLL
1832 ultérieure. Dès le XVIe

restée vivace à travers la
A.M., IV0060
A.M., IV0061

seule maîtresse du terrain.
Si on l’écoutait en
lui consacre sa vie,
comme d’autres a la

poésie
poésie

A.M., IV0062

mot de Verbe que ceux qui
se vouent à la

poésie

A.M., IV0067

ouvre la forêt de symboles
que va hanter toute la

poésie

A.M., IV0068
A.M., IV0069
A.M., IV0074
A.M., IV0092

expression la plus vive
dans l’image telle que la
biologique des
métaphores n’est pas un
privilège de la
forces qui excèdent les
nôtres ne cessera, dans la
des « pouvoirs perdus » qui, dans la

poésie
poésie
poésie
poésie

A.M., IV0099

- champ à conjuguer sa
démarche à celle de la

poésie

A.M., IV0166

alors qu’il se place sous le
signe de la

poésie

A.M., IV0169
A.M., IV0198

non scientifiques : il
décourage tous ceux pour
qui la
Grotte du Mort et les
Portes du Soleil dans la

poésie
poésie

A.M., IV0205

le sens de la magie,
encore confondue avec la

poésie

A.M., IV0217

) pour donner au
surréalisme la meilleure
approximation de la

poésie

A.M., IV0222

sont que les adaptations
de textes antérieurs, et la

poésie

A.M., IV0234

y promènent sont des
nymphes idéales, issues
de la

poésie

A.M., IV0240

fait d’un trépas prématuré,
thème cher à la

poésie

A.M., IV0246

cet homme ait ainsi
dénoncé, aux sources de
la

poésie

siècle, le principe
animiste
et en art, par exemple,
il y a
et à l’art, modèle tout
son être intérieur
et à l’art tombent
d’accord avec ceux
qui
moderne, elle est
aussi omniprésente
dans l’oeuvre du
surréaliste l’a promue
pour sa part, et s’
écrite. S’il est même
avéré que la peinture
et dans l’art, de se
faire plus aigu
comme dans l’art,
assigne à la vue un
, que de très haut
domine la personnalité
de Guillaume
, est une profanation
de la magie,
correspondant à
n’est pas un vain
divertissement, ni la
philosophie
suméro - akkadienne.
Cet être, Le - he
par la tradition
platonicienne. Le
réalisme classique
apparaît dès
elle - même. Au fur et
à mesure que
naïve de certaines
(Cinq livres de Nicolas
Valois)
antique à travers
l’enseignement du
Primatice et de Nicolo
renaissante, non
seulement le sacrifice
d’une princesse d’
qu’il se refusait
pourtant à concevoir
comme un abandon

A.M., IV0247

cherchera la réponse,
croyons - nous, et la

poésie

A.M., IV0252

de Léonard de Vinci qui
l’oppose longuement à la

poésie

A.M., IV0260

extrême, d’autre support
que l’intervention de la

poésie

A.M., IV0271
A.M., IV0271

A.M., IV0279

Vollard. Puis, quand
l’influence diffuse de la
À quelques exceptions
près, cette occultation de
l’authentique
il était réellement doué
pour l’expression plastique
de la

poésie
poésie

poésie

A.M., IV0281

après Marcel Duchamp
cherchait à la préserver
d’une fausse

poésie

A.M., IV0283

qu’elle sera d’autant mieux
« Idée » et

poésie

A.M., IV0288

A.M., IV0289
C.D.C., I819

nécessité intérieure de
plus en plus intensément
ressentie. La
grandeur humaine : «
Nous savons à présent
que la
régressif (et donc illicite) le
retour de la

poésie

poésie
poésie

selon lui, dans « Larmes
», « la

poésie

C.D.C.,
III0653

d’un trait plus sûr que
l’histoire de la

poésie

C.D.C.,
III0663

, qu’Isidore Ducasse et
Arthur Rimbaud ouvrent à
la

poésie

C.D.C., I821

C.D.C.,
III0674
C.D.C.,
III0675
C.D.C.,
III0678

. (RIMBAUD.) Mais,
sachez que la
trouvés interprétés Objets
surréalistes Etc. De même
que la
protection de Xochipilli,
dieu des fleurs et de la

poésie
poésie
poésie

âpre, tantôt
insupportable, tantôt
envoûtante, de Blake
) fut - il tout
naturellement le
véhicule d’une
la plus emblématique
qui soit (pour
reprendre une
épithète
se fit sentir jusque sur
la critique, on exalta
(qui s’applique
d’ailleurs à d’autres
domaines
(« La création d’un
tableau, disait déjà menaçante. La
participation
authentique du
Surréalisme à la
qu’elle s’abandonnera
davantage aux
hypnoses sensorielles
: Anti
plastique ou écrite qui
la traduit semble, du
seuil
doit mener quelque
part » (André Breton).
aux formes fixes, par
exemple. J’ai toujours
confine à la folie », la
lecture des
Illuminations
. J’ai toujours aimé
entre toutes cette
lueur vert
une voie toute
nouvelle en défiant
systématiquement
toutes les manières
se trouve partout où
n’est pas le sourire,
doit être faite par tous,
ces objets doivent
servir
lyrique et de
Couatlicue, déesse de

C.D.C.,
III0680

eu (pour un franc !) les
Ombres de

poésie

C.D.C.,
III0693

Université une série de
conférence sur l’état de la

poésie

C.D.C.,
III0719

comme certains des
anciens surréalistes, aux
formes fixes en

poésie

C.D.C.,
III0719

en langue française - et le
rayonnement exceptionnel
de la

poésie

C.D.C.,
III0729
C.D.C.,
III0730

en raison de ma
complexion individuelle je
réserve à la
les idées et les émotions,
viendrait immédiatement
après la

poésie

poésie

C.D.C.,
III0730

Mais surtout je suis
persuadé que
l’antagonisme entre la

poésie

C.D.C.,
III0730

plan auditif, j’estime que la
musique et la

poésie

C.D.C.,
III0731

en musique de moyens
d’appréciation équivalents
aux miens en

poésie

C.D.C.,
III0731

des deux éléments en
présence - la musique, la

poésie

C.D.C.,
III0731

ce point suprême
d’incandescence, la
musique et la

poésie

C.D.C.,
III0732

ai voulu exprimer naguère
en disant : « Toujours en

poésie

C.D.C.,
III0746

C.D.C.,
III0758

t - il d’une phrase comme :
« La
la première fois sans
doute avec le surréalisme,
la
la faiblesse d’y tenir à
l’heure où la

C.D.C.,
III0758

pas forfaire à cette tâche.
L’initiation par la

C.D.C.,
III0763

cours depuis la guerre, sur
une servilité dont la

C.D.C.,
III0754

poésie
poésie
poésie
poésie
poésie

la terre et
, de Xavier
FORNERET. Cet
exemplaire, qui avait
et de la peinture en
Europe. Vous vous
demandez
, alors qu’il est
démontré, tout
particulièrement en
française depuis le
romantisme autorise à
généraliser cette
façon de
et à la musique ne
m’entraîne cependant
pas à
et devancerait les arts
plastiques. Mais
surtout je suis
et la musique
(apparemment
beaucoup plus
sensible aux poètes
ont tout à perdre à ne
plus se reconnaître
une
ou en peinture peut
me suppléer en ce
sens.
- ne saurait
s’accomplir qu’à très
haute température
l’une comme l’autre ne
sont aussi aptes à
l’automatisme verbo auditif m’a paru
créateur à
doit être faite par tous,
non par un »
n’a cessé de fournir à
la plastique son appui
et l’art aspirent un peu
partout à rentrer dans
, par l’art - à laquelle
les dernières
recherches
et l’art ont horreur.
Heureusement, le

C.D.C.,
III0764

limites, réussi à arrêter le
passant. Dans la

C.D.C.,
III0768

nous dédaigneusement le
grief ignare qu’on fait à la
avons beau traverser une
période d’ignorance
crasse où en

C.D.C.,
III0775

poésie
poésie
poésie

C.D.C.,
III0822

bonne famille). Après quoi
le renoncement à la

poésie

C.D.C.,
III0833

Paulhan peut dire
objectivement qu’il relève
de « la

poésie

C.D.C.,
III0850

ce que je ne craindrai pas
d’appeler la haute

poésie

C.D.C.,
III0852

ambiguïté qui réside dans
ses sons. La tentation en

poésie

C.D.C.,
III0862

l’ouvrage de Maurice
Fourré. 2. « La

poésie

C.D.C.,
III0863

ombre totale. Ainsi c’est
au sein de la

poésie

C.D.C.,
III0899

qui aimèrent Éloges
comme on aime alors,
dans la

poésie

C.D.C.,
III0907

, ai - je pu dire jadis, que
la

poésie

L’averse boule de neige
des jardins nordiques Puis
la

poésie

blanc astique le comptoir
et cela fait une buée de

poésie

CDT, I0166

CM, I0088

E.G., IV1054
Ent., I429
Ent., I429

Ent., I429
Ent., I429

par trois quartiers de
boeuf Une fois pour toutes
la
à cette époque, devant
vous ? Ce que la
que j’ai connu et Jean
Royère. « Ma
comme un lis » et, de fait,
cette
la haute littérature et du
lyrisme en prose et en

poésie
poésie
poésie

poésie
poésie

grand
française, parfois,
Scève, Nerval,
Mallarmé,
de ce temps d’abuser
de l’image et l’
, en art, je ne dirai pas
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n’entrait pas, bien

Ent., III0437

la première jetée à
hauteur d’homme - que la

poésie

Ent., III0438

1915 » - j’estime qu’en sa
personne la

poésie

Ent., III0440

l’évolution de Rimbaud,
l’adieu définitif à la

poésie

Ent., III0445

Ent., III0447

la génération montante qui
portaient un intérêt vital à
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voir confirmer qu’en
beaucoup. Quelle est
votre opinion d’alors sur
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chemin à prendre (
moment à son apogée.
Est - ce que la
une composition qui tend
à combiner les ressources
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surmonter l’épreuve.
Elle se
et le passage à une
tout autre forme
d’activité
et à ses problèmes
avaient très vite fait de
se

poésie
poésie
poésie
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et de l’art. Ses dires
semblent corroborés
par
. Les épreuves de ce
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d’intérêt si la
les autres à les engager
dans la voie de la
très vite fait la proie des
propagandes politiques.
La
revoilé. De ce revoilement
il me semble que la
, tout de même ! Je pense
aussi à la

poésie
poésie
poésie
poésie
poésie
poésie

et, par delà, de la vie,
nous
de haut vol qu’on
prétend rendre
accessible au vulgaire
bretonne ou kymrique,
frêle esquif à la coque
très
où ” Je ” est déjà
intensément puisqu’il
assume
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. L’une, qu’elle soit
tournée vers le
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, au besoin sans
poèmes : la poésie
telle que
telle que nous
l’entendons. Je me
bornerai,
, il y a les chevaux à
nommer, les
de Guillaume
Apollinaire est rurale
comme celle de
l’écolier
. Perdre Mais perdre
vraiment Pour laisser
place à la
si forte que je ne
m’étonne pas si elle
qui, par bonheur, en
est restée à l’
a du bon. Ce n’en
serait pas moins
doit mener quelque
part. C’est sur cette
certitude
commence à
réapparaître le ton
biblique. Je serais
tenté
où l’écriture
automatique apparue
à la fin du XIXe
, s’émeuvent
bourgeoisement au
souvenir de ses
méfaits déjà
, qui est tout ce qui
m’a jamais souri
écrite perd de jour en
jour sa raison d’être
n’aurait pour moi
aucun intérêt si je ne
m’
française et dans quel
sens croyez - vous
que se
de demain ? (Le

PP, I0274

PP, I0280

vous que se dirigera la
lecture faite, beaucoup
estiment avec
soulagement que la “
ailleurs malaisé à définir,
dépasse singulièrement
celui de la

Figaro.) __ Après
poésie

” n’y perd rien : son
compte est bon

poésie

et de la peinture. C’est
que, de

PP, I0281

aux femmes, qui, au - delà
de la

poésie

PP, I0285

devant correspondre une
variation de celui - là. La

poésie

PP, I0285

qui depuis longtemps
s’était produit de plus
remarquable en

poésie

PP, I0293

n’apprends rien encore à
personne, a révolutionné
la

poésie

PP, I0295

de mes amis et moi de
vouloir ressusciter la “

poésie

PP, I0295

bien mal. Si l’on pouvait
encore parler de

poésie

PP, I0295

de poésie maudite, ce
serait à propos de la

poésie

PP, I0295
PP, I0296
PP, I0298

est impossible, de nos
jours, de concevoir une
mon sens de rapporter les
deux principaux courants
de la
non plus à la peinture, ni
même à la

poésie
poésie
poésie

PP, I0300

porter aux nues), il est
certain qu’en

poésie

PP, I0305

est pour à ce moment de
toute compromission. Sa

poésie

PP, I0307

fois, une trop étrange
séduction se dégage de la

poésie

PP, I0307

se dégage de la poésie de
Jacques Baron, cette

poésie

Route, III0419

La

poésie

Route, III0419

amour Ses draps défaits

poésie

même, est ce qui se
peut opposer de
mieux
d’aujourd’hui offre à
cet égard un champ d’
. Robert Desnos et
moi nous ne
prévoyions pourtant
pas
, mérite de demeurer
en vigie sur notre
route.
maudite ”. Outre
qu’appliquée à ceux
pour qui
maudite, ce serait à
propos de la poésie
académique
académique, pour
laquelle, on le sait,
nous
maudite car, cessant
par là d’être maudite,
contemporaine : d’une
part Aloysius Bertrand
qui, à
ou à la philosophie de
la peinture, mais bien
on peut faire remonter
assez loin la première
manifestation de
qui, d’ailleurs, offre
des ressources
extraordinaires,
de Jacques Baron,
cette poésie où Des
morts qui
où Des morts qui
étaient drôles Sont
saouls et charment
se fait dans un lit
comme l’amour Ses
draps
se fait dans les bois

sont l’aurore des choses
La

Elle a l’espace qu’

Le millepertuis L’acte
d’amour et l’acte de

poésie

S.P., IV0379

provisoirement, et cela de
la même façon qu’en

poésie

S.P., IV0425

, surréalisme - qui vont
opérer la fusion de la

poésie

S.P., IV0426

, mais correspondant à ce
qui a été voulu en

poésie

Route, III0419

S.P., IV0432
S.P., IV0453

automatisme puisse entrer
en composition, en
peinture comme en
négation porté plus haut.
Toute l’histoire de la

poésie
poésie

S.P., IV0563

muni d’une clé de feu La
peinture, la

poésie

S.P., IV0602

l’être aspirant à ne faire
qu’un de la

poésie

S.P., IV0617

que dans l’« enlevé » sans
précédent de sa

poésie

S.P., IV0683

de Paul Éluard, une
véritable « physique de la

poésie

S.P., IV0693
S.P., IV0701

une composition qui tend
à combiner les ressources
de la
plus haut degré, du
pouvoir de dérive dont la

poésie
poésie

S.P., IV0706

loin de croire que dans
cette grande toile toute la

poésie

S.P., IV0724

ou de maïs. Ils sont d’une
très grande

poésie

S.P., IV0762

sera le grand exploit de
l’art moderne - la

poésie

S.P., IV0763

de ceux qui savent que la
peinture - comme la

poésie

Sont incompatibles
Avec la lecture du
journal à haute voix
on peut rapprocher les
lèvres du corail, ou
décrire
et des arts plastiques,
de rendre
incomplètement
justice à
par Lautréamont et
Rimbaud. Je me
souviens de l’
, avec certaines
intentions préméditées
: soit, mais on
et de l’art depuis cent
ans n’est , chacune dans son
domaine propre,
devaient
nécessairement s’
et de la révolution,
tandis que les
mouettes en
ou dans les
rebondissements d’un
film comme Entracte
pour
». De même que
voisinent dès
maintenant, sur
et de la plastique et à
spéculer sur leur
pouvoir
ne saurait faire trop de
cas. Avec le Cadavre
et avec elle toutes les
gestations
mystérieuses de notre
temps
. La vision d’Hyppolite
parvient à concilier un
réalisme
à partir de
Lautréamont,
Rimbaud, la peinture à
- vaut non seulement
par l’effet qu’elle

S.P., IV0780

. Elle est à celle - ci ce que
la

poésie

S.P., IV0838

au contraire, stimulé. À ce
prix est la

poésie

V.C., II0136

loi de l’extrême raccourci
qui a imprimé à la

poésie

V.C., II0143

exception du reste, tenue
pour rêvée. Enfin la

poésie

V.C., II0163

- là, avaient trouvé à se
contenir dans la

poésie

V.C., II0172

à une enquête du Figaro
sur les tendances de la

poésie

V.C., II0172

poésie moderne, je
m’étais plu à opposer la

poésie

V.C., II0172

opposer la poésie tout
involontaire de ce film à la

poésie

V.C., II0182

, demeure la tâche la plus
haute à laquelle la

poésie

exécution à la rédaction
de ses Mémoires,
révélations et

poésies

Ent., III0632

à la fin de sa vie, que
toutes ses

poésies

Ent., III0632

sa vie, que toutes ses
poésies étaient des «

poésies

M_2, I0814

cette lueur inoubliable : ”
Maldoror ” et les ”

poésies

V.C., II0103

marquis d’Hervey - Saint Denys, traducteur de

poésies

A.H.N., III0925

A.17, III0054
A.17, III0094

A.17, III0111
A.17, III0113

, sans le moindre titre, à
passer pour un
de Satan, l’une des
dernières oeuvres lyriques
du
lui que, le 1 er juin 1854,
le
Baudelaire écrivait à
Toussenel, je crois : « Le

poète
poète

poète
poète

produit
, dans son acception
la plus haute, est à
. Sous la souveraine
pression des idées de
Freud,
moderne un de ses
plus remarquables
caractères. Etre ces
du rêve, qui ne recule
devant aucune
appréciation subtile
, dans la peinture et,
d’une manière
générale
moderne, je m’étais
plu à opposer la
poésie
tout involontaire de ce
film à la poésie écrite
d’
écrite d’aujourdhui.
Celle - ci, d’après
puisse prétendre. En
cela doit tendre de
plus en
et apporte tous ses
soins à renforcer
l’attrait spectaculaire
étaient des « poésies
de circonstance »
mais, comme
de circonstance »
mais, comme le
souligne M.
” refermés, cette lueur
qu’il ne faudrait pas
chinoises de l’époque
des Thang et auteur
d’un
et à jouir, en France,
de la stupéfiante
. ” Comme chez Victor
Hugo, écrit M.
des Chimères écrit à
Georges Bell : « Je
tremble
est souverainement
intelligent, il est

l’intelligence par
excellence
par ailleurs plus
qu’oubliable, Michel
Féline (Et
. Le combat que se
livrent les partisans de
la

A.F., II0679

, plus rarement
d’Apollinaire, ou même
d’un

poète

A.F., II0750

le dire, ce qui intéresse au
suprême degré le

poète

A.F., II0753

nouvelles associations
d’images que c’est le
propre du

poète

, de l’artiste, du
savant, de susciter

l’ombre de l’ossuaire de
Roscoff, que le

poète

, affligé d’une terrible
déformation corporelle
et surnommé par

poète

vient voir sa mère à
Honfleur il se plaît à

A.H.N., II1005

A.H.N., II1020
A.H.N., II1077

en effet, les biographes
nous rappellent que
lorsque le
inspiré a fait tort chez
Picabia au peintre et au

poète

A.H.N., II1092

qu’il ressemblait à une
grosse bête » ; le

poète

A.H.N., III0926

pour Lacenaire, l’élégant
assassin en redingote
bleue,

poète

A.H.N., III0963

une orange, se tient une
petite fille que le

poète

le futur accaparent toutes
les facultés sensibles et
intellectuelles du
. L’unité de sa vocation, en
A.H.N., III0976
tant que
A.H.N., III0970

poète
poète

A.M., IV0051

volonté », il est, en effet,
trop

poète

A.M., IV0062

Dogme et rituel de la
haute magie). Quel

poète

A.M., IV0178

yeux de leurs créateurs, et
au regard passionné du

poète

A.M., IV0217

L’intelligence la plus aiguë
restant ici celle d’un

poète

A.M., IV0247

plus puissante imagination
se donne cours, ait été un

poète

A.M., IV0269

naguère permis d’ajouter à
un mot d’ordre du

poète

A.M., IV0270

lâché. L’écrivain d’ancien

poète

. Le sens de l’humour,
qu’il possède
trouve pour se décrire
lui - même ces
accents lyriques
d’assises et théoricien
du « droit au crime »
Lewis Carroll - en
réalité le digne M.
Dodgson
, détaché du spectacle
immédiat. Ce sont
deux philtres
et que savant, tient à
ce que, pour
pour que son premier
soin ne soit pas de
faire
ou artiste authentique
y contredirait ? Il est
vrai que
. C’est ainsi que la
couleur des créations
primitives
, se refuse à suivre le
courant d’un siècle
, et s’appelle Victor
Hugo. En
comparaison,
hors pair des
Illuminations, du «
Voyant » par
, de son vivant, pour

culte maori est trop
C.D.C.,
III0656

fortune : tel ou tel « sujet »
que le

poète

C.D.C.,
III0656

. Il est frappant que
l’apport d’un grand

poète

C.D.C.,
III0657

parlais divergent, c’est à
l’instant où le

poète

C.D.C.,
III0658

passionnel qui se pose
dans toute sa rigueur. Le

poète

C.D.C.,
III0715

mire déjà de quelques
jeunes gens, le plus grand

poète

C.D.C.,
III0720

mort de son meilleur ami
de jeunesse, le grand
musique moderne avait
quelque temps admis pour
champion un faux

C.D.C.,
III0729
C.D.C.,
III0730
C.D.C.,
III0730
C.D.C.,
III0732
C.D.C.,
III0747
C.D.C.,
III0762
C.D.C.,
III0763
C.D.C.,
III0764
C.D.C.,
III0764
C.D.C.,
III0775
C.D.C.,
III0776

un peu plus de la lyre de
Thrace. Le
préconiser une
collaboration plus étroite
entre le musicien et le
la qualification de «
visionnaire » appliquée si
légèrement au
se reclamant, pour cela,
de la pensée du
la conscience où ils s
élevèrent de leur mission
de
dans l’art sans trahison.
Le seul devoir du
, plus de confidences
ineptes. Le superbe
dédain du
villes. Magdeleines en
dentelles de gaude. Rien
le
attiédir, Rimbaud brûle
toujours. Certes l’attitude
du
ses prévisions ? Celui - ci
n’était pas un

poète
poète

poète

poète

être préféré à Puvis
se propose
théoriquement de
traiter et qui
s’obscurcit en
ne représente le plus
souvent pour ses
contemporains que
visions
décide de se tenir
pour le maître ou pour
l’
et l’amant se doivent,
en présence de la
de ce siècle,
Guillaume Apollinaire,
venait de mourir
Garcia Lorca, - Franco
ont on sait de reste
notoire, autrement dit
un de ces
versificateurs à qui
et le musicien
dégénéreront s’ils
persistent à agir
comme
: évidemment elle
nous épargnerait tant
de poèmes « en

poète

. Les grands poètes
ont été des « auditifs »

poète

Holderlin ». (Jean
WAHL Petite Histoire
de l’

poète

et d’artiste. À telle
enseigne que c est

poète
poète

poète

poète
poète

, de l’artiste, est
d’opposer un NON
, au berceau de qui la
fée caraïbe a
rencontré
, lent dolent, Pour
mourir à Guadalajara.
Le
, en présence de
l’invasion allemande
de 1870 mais bien, à tous
égards, un homme qu’

C.D.C.,
III0805
C.D.C.,
III0814
C.D.C.,
III0816
C.D.C.,
III0822

à propos de « piège 1. «
André Breton
. Marcel Coulon présente
« Ce qu’on dit au
. On se remémore « Ce
qu’on dit au
telles pièces antérieures
comme « Ce qu’on dit au

C.D.C.,
III0824

lui, je rêve de Germain
Nouveau, le merveilleux

poète

C.D.C.,
III0829

est cette observation
lorsqu’il s’agit d ‘ un

poète

C.D.C.,
III0829

Banderole). 3° J’ai pour le
grand

poète

C.D.C.,
III0867

certain mythe issu de
Rimbaud (Rimbaud par
impossible resté

poète

C.D.C.,
III0897

un homme ouvert. Cet
homme n’est pas un

poète

C.D.C.,
III0900
CDT, I0148

recensement ? Chacun
dignifié dans ses fonctions
propres … Le
Le ciel » Nouvelle
astronomie pour tous. Au
grand

poète
poète
poète
poète

poète

poète

CDT, I0158

- on voir apparaître dans
ce quartier solitaire, le

poète

E.G., IV1053

est pas moins grand que
le savant aux yeux du

poète

Ent., III0432
Ent., III0433
Ent., III0436

Ent., III0437
Ent., III0453
Ent., III0459

que je ne devais
rencontrer que plus tard,
le
. Teste avait à jamais pris
le pas sur le
la résignation trouvait
difficilement place. À
quelle source le
je souhaiterais que vous
nous définissiez
l’importance que ce
faire entendre Apollinaire.
Voici donc la voix du grand
l’attention sur l’activité
d’Arthur Cravan, «

poète
poète
poète

poète
poète
poète

», Combat, 12 mars
1948. 2.
à propos de fleurs » et
l’authentifie par un
» : Que les lilas, - ô
balançoires !
», « les Mains de Jean
- Marie »
de Savoir aimer :
chaque fois qu’il
m’arrive
dont l ‘ évolution,
même envisagée au
point de
des Valentines
l’admiration la plus
profonde. Le silence
en dépit des
transactions
auxquelles ses lettres
d’Abyssinie le
mais il nous écoute
comme nous
l’écoutons : ce
maintient, ou plutôt
reprend là, la place
que
Saint - Pol - Roux À
ceux qui comme lui
qui fuit sa demeure en
modulant sa plainte
par les
L’énergie il ne
s’agissait que de
l’amener
le plus décrié du
symbolisme. Alors que
la critique
et même sur l’«
amateur de poèmes »,
que vous étiez
alimentait - il son
esprit ? Ma
et son oeuvre avaient
alors à vos yeux ?
Nos
qui sort de l’ombre :
Ouvre - moi cette
et boxeur », se
donnant pour le neveu

Ent., III0464
Ent., III0464

n’est pas tel que je l’avais
supposé :
avais supposé : poète, oui,
et même grand

poète
poète

Ent., III0520

SURRÉALISME A. S. D.
LR. Le

poète

Ent., III0576

pour expliquer ses succès.
C’est ainsi que le

poète

Ent., III0581

complètement évitée :
s’annonçant par
l’égocentrisme (le

poète

Ent., III0585

immédiat. Paul Valéry a
déjà fait observer que le

poète

Ent., III0605

« plus grand philosophe
des temps modernes »
jusqu’au

poète

Ent., III0607

est redevable. Je dis qu’en
tout cas le

poète

Ent., III0608

de son temps ; G.
LeBreton : Nerval,

poète

Ent., III0626

d’un réformateur de génie
comme Fourier que d’un

poète

Ent., III0628

état actuel de mes
informations, j’ajoute que
le

poète

Ent., III0638

Réalisation symbolique.
Le tour de l’intérêt que le

poète

Ent., III0645
Ent., III0645
Ent., III0647
Ent., III0648
Ent., III0648
Ent., III0648
Ent., III0648

Plus que romancier, Gracq
s’avère là avoir été
pourrait souhaiter quant
au choix de ses moyens :
le
, à des fins affectives peut
- être, chaque
« climat » surréaliste.
Hugo, ou le dernier
la vois comme un oiseau
aux ailes coupées. Le
mesurer l’envergure de la
poésie. Rimbaud dit du
là - bas » dont il parle et
dont le

poète
poète
poète
poète
poète
poète
poète

d’
, oui, et même grand
poète à ses heures
à ses heures, certes.
Mais le bruit fait
à venir surmontera
l’idée déprimante du
divorce irréparable de
PierreJean Jouve n’a
pas craint de
l’identifier à
, l’artiste en vient à
surestimer ses dons
propres
se propose de «
manoeuvrer à la fois
le son
- messie qui estime
que, pour l’entendre,
, l’artiste seraient les
plus inexcusables des
hommes à
alchimique (fragments
dans Fontaine, n° ’44
de génie comme
Rimbaud. Il est
aujourd’hui bien
de langue espagnole
qui me touche le plus
est Octavio
et l’artiste ont lieu de
porter aux sciences
psychologiques
puisqu’il a promu une
légende. Il n’a
se voit guetté par le
chansonnier, l’élan
intérieur
se doit - il de les
recréer à son propre
intelligible … Le public
actuel (scolaire,
bourgeois,
n’est pas le maître de
sa barque, tout
: « Si ce qu’il rapporte
de là tire la substance
poétique est vraiment

Ent., III0649

seulement de ce « là - bas
» où le

poète

M_1, I0319

, un écriteau sur lequel on
pouvait lire : le

poète

M_2, I0813

quelconque ce stupide
petit entrefilet : ” Robert
Desnos,

poète

M_2, I0813

allez point le répéter, et
couler ainsi ce charmant

poète

M_2, I0814

M_2, I0814
M_2, I0828
MDP, I0011
N., I0689
P.C., IV0855
P.C., IV0858

des autres importe peu.
Lautréamont un homme,
un
de pensée et à renouer
avec la tradition imbécile
du
dérobable ? La clé de
l’amour, que le
DERAIN chante - pinsons
- dressoir et pots crus en
de la vision d’une forêt.
elle voit le
, bien divisées en groupes
de six, faisaient un
Je retrace mes si
fréquentes visites au
sympathique marchand et

poète

poète
poète
poète
poète
poète
poète

P.C., IV0872

elle n’y mène pas par une
route dont le

poète

P.C., IV0910

avant sa blessure, avait
cerclé la tempe que le

poète

P.C., IV0923
P.C., IV0931

l897, dut de prendre
physiquement la place que
le
velours. On appelait ma
maison ” la maison de

poète
poète

P.C., IV0933

aux jeux de l’oiseau et me
bouleversa. Le

poète

P.C., IV0933

. Au poignet, une
émeraude. Le visage du

poète

P.C., IV0933

gauche pendait un gant
rouge. De la bouche du

poète

ce qui dispose de
opère ses sondages
qu’il peut prétendre
rapporter les éléments
travaille. il y aurait
encore beaucoup à
dire mais
surréaliste, à qui Man
Ray demanda le
scénario de
), quand ces
alexandrins n’étaient
pas de Jean
, un prophète même :
allons donc ! La
prétendue
” dans les nuages ” : à
l’heure où
disait avoir trouvée, lui
aussi, qu’il cherche
. Il s’entend de patine
à velouter ; le
qui passe près de
cette forêt, on dirait
que
. ” Et moi je me disais
tout le temps
Zborowsky dans la
crainte de ne pouvoir
suivre tout du
peut s’assurer le
contrôle et je ne suis
pas
, à la suite de sa
trépanation, devait
être
lui avait assignée 1,
soit la sixième entre
les
”, ou l’on disait, quand,
par
André Breton dans un
accoutrement assez
excentrique, sans âge
très fardé. Les yeux
clos par deux
escarboucles.
qui pourtant ne
remuait pas

P.C., IV0933

l’une noire, l’autre
blanche, habillait le

poète

P.C., IV0934

serrées les unes contre
les autres, voltigeaient
autour du

poète

P.C., IV0934

sur le seuil ”. Venant à la
rencontre du

poète

P.C., IV0934

se détacha du cortège. Il
s’avança vers le

poète

P.C., IV0934

de son roseau à la place
du coeur. Le

poète

P.C., IV0934
P.C., IV0935

P.C., IV0935

P.C., IV0935

diamant enchâssé. Elle
s’approcha à son tour du
aubépine est sa fleur. ”
Brusquement transfiguré,
le
quelque chose de
tragique, même de
farouche. Le
. On entendait le
télescopage des cristaux
écrasés par le

poète
poète

m’apparut tel qu’il
devait être à l’époque

poète

la regarda, l’air
étonné. Il lui sourit

poète

P.C., IV0935

fort que tout. - - Point de
fuite du

poète

P.C., IV0937

facilité, sans le vouloir. A
vous, cher

poète

P.C., IV0948

P.C., IV0949

, qui prend valeur de
commandement : ” Donc
le
honneur cette part
considérable de la
création qui assure au

poète

poète

P.C., IV0949

comblant son désir, met fin
à l’attente du

poète

P.C., IV0958

volonté ”, il est, en effet,
trop

poète

P.C., IV0981
P.C., IV1034

niveau, se moque
absolument de la santé
mentale du
Rimbaud a dégagé mais
d’autant accru la

s’exhalaient des mots
à
. Il portait au cou un
pentacle rayonnant.
La
, émettant un puissant
et agréable
bourdonnement.
C’était
, des femmes, très
belles, constellées de
pierreries
, le toucha de son
roseau à la place du
se leva. Il descendit,
je me demande
comment
, lui sourit, d’un
sourire, oh !

poète
poète

dans sa fuite.
Graduellement,
l’obscurité venait,
. Je pris peur d’être
enfermée dans ce
palais
, de métamorphoser
en poème à la gloire
de votre
est vraiment voleur de
feu. Il est chargé de
de bien autres
secours que ceux de
la pensée dirigée
, ” n’est point une
expression par
construction,
pour que son premier
soin ne soit pas de
faire
. Son plus haut
privilège est d’étendre
son empire
: ” Si ce qu’il rapporte
de là -

responsabilité du
P.C., IV1036

les temps ont changé ? Le
récent procès du jeune

poète

PDJ, II0313

portée comme elle est par
un révolutionnaire
politique sur un

poète

PDJ, II0317

autres circonstances,
puisque aussi bien à
propos d’un

poète

PDJ, II0321
PDJ, II0321

PDJ, II0345

commune de l’heure de
travail. (Si un
et que si le bottier
recommence le
lendemain, le
moment. Physicien, mais
aussi cabaliste, théosophe
et

poète
poète

poète

PDJ, II0346

Arnim, jouir d’un tout autre
prestige qu’un

poète

PDJ, II0354

lui avoir causée tout
d’abord le négligé
vestimentaire du

poète

PDJ, II0354
PDJ, II0355
PDJ, II0357

autre à un assaut de
générosité dont l’amour du
constitue que dans ses
premiers mots une image
et le
même année. Rien, mieux
qu’une lettre du

poète
poète
poète

PDJ, II0358

- on, dit Blaze, ce mari, ce

poète

PDJ, II0359

entonnés au pied de
l’autel d’un autre grand

poète

PDJ, II0386

, m’a toujours paru la
limite à laquelle le

poète

PDJ, II0389
PP, I0194
PP, I0203
PP, I0204

d’élever contre le prétendu
pouvoir “ visionnaire ” du
. Sans lui j’aurais peut être été un
trop tard. Ceux - là fixeront
l’image du
du bouquet ardent de la
catastrophe. La
résurrection du

poète
poète
poète
poète

Brodsky suffirait à
montrer quel cas on
continue à faire
révolutionnaire, que
parce qu’elle risque
d’aveugler de
on peut parler d’autres
circonstances : “
Camarade
Gouvernement
met une journée à
écrire un poème, et le
n’est pas forcément
capable d’en faire
autant.
, Ritter était alors,
comme il le raconte lui
mystique s’égarant
jusqu’à reprocher à
Fichte de n’
. L’histoire
anecdotique
allemande nous
retrace, avec force
est l’enjeu. Il se peut,
du reste
le soulignera plus tard
quand, pour ôter à
Bettina
à son ami Görres,
datée du 14 avril 1811
dont la femme est
connue du monde
entier, non
? ” Et si l’on songe
que l’année
surréaliste doit tendre
sans toutefois perdre
de vue que,
. Non, Lautréamont,
Rimbaud n’ont pas vu
; il a déjoué en moi ce
complot de forces
, qui l’auront gardée
intacte, au prix d’
inaugure l’ère trouble.
Le nouveau Lazare se
secoua

PP, I0205

PP, I0206
PP, I0207

PP, I0209

PP, I0209

PP, I0210

PP, I0211

PP, I0212

vois en tout ceci aucune
contrainte. Accordons
plutôt au
de l’honneur, Tristesse
d’une étoile … Le
un peu trop sensible à la
comédie italienne, le
on dirait de pépites
roulées dans un torrent.
Le
je retrouve en Guillaume
Apollinaire les sentiments
contradictoires du grand
beignets de fleurs trempés
dans du miel blond Mais le
même jeté ce beau cri de
découragement : Rivalise
donc
pas tout palpitant ?
Curieux toujours
d’inéprouvé, le

poète

poète
poète

poète

poète

poète

poète

poète

PP, I0213

. Harponnant le monstre
du terre à terre, le

poète

PP, I0213

valeur autobiographique
du livre ajoute à son
intérêt. Le

poète

PP, I0218

de glauque, de mat, de
visqueux. Le

poète

PP, I0242

se mord la queue. Si “
comme dit le

poète

PP, I0243
PP, I0246
PP, I0253
PP, I0289
PP, I0293
PP, I0293

difficultés voulues
(prosodie), que l’ambition
du
telle faculté ne peut - elle
faire mieux qu’un
joue. C’est que je ne suis
pas un
fournir dispose le peintre
et le sculpteur autrement
que le
pénétrer le sens si l’on ne
suivait pas le
doublée en ce sens de
celle d’un autre grand

poète
poète
poète
poète
poète
poète

un don prodigieux
d’émerveillement.
C’est le même
s’est fait annonciateur.
Le grand Pan, l’
module sa plainte au
tintement de grelots.
Conteur,
d’Alcools excellerait
au jeu délicat de
l’allitération :
français, qu’il serait
impossible, même au
plus
se devait d’exécuter
son propre assassinat.
Nous le
avec les étiquettes
des parfumeurs A
partir du Lundi rue
convole avec les plus
jeunes tendances.
Moi, dit
délivre une
Andromède
charmante : la
fantaisie. Elle dispose
y revit d’abord, avec
candeur, les
sensations
y chante la
mandragore, sans
doute à cause de
” est une de nos
locutions courantes,
c’est
se borne à savoir
danser dans
l’obscurité parmi des
, ce dernier n’étant
pas forcé d’avoir l’
! Les poètes ont trop
beau jeu. Mais moi
et le musicien (et l’on
sait qu’il
jusqu’à la mort. Cette
oeuvre qui, je
malheureusement peu
connu, Germain
Nouveau, qui, de

PP, I0303

d’Apollinaire est
d’apparaître un peu
comme le dernier

poète

RACB, II0054

arracher sa proie de
mystère au passé ? Si ce

poète

RACB, II0068

d’une cloche de paille
dans la maison d’un

poète

S.P., IV0428

du moins, apparaît
chargée de tout ce que le

poète

S.P., IV0519

spécifique de l’aventurier,
qui est le frère du

poète

S.P., IV0533
S.P., IV0670
S.P., IV0683

, comme réactionnaire
toute image que le peintre
ou le
est à jamais derrière elle
que cherche à voir le
recherches de l’homme,
qu’il s’agisse du

poète
poète
poète

S.P., IV0703

son « musée des horreurs
», et le grand

poète

S.P., IV0736

favorable vers l’avenir - le
vent qu’un grand

poète

S.P., IV0737

et tout usage révoqué comme à la porte du

poète

S.P., IV0763

funèbre oiseau lissant ses
plumes. Enfin, comme le

poète

S.P., IV0788

précieuses que, dans les
Litanies de Satan, le

poète

S.P., IV0838

prix » Au point où nous en
sommes, le

poète

V.C., II0104

, l’application du principe
de la nécessité pour le

poète

V.C., II0175

Ses Yeux témoignait du
passage, dans la vie du

poète

V.C., II0198

- t - il pleinement ses
victoires, tel grand

poète

V.C., II0208

lieu indéfiniment
perfectible de résolution et
d’écho. Le

poète

, au sens le plus
général du mot. De
voulait pénétrer lui même dans l’Antre ?
S’
ou de quelque autre
vaurien C’est
l’hémisphère boréal
ou le peintre recèle
alors d’émotionnel.
C’est
. Et pourtant ces
bribes d’images,
arrachées au
nous propose
aujourd’hui d’un
univers stable où les
, l’artiste. Cette gaze
est aujourd’hui lacérée
, du peintre ou du
savant. De part et
Alfred Jarry, qui
d’emblée assigne au
douanier le
ami de Maria a chanté
: « Au seuil d’
la sollicitation de
quelque mètre
antique, alcaïque ou
scazon
l’a voulu : « C’est la
mer allée
accuse « le Dieu
jaloux » d’avoir
cachées.
ou l’artiste ne saurait
se qualifier, ni
prétendre
de provoquer le
parfait, le raisonné ”
dérèglement ”
, d’une femme dont
les yeux violets le
troublèrent
, la question a été
posée pour Rimbaud,
peut
à venir surmontera
l’idée déprimante du
divorce irréparable de

V.C., II0208

A.17, III0058

A.17, III0067

celle d’un démon que d’un
dieu. Le

j’ajoute qu’elles seules
préviendraient en votre
faveur les
de cette variété si
particulière qui a toujours
subjugué les

poète

poètes

poètes

A.17, III0075

que, dès le dix - neuvième
siècle, des

poètes

A.17, III0086

découvre partiellement la
mécanique du symbolisme
universel. Les grands

poètes

A.17, III0098

dix. Nous sommes des
familles de militaires. Des

poètes

A.17, III0113

nous le savons par nous mêmes et par les

poètes

A.F., II0677

du souvenir ? L’histoire ne
dit pas que les

poètes

A.F., II0721

depuis plusieurs siècles,
devoir accepter de lui faire
les

poètes

A.H.N., II1049

fut de l’indifférence, sauf
de la part des

poètes

A.H.N., II1049

par ce tragique si nouveau
; c’est que les

poètes

les conventions morales,
A.H.N., II1077 esthétiques et un des plus
grands

poètes

A.H.N., II1133

libérateur. Jusqu’à lui, en
effet, les

poètes

A.H.N., II1168

le ton de Gisèle Prassinos
est unique : tous les

poètes

A.H.N., III0867

moins déjà significative.
Elle révèle, chez les deux

poètes

A.H.N., III0877

Héraclite ou chez les
cyniques que dans
l’oeuvre des

poètes

A.H.N., III0890

presque totale. Il a fallu
toute l’intuition des

poètes

se dressera contre
cette interprétation
simpliste du
phénomène en cause
. Une grande
réparation vous est
due, les événements
parce que le temps
sur elle n’a pas de
et des écrivains
français - Baudelaire,
Rimbaud, Huysmans
de ce dernier siècle
l’ont admirablement
compris, depuis
militaires … « … La
poésie qui s’interdit
certains
». (Lettres, Mercure
1908, p.
romantiques, qui
semblent pourtant de
l’amour s’être
. C’est toute la
conception moderne
de l’amour
qui furent vivement
frappés par ce
tragique si nouveau ;
ont toujours plus ou
moins tenté de tuer
leur père
du désir, du désir sans
repos condamné à
renaître
les plus grands
s’étaient comme
excusés d’avoir vu
en sont jaloux. Swift
baisse les yeux, Sade
, une même
préoccupation des
conditions pour ainsi
dire atmosphériques
dramatiques anglais
du cycle élisabéthain.
L’originalité
incontestable de
pour sauver de la nuit
définitive à laquelle

A.H.N., III0910

pas au XIXe siècle sans
retentir sur l’esprit des

poètes

A.H.N., III0911

le savons par nous mêmes, et par les

poètes

noire du comte de
A.H.N., III0986 Lautréamont. Aux yeux de
certains

poètes

A.M., IV0051

, Lautréamont, Rimbaud,
Mallarmé, les plus grands

poètes

A.M., IV0062

de telles notions peut
paraître dérisoire.
Observons que les

poètes

A.M., IV0062

à tâche de renouer avec
une telle tradition. Les

poètes

A.M., IV0064

mais qui, chose frappante,
se soumet celui des

poètes

A.M., IV0067

profonde que révèlent à
l’humanité « tous les
excellents

poètes

A.M., IV0069

», communs aux sorciers,
aux artistes et aux

poètes

A.M., IV0078

long du siècle dernier. Il
fallut la protestation des

poètes

A.M., IV0094

compensera, dans une
large mesure, la dilection
des

poètes

A.M., IV0094

accueillie par les lazzi du
public, éveille chez les

poètes

A.M., IV0101

XIXe siècle, avait paru
s’établir entre artistes et

poètes

A.M., IV0101

établir entre artistes et
poètes d’une part, entre

poètes

A.M., IV0171

le dieu dont la lune est la
figure. Plusieurs

poètes

A.M., IV0187

importante du Pacifique.
Les Aréoï étaient des
prêtres -

poètes

l’hypocrisie
et de Victor Hugo en
particulier. Ce dernier
s’
. (Swedenborg et
Claude de Saint Martin aujourd’
d’aujourd’hui, Les
Chants de Maldoror et
Poésies
du XIXe siècle
communieront dans le
même sentiment. On
et les artistes ne
seraient pas moins en
peine s’
, en revanche, se
montrèrent fort
attentifs à cette
tend à exalter au
possible, à porter au
pinacle
». Écartelée entre la
fantaisie la plus
débridée et
, et dont la théorie des
correspondances offre
comme une
pour que
l’académisme
n’étendît pas plus
avant ses
. Du symbolisme
mythique de Moreau
au symbolisme
synthétique de
et artistes novateurs de Jarry et Gauguin à
Picasso
d’une part, entre
poètes et philosophes
d’autre
et philosophes d’autre
part (à travers le
romantisme
latins peignent de
même l’effroi des «
premiers hommes
, donc acteurs et
danseurs, dont
l’arrivée dans

A.M., IV0286

le terrain de la magie. Peu
nombreux sont les

poètes

C.D.C.,
III0655

plus injuste que de tourner
en dérision les efforts des

poètes

C.D.C.,
III0655

nous subjugue à ce point
que parce que, des

poètes

C.D.C.,
III0657

problème, soit à la mort de
Baudelaire, les

poètes

C.D.C.,
III0676
C.D.C.,
III0724

livre d’images des enfants
au livre d’images des
en vînmes à demander à
nos philosophes, à nos

C.D.C.,
III0728

artistes de la langue :
j’entends par là les

poètes

C.D.C.,
III0730

poésie et la musique
(apparemment beaucoup
plus sensible aux

poètes

C.D.C.,
III0731

trouver à se compenser.
En matière de langage les

poètes

poètes
poètes

C.D.C.,
III0758
C.D.C.,
III0758

visionnaire » appliquée si
légèrement au poète. Les
grands
qu’en dépit d’une grande
incompréhension
apparente, les
conception influence de
façon plus ou moins
directe les grands
halo pour la plupart déjà
issus de l’imagination des
tout autre, c’est pour moi
l’honneur des

C.D.C.,
III0768

l’impasse qu’on sait, le
premier devoir des

poètes

C.D.C.,
III0769

existe plus de mots
nobles, en revanche les
faux

poètes

C.D.C.,
III0773

qu’un avec l’arène. On
objectera que les

poètes

C.D.C.,
III0732
C.D.C.,
III0733
C.D.C.,
III0747

C.D.C.,
III0774
C.D.C.,

avantageux la «
malédiction » relevée par
les plus grands
même de la réprobation

poètes

poètes

poètes
poètes
poètes

poètes
poètes

et artistes du
mouvement qui n’ont
pas, une
du siècle dernier, tout
entiers en proie à ce
français, il est le
dernier en date à
traduire
sont prêts à tomber
d’accord sur un
principe fondamental
: GRADIVA Sur le pont
qui relie le rêve à
le même sacrifice. »
Je dis que ces propos
dignes de ce nom et
un petit nombre de
prosateurs
qu’aux musiciens), qui
semble avoir atteint
son
surréalistes n’ont été
et ne demeurent épris
de rien
ont été des « auditifs
», non des
visionnaires
se sont portés loin à
leur rencontre sur la
seule
de la seconde moitié
du XIXe siècle
(Lautréamont,
et des artistes et qui
ont dû peut - être
et des artistes que de
ne pas forfaire à cette
, des artistes est de la
rétablir dans toutes
ses
n’évitent pas de se
signaler par des
rapprochements
ignobles
sont gens singuliers versatiles ? Comment,
d’innombrables
et artistes de ce
dernier siècle à la
façon d’
et les artistes

III0774

qu’il sanctionne, que les

C.D.C.,
III0784

une plus haute conscience
de sa destinée. Les
grands

poètes

C.D.C.,
III0804

fonction. Je vois d’ici l’oeil
narquois des

poètes

et le regret de manuscrits
C.D.C., III0811
perdus où nous laissent
tels

poètes

C.D.C.,
III0820

en Enfer. J’imagine en tout
cas que les

poètes

C.D.C.,
III0826

de notre temps ont été
conduits à établir que les

poètes

C.D.C.,
III0826

à demeurer penchés. Faut
- il admettre que les

poètes

C.D.C.,
III0862

les vallons, les capitales,
secourt l’intelligence des

poètes

C.D.C.,
III0898

un support et un appoint
inappréciables de la part
des
énigmatique sonnant si
juste, d’un des plus
attachants
Louis PAUWELS : « Des «
salauds » parmi les

C.D.C.,
III0928

de se demander ce qu’il
est advenu des grands

poètes

C.D.C.,
III0936

se dégage de l’oeuvre et
de la vie des

poètes

- ce qu’il y avait
d’exemplaire chez ces

poètes

C.D.C.,
III0881
C.D.C.,
III0894

Ent., I429

Ent., III0431
Ent., III0437
Ent., III0437
Ent., III0444

qui vous a déterminé à
entrer en relations avec
ces
aurais - je pas été tenté de
demander secours aux
tous les yeux ? … Je ne
parlerai pas des
lumière noire du comte de
Lautréamont Aux yeux de
certains

poètes

poètes
poètes

poètes
poètes
poètes
poètes

véritables font valoir le
choix absolu qui
, en relation souvent
insoupçonnée d’eux mêmes avec
ou écrivains que M.
Nadeau croira pouvoir
choisir pour
illustres. Est - ce ma
faute s’il passe
seront les moins
touchés par cette
rectification
chronologique. Vouloir
dont l’influence se
montre aujourd’hui la
plus vivace
puisent sans le savoir
dans un fonds
commun à tous
les plus
enthousiastes, laisse
tomber des
protections pour les
(Rimbaud, Cros,
Nouveau,
Lautréamont, Jarry
de la fin du siècle
dernier ¨ « Paris,
» (Combat, 21 juin
1950). LE
et artistes dont la sève
créatrice un court
moment passe
: Anarchie ! ô porteuse
de flambeaux ! qu’ils
, ces écrivains qui
atteignaient alors la
maturité de l’
, plutôt qu’avec
d’autres de même
tendance ?
: que pensaient - ils de
l’effroyable aventure ?
- ou se donnant pour
tels - dont le premier
d’aujourd’hui, Les
Chants de Maldoror et
Poésies

Ent., III0454

Ent., III0476
Ent., III0486

Ent., III0558

Ent., III0573
Ent., III0606
Ent., III0613

, Valéry, Fargue ouvrent la
marche, suivis des
ambition - on a dit depuis
lors prométhéenne - des
non ailleurs … Cette sève
nourrissait déjà un nombre
de
de cette variété si
particulière qui a toujours
subjugué les
découvrent chaque fois
que le vent ramène les
accents des
sociologues, mais aussi,
au premier chef, les
peut mouvoir le principe
des analogies et
correspondances. Des

poètes

poètes
poètes

poètes

, parce que le temps
sur elle n’a pas

poètes

et de quelques autres,
qui, ont été les

poètes
poètes

Ent., III0616

du début du XIXe siècle à
nos jours, les

poètes

Ent., III0620

trouver remède dans
l’oeuvre d’un certain
nombre de

poètes

Ent., III0629

, l’édition actuelle, l’art
pictural, aux

poètes

Ent., III0631
Ent., III0633

qui l’ont aliénée. Pourriez vous citer des
exemples : les révélations
de la psychanalyse utilisée
par les
vous, les sciences qui ont
influencé concrètement
peintres et

qui ont gravité autour
d’Apollinaire : Salmon,
Max
que je viens de citer,
de forcer les portes
beaucoup plus
important qu’au départ
? Entre - temps

poètes
poètes

, les artistes. C’est, en
effet,
comme Hugo, Nerval,
Baudelaire, Rimbaud,
des
n’avaient cessé de
marquer à la pensée
ésotérique (
et d’artistes - ceux que
vous avez cités tout
, écrivains, peintres,
présentent un
éclectisme et des
, des peintres, et des
oeuvres qui n’ont
- les oeuvres d’art
primitives utilisées par
les psychologues

poètes

? Sans vouloir juger
des liens qui ont pu s’

Ent., III0635

quelque souci de la
science de leur temps, les

poètes

et les artistes que j’ai
connus me semblent
avoir

Ent., III0637

de la connaissance,
exauçant tout
particulièrement le voeu
des

poètes

, a substitué au
principe de non contradiction le

Ent., III0638

l’avenir ? Les artistes, non
plus que les

poètes

Ent., III0638

n’avait plus de secret pour
les peintres et les

poètes

Ent., III0647

me faites pas parler en

poètes

Ent., III0635

modernes, ne
recherchent pas
forcément la beauté.
Ce
surréalistes dès leur
départ, de sorte qu’à
mainte
surréalistes, le culte

terre inconnue … Chez les

Ent., III0648

) considère généralement
la poésie comme une
escroquerie, les

poètes

M_1, I0316

elle peut passer pour être
aussi bien du ressort des

poètes

M_1, I0328

ne considérer que
superficiellement leurs
résultats, bon nombre de

poètes

sa détresse, de ne pas,
comme trop de

poètes

P.C., IV0853

assez en quelle suspicion,
en quelle défaveur
peintres et

poètes

P.C., IV0872

devoir national ”. Pour
comble de dérision, les

poètes

P.C., IV0904

lumineux. Peu de gens, à
l’exception des

poètes
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il se soit trouvé ” dans
cette nouvelle génération
de

poètes

P.C., IV0925

de la ” littérature ”, au sens
où les
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P.C., IV0936

de ceux qui nous aiment
restent toujours jeunes.
Les
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devait m’amener très vite
à me convaincre que les
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, Lautréamont, Rimbaud,
Mallarmé, les plus grands
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sera quitte pour renvoyer
à leurs moutons nombre
de prétendus
de sexualistes, médecins,
psychologues, éducateurs
… et
personnes environ il a
écrit ceci, sachant que les
que nous présente
l’oeuvre d’un des plus

poètes

poètes

poètes
poètes

du Verbe et la haine
de
comme des farceurs Valéry, Picasso, René
Char
que des savants et
que son succès ne
dépend pas
pourraient passer pour
surréalistes, à
commencer par Dante
et
, ” chanter ”
absurdement cette
détresse, mais de
surréalistes tiennent
cette dernière, au
moins telle qu’elle
étaient invités à
modeler leurs
préoccupations et
leurs rêves sur
, sont capables
d’apprécier son galbe.
VOIE LACTÉE
, qui a fait en France
la fortune du genre
peuvent l’abhorrer.
Elle est le plus
rigoureux assaut
ne sont pas avares
d’images, nous le
savons
dont, presque à
l’exclusion des autres,
nous
du XIXe siècle
communieront dans le
même sentiment. On
et artistes qui, de
toute évidence n’en
ont
. Tout en engageant - elle s’impose ont trois fois moins de
lecteurs que les
philosophes,
vivants ; on y lisait :
Lendemain de chenille
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grands
s’il faut voir là les grands
traits distinctifs des
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qui conserve aux yeux des
philosophes comme aux
yeux des

poètes
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sûr, la plus terrible pierre
d’achoppement. Les
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dû à celles des coquilles
de noix -, les
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littérature tenait à ce fait
que “ dès que les

poètes
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éternelle, tend à retenir
dans le même camp les
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faire voyants, n’a pas,
pour animer les
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l’avoir réalisée
intégralement. Pour l’un
de ces
… Tu vas deviner, __
Blaze : Écrivains et
, d’un véritable mot d’ordre
que ces deux
guerre, devait
nécessairement passer
par le petit groupe de
cette ligne sur laquelle se
situent les médiums et les
l’avenir est paradisiaque Il
n’appartient qu’aux grands
justifier la disposition
typographique pour ceux
qui demandent compte
aux
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poètes
poètes
poètes

poètes
poètes
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de la bonne vie ? Joie de
découvrir chez les
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aimons aujourd’hui. Les
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toutes choses. Nous en
vînmes à demander à nos
le plus général du mot,
nous passons pour des

poètes
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en
, j’ai peine à croire que
c’est avec
toute sa valeur
épiphénoménale :
l’épiphénomène est
dans la
traitent le monde à
leur manière et, ce n’
sont encore et seront
peut - être toujours
sujets à
eurent compris que le
monde sensible n’est
qu’une
, les artistes et les
savants originaux qui
savent trop
, attendu d’être
formulée par
Rimbaud, mais Arnim
comme pour l’autre,
découvrir dans la
représentation le
de l’Allemagne. __
sans que j’aie à
, qui se sont montrés
l’un et l’autre
que nous formions et
qui, lorsque nous
avons commencé
. Malheureusement ce
n’est encore qu’une
sainte.
de toujours faire luire “
un brin de paille dans
de leurs fantaisies.
J’ai lu dans La
Papesse
de tels sous entendus. L’auteur de
Calligrammes
savent, eux qui parlent
couramment le
langage du coeur
, à nos philosophes le
même sacrifice. À tel
parce qu’avant tout
nous nous attaquons
au langage qui
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des sens. Il est étrange
qu’on reproche aux
cette merveilleuse minute
de lucidité continuent à
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a perdu son sourire dans
les bois La sentimentalité
des
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un bavard, cette
impression de déjà su. Les
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. Ce n’est pas
d’aujourd’hui que des
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poète ! Les
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plume sans distinction ; 2°
Ceux de nos jeunes
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mort et intitulé : “ L’Esprit
nouveau et les

poètes

PP, I0296

c’est aussi au romantisme
que se rattachent les deux
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porte cochère Pendant
que l’autre monterait De
tous les
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Nul avant lui n’avait osé y
voir. Les
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plastiques, de rendre
incomplètement justice à
Chagall. Les
humaines qu’il
l’enveloppe, demeure,
pour les
vie. À ce seul titre, le
suffrage des
grands réfractaires, les
grandes amoureuses,
comme par les
. Pourquoi se refuserait on à chercher chez les
janvier 1950. WIFREDO
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des
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poètes
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de faire appel à la
surprise, comme si
nous
: Lautréamont,
Rimbaud, mais à vrai
dire l’
d’aujourd’hui est
chose sur laquelle il
importerait de
qui ont reconnu cela
fuient sans espoir
l’intelligible,
s’abandonnent pour
écrire à la pente de
leur esprit
ont trop beau jeu.
Mais moi, de combien
qui, après avoir fait
semblant, sans doute
pour
”, pour être frappé du
néant de sa
méditation
auxquels il convient à
mon sens de rapporter
les deux
vivants, l’un de ceux
qui me semblent avoir
parlaient bien d’une
contrée qu’ils avaient
découverte,
, de temps presque
immémorial, sont
préservés de cette
eux - mêmes lui
doivent beaucoup Apollinaire, à
et les peintres les plus
conscients qui
l’approchent,
lui eût été, lui restera
acquis. Très vite
, les artistes qu’on
peut tenir pour seuls
dignes
, chez les artistes
d’aujourd’hui ce qu’on
… À la longue
nostalgie des poètes,
dès le
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qu’un frémissement
exceptionnel accueillait
depuis peu le message de
chacun veuille bien en
prendre pour son grade :
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et les autres aux
principaux
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l’ardent regard des
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s’entend, celui des grands
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faire pour, au sortir de la
maison vacillante des
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essence. En cela doit
consister tout le secret des
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fait quelque chose ! Les
grands philosophes, les
grands
” Les hommes de
l’extrême - nord,
naturellement
avoir quelque chose de
fallacieux dans le sort que
des
peut exister entre deux
objets pris au hasard et
les
autre : la seule hiérarchie
qu’on puisse établir des
du temps, du présent au
suprême degré. Des
ces conditions, de ne
guère compter que sur les
combler peu à peu cette
lacune. C’est des

poètes

, dès le XIXe siècle, à
la flatterie plus
, les artistes se
rencontrent avec les
savants au sein
et d’artistes qui
tiennent par quelque
fil, de
, entre autres, auraient
tort de se croire à
et théoriciens du
symbolisme, rien ne
s’oppose à
(Borel, Swinburne,
puis Apollinaire) sur
ces
». 16 février 1964.
BROUSSE AU DEVANT
, se retrouver de plain
- pied dans la vie
, qui passent pour
trouver leurs accents
les plus pathétiques
que les symbolistes
qui, à la même
époque,
, les grands
révolutionnaires, les
grands amoureux : je
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, étant naturellement
religieux … ”, ne fût -
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(1) ont cru devoir faire
récemment à la
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poètes
poètes
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savent qu’ils peuvent
toujours, sans crainte
de tromper
ne peut même reposer
que sur le plus ou
moins
, des hommes qui,
tout bien examiné, la
- - ils sont encore
quelques - uns - , malgré tout, dans la
suite des siècles,
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, été pressentie il y a très
longtemps par les
pour venir de tout près
nous examiner. La pensée
à cette alchimie, vous,
maîtres de la vie
des temps et mon désarroi
propre je recouvre
l’intelligence
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que l’affabulation
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Il s’agissait du
commentaire mi - plaisant
mi construire un objet très
spécial, répondant à une
fantaisie
avec les clients. La
servante est assez jolie :

, qu’on s’est
généralement accordé
à trouver brillante
, le sens historique, le
sens uranographique
et le
dont j’avais fait suivre
une phrase de Fourier,
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quelconque. Cet objet,
dans sa matière, dans
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Petite anthologie
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faible : la conception

poétique

A.H.N., II1014
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avant tout l’oeuvre
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, Shakespeare entre
autres, mis la
considération de ces
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des choses. Cette vie
est au - delà de
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plutôt. Le 10 avril au
matin elle portait,
du surréalisme,
d’autre part. Et
pourtant les
que j’y avais surpris le
10 avril. Je
comme moyen
éprouvé de fixation du
monde sensible et
mouvant
de lui - même que tout
ce qu’il rencontre
et artistique
d’aujourd’hui, dans la
mesure où
et spirituel de
Rimbaud. ALPHONSE
ALLAIS 1854 - 1905
qui se situe entre celle
de Zénon d’Élée et

poétique

du langage («
Révolution du mot ») :
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de John Millington
Synge. Au sommet de
cette oeuvre
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vertu
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pensée de Novalis où
s’épousent le
philosophique et le
1938), puis de Jacques
Gengoux (La Pensée
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(mais non « anti -
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exclusivement
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ses droits. L’aventure
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de l’amour. Jamais tant
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était d’autant plus
grande qu’ils
apparaissaient plus
gratuits
de ce temps, on
découvrirait que ses
racines pénètrent
, la série des
préceptes Charles
Baudelaire 9 59 dont
aiguë et les rigoureux
devoirs
professionnels. Le
propre de
précisément : l’esprit,
mis en présence de
toute
ouvre un « paradis
matinal » et dont le
coeur
à vide dans « Le
Hareng saur ». La
chez Lautréamont, se
donne pour le produit
de la
que me semblent le
mieux se découvrir à
la fois
de Rimbaud, Lib.
Nizet, 1950) ont
, celle de Germain
Nouveau) entrent
dans la voie
»). Aussi bien seul
qu’en complicité avec
ayant disparu de la
civilisation
environnante (celle de
l’
à ce qui fut le voeu de
la magie,
Il dit même de cette
fausse intuition
tyrannique Que serait
. Ouvrons, en effet, un
ouvrage ésotérique.
prend ici un tour
angoissant : les ponts
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- plus elle aura de
puissance émotive et de
réalité
quelques spécimens. Je
m’en tiens au grand
mystère
épilogué aussi peu que
possible sur les raisons du
renoncement

poétique

poétique

, à celui qui a voulu
que durant la Terreur
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de Rimbaud, ce n’est
pas, loin de
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à la mesure du
discernement
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, en verra d’autres avec un
tel directeur «

poétique
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seraient fondées sur une
erreur de fait ; un
mouvement
, qui excède l’inaptitude à

confiance à la valeur
tonale
s’est plu électivement
à manifester et dont,
bon
et du réel. Les efforts
des organisateurs
avaient,
et d’anticipation
sociale - les grands
Conventionnels, Hugo
et plastique ne
s’étaient ainsi
montrées
volontairement
confondues.
et plastique en faisait
attendre pour un jour
moins lointain
y étant pour moi
constamment portés à
leur point suprême
a ceci de commun
avec l’analogie
mystique qu’elle
diffère foncièrement
de l’analogie mystique
en ce qu’elle
semble, comme
l’analogie mystique,
militer en faveur
. » Cette condition,
absolument
nécessaire, ne saurait
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qu’on peut lui prêter
depuis son
inqualifiable compte
rendu
» conseiller d’édition.
Si les récents
incidents m’
comme le surréalisme,
dans la mesure où il
se
, n’est évidemment
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toute forme de pénétration
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la vue

C.D.C.,
III0839
C.D.C.,
III0896

de cet objet ignore
jusqu’où peut aller le
sublime
pensions était à nos yeux
rigoureusement
conditionné par l’activité
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poétique
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de temps qui les relie,
pour moi cette figure

poétique

Ent., III0437
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Et il serait intéressant que
vota nous commentiez la
démarche
prendre fin. Fil - ce que
sur le plan
directeur Pierre Reverdy,
dégage, en matière de
création
de la guerre suivante et
engendré, sur le plan
en particulier, en être
quitte avec « la vieillerie
avoir plus d’importance
que ses thèses sur l’image
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ce qui, autour de lui, était
alors expression
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dernier vers de L’An’
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le plan
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de nerveux, de provocant
et de lointain, de
loin. Celui d’Arp se
maintient dans les limites
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freins dans l’aventure
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tout autre. Rien ne peut
faire que l’activité
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essor. Votre ambition
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pas pour lui faciliter la
démonstration
(surréaliste) des
choses. Rien de
commun,
. Toutefois les grandes
dimensions et la
fragilité de bon
qui, entre toutes, nous
avait d’abord
concernés
de tout premier plan :
Guillaume Apollinaire !
Eh bien
m’éclipsait tous les
autres, faisait à tout
instant
d’Apollinaire, sa façon
de travailler … Il avait
il y a des signes de
détente, de renouveau
, quelques principes et
quelques lignes de
force durables.
comme sur tant
d’autres, une situation
des plus
» que Rimbaud, de
son propre aveu, n’
. Il n’est, non plus,
personne qui
en rapport avec le
cubisme. Nous
pensions - ou
de Verlaine : « Et tout
le reste est littérature
, ses savantes
objections en matière
de langage. Ce
aussi. Un peu plus
tard, Tzara dira :
et plastique. Celui
d’Ernst n’est pas de
. Son recueil, alors sur
le point de paraître
, depuis plus d’un
siècle aiguillée puis
vraiment tendue
, nous le savons. Et

n’était pas cependant
d’ordre
Ent., III0482

Ent., III0485
Ent., III0491
Ent., III0528

Ent., III0531

Ent., III0567
Ent., III0582
Ent., III0585

Ent., III0591

précédente, sur l’intérêt à
la fois scientifique et
vie courante en pleine
zone d’illumination et
d’effusion
el votre position de
révolte, révolte à la fois
de rêve », il est indéniable
que le contenu
qu’il se traduise
uniquement dans des
oeuvres de caractère
les vapeurs de la
chambrée un dimanche
soir L’étreinte
qui tendent, en France, à
restreindre la liberté
succès plus ou moins
grisants, auxquels la vraie
valeur
être étendue à la plus
grande partie de la
production

quelles sont donc ces
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modèles inimitables. Le
texte
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quelle est la fonction à la
fois
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a une « clé » du monde,
magique ou
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limité au départ au
domaine
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que contredit Kierkegaard.
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des expériences du
sommeil hypnotique ;
mais nous savons,
. L’optique du livre est
sans doute moins
favorable
, morale, politique,
dirais je. Le premier
, visionnaire, de ces
toiles est d’une
densité
ou plastique. Aux
confins de celles - ci
et
comme l’étreinte de
chair Tant qu’elle dure
Défend
ou à l’immoler sur le
même autel que les
reste étrangère. Le
retour à la peinture «
réaliste
d’aujourd’hui. Rien ne
la dépasse en
monotonie
le plus
sensationnellement
nouveau qu’il m’ait été
donné
et historique que vous
accordez aujourd’hui à
des notions
, que l’amour n’est pas
seulement une
invention
, il s’est étendu bien
au - delà.
, sociale,
philosophique qui ne
peut être transgressée
sans
, est loin d’avoir
réalisé le fameux «
passage
en a résulté, ainsi
qu’une tentative de
réhabilitation
: on a pu dire que, par
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Ensuite, son projet est
essentiellement
une méthode d’action, de
création - un art
cet égard a été définie
maintes fois. Un art
dont il parle et dont le
poète tire la substance
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point de vue
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de
: chacun s’en ira
répétant que j’habite
rue
, et, qui plus est, de
s’y
avec le minimum de
chances, c’est - à
je faisais fausse route,
mais je me sauvais la
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que M. Naville est
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poétique

, il lui paraît y avoir
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monde ramifié à perte
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ne demande pas
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contraste
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depuis plus d’un siècle
et qui, bon gré

poétique

poétique

poétique

, qui culmine de nos
jours, a dès
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langage et d’une
résonance
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pouvoir d ‘ invention
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vocation
celles, passablement
contradictoires mais
finalement conjugables sur
le plan
un titre suffisant à sa
gloire. Sur le plan
n’a pas été perdu pour
moi. L’évolution
il y eut, c’est en tout cas
vocation
la seule qui m’intéresse. - Cette vocation
Palais - Royal un homard
en laisse. L’abus
une certaine nécessité
pratique empêche seule
d’accorder au témoignage
et surtout Lautréamont
ayant depuis lors
prodigieusement élargi le
problème
eux - mêmes) ? Selon
toute probabilité la
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finissions par là avec
l’obsession
psychologiques insistent à
juste titre sur la “
remarquable valeur
pensé qu’elles étaient de
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Contes bizarres. La
production
ne faudrait pas oublier
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un cerveau
ami par Clément ne
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vous menait à quoi ? - Elle me menait
n’est pas près de finir.
La Biche aux
une valeur égale à
celle qu’on accorde,
par
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communicabilité de
l’émotion humaine,
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, principale cause
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de lettres de leur
malade.
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appréciable qu’on
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ces « matinées
fait passer par - delà
toutes les autres
préoccupations dites
été de la dernière
imprudence de conTester
publiquement les mérites
ennui mortel que distillent
aujourd’hui nombre de

de cette oeuvre que
de situer la peinture
des iniquités

poétiques
poétiques
poétiques

poétiques
poétiques

d’un caractère inactuel
très appuyé, Proust à
des
, artistiques,
scientifiques les plus
libres, les plus
, de celles sur
lesquelles se
concentre l’attention
moderne
et plastiques
relativement récentes
disposaient sur les
esprits d’un
il ne saurait être fait
grand état de la
distinction
et autres valent
essentiellement par le
pouvoir qu’elles ont
de cette langue sont
inappréciables (cf.,
par
: sur demande Pointes d’humour :
selon grosseur
d’hier 1. Tant de vraie
grandeur oui en
» comme il y en avait
alors), leur
à partir de Novalis et
de Hölderlin pour
l’Allemagne
de l’Aragon du Crève coeur : on risquait
, l’accent doit être mis
sur le pouvoir de

Ent., III0597

Ent., III0616
Ent., III0633
M_1, I0323
M_2, I0813

publications dites
condition que le contact
avec la nature par les
voies
dire porté par des mobiles
qui me semblaient alors
strictement
- il se borner à s’exprimer
dans des oeuvres
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glissa sous le
et en sa multiplicité même
circule, sous un grand
ne peut plus

poids
poids
poids

savais tout,
et suspendu au
moyen d’une corde
qui est aussi
d’une émotion
intéressant, cette fois,
le coeur
deux mesures : fils à
papa et enfants
perdus.
d’ailes ta liberté
Oubliés ÉCOUTE AU
COQUILLAGE Je n’
terrestre, le met à
même d’aborder le
monde
mort, la prospection
en domaine
mélanésien eût, sans
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point

A.17, III0048

ne vit que de réciprocité,
ce qui n’entraîne

point

A.17, III0054

de la mort un épouvantail,
alors que sur ce

point

A.17, III0065

dis - je, de s’en tenir sur
ce

point

A.17, III0086
A.17, III0088
A.17, III0088
A.17, III0090

entraînant et dignifiant
pour l’esprit est d’adopter
le
sais que l’amour qui ne
compte plus à ce
qu’une association d’idées
traîtreusement te ramène
en ce
et il peut être bon de
parer, sur ce

point
point
point
point

A.17, III0090

dont toute la question est
de savoir jusqu’à quel

point

A.17, III0093

à ratiociner sur elle, à
savoir jusqu’à quel

point

A.17, III0094

la coupe même de la
jeunesse éternelle, sur le

point

A.17, III0098

A.17, III0100

A.17, III0102

A.17, III0107

Olivet s’explique on ne
peut plus concrètement
sur ce
imposes pas par ta
présence et ta virulence
même au
bien, quelques autres,
complique et dénature à
tel
de personnes, mais par un
désaccord irréductible sur
ce

point

point

point

point

A.17, III0112

mots « Je suis l’autre »
précédés d’un

point

A.17, III0112

point d’interrogation et
comme signés d’un
hexagramme à

point

que l’un sans l’autre
apparaisse comme le
produit
qu’il soit
nécessairement
réciproque, un
sentiment bien
moindre
le sauvage peut lui
être un modèle de
dignité.
à des velléités, à des
concessions plus ou
moins
de vue des véritables
mythographes qui fait
valoir que la
que sur lui - même ne
se reprend pas et
où, pour toi, toute
espérance un jour s’
, à des désillusions. Il
est probable que la
elle aura réussi à
éduquer et à maintenir
en état
leur conception en est
intellectuellement
fondée, tout comme l’
moins découvert et le
plus illuminable du
coeur humain.
: « Je tiens le gland, je
puis le
de me faire douter que
le secret de ta
suppression
la vie que tout doit
être entrepris pour le
dissoudre
. Il y allait - que nous
l’oubliions ou
d’interrogation et
comme signés d’un
hexagramme à point
central (c’est tout pour
les signes
cabalistiques dont

A.F., II0676

A.F., II0686
A.F., II0688

A.F., II0688

A.F., II0690

A.F., II0699

A.F., II0701

A.F., II0707

A.F., II0707

A.F., II0722
A.F., II0723
A.F., II0729

A.F., II0730

A.F., II0732

les lumières dont a joui le
spectateur convergeant en
ce
de moi, qu’il m’a toujours
ramené au
capitale de votre vie ? - Jusqu’à quel
sentiment qu’il pouvait y
avoir, en un tel
pour tenter hardiment
d’interpréter et de concilier
sur ce
Il manquait ici une
assurance sur la réalité,
un
est de rendre conductrices
des régions qui ne l’étaient
tout le mouvement de ma
pensée antérieure avait eu
pour
avec tout ce qu’il comporte
d’exigence bouleversante
au
mon esprit demeure tout
abandonné à la
distraction, au
, qu’il ne m’avait jamais
plu, au
proche que j’ai signalé)
me paraissent avoir pour
manière en apparence
tout occasionnelle, elle
marque ici le
pouvait parfois épuiser le
contenu des événements
réels, au

point

point
point

point

point

Engels et Freud).
C’est assez dire que

point

d’appui sur le monde
des objets tangibles. Il

point

point

point

point
point
point

point

point

A.F., II0732

admettre à la plupart des
révolutionnaires de ce
temps un

point

A.F., II0738

maternel et celle de
l’éjaculation. La perle
impossible

point

A.F., II0739

il est permis de s’arrêter
et, de ce

d’ombre. Louable
intelligence du
problème, bonne
volonté
vif de ma vie. Le 10
avril 1934,
cette rencontre vous a
- t - elle donné,
, prétexte à un
sondage intéressant
de la pensée
contemporaine

point

et de produire les
éclairs. Quelques
mois plus tôt
de départ l’égalité
objective : pantoufle =
cuiller =
de vue de l’unité (de
l’unité de ne s’occuper qu’à
rassembler quelques
paroles de
que j’avais évité de le
faire figurer dans deux
de départ l’émotion
exprimée, à la
nouvelle de
culminant de mon
agitation intérieure : je
viens de parler
de les faire dépendre
entièrement de
l’activité antérieure la
de vue aussi
rigoureusement
dialectique. Le
passage à l’
et roule
inexplicablement sur
la face tournée vers
nous de
où tout commence
âprement à manquer,

de faire surgir
A.F., II0739
A.F., II0739

âprement à manquer, de
faire surgir par
enchantement le
la nature m’y convie, me
donner de ce

point
point

A.F., II0743

d’un long voyage
maritime, les passagers
sur le

point

A.F., II0744

tout ce qui croît
jalousement seul en tel ou
tel

point

A.F., II0745

aujourdhui à faire subir à
la pensée marxiste sur ce

point

A.F., II0750

qu’autour du lit cette herbe
ne s’épaississe au

point

A.F., II0754

qu’on lui propose, il se
comporte sur ce

point

A.F., II0761
A.F., II0762

et aussi durable que ceux
que, parvenu à ce
ce magnétisme existe,
permet, jusqu’à un certain

point
point

A.F., II0772

mi - tragique, mi guignolesque, en tout

point

A.F., II0773

à rendre compte de
rapports de lumière qui, du

point

A.F., II0776

sera - ce quand j’aurai
ajouté qu’en ce

point

A.F., II0777

continuité un doute grave,
il importe au plus haut

point

A.F., II0780

vous expliquer. J’ai parlé
d’un certain ”

point

fut jamais question de
m’établir à demeure en ce
Verlaine il avait tout
A.H.N., II1009 d’abord contribué à mettre
au
A.F., II0780

A.H.N., II1013
A.H.N., II1013

humoristes - nés. Là est
peut - être son
la comble, comme
Lautréamont par exemple,

point
point

point
point

le plus follement
favorisé de l’île, de s’
l’illusion de recréer le
monde d’un seul coup
de débarquer
interrogent les
surprenantes pièces
d’argent et d’
de la surface de la
terre. Je t’aime
comme sur tant
d’autres, il est
indéniable que
de dérober à deux
regards qui se
cherchent et se
comme Polonius :
mieux, s’il a gardé
quelque
de l’affabulation, Sade
a jetés au vent des
, de passer outre à la
question de savoir si
semblable à celle qui
passe à exécution
dans la partie
de vue de la
connaissance,
gagneront peut - être
précis de ces
réflexions un trait
fulgurant me traversa
l’
de la démonter. J’ai
tenu, quelques jours
sublime ” dans la
montagne. Il ne fut
jamais
. Il eût d’ailleurs, à
partir de là
lui éclata un jour entre
les doigts - sa
première
faible : la conception
poétique et artistique
d’aujourd’hui
de vue. C’est d’abord
qu’en lui

à ce
A.H.N., II1029

travaux. Nos crieurs
étaient comme paralysés
et ne vendaient

point

A.H.N., II1057

Messieurs, tâchez d’ouvrir
vos oreilles et de ne

point

A.H.N., II1057

imaginer, afin qu’elle nous
soit proportionnée ; non

point

A.H.N., II1068

maintenir, il arrive, à partir
d’un certain

point

A.H.N., II1068

un être conscient est
caché. Et jusqu’à quel

point

A.H.N., II1077

de cette ligne entre
lesquelles se déplace en
zigzag un

point

A.H.N., II1081

intérêt qu’il avait porté à
ce Gino Pieri au

point

venir déclarer que … M.
Guillaume Apollinaire n’est
de prophète, voilà ce qui
A.H.N., II1082
met Apollinaire à un
A.H.N., II1082

A.H.N., II1093

A.H.N., II1122
A.H.N., II1133
A.H.N., III0870

A.H.N., III0877

A.H.N., III0920

A.H.N., III0925
A.H.N., III0925
A.H.N., III0929

ignore le smoking et le
fromage des pieds. Non
son frère Giorgio de
Chirico, oeuvres qui
atteignent leur
pas d’autre exemple, pour
émanciper le langage au
développée dans la
période de l’art
romantique, au
qu’elle procure, le
caractère indépassable, à
ce
lui, à être traité
esthétiquement et
apprécié d’un
de fournir une justification
matérialiste de ses crimes.
Au
à travers la grille, il est «
sur le
a jamais été surpassée,

point
point
point

point
point
point

point

point

point
point
point

cette grande nouvelle.
Nous la fîmes
distribuer gratuitement
dans
faire de tapage …
nous avons massacré
une infinité de
à mort cependant …
Nous nous verrions
volontiers forçat,
, qu’il se trouve
actionné par un
moteur d’
conscient ? peut - on
se demander en
présence de
hypersensible à
l’image de la minute
présente. Picabia
de donner asile à
deux statuettes
phéniciennes que
celui juif, mais catholique
romain. Afin d’éviter à
singulier de l’histoire.
» C’est au terme
que je trouve très
audacieux de peindre
un acrobate ou
culminant à la veille
de la guerre de 1914.
où d’emblée Benjamin
Péret a su le faire.
que nous avons vu
l’intérêt se fixer tantôt
sur
de vue, de ses
réussites les plus
variées justifient
de vue qualitatif à la
façon d’une oeuvre
plastique
de vue moral, il
semble bien n’y avoir
de faire coucou au
soldat ». Un critique,
dans son temps et est

qui détonne au plus haut
, en effet, mais L’Homme
noir ne réussit
appliqué tout
A.H.N., III0976 particulièrement à lui faire
rendre justice sur ce
jeu dialectique. Le
A.H.N., III0988
contraste flagrant
qu’offrent, au
A.H.N., III0950

point
point

point

A.H.N., III0988

ce qui peut constituer leur
unité, leur identité au

point

A.H.N., III0996

et le dépassement dont il
est coutumier d’un certain

point

A.L.N., II0671

lui aussi transparent par la
vitesse, mettait
l’imperceptible

point

A.L.N., II0671

roche froide au - dessus
du précipice, en ce

point

A.M., IV0049

, de ce qu’a été sur la
question le

point

A.M., IV0052

que la nature et l’art
juridiques, mais non

point

A.M., IV0053

a conspiré à lui fermer.
C’est de ce

point

A.M., IV0054

de l’homme. » Au
contraire, sur ce

point

A.M., IV0055

siècle, Paracelse professe
qu’« il n’y a

point

A.M., IV0066

mobile, actif et, jusqu’à un
certain.

point

A.M., IV0074

mythologique de l’Afrique :
« C’est à tel

point

A.M., IV0075
A.M., IV0094
A.M., IV0166
A.M., IV0176

pensée de l’univers
ineffable, qui ne se plie
de tout autres voies,
deviendra peu à peu le
et, à notre époque, semble
être sur le
je soupçonne l’hominien
d’avoir été mal équipé au

point
point
point
point

douée plus que toute
autre
; nous croyons même
qu’on n’alla pas jusqu’
, rappelle en outre «
les études de Charles
Cros
de vue moral, ces
deux ouvrages se
passe de
de vue psychologique,
et l’on découvrira que
celle
critique dans les
situations désolantes,
par la préfiguration
minutieuse
de phosphorescence
laiteuse qui tend à
gagner toute l’étendue
culminant de toute la
tragédie où Io passe
dans Eschyle
de vue d’un très haut
esprit comme Novalis.
la nature et l’art
magiques. Les deux
ne
véritablement nodal
de la pensée de
Novalis où s’épousent
de la magie, la
religion, comme le fait
de membre dans
l’homme qui ne
corresponde à un
intelligent, chez
l’animal ; mais de
même sorte
que la nature maligne,
aux dépens de
l’espèce
à nos tentatives, mais
se sert de nous pour
de mire de la peinture.
Il était fatal que
de périr, ou bien de se
constituer en magie
de vue visuel, je ne
dis pas qu’il

A.M., IV0176

visuel, je ne dis pas qu’il
ne compensait

point

A.M., IV0177

comme les peintures
d’Altamira, il n’y a

point

A.M., IV0188

la présence de têtes et
d’idoles dignes en tout

point

A.M., IV0190

jadis à profusion les
vallées et les collines d’un

point

A.M., IV0194

(?) ouvert en fer à cheval
sur le

point

A.M., IV0200

vertu de sa voix ». Et il
n’est

point

A.M., IV0221

trop commode et trop
grandiose pour qu’elle ne
participât

point

A.M., IV0224

, et revenir à celui qui,
quoique n’ayant

point

A.M., IV0226

où les monstres pressent
le Saint, sont sur le

point

A.M., IV0231
A.M., IV0247

A.M., IV0251

du XVIIe et du XVIIIe
siècle, c’est un
exécutions capitales et les
tauromachies de Goya ne
sont donc
ces grimaces diaboliques
sont pénétrées
d’humanité. Même au

point
point

point

A.M., IV0251

en un mot, la ligne de
suture, le

point

A.M., IV0264

mais tout de même !). Ce
n’est

point

A.M., IV0265

A.M., IV0268

A.M., IV0269
A.M., IV0279

largement comparable au
serment des initiés de
Samothrace de ne
peinture un silence
passionné se devait de
porter à leur
fantasmagorique. » Il
pourrait être curieux de
rapprocher le
à l’art des déments. Sur
un tout autre

point

point

point
point

cette défaillance par
un surcroît d’attention
dont l’animal
copie docile du
modèle, il n’y a pas
de leurs soeurs plus
sauvages, l’art
polynésien connaît
perdu sur la carte,
dans l’immensité du
Pacifique
où l’astre se levait au
solstice d’été à
certain que les
figurines en
apparence les plus
terrestres,
aux grandes
synthèses de l’âge
classique, telle la
sans doute exercé lui même l’oeuvre
satanique,
de le déchirer. Le
peintre rhénan est
d’un
d’histoire qui n’a pas
été, que je
indemnes de toute
complaisance. Il n’est
pas inutile
de vue particulier de
l’histoire naturelle, il
serait
de jonction entre le
réel et le fantastique
est impossible
que des jugements
plus divertissants
n’aient été portés sur
révéler les mystères
des Cabires, et mieux
encore au
suprême de charge
les yeux de l’aigle
blanc blessé
d’interrogation final
que M. Bouillane de
Lacoste se
de l’horizon (mais non
sans attaches avec le

C.D.C.,
III0655

menace d’intolérance.
Baudelaire ne nous
subjugue à ce

C.D.C.,
III0656

, vont se multiplier et
s’étendre après lui au

point

C.D.C.,
III0657

, la seconde celle qu’elle
devait éviter. Au

point

C.D.C.,
III0659
C.D.C.,
III0659

liaison étroite avec ceux
des autres pays, marque
le
a dit Guillaume Apollinaire
: On imagine difficilement
A quel

point

point

point

C.D.C.,
III0659

ce genre d’hébétude. S’il
parle ici de

point

C.D.C.,
III0659

dessein de faire se
représenter les lignes
génératrices dont ce

point

C.D.C.,
III0661

le monde en avant. Il
importe au plus haut

point

C.D.C.,
III0661

d’ordre de partis. Le
surréalisme, en ce

point

C.D.C.,
III0664

, Knut Hamsun, s’étaient
déjà placés à ce
est seulement à
l’approche du fantastique,
en ce
Europe entière se
ressentait ». On conçoit à
quel

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

point
point

point

C.D.C.,
III0668

de tant d’autres par leur
ensemble au plus haut

point

C.D.C.,
III0668

Elle inviterait à la solliciter
en vue de fixer un

point

C.D.C.,
III0668

naturellement. Ce serait,
pourrait - on dire du

point

C.D.C.,
III0669

(Tout porte à croire qu’il ne
s’agit
cours de ces dernières
années, touchaient ici à
leur
présenter la valeur d’un

C.D.C.,
III0669
C.D.C.,

point
point
point

que parce que, des
poètes français, il est
de faire chanceler le
mur des échos. Ce
sera
historique où il
convient d’aborder ce
problème, soit
culminant de la courbe
d’influence de notre
mouvement,
le succès rend les
gens stupides et
tranquilles mais le
culminant, c’est à
dessein de faire se
représenter
, particulièrement
significatif, est
l’intersection, d’aider
d’observer que ce
mouvement obéit à un
impératif des
particulier de son
développement, ne
saurait faire
abstraction de
de vue mais trop
souvent, avec eux, l’
où la raison humaine
perd son contrôle,
qu’a
cette certitude nous
est précieuse. L’intérêt
humain sous
significatifs, ne peut
être mis au compte
que de
important, laissé
jusqu’ici dans l’ombre
:y
de vue surréaliste, la
question des châteaux
:«
d’une usine.) Mais le
surréalisme n’en
critique. Les mois qui
venaient de s’écouler
avaient
pour combler chez

III0680

secours occulte venir
merveilleusement à

C.D.C.,
III0684

On ne saurait négliger un
tel apport, tant du

C.D.C.,
III0684
C.D.C.,
III0693
C.D.C.,
III0693

que se poursuive
l’interprétation du monde)
que du
à un témoignage sur le
plan purement humain. Du
. Dans ces conditions, les
possibilités se
restreignaient au

point

point
point
point

C.D.C.,
III0697

ai pu réprimer le besoin de
lui dire à quel

point

C.D.C.,
III0700

Trotsky a opposé une fois
pour toutes cette mise au

point

C.D.C.,
III0701

disposer de lui - même,
d’agir, non

point

C.D.C.,
III0701

artiste. Je me suis toujours
montré irréductible sur ce

point

C.D.C.,
III0701

ne pouvais me dissimuler
qu’il y avait là un

point

C.D.C.,
III0702

ils avaient joué pour moi
en se plaçant au seul

point

C.D.C.,
III0702

se plaçant au seul point de
vue juste, au

point

même de l’indépendance
totale qui y est
revendiquée au
requiert la propagande, ne
C.D.C., III0711 doivent pas nous méduser
au
et, plus généralement,
C.D.C., III0711 comment elle est ressentie
du
C.D.C.,
limites dans le génie de la
III0714
jeunesse. Sur ce
C.D.C.,
… Tout porte à croire qu’il
III0722
existe un certain
C.D.C.,
puissantes, c’est que
III0728
j’estime que, du
C.D.C.,
III0702

C.D.C.,
III0730

qu’aux musiciens), qui
semble avoir atteint son

point

point

point
point
point
point
point

moi les lacunes de
l’expression et
de vue de la
connaissance
générale (qui tend à
de vue
Révolutionnaire (qui,
pour parvenir à la
de vue marxiste, nous
n’avons pas de peine
- il est piquant de le
noter aujourd’hui j’étais émerveillé de le
trouver jeune. Quelle
domination
« Laissons les
bateleurs et les
intrigants à leur propre
conformément à des
mots d’ordre
politiques, mais en
. En 1926, quand j’ai
voulu adhérer au
névralgique, un sujet
d’inquiétude que
j’avais vu
de vue juste, au point
de vue commun au
de vue commun au
Révolutionnaire et à
l’artiste,
de vue artistique.
C’est en effet le
camarade
de nous faire croire
qu’en les abattant
nous abattrons
de vue surréaliste.
Dans la mesure même
où elle
il faut admettre qu’il ne
s’est jamais déjugé
de l’esprit d’où la vie
et la mort
de vue général de la
connaissance, il n’est
culminant pour
quelques oreilles
d’aujourd’hui, ne doit

C.D.C.,
III0731

très haute température
émotionnelle. Il me semble
que ce

point

C.D.C.,
III0733

». j’avais cherché alors à
provoquer sur ce

point

C.D.C.,
III0737

Les conditions de pensée
et d’activité sont à ce

point

C.D.C.,
III0737

la collection de cette
revue, atteint au plus haut

point

C.D.C.,
III0744

et dans tout le temps,
sans garder le moindre

point

C.D.C.,
III0752

et Francis Picabia - ne se
soient, sur ce

point

C.D.C.,
III0754

un secret pour chaque
être humain, tendent à un

point

C.D.C.,
III0757

, s’imposer à nous comme
moyen. Sur ce

point

C.D.C.,
III0764

attitude poétique y étant
pour moi constamment
portés à leur

point

C.D.C.,
III0776

ouvrière allemande est
supérieure à la française,
tant au

point

de vue de la théorie
qu’à celui de l’

C.D.C.,
III0780

conséquent, le recul.
J’estime que sur ce

point

, sa volonté doit être
respectée. Ce temps
étant

C.D.C.,
III0781

une mauvaise conscience
persistante qui dissuade
de se reporter au

point

suprême qui a pu être
atteint et d’où,

C.D.C.,
III0782

- sentiment et à l’extase
religieuse. Sur ce

point

C.D.C.,
III0782

la mort, ne nous livrent
pas à un certain

point

C.D.C.,
III0783

violemment iconoclastique
de ces pages ne saurait
nous abuser au

point

C.D.C.,
III0783

dans l’histoire de la
pensée humaine. Sur ce

point

C.D.C.,
III0784

originale. Il est saisissant
et significatif au plus haut

point

suprême
d’incandescence, la
musique et la poésie l’
le témoignage des
peintres mais on sait
qu’ils sont
maléficiées à l’échelle
universelle, une telle
menace d’
de phosphorescence,
me restitue le frisson
de la vraie
de repère. L’attitude
que nous préconisons
ici ne
, montrés plus
scrupuleux. Sur le
plan purement créatif
de convergence
unique et qu’à leur
carrefour un mythe
, je crois qu’on peut
faire fi des
protestations
suprême, je reviens
infailliblement aux
deux très minces
plaquettes

, la communication
centrale de Malcolm
de Chazal est de
leurs secrets … Et
pourtant il existe un
moyen d’
de nous faire convenir
que l’attitude de
Chazal n’
ses dénégations,
même de très bonne
foi, ne
que Malcolm de
Chazal incarne et

C.D.C.,
III0790
C.D.C.,
III0796
C.D.C.,
III0797

d’angle dont il reste à
établir jusqu’à quel
avatars ultérieurs de ce
mythe, demeurent entre
toutes le
de celle où se débite la
peinture moderne au «

point

point
point

C.D.C.,
III0798

, mais encore que des
documents intéressant au
plus haut

point

C.D.C.,
III0800

les proportions que prenait
l’aventure et la mise au

point

C.D.C.,
III0804

avais fait que l’entrevoir
avant la guerre, au

point

C.D.C.,
III0807

songea plus qu’à
reprendre son oeuvre de
vermine au
M. Saillet semble avoir été
frappé surtout, au

C.D.C.,
III0808

Y a - t - il plaie plus
nauséabonde au

point

C.D.C.,
III0810

sa plus simple expression,
on peut démêler que du

point

C.D.C.,
III0812

C.D.C.,
III0822

contesté la version des
pasticheurs, il en arrive au
toute l’intelligence
désirable. Il est au plus
haut
à déclarer que tout ce qu’il
avance sur ce

C.D.C.,
III0823

, suffirait à inspirer la plus
grande méfiance. Du

point

C.D.C.,
III0827

leur rôle apocalyptique.
C’est assez dire à quel

point

C.D.C.,
III0829
C.D.C.,
III0836
C.D.C.,
III0842
C.D.C.,

un poète dont l ‘ évolution,
même envisagée au
Comme on voit, le conflit
en reste toujours au
en a été ébloui. Jean
Ferry, en un
moyen de conquête. On

C.D.C.,
III0805

C.D.C.,
III0820

point
point

point
point
point

point
point
point
point

cristallise un tourment
et
elle est fondée. La
seconde est celle que
je
de mire et prêtent à
des controverses de
plus en
», ce qui se passe à
soi seul de
l’histoire des idées
sont délibérément
soustraits à
l’investigation
qu’ils se sont hâtés de
faire sont, de
d’avoir oublié son
visage quand me
parvint à New_York
où il l’avait laissée, ce qui l’
de vouloir se modeler
sur eux, par « certains
de vue social ? Le
transport de telles
moeurs sur
de vue strictement
objectif il y a entre
MM.
délicat : « Les raisons
d’une préface » :
affligeant, par
exemple, de le voir
s’exprimer
est gratuit. Il ne s’agit
pas pour autant
de vue exégétique
pur, on n’avait encore
rien
nous pouvons être
anxieux de voir la
Gnose remise à
de vue formel, est si
caractéristique. 2°
vif et l’heure n’est pas
venue de l’
de son étude - je ne
doute pas que ce
de vue, Roussel ne

III0843

conviendra que, de ce

C.D.C.,
III0843

m’opposer pour la
première fois aux
rationalistes sur ce

point

C.D.C.,
III0846

y arriver, soit pour en
partir, le même

point

C.D.C.,
III0855

pourtant semblait avoir
tout fait pour intéresser.
De ce

point

C.D.C.,
III0869

l’équinoxe d’automne,
voyant en lui « le

point

C.D.C.,
III0869

n’est pas encore venue, et
il n’entre
toute l’histoire littéraire
demanderait à être récrite
de ce
précédent, vous serez
incapable de les
ressouder, le

C.D.C.,
III0873
C.D.C.,
III0877

point
point

point

C.D.C.,
III0879

entendu d’aussi âpre, rien
qui soit à ce

C.D.C.,
III0879
C.D.C.,
III0880
C.D.C.,
III0886

vaste chapelle. » Quitte à
me répéter sur ce
Jean Ferry de s’identifier
tour à tour, au
l’Antiquité n’ont pas différé
d’eux sur ce

C.D.C.,
III0887

celles qu’a fait connaître
Prinzhorn, de faire le

point

C.D.C.,
III0890

insondable, je me désigne
sans trop d’hésitation le

point

C.D.C.,
III0890

l’auraient jamais vue, - qui
est aussi le

point

C.D.C.,
III0890

mieux appréhendée sa
configuration générale.
Selon moi, ce

point

C.D.C.,
III0890

, l’observateur parvient là,
selon moi, au

point

C.D.C.,
III0891

de Paris. tenait plié contre
son front, ce

point

C.D.C.,

oscillation n’avait chance

point

point
point
point
point

laissait rien à désirer.
. Ils me paraissent
tellement dépassés
par les événements
que
d’application n’est
possible que
moyennant la plus
rare
de vue il était
indéniable que la
pièce proprement dite
de départ d’un cycle
liturgique 1 ».
Observons
dans nos fonctions de
tout vous dire. On ne
de vue, à charge de le
concilier avec cet
nodal du récit est
perdu : égarée à
jamais la
sans étoiles depuis
Jacques Rigaud. « Si
l’Église
- il en vaut la peine - je
rappelle que
de n’en rien laisser au
dépourvu, à tant
, non plus que ne le
font aujourd’hui les
, je veux dire de
confronter ces
oeuvres avec celles
d’où la Seine à Paris
se découvrirait le plus
d’où peut être le
mieux appréhendée
sa configuration
générale
se situe quelque part
entre les intersections
avec les quais
pivotal de Paris. À
faible distance sur sa
droite
que j’ai dit tombe
invariablement entre
ses doigts comme
d’aimantation naturel

III0894
C.D.C.,
III0894

de prendre fin que lorsque
le
C’est l’audacieuse
décision de faire passer
par ce

à atteindre serait
trouvé. Il me
point

C.D.C.,
III0896

de Prague. Rien ne nous
séparait alors : du

point

C.D.C.,
III0904

que nous mettions au plus
haut en lui, au

point

C.D.C.,
III0904

se déroule sous ses yeux,
il passe par un

point

C.D.C.,
III0909

- Humilis - offrent des
garanties très insuffisantes
tant au

point

C.D.C.,
III0909

, de manière à pouvoir en
attendre une mise au

point

C.D.C.,
III0915

une porte qui continue à
nous intéresser vivement,
au

point

C.D.C.,
III0922

, Rousseau : il est frappant
de voir à quel

point

C.D.C.,
III0924

passe, justifie, au moins
jusqu’à un certain

point

C.D.C.,
III0924

comme l’amour du pur et
du pieux ne rejette

point

C.D.C.,
III0924

citerais pas ; 2° si je
pouvais bien expliquer

point

C.D.C.,
III0924

; 2° si je pouvais bien
expliquer point par

point

C.D.C.,
III0930

article, frappe à la fois par
son indigence au

point

C.D.C.,
III0938

jeune personne que vous
pour poser des questions
à ce

point

C.D.C.,
III0947

. Le fond de la pensée
d’Aragon sur ce

point

CDT, I0172
CDT, I0174

Le clocher du village des
couleurs fondues Te
servira de
au secours de l’opinion Ne
s’était à ce

point
point

le cordeau à tendre
entre les deux rives, c’
de vue politique nous
étions loin de
prétendre à l’
de nous désintéresser
de tout le reste, c’était
critique aussi
captivant et
insaisissable que celui
qui unit la
de vue de
l’assemblage justifié
des textes que de
devenue
indispensable et au
moins le rudiment
d’une édition
de nous faire
retourner sur elle, du
fait que
la postérité a
sanctionné ce
jugement. Il n’est
, M. Chassé de tenir
ce dernier pour le
comme un haillon
cette autre pureté, le
mal,
par point pourquoi
cela est très beau, ce
ne
pourquoi cela est très
beau, ce ne serait plus
de vue technique et le
ton policier qu’elle
affecte
embarrassantes et, à
votre air décidé, je
vois
nous est connu. Il
s’exprime dans ces
lignes
de repère. Prends ton
temps, Souviens - toi
commise Dans une
cabine de bains

CM, I0077

en êtes - vous amoureux ?
- C’est un

point

CM, I0100

tabac des prisons mère
des rêves Un bar rond -

point

Constellations,
IV291

. Pardessus les toits la
reine des cormorans, le

point

Ent., III0432

cessais de me porter aux
nues cette oeuvre, au

point

Ent., III0437

m’éclipsait tous les autres,
faisait à tout instant

point

Ent., III0440

des clameurs. Une
recrudescence de
l’agitation en un

point

Ent., III0443

J’ai souvent pensé, par la
suite, au

point

Ent., III0446

par exemple, est «
moderne » au plus haut

point

Ent., III0451

pas même Rimbaud, ne
m’avait agité à ce

point

Ent., III0454
Ent., III0463

Ent., III0465

Ent., III0469

Ent., III0478

Ent., III0482

Ent., III0488
Ent., III0492
Ent., III0492

Et tout le reste est
littérature. » De son
surtout de provocation
sans danger qui ont été
mises au
de servilité dans les
années précédentes et
encourir à ce
l’aventure poétique. Son
recueil, alors sur le
il avait permis la
manifestation. En dépit de
son
surgissaient quelques
dissentiments entre vous
et Robert Desnos. Ce
Révolution surréaliste,
pourriez - vous nous
documenter sur un
, est vraiment humain, et
ce qui n’est
de l’homme. » Pourriez -

point
point

point

point

point

J’entrais avec la
à éclaircir, mais cette
belle lumière nous
ennuie.
galanterie maladive
Jeudi jeudi Prenez
votre main la tête des
de guêpe au niveau
du sablier, fait tinter de
qu’à certains
moments, le
personnage de M.
de mire : c’était
Guillaume Apollinaire.
Guillaume Apollinaire
précis de l’orchestre
ne tarda pas pour moi
à
extrême qu’il figurait
sur une ligne qui relie
les
dans « Lundi rue
Christine » et dans
plusieurs chapitres
… Aujourd’hui encore,
je suis absolument
incapable de
de vue - celui de
l’intellect - il ne
à Zurich ou ailleurs.
Chaque fois qu’une
manifestation
sa réprobation eût
suffi à nous persuader
que nous étions
de paraître : Le
Passager du
transatlantique,
témoigne d’
de départ erroné,
aberrant, il avait
décelé certains

point

mériterait d’être
éclairci, je crois, dès le

point

important, je le avis,
qui dl la situation

point
point

raison, et paraît, de ce
fait, indigne
important : le groupe

vous préciser un

Ent., III0493
Ent., III0493
Ent., III0494

Ent., III0498

Ent., III0501

lui apparaît comme une
fin, ce qui - du
le premier numéro ? Quels
en sont, de votre
ils entretiennent en dehors
de leur sens. A ce
toute action
révolutionnaire, quand
bien même elle prendrait
pour
retracent votre évolution.
Voudriez - vous
néanmoins fixer le

point
point
point

point

point

Ent., III0501

bravoure » indéfendable.
En sorte qu’une mise au

point

Ent., III0505

de cet ordre sont loin
d’être parvenus au même

point

Ent., III0506
Ent., III0512

Qu’en était - il des
surréalistes, à ce
force révolutionnaire
organisée ? Tout ce qui
importe à ce

point
point

surréaliste était - il
unanime dans
de vue surréaliste constitue l’hérésie
majeure (il
de vue, les centres
d’intérêt ? Au départ
de vue, leur maître
reconnu et le nôtre est
de départ la lutte des
classes et pourvu
seulement qu’
de départ de cette
période politique, en
évoquer les
vous semblait
nécessaire ? Eh bien,
il faut croire
de leur évolution. Les
événements de la vie
personnelle
de vue ? Oui, j’avoue
que cela ressemblait
de vue, c’est de
comprendre que,
même
de vue surréaliste,
une des époques les
plus saillantes

Ent., III0513

Surréalisme et la Peinture.
C’est aussi, du

point

Ent., III0514

, M. Létoile, se livre
suffisamment sur ce

point

Ent., III0515

d’où vient qu’il arrive que
se rencontrent au

point

Ent., III0515

rencontre capitale de votre
vie ? - Jusqu’à quel

point

Ent., III0517

de l’être que vous aimez,
sachant à quel

point

Ent., III0518

de personnes, mais par un
désaccord irréductible sur
ce

point

. » Que je vive encore
longtemps ou non,

Ent., III0519

elle s’éteigne. C’est en
partant de ce

point

de vue que le
surréalisme a tout fait
pour lever

point

de l’esprit d’où la vie
et la mon'

point

», en quoi sont

Ent., III0524
Ent., III0525

pour fin à l’activité
surréaliste la «
détermination du
? Naturellement. Il va sans

: « Il m’arrive, dit - il,
de se confondre - à
vrai dire rarement des
cette rencontre vous a
- t - elle donné l’
l’absence est
exaltante pour
l’amour, mais
apercevant

dire que ce «

Ent., III0525

mon ouvrage L’Amour fou,
je nommerai le «

point

Ent., III0525

m’a mis dans les
conditions voulues pour
apercevoir ce

point

Ent., III0525

de la deuxième heure,
cela n’entraîne, au

point

Ent., III0528

plus n’est mieux élaboré,
plus rigoureusement mis
au

point

Ent., III0533

un voyage en Russie que
ce dernier était sur le

point

Ent., III0534

littéraires de Moscou, de
Leningrad, a exposé notre

point

Ent., III0536

Ent., III0538

part, un ordre assez
nouveau de
préoccupations ? Au
, aujourd’hui encore, Les
Vases communicants
marquent le

point

point

Ent., III0539

DU SURRÉALISME. J’ai
parlé d’un certain «

point

Ent., III0539

fut jamais question de
m’établir à demeure en ce

point

Ent., III0540

l’époque présente, sur des
opinions qui, du

point

Ent., III0545

jusqu’à l’occuper
finalement tout entière. A
ce

point

Ent., III0551

lui à un accord touchant
les conditions qui, du

point

Ent., III0557

les deux cas, toute autre
chose. Sur ce

point

Ent., III0567

efforcer d’être impartial et,
jusqu’à un certain

point

Ent., III0570

la plus large possible, n’a
pu trouver aucun

point

appelées à se
résoudre toutes
suprême », en
souvenir d’un
admirable site des
, pour tendre de toutes
mes forces vers lui et
de vue de l’activité
collective, aucune
déperdition d’
que l’« activité
paranoïaque - critique
», dont
d’entreprendre ?
Exactement.
Observez que ce
voyage,
de vue commun, croit
être parvenu à
dissiper certaines
qu’aucun d’entre nous
ne put en croire ses
où j’ai réussi à
dépasser, à surmonter
certaines
sublime » dans la
montagne. Il ne fut
jamais
. Il eût d’ailleurs, à
partir de là
de vue
révolutionnaire,
passaient encore pour
pouvoir être librement
de vue et en raison du
faste extérieur qu’elle
de vue
révolutionnaire,
devaient être faites à
l’art
, c’est seulement
lorsque l’issue de la
lutte
, quitter la scène. Mais
je ne crois pas
d’insertion dans leur
système. Même si
cela marque

Ent., III0572

Ent., III0574
Ent., III0577

d’être tombées, mon désir
serait d’atteindre ce
du surréalisme, nous ne
pouvons, à partir du
poursuivre jusqu’au 11
avril 1946. Voyez à quel

point

point
point

Ent., III0579

, Ecce Homo. L’arbre 1914
amène à leur

point

Ent., III0584

à tourner en rond sur elle même en un

point

Ent., III0587

rêve ne peut, bien
entendu, trouver qu’un

point

Ent., III0594

vois que vous ne me faites
pas grâce du pire

point

Ent., III0598

éloges. Mais ce qui me
captive au plus haut

point

Ent., III0605

dont je vous parlais, qui
admet l’automatisme pour

point

Ent., III0609

ordre soit, il faut et il suffit
qu’au

point

Ent., III0613

interférence de la
naissance et de la mort, le

point

Ent., III0613

avec la plupart des
inventeurs scientifiques.
Jusqu’à quel

point

Ent., III0616

« Tout porte à croire qu’il
exile un certain

point

Ent., III0616

point de l’esprit … espoir
de détermination de ce

point

Ent., III0620

du XVe au XIXe. Il faut
avouer qu’au

point

Ent., III0625

Ent., III0625

je veux dire que, par un
comportement
inadmissible du
années ? Quelle est la
position actuelle du
surréalisme au

point

point

de sérénité d’où l’on
contemple sans
amertume le
où il vous a été donné
de la recouper,
l’irrationnel avait pris
le pas sur le rationnel.
culminant l’oeuvre de
Chirico, de Picasso,
de
crucial de cette voie.
Son rôle est de se
de départ, qu’une
base dans la notation
objective
névralgique. Ma
conviction n’a pas
changé : une
chez Fourier, en
relation avec sa
découverte de l’
de départ mais ne me
dérobe pas en cours
de
où elles sont
parvenues la
sociologie - une
sociologie active
idéal d’où ces deux
phénomènes
confondants
supportent d’être
cela ne vous engage t - il pas dans
de l’esprit … espoir de
détermination de ce
point
? » Par exemple.
Observez que la
poésie,
où nous sommes
parvenus, les
certitudes d’ordre
rationnel
de vue surréaliste qui
jusqu’alors était le
leur,
de vue politique,
religieux ? Ces
idéaux, ces

Ent., III0628

Ent., III0633

Ent., III0633
Ent., III0635

certaine propagande, suffit
à le disqualifier totalement,
du
sensibles. Nous en
sommes arbitrairement
réduits à morceler notre
spécial de revue nous
offre la possibilité de faire
le
technique et autre) qui,
jusqu’à un certain

point

point

point
point

Ent., III0638

. L’artiste n’a pas attendu
la mise au

point

Ent., III0638

est là la seule chance de
rencontrer la beauté non

point

Ent., III0645

. Jean Wahl, dont on ne
saurait sur ce

point

F.M., II1191

ibis de la combustion qui
laisse en toute cendre un

point

M_1, I0316

sommaires. L’imagination
est peut - être sur le

point

M_1, I0317

continuité, la somme des
moments de rêve, au

point

M_1, I0317

actuelle, et à faire partir le
seul déterminant du

point

M_1, I0318

même, qui, dans son
temps, n’est

point

M_1, I0324

. Je me doutais, d’ailleurs,
qu’au

point

M_1, I0324
M_1, I0324

entrefaites que je fus
amené à renoncer
définitivement à mon
de m’endormir, je perçus,
nettement articulée au

point
point

M_1, I0333

une intrigue plus ou moins
savante en apparence,
justifiant

point

M_1, I0333

plus ou moins savante en
apparence, justifiant point
par

point

M_1, I0336

ou des réponses à côté.) il
n’est

point

de vue surréaliste. La
poursuite de l’activité
surréaliste
de vue et, au fur et à
mesure des
. C’est ainsi que paraît
cette semaine un
double
, se justifie peut - être
dans la science mais
de ces procédés de
grande vulgarisation
pour s’instruire de
morte, mais en vie. $
III0639 Quels sont
révoquer l’autorité,
admet d’ailleurs que
les grandes
rouge Momie d’ibis de
la perfection qui
appelle la
de reprendre ses
droits. Si les
profondeurs de notre
de vue temps, à ne
considérer même que
le
où il croit, quelques
heures plus tôt, l’
exposée à mon
désaveu ? Pourquoi
n’attendrais - je
de vue poétique je
faisais fausse route,
mais je
de vue. Un soir donc,
avant de m’
qu’il était impossible
d’y changer un mot,
par point ce
dénouement
émouvant ou
rassurant dont vous n’
ce dénouement
émouvant ou
rassurant dont vous
n’avez cure
de conversation où ne
passe quelque chose

M_2, I0781
M_2, I0781
M_2, I0781
M_2, I0781

M_2, I0781

ne tendit à rien tant qu’à
provoquer, au
de sa réussite ou de son
échec historique. Au
. Tout porte à croire qu’il
existe un certain
un autre mobile que
l’espoir de détermination
de ce
prêter un sens uniquement
destructeur, ou
constructeur : le

point
point
point
point

point

M_2, I0793

avait été fait dans ce sens,
et qu’au

point

M_2, I0795

- et nous nous montrerons
capables de faire, au

point

M_2, I0796
M_2, I0796

montrer objectivement
comment on y est venu et
à quel
en cause et nous en fît
apercevoir, de son

point
point

M_2, I0797

à cette ambition qui
préexistait, c’est là le

point

M_2, I0797

de capter la confiance des
dirigeants du parti
communiste au

point

M_2, I0799

noms. On voit que, pour
faire prédominer son

point

M_2, I0799

pourtant les plus stricts, il
importe moins que ce

point

M_2, I0807

pas. Le tout serait de
savoir jusqu’à quel

point

M_2, I0807

état de se passer de ce
secours pourtant
indésirable du

point

M_2, I0813

- xan - drins. Et (mais
n’allez

point

M_2, I0813

et creux) mais encore de
déclarer que, du

point

de ce désordre
de vue intellectuel et
moral, une crise de
conscience
de vue intellectuel il
s’agissait, il s’agit
de l’esprit d’où la vie
et la mort
. On voit assez par là
combien il serait
absurde
dont il est question est
a fortiori celui où la
où nous l’avons
trouvée, pour nous
aussi,
de vue
révolutionnaire, tout
notre devoir. C’est
exact il fallait qu’on fût
pour y venir.
de vue, la partie la
plus dénonçable : il
grave, à la découverte
de leur prétendue
vocation
révolutionnaire
de pouvoir publier,
avec l’apparence au
moins de
de vue dans les
milieux qui, à cet
égard
de vue soit par lui même imposable que
d’
cette voix est
autorisée, par
exemple pour me
reprendre
de vue de la rigueur. Il
y a bel
le répéter, et couler
ainsi ce charmant
poète)
de vue surréaliste, ils
témoignent d’une
ambition ridicule

M_2, I0816

le désir sectaire de faire
prévaloir à tout prix un

point

M_2, I0824

alchimie mentale nous
acceptions de nous
montrer, sur ce

point

M_2, I0825

?) nous sommes bien
obligés d’observer qu’au

point

M_2, I0825

de l’expression, c’est
vague et qu’au

point

ait corrigé, fût - ce jusqu’à
un certain

point

M_2N, I0835

M_2N, I0837
M_3, III0005

” très prépondérante,
comment ne pas
souhaiter, au
l’être mais jamais jusqu’à
me dissimuler le ”

point
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homme comme moi ” me
donne pour vrai. Ce
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, la place est libre,
idéalement libre. Le
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est peut - être pas le
centre, le ”
hui, I’art de Wilfredo Lam
fuse de ce
qu’on brigua se mouille
(Ans, store au
doute contribué au
renouvellement de son
audience en reculant son
assez vite la première sort
très mal - en -
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un but moins vain que
celui de la mise au
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l’oeuvre de Hugo nous
donnerait - elle à ce
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peu capables de se suffire
à eux - mêmes du
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qui laisse surnager ce qui
surnage. Je prendrai pour
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de vue que nous ne
demandons pas
même à Tzara
, moins exigeants
qu’eux. Voilà pourtant
ce qui
de vue philosophique
de l’expression, c’est
vague
de vue poétique de la
nouveauté, c’est nul
à mes dépens, les
jugements parfois
hâtifs que j’
de vue surréaliste,
qu’il paraisse un
ouvrage critique
faillible ” de ce qu’” un
homme comme moi
faillible, s’il n’est pas
nécessairement situé
sur
d’honneur se déplace
à la vitesse d’une
comète
de déclarer erroné et
coupable l’usage du
marteau.
” de mire de l’univers.
On peut se
où la source vitale
mire l’arbre - mystère,
d’oubli), faillant téter le
doux gave,
de fuite au - delà des
limites ordinaires.
subjectivité
. au bout de trente cinq ans (c’
toute mécanique des
idées, se borne à de
savantes
l’intelligence et
l’étonnante sensation
de ce qu’il
de vue affectif. je ne
porte pas de culte
de départ l’hôtel des
grands hommes,
place du
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à caution. j’aimerais enfin
qu’on ne ramenât
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répréhensible, au
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pense à lui, que je me dis
à quel
voyons. c’est toujours
ainsi. ” sur le
revient au poème, un peu
plus haut que le
, qui prend à la fin du livre,
au
j’aie donné aucun signe
d’impatience : ” un
dire, sinon qu’il lui apparaît
ainsi. le
sais que ce départ, pour
Nadja, d’un
, par moments, terrible
d’être seul à ce
dans son imagination,
dont il conviendrait, au
simple
parcourir ses jetées
immenses, fixant moi même un
sûr, idéalement belle. toi
que tout ramène au
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exposait tout l’intérêt qu’il
y a, du

point

P.C., IV0852

sympathie entre les deux
peuples, aient été à ce
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haute formulation de leur
message. Tout au moins
du
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de la galerie Paul
Guillaume, il m’alerta au
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angle de la matière et de
son sens, le
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la timide mesure où j ‘ ai
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de tels accidents de la
pensée à leur injuste
proportion
que, comme par
mégarde, je l’ai frappé
d’y consentir, des
supplications que je lui
adressai
il est faible … oh,
mère, ce n’
de m’en aller, je veux
lui poser une
où elle l’a laissé,
interrogeant les mots
qui
de vue de la défense
de l’attitude idéaliste,
, c’est tout. j’ai senti
tout à
noir qu’il présente au
milieu du front est le
où il est déjà si rare, si
téméraire de
. je n’ai que vous pour
amis ”,
de vue de la
connaissance, de tenir
compte,
brillant que je sais être
dans mon oeil et qui
du jour et que par cela
même je ne reverrai
de vue de la
connaissance, à
inquiéter sans cesse
réticents, jusqu’au jour
où ils sont apparus
comme
de vue auquel je me
place, l’attitude devant
de m’obliger à
descendre d’autobus
pour l’examiner
de l’éternité
apparaîtrait, brillant
dans l’espace comme
à ses instances
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étaient pas écoulés depuis
que j ‘ avais mis le
Picabia, lorsque vers 1920
je lui exposai sur ce
la logique élémentaire.
Olivier Leroy, réfutant sur
ce
influence disproportionnée
et par Ià nous amène d
étudier leur
certains lointains de
l’expression verbale. Ma
mise au
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point
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pour la fixation d’un
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de 1796. Maurice Heine,
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heureux et moins neuf que
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s’agit bien, dans les deux
cas, non
au moment sublime où
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des actes qui, en somme,
n’en avaient
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lui avoir fait apprendre à
lire, ne lui eussent
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par G. Guénin,
m’intéresse au plus haut
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de compte, les deux
adversaires en restent au
même
apercevais l’entrée de la
grotte qui se rapetissait au
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horrible ? cela n’a pas, à
un certain
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fin à l’attente du poète, ”
n’est
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filtrer quelques rayons du
bouclier d’Arthur et, au
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(l’étude en question a
été
final à cette
communication que
me parvenait de New
York
ma façon de voir,
s’insurgea, au nom
comme sur tant
d’autres Lévy - Bruhl,
fait
de 1. La Raison
primitive, Librairie
orientaliste Paul
ne s’opère pas
automatiquement et il
est vrai qu’
crucial de l’histoire
des idées. Lorsque
l’ouvrage
une allégation d’Alice
M. Killen, se demande
de vue, la création du
genre romantique
n’est
du démon lui - même,
mais de l’agent
de s’accomplir. Ce
moment, on le sait
. L’idée de justice lui
servait, de temps
fait enseigner, en
même temps, la
fabrication de
. Non seulement
l’argumentation en
vue d’établir que
. (Cf. A - BlanGhet :
Traité des
de n’être plus qu’une
chatière. C’est
de vue, mon
agrément. Solitude
comme flamme.
une expression par
construction, mais une
sorte de propagation
où nous en sommes
aujourd’hui, on n’a
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étayé lumineusement à
travers les siècles,
transcende, au
, de ce qu’a été sur la
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que la nature et l’art
juridiques, mais non
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a conspiré à lui fermer.
C’est de ce
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pensée de l’univers
ineffable, qui ne se plie
” honneur ” à travers des
locutions comme ” le
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le heurter le moins
possible) que, sur ce
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possible l’atmosphère,
tient ici dans la
détermination du
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situer l’action en ce
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pour le souiller. Il était
tentant au plus haut
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moins d’accord sur ce
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apprendrai par la suite, ont
été méticuleusement
mises au
de ce qu’il peut en
attendre encore, au
emportais toujours avec
moi, et subis au plus haut
inspection tout externe,
suivie de la ” mise au
le courant passe,
soulevant celui qui le
reçoit au
renom du temps de ma
jeunesse, était sur ce
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de n’avoir à en tenir
aucun compte, ”
de vue d’un très grand
esprit comme Novalis.
la nature et l’art
magiques. Les deux
ne
véritablement nodal
de la pensée de
Novalis où s’épousent
à nos tentatives, mais
se sert de nous pour
d’honneur ”, ”
l’honneur de servir ”
, mes souvenirs ne
corroboraient pas les
siens. Il
ultra - névralgique ou
faire jouer - - assez
près
précis où le
témoignage des
chroniqueurs veut que
la vindicte
, à partir des mobiles
humains les seuls que
nous
. Un marxiste en
rupture de ban, qu’on
toutes les affres. Dans
l’étudiante de vingt
ans
son Statut de l’Ordre
des Élus Cohens
avant d’
par lui - même). ”
Faites votre village
de s’ouvrir du désir de
m’associer à ses
la fascination de
l’énigme qui s’y
attache.
”. Il fallait qu’un esprit
d’aventure égal
de ne lui faire nul
obstacle de ces
obscurités mêmes
, formel : un élève lui
eût - il présenté
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seule peut faire les frais.
C’est de ce
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- Si la gauche politique est
actuellement si mal en
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sans la quitter, pour
revenir cent fois au même
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l’un à l’autre la rigoureuse
équivalence, au
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que cette ressource : nous
aimer. Je n’ai
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date où nous sommes,
contredit cent fois sur un
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. Si deux gouttes d’eau se
ressemblent à ce
à l’exception de l’index qui
désigne impérieusement
un
tout prix obtenir notre
renoncement, notre
désistement sur ce
comprenne bien que j’en
parle techniquement, du
seul
et dont l’évidente
mauvaise foi me dispense
de répondre
l’évidente mauvaise foi me
dispense de répondre
point par

point
point

de l’horizon. Là, l’air et
la

point

, qu’on l’obtienne.
Sinon, nous
continuerons

point

de vue de l’efficacité
générale d’un texte ou
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par point à son article.
__ sont pas les
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timidité que je développe
ces quelques
observations. Même du

point

PDJ, II0289

l’émancipation du style,
réalisable jusqu’à un
certain
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à ce qu’il ne s’aggravât.
Du seul
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faire les surréalistes ? qui
tente de la définir du
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il encore à démontrer que
le surréalisme ne s’est
en Europe au début du

de vue qu’à
l’éducation sexuelle
sous l’aspect
, je n’hésite pas à
penser, pour ma
. Toutes les parties
sont ainsi
commencées et
continuées à
de vue intensité, de
nos émotions en bien
et
imaginé de ma vie de
plus belle fin. Là
capital, à savoir la
valeur qui mérite
d’être
, c’est qu’il n’y a
qu’une

point
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à son article. __ sont
pas les avantages
matériels
de vue marxiste, elles
ne sauraient
raisonnablement
m’être
dans la société
bourgeoise, ne saurait
consister dans un
de vue
révolutionnaire, la
lecture de L’Humanité
tendrait
de vue communiste
avec le maximum
d’impartialité, nous
proposé d’autre but ?
Il est temps, nous
de vue pratique, ne se

XXe siècle, même du
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pas ce besoin ont droit,
encore une fois du
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encore une fois celle qui, à
partir de tel
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passer outre à diverses
objections de détail qui, du
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que peut entraîner une
telle aventure, et cela au
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récente de la médecine
mentale, et ceci du seul
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colonisatrice que nous
traversons, on pourrait
s’immobiliser au
expérience historique des
luttes de classe, et cela
non
la partie, me paraissait
être revenus assez mal en
ponctue à plusieurs
reprises d’une toux légère,
au
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elle - même. Je ne sais
jusqu’à quel
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la publication des
Gardiens de la couronne
sans doute le
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mystérieuse, à sa plus
sensible unité. De ce
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dans le labyrinthe de son
propre chant. En ce
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la sollicite d’ailleurs, de
n’importe quel autre
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de vouloir surprendre dans
son mouvement la beauté
humaine au
tout son pouvoir : sûre
d’elle - même au
dit qui caractérise la “
parole intérieure ” ne
permettait

point
point
point

défend plus un seul
de vue
révolutionnaire, de
vous juger ? Nous
persistons
, commence à faire
agir l’homme et tourne
véritablement
de vue philosophique,
peuvent cependant
leur être faites.
de ne plus trouver le
moyen de vivre, ne
de vue psychologique,
on constate que sa
démarche principale
de cette rencontre.
L’adhésion totale du
surréalisme au
en contemplateur, en
observateur passif des
faits, mais
. L’homme, chez
Arnim, en dépit de
que le lendemain
matin elle évitera de
rencontrer son regard
il était littérairement
désirable qu’il en fût
ainsi et
culminant du génie
d’Arnim, est celle où
près
jusqu’alors jamais
atteint, qu’il soit
permis de
où la création
artistique, dont le but
est d’
du monde, susceptible
d’anéantir
instantanément celui ci
où vraiment elle entre
en possession de tout
son pouvoir
de paraître s’ignorer !
Il fallait cet oeil de
, comme je
m’appliquai tout de
suite à le
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où elle se distingue et,
jusqu’à un certain
l’idée du “ génie ”. A ce
dernier
de la critique,
particulièrement attentive
et agressive sur ce
comment s’empêcher de
se représenter jusqu’à un
certain
mais l’expérience est
venue pleinement vérifier
a sur ce
découvrirait en effet que
toutes ces vocations ont
eu pour
de facteurs inhibitoires qui
le retiennent et le troublent
au
absolument l’exercice de
ses dons latents ”. Ce
que si on peut les réaliser
tous deux au même
ces états ne repassé - je
jamais par le même
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point

point

point
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point
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je pas dupe de mes
images. Je ne fais
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un acte de renonciation en
échange duquel il n’est
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de ses pires conditions
d’existence. Je n’ai
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jamais, écrit Charles
Doury, ce ne fut certes
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nous préparer une
déception, j’aime qu’à ce
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cela aucune vaillance. Les
révoltes se conjurent
seules ;
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remarque : “ Ainsi l’origine
du dadaïsme ne serait

point

PP, I0240
PP, I0240

, mais la répudiation de
toute école. Un tel
pour tenir compte à Dada

point
point

, s’oppose à mes
constatations
antérieures. Que ce
de vue, il est
indéniable que
l’activité poétique
a, qui m’empêcheront
de reconnaître que,
durant
ce qui se dit ;
comment tolérer le
passage si
l’affirmation de Myers
selon laquelle la
parole automatique ne
de départ un accident
fortuit dont l’effet a été
parfois d’empêcher
absolument l’exercice
de ses dons latents
de vue du talent
artistique, avec
l’incroyable vanité
de l’espace ”, nous
apprend Einstein. C’
et disant : je touche
terre, à une certaine
pour cela profession
d’intelligence. C’est en
quelque
de faveur qu’elle ne
m’offre. Autrefois,
à grossir de souvenirs
personnels. Il faut
reconnaître que
celle du costume. Plus
attentif aux
mouvements d’une
il se montre
inéluctable b. Les
mystères que prétend
n’est besoin pour
éloigner l’orage de ces
vieilles
la fondation d’une
école nouvelle, mais
la répudiation
de vue n’a rien
d’absurde, bien au
passer pour une

de sa volonté de ne
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les secrets perdus. Derain
parle avec émotion de ce
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hollandais, rehaussaient
un vase, un fruit. Ce
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sépare m’échappent. Ce
n’est plus qu’un
vit que lorsque j’ai fait
apparaître sur lui ce
la pensée derrière lui même. Derain n’est
fille partir en autobus, elle
était encore au même
unité autour de lui : On
imagine difficilement A
quel
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le parquet de la
sentimentalité. Il n’y a
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qu’un aventurier.
N’empêche que je ne
désespère
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usons avec le mépris
qu’on sait, n’est
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, sans qu’il soit possible de
dire à quel
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ce que Marcel Duchamp
parvienne plus vite que
quiconque au
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ai cru pouvoir les
rassembler, je ne me suis

point

PP, I0274
PP, I0275
PP, I0276

est bon. On sait, jusqu’à
un certain
est vrai que je m’en réfère
à un autre
prêter à ces expériences,
nous n’avons adopté le
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coeur vous manquer ? Et
qu’on ne m’objecte
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que le complément
nécessaire du reste du
tableau. Au
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école. On insiste à
plaisir sur
blanc dont certains
peintres de natures
mortes du XVIIe,
, toujours
mystérieusement et
admirablement placé,
n’a pu
blanc. L’objet que je
peins, l’être
blanc. Le tout est de
bien placer la bougie
tenté pour cela de
signer le cadre noir. Il
de la rue Bonaparte. Il
voulut en avoir le
le succès rend les
gens stupides et
tranquilles et il
d’erreur proprement
dite : au plus pourrait on
de me reprendre et
qu’à l’entrée de 1922
traitée par nous
comme une maladie
(nous avons été
son consentement
leur a jamais été
acquis, et alors
critique des idées ? Il
semble a, en tout
promis d’épuiser ce
sujet : Marcel
Duchamp. Mon
, ce que, mes amis et
moi, nous
de vue, et cela parce
que selon moi tout
de vue spirite. En ce
qui me concerne je
que Picabia doit
mourir un jour ; il suffit
que
de vue de l’esprit dans
lequel celui - ci

PP, I0286
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comme il le prétend à celui
de Duchamp, au
l’avenir. N’oublions pas
que, sur le
un tour outrageant. Enfin,
quel que soit mon
fie beaucoup à cette
curiosité impénétrable qui
fait qu’au

point
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d’un même désir et
gagneraient - ils sur ce
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sort de la peinture, elle
intéresse au plus haut
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de commun qu’ils vont
sans perdre de vue ce
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que je parle ainsi de deux
peintres mais, du
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le plan du voyage qu’il ne
leur est toutefois
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première manifestation de
cet esprit qui nous occupe,
le
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conscience de plusieurs
autres mondes à la fois,
au
peu charmer par cette
modulation qu’on sent sur
le

point

point

PP, I0304

avoir pris sur eux mêmes, au plus haut
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les proportions du conflit.
Mais je partage sur ce
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ces lignes, je fais
momentanément
abstraction de tout autre
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point de vue que le
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chevelure qui ne s’attarde
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nuit dans une immense
fabrique Seul gardien Le
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que Rrose Sélavy ne
lui parle que si
Duchamp a
de nous livrer un de
ses plus beaux
secrets,
de vue, je ne suis pas
possédé du désir
de vue intellectuel un
pays est quelquefois
prêt à accueillir
à ne plus se
méconnaître. On juge
de ma
la pensée et la vie,
c’est à coup
d’élévation capital où
une idée équivaut à
toute autre
de vue auquel je me
place, les activités de
permis de déplier
dans son ensemble et
duquel à l’
de départ de cette
évolution dont nous
commençons à
apercevoir
que vous ne saurez
bientôt plus vous
comporter dans celui
de finir. Tout se passe
b, je le
, ce recul qui manque
tellement à
Apollinaire, l’
la rancoeur de
Richard Huelsenbeck
qui estime que notre
sacrifice

point

de vue que le point de
vue poétique, ce
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de vue poétique, ce
qui ne veut pas dire
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à se défaire Flotte sur
l’air méduse C’est
enchantait toujours les
mêmes tramways Les
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de se comporter, ne serait
- ce qu’au
c’est - à - dire jusqu’à un
certain
cette consistance
élastique que nous lui
connaissons, à tel
apparence de résolution
parfaite, de réduction
idéale à un
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plastiques en un temps où
l’on est sur le
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un domaine plus général,
se poursuit. Du seul
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était confiée, nous nous
sommes souvent reportés
a ce
nous sommes souvent
reportés a ce point fixe
comme au
au seuil interdit d’un
palais, ni par un
Si réticent qu’il se montre
aujourd’hui sur ce
, qui n’a pas de sujet, qui
du
est peut - être elle qui m’a
conduit au
élasticité du bois, ne pas
se placer assez au
au surréalisme. Le drame
qui nous occupe atteint
son
de dégoût qui restent
extérieures à l’art, le
ont favorisé dans le
surréalisme comme nul
autre, au
de se lever en un rien de
temps sur quelque
particulièrement creuse et
vorace dont je parlais. Du

point

point
point
point
point
point
point
point

point

point
point
point

figures de plâtre n’
de vue sexuel,
autrement qu’on se
comporte,
. Je dispose, en pareil
domaine, d’une
par exemple que les
mots famille, patrie,
société
, de tout ce qui a bien
voulu se proposer
d’entreprendre une
révision totale de
toutes les valeurs et
de vue de l’esprit, il
s’agit uniquement
de nous inquiéter
parfois, ce qui selon
nous ne
fixe comme au point
fixe Lautréamont, qui
suffirait avec
fixe Lautréamont, qui
suffirait avec lui a
déterminer notre
blanc sur un tableau
noir, ni sur un lancer
, Chirico avoue encore
qu’il ne les a pas
de rue de la logique
humaine ne veut rien
dire
où je suis. Dans l’air,
comme on
de vue du choc. La
mesure du pouvoir d’
culminant à la fin de
l’autre guerre. L’
terriblement
névralgique est qu’aux
yeux de l’artiste,
de lui avoir permis de
s’établir depuis
quelques années
extrême du globe et
rien ne peut faire, d’
de vue historique, il
importe grandement,

strict
S.P., IV0453

, aujourd’hui, avec la
rareté. Sur ce

point

S.P., IV0454

à café (fin 1911), qui
marque le

point

S.P., IV0472

mystérieuse, à sa plus
sensible unité. De ce

point

S.P., IV0475

dans le labyrinthe de son
propre chant. En ce

point

S.P., IV0489

l’image qui en reste suffit à
montrer à quel

point

S.P., IV0489

se veulent les plus osées
aujourd’hui. À quel

point

S.P., IV0499

du monde intérieur, ne
pourront se faire
assourdissantes au

point

S.P., IV0503

tend la carline géante de
ses clairières, un certain

point

S.P., IV0522

. Frida Kahlo de Rivera est
placée précieusement en
ce

point

S.P., IV0526

la couleur, faculté dont il
est doué à un

point

S.P., IV0530

d’une souris d’hôtel dans
un couloir. Du

point

S.P., IV0535
S.P., IV0536

l’inconnu. André Masson
en est au plus haut
ils préexistaient aux
bâtiments qu’on a
construits. Au

point
point

S.P., IV0537

unes contre les autres.
Rien n’a changé au

point

S.P., IV0555

du merveilleux primitif qu’il
porte en lui, le

point

S.P., IV0555

les plus savantes
disciplines de l’art
européen, ce

point

pour mener
, l’attitude de
Duchamp, la seule
parfaitement
intransigeante
de départ de
l’orientation toute
personnelle qui nous
occupe
jusqu’alors jamais
atteint, qu’il soit
permis de
où la création
artistique, dont le but
est d’
elles anticipent sur les
formes d’expression
qui se veulent
, le plus souvent
aussi, elles les
dominent par
de nous convaincre.
Observant en
particulier l’orientation
nettement
sublime dans la
montagne, épaules
nues, écumes et
d’intersection de la
ligne politique
(philosophique) et
exceptionnel. Chacun
des tableaux peints
par Matta depuis un
où Brauner s’est posté
en observateur idéal
d’une
possédé : il n’est pas
d’esprit sur qui
où nous en sommes,
à pressentir de graves
lacunes
qu’on ne puisse
admettre que leurs
divinités, leurs
de conscience le plus
haut, en s’assimilant
pour
de conscience étant
aussi le point de
rencontre avec l’

S.P., IV0555

art européen, ce point de
conscience étant aussi le

point

S.P., IV0558

hui, l’art de Wifredo Lam
fuse de ce

point

S.P., IV0567

sur l’accident poétique de
la couleur et cela au

point

S.P., IV0578

dire S’ILLUMINE vraiment
pour lui - même. Le

point

S.P., IV0593

post - impressionniste »,
vulgairement ramenée au
procédé du

point

S.P., IV0595

. Fermée cette dernière
parenthèse, ce n’est donc

point

S.P., IV0596

aussi, du divisionnisme,
mais ce qui distingue le

point

S.P., IV0596

, mais ce qui distingue le
point d’Hérold du

point

S.P., IV0601

les acteurs du
dénouement. Inutile de
dire à quel

point

S.P., IV0604

, brusquement privé de sa
sève, se dégrade au

point

S.P., IV0614

volent joyeusement en
éclats. L’air est sur le

point

S.P., IV0626

tout d’abord dans
l’élaboration et la mise au

point

S.P., IV0628

ce temps sera d’avoir jeté
la confusion sur ce

point

S.P., IV0631

dire dans les
circonstances les plus
difficiles, en un

point

S.P., IV0633

une attraction toute puissante. Rien, à ce

point

S.P., IV0638
S.P., IV0644
S.P., IV0654
S.P., IV0660

jusqu’au tourment, tel qu’il
culmine en ce
érotique, dont nous nous
extasions dans certains
rêves au
le bas. Les fils peuvent
être tendus d’un
sa … (1). » Sur ce dernier

point
point
point
point

de rencontre avec
l’artiste - Picasso - au
départ
où la source vitale
mire l’arbre - mystère,
qu’on pourrait, je
crois, décomposer sa
lumière
critique (fonction de la
« pression critique »
exercée
, répond, d’une
manière beaucoup
plus essentielle,
un hasard si la haute
pensée motrice qui a
inspiré
d’Hérold du point de
Seurat est qu’il
constitue
de Seurat est qu’il
constitue l’élément
d’expression
cet honneur est mal
supporté, aucun de
nous n’
de ne plus abriter
qu’une chouette sans
yeux (
de fleurir. L’amour a
tout poncé de sa
d’une toile
d’emballage assez
vaste pour contenir et
. Une idéologie de
proie, dressée en face
d’
névralgique entre
tous. Si mesurée soit elle dans
, ne donne la première
fois la sensation de
jamais
de la tragédie antique
où Io, taraudée par le
d’en garder la plus
cruelle nostalgie au
réveil,
à un autre, servir à
des acrobates ou à
de suspension

S.P., IV0669

- comme si, pour que leur
courbe atteignît le

point

S.P., IV0670

uns et les autres
s’accordent - ils sur ce

point

S.P., IV0719
S.P., IV0723
S.P., IV0728

où ce qui est présumé «
derrière » communique au
. Sans entrer dans les
particularités qu’il présente
au
l’antiquité n’ont pas différé
d’eux sur ce

point
point
point

S.P., IV0730

celles qu’a fait connaître
Prinzhorn, de faire le

point

S.P., IV0733

aujourd’hui, il est frappant
et au plus haut

point

S.P., IV0750

leur élan et leur forme, à
condition de ne

point

S.P., IV0754

qui l’arrache à sa rigidité,
le sensibilise au

point

S.P., IV0756

de la Gaule ont fourni des
solutions au plus haut

point

S.P., IV0761

S.P., IV0782
S.P., IV0788
S.P., IV0788

S.P., IV0795

S.P., IV0795
S.P., IV0806
S.P., IV0824

périphérie des choses
sans nous faire perdre de
vue leur
certain nombre d’artistes
s’accordant au moins sur
ce
Renoir s’exaltant devant
un dernier plat de fruits au
, Huysmans l’a
superbement éclairée à
partir de son
association d’idées (où à
mon insu peut avoir
le produit d’un concours
de circonstances qui vient
à
civilisés », est, en effet, le
véritable
le plus marquant entendait s’installer chez
nous non

point

point
point
point

point

point
point
point

s’achève le message
de Lequier. (
zénithal, il leur eût
fallu s’armer de «
, d’importance vitale :
le présent état de
choses
de ne faire qu’un avec
ce qui est présumé
de vue des croyances
et des rites, bornons , non plus que ne le
font aujourd’hui les
, je veux dire de
confronter ces
oeuvres avec celles
significatif que l’esprit
souffle des terres
chaudes. À
prendre convention,
manière, fini et bonne
frappe pour
de lui faire supporter,
dans les limites de ses
convergentes, bien
qu’extérieurement on
ne peut plus
dissemblables
de fuite dans le temps,
ne peut manquer de
essentiel qu’ils
trouvaient, comme a
pu dire l’
de croire - et de
proclamer - qu’il faisait
de fuite mental, qui est
la luxure. (
un soupçon) m’incita à
me reporter audit
Sacrifice
donné nous armer
d’un argument de
contestation décisif.
de mire de l’érotisme.
Nous estimons qu’il
seul mais avec ses fils
Ubu et ses filles Ubu

S.P., IV0831

l’art - la très pénétrante et
capitale mise au

point

S.P., IV0832

tablé - comme y invite Mrs
Ashton - sur son

point

S.P., IV0838

mai 1964. SILBERMANN
« À ce prix » Au

point

V.C., II0103

, Hervey, trop privilégié, je
suppose, du

point

V.C., II0106

découvrir nos dispositions
secrètes et de nous
révéler, non

point

V.C., II0109

pas révélateur du fait
qu’on vient de toucher un

point

V.C., II0111

parole de Lénine ” il est
significatif au plus haut

point

V.C., II0112

s’expliquer à ce sujet.
Freud, sur ce

point

V.C., II0112

une adhésion mitigée. Il
est fâcheux que sur ce

point

V.C., II0114

nous nous attendre à voir
adopter par les
spécialistes un

point

V.C., II0117

des Rêves, il avoue que
s’il n’entreprend

point

V.C., II0119
V.C., II0127
V.C., II0130

V.C., II0134

V.C., II0134

V.C., II0135
V.C., II0135

) me montre des cravates.
Je suis sur le
des anciens, de faire
interpréter leurs rêves. Au
identification symbolique
de la girafe et de la
cravate au
qu’on tenterait de faire
passer pour irréductible.
Du
merveilleux poétique :
quelque chose peut - être ;
du
J’affirme ici son utilité
capitale, qui n’est
d’autre part, dans la veille
même, au

point
point
point

point

point

point
point

due à Mrs Dore
Ashton : « L’artiste qui
de fuite et voulu
embrasser tout ce qui
se découvre
où nous en sommes,
le poète ou l’artiste
de vue social, pour
tenter d’ailleurs
véritablement de
ce que nous sommes,
mais ce que nous
serions
particulièrement
sensible et qu’on
redoute par - dessus
tout
que les représentants
de la bourgeoisie
instruite, pareils au
, est des moins
catégoriques. Une
réplique modérée à
les arguments fournis
de part et d’autre ne
soient
de vue socialement
très significatif. Si,
comme j’
de couronner sa
démonstration
générale par la
synthèse publique d’
d’acquérir l’une d’elles
qui me convient,
où j’en suis arrivé de
cette analyse, il
de vue sexuel). Une
chauve - souris
circulant
de vue du merveilleux
poétique : quelque
chose peut de vue du merveilleux
religieux : absolument
rien. L’
d’agrément aussi vain
que d’aucuns ont
voulu faire
de vue dialectique qui
doit à tout prix

V.C., II0135
V.C., II0145

de vue dialectique qui doit
à tout prix surmonter le
Aussitôt voici les petites
filles qui se reforment au
même

point
point

V.C., II0149

concevrai jamais. L’amour,
à le considérer du

point

V.C., II0150

n’ai garde d’oublier que,
toujours du même

point

V.C., II0162

V.C., II0165
V.C., II0176

admettre qu’ils étaient
favorisés, jusqu’à un
certain
fait fort d’interpréter toute
l’époque révolutionnaire
du strict
dont le dessin n’est
d’ailleurs pas indifférent du

surmonter le
de vue de la logique
formelle, ” les notions
, elles prennent vite
une intensité
terrifiante. Je sens
de vue matérialiste,
n’est aucunement une
maladie inavouable
de vue matérialiste, ”
c’est sa propre
essence

point

? Parmi eux, il devait y
avoir aussi des

point

de vue de l’hérésie
religieuse, ce qui me

point

V.C., II0181

première qu’il utilise lui est
jusqu’à un certain

point

V.C., II0184

lui est extérieur de lui même. En ce

point

V.C., II0189

demanderait à être
appliqué, provisoirement,
en un seul

point

V.C., II0192

pas être tout à fait seul à
penser qu’au

point

V.C., II0192

insurrection armée, il peut
paraître jusqu’à un certain

point

V.C., II0194

et, ma foi, décidaient que
ce n’était

point

V.C., II0196

porter le coup de grâce à
la Révolution sur le

point

V.C., II0197

mais absente. Le héros
est ici touché en son

point

V.C., II0197

contemplation future et qui
y a droit en effet du

point

V.C., II0198

seule respiration, se porter
et se tenir à son

point

de vue sexuel, avait
fait place au nom d’
indifférente, il n’est
pas aussi riche quant
à
seulement - - ce n’est
sans doute pas
autrement
: le devoir de
l’intellectuel, en
particulier,
de vue révolutionnaire
leur valeur de
propagande est des
plus
hasardeux de vouloir
instituer une
communauté de
devoirs pour des
la peine, en ce qui les
concernait, de
de renaître de ses
cendres (la dissolution
de la
de transparence, de
vanité totales : à
travers lui
de vue de
l’incomparable, en
dépit de sa
de puissance le plus
haut. Tel grand
capitaine réalise

V.C., II0198

nous touchons ici, il faut le
reconnaître, au

point

V.C., II0199

qui n’est pas l’application
stricte en un seul

point

V.C., II0200

il peut y avoir de plus
précieux, du seul

point

V.C., II0201

que ce soit. Qui sait s’il ne
convient

point

V.C., II0203

, me semble fausse,
paralysante et, du strict

point

V.C., II0207

V.C., II0210

, hors compte, la
subjectivité demeure en
effet le
avez eu amicalement
égard à ma susceptibilité
particulière sur ce

point

point

V.C., II0211

confirme encore dans
l’idée que j’ai touché un

point

V.C., II0211

Rêves, et au contraste
frappant qu’offre, au

point

A.F., II0771

courbe harmonieuse, des
toits et des cimes d’arbres

P.C., IV0933
N., I0718

gris. Chaussé d’or, l’un
des pieds
là, qu’à l’horizon, qui sait,

pointaient
pointait
pointassent

A.F., II0697

le faire connaître par la
conscience. III A la

pointe

A.F., II0702

le tout présentait la
silhouette d’une pantoufle
à la

pointe

A.F., II0724

Halles à la tombée de l’été
Marchait sur la

pointe

A.F., II0726

, aussitôt détruit. ” La
voyageuse marchant sur
la

pointe

A.F., II0749

pierre tombale dressée, se
remettra en marche sur la

pointe

A.H.N., II1109

toujours en marche. Nous
sommes ici à l’extrême

pointe

faible de la plupart des
idéologies modernes
pour lesquelles c’
, celui de la production
des richesses, de l’
de vie matérialiste,
dans des découvertes
comme celles de
qu’aux époques les
plus tourmentées se
creuse ainsi malgré
de vue
révolutionnaire,
défaitiste. Il est trop
simple
noir. Son histoire, qui
ne s’écrit pas
, qui est sans doute
une forme de réaction
contre
assez sen (1) La
Psychopathologie de
la Vie
de vue du contenu
sexuel, l’interprétation
des rêves
. Seul le déplorable
amour - propre put
exiger,
en avant. L’autre, nu,
laissait à
peut - être encore
pour elle de tels jours,
de la découverte, de
l’instant où pour les
relevée comme celle
des danseuses.
Cendrillon revenait
bien du
des pieds Le
désespoir roulait au
ciel ses grands arums
des pieds ” : il est
impossible de ne pas
des pieds pour
chanter les heures qui
ne passent pas
de la poésie
allemande, la voix de

A.L.N., II0670

grand papillon entra : pris
d’une terreur indicible à

pointe

ADLE, II0396

paupières d’agate oeillée
Se soulève parfois pour
piquer la

pointe

ADLE, II0405

lumière de ta vie Il tremble
bien réel à la

pointe

C.D.C.,
III0720

au pouvoir, je crois pouvoir
soutenir qu’à la

pointe

C.D.C.,
III0842
C.D.C.,
III0863

sûr de son fait pour feindre
de taquiner d’une
de la poésie la plus « noire
» que la
mètres plus loin en
remontant la Seine et
toucher la

C.D.C.,
III0890

pointe
pointe
pointe

C.D.C.,
III0894

du pont ne faisait donc
pas perdre de vue la

pointe

C.D.C.,
III0900

. Ils sont l’épine à votre
chair ; la

pointe

C.D.C.,
III0920

à sa mort, en 1907,
constamment à la

pointe

Halles à la tombée de l’été
Marchait sur la

pointe

CDT, I0187

Constellations, de sol enjambe la lune. Le
IV0313
criocère sertit la
couve une chanson
Constellations,
ensorcelante perce par
IV0313
éclairs et ondule la
Constellations, reflète à s’y méprendre le
IV0313
col de cygne,

pointe
pointe
pointe

éternel il porte des cornes
bleues de taureau à la

pointe

Ent., III0513

Nous n’avions encore
aucune raison de
supposer que sa

pointe

Ent., III0581

de la nécessité naturelle et
de la nécessité humaine,

pointe

Ent., III0610

en toutes langues, je ne

pointe

E.G., IV1055

Van Hoddis
d’émerveillement,
comme je lui opposais
les grands gestes
de son ombrelle dans
la boue de la lumière
électrique
de tes cils Doux à ta
carnation comme un
linge
de la spéculation
intellectuelle
désintéressée et
notamment dans le
surréalisme
les « partisans » de
Roussel qui, le suivant
d’éblouissement a pu
surgir, c’est là qu’
ouest de l’île de la
Cité, me semble
de tentation qu’il
effleurait dans son
parcours. Me
même au glaive de
l’esprit. L’abeille du
de la vie intellectuelle.
Au cours des vingt
années
des pieds Le
désespoir roulait au
ciel ses grands arums
de l’épée du sacre. Un
voilier porté par
du sein de la
belladone. Lamiel, le
tison
tout distraitement sur
l’angle du miel. Plus,
desquelles bouclent
des plumes de
manucode Un arc de
brume
fût empoisonnée. Il ne
semble pas que les
difficultés
de la révélation, pivot
de la liberté ;
prospection
extrême et jusqu’à la

doute pas que la

M_2N, I0830

effet, sans pour cela
tolérer que s’émousse la

pointe

M.C., III0382

violette fermée au centre
de l’ellipse, à la

pointe

N., I0670
Ode à Charles
Fourier,
III0417

les yeux de la directrice ;
elle marche sur la
La route est bordée de
maisons toutes en
construction Dont

pointe
pointe

P.C., IV0868

je vous adresse, que vous
ne restiez à la

pointe

P.C., IV1009

conséquence, alors que le
merveilleux luit à l’extrême

pointe

P.C., IV1022

, glisse de l’un à l’autre sur
la

pointe

PDJ, II0315

aller chercher un
enseignement. On ne sait
avec quelle

pointe

PDJ, II0370

foi dans la solidité des
principes qui, à la

pointe

PDJ, II0371
RACB, II0089

RACB, II0094

font le charme de la vie.
C’est la
lesquelles elles
disparaissent Je vois leur
seins qui mettent une
glisse imperceptiblement
parmi les remorqueurs A
ce moment sur la

pointe
pointe

pointe

S.P., IV0421

évanoui. De 1918 à 1921,
à l’extrême

pointe

S.P., IV0452

sensible. La situation
unique de Marcel
Duchamp à la

pointe

S.P., IV0467

le désir ignorant, le désir
blanc (avec une

pointe

S.P., IV0482

foi dans la solidité des
principes qui, à la

pointe

S.P., IV0484

font le charme de la vie.

pointe

plus asociale du désir
ait
de curiosité
spécifiquement
intellectuelle dont le
surréalisme agace,
sur
du fouet. PORTEUSE
SANS FARDEAU
Comme un esprit qui
des pieds. rideau. - à
l’acte suivant
le pistil et se déploient
en lampe à arc les
aimantée de cet
esprit. Nous aurions
honte, que
du mouvement vital et
engage l’affectivité
tout entière.
des pieds. Ceux qui
s’avancent ici ne
défient
de mélancolie Engels
écrit encore : “
L’amour sexuel
de l’exploration du
monde sensible, font
agir en
, en courant sur le
cuivre, qui s’est
de soleil dans la nuit
profonde Et dont le
temps
des pieds dans mon
sommeil Je me dirige
vers la
de la recherche
artistique, on peut dire
qu’il
de tous les
mouvements «
modernes » qui se
sont
de malice) et s’il
(graphiquement) n’
de l’exploration du
monde sensible, font
agir en
, en courant sur le

S.P., IV0521

C’est la
une princesse de légende,
avec des enchantements
à la

cuivre, qui s’est
pointe

S.P., IV0604

universitaires de France,
1947. être à son extrême

pointe

S.P., IV0647

dans la langueur des rues,
étoile par surprise la

pointe

S.P., IV0669

une donnée majeure, à
savoir comment, à la

pointe

S.P., IV0693
S.P., IV0749
S.P., IV0791
V.C., II0120
V.C., II0157
C.D.C.,
III0717
N., I0707

P.C., IV1029

A.17, III0078

évoqué par une
photographie à vol
d’oiseau de la
d’Armorique, à leur
tendresse, relevée d’une
Il fallut la force de Jarry, à
l’extrême
se détache en blanc et, au
moins sur la
recommencé, de cette
même eau par une très
fine
immémoriales ne s’est pas
fendu dès que s’est
dessus de nous, une main
rouge à l’index
alors. En 1924,
Lautréamont, Rimbaud,
Jarry
routes pour rappeler
l’énergie, pour ramasser
de leurs

pointe
pointe
pointe
pointe
pointe
pointé
pointé

pointent

pointes

A.F., II0739

Tenerife je n’eusse pu
tenir moins écartées les
deux

pointes

CDT, I0154

enfoncer dans le mollet
une très petite flèche à
deux

pointes

Ent., III0459

il se prodigue contre les
uns et les autres en

pointes

F.M., II1189

de passer sous un bleu
d’ouvrier les brassards à

pointes

M.C., III0409

eau de tous les reflets de
la savane Pouvoir des

pointes

des doigts, dans le
trait de lumière de l’
l’art d’un pays neuf
comme la
Tchécoslovaquie,
d’un sein. Feront bien
de se garer une
de l’art, les
événements avaient
été subis et
de Long Island
connue sous le nom
de « Tête
d’exquise effronterie ?
C’est tout juste s’il
par ailleurs de
l’intention « moderne
», pour
visible - - le noeud fait
- - par deux
retenant un soupçon
d’encre de Chine.
Tout,
sur lui ce doigt de
lumière, si de ce
, vantant je ne sais
quoi. il faut
absolument
à leur zénith. Disparus
déjà depuis six ans
Apollinaire
les mille abeilles de
l’énergie qui à la
longue
du compas dont je
touchais
simultanément tout ce
qui peut
. Il me semble qu’on
veut n’unir dans
acérées, qu’il n’omet
pas toujours de
tremper
acérées d’un criminel
célèbre A sa droite le
lion
les lucioles m’ont
traversé de part en

seins à partir d’eux, il y
ajoute les

pointes

S.A., II1240

dans la vitrine De profil je
caresse ses seins aux

pointes

S.A., II1246

morsure de l’hermine Dont
le cri Va mouler les

pointes

S.P., IV0381

petite robe. Dans un coin
le ciel délivré Aux

pointes

P.C., IV0889

S.P., IV0595
V.C., II0120
V.C., II0132

ADLE, II0402

N., I0710

RACB, II0092

S.P., IV0725

fin du siècle dernier
pousse sous nos yeux de
nouvelles
les autres. C’est une
cravate grenat sur les
La figuration assez
inattendue du visage de
Nosferatu sur les

pointes
pointes
pointes

de toi des draps verts Et le
monde extérieur En

pointillé

clou par lequel il est fixé ;
le long du

pointillé

- sol était merveilleux sur
un mur blanc apparaissait
en
transpercement du sabre
au moyen d’un bras figuré
en

pointillé

pointillé

et vert ; le soir, aux
lampes, un

pointillé

A.17, III0051

perpendiculaire à la crête
des vagues, à cette ligne

pointillée

A.17, III0078

dissémination de la
substance fécondante, de
reprendre la ligne

pointillée

C.D.C.,
III0838

de palmes sur elles mêmes. Seuls de timides

pointillés

C.D.C.,
III0856

Poussière de soleils »,
telle que la reconstitue en

pointillés

V.C., II0178

Ent., III0522

Il ne faut pas croire que
nous étions par trop

pointilleux

part La
(comme les boucliers)
et donne à entendre
qu’
ailées Ma voix ne lui
parviendrait pas ce
sont deux
de leur gorge Les
événements d’un
autre ordre sont
des anges laisse des
boules blanches.
Dans un coin
qu’à la fois sur le plan
poétique et sur
de laquelle se détache
en blanc et, au moins
de la cravate me
donne à penser
qu’elle est
Ne joue plus les
prairies ont déteint les
jours des
se rencontre d’abord
un crochet ; l’étoile
noire
de feu ma silhouette
percée au coeur d’une
balle
sans doute pour
indiquer qu’il n’en est
pas
de rosée relie sous un
certain angle les
échancrures des
à peine sinueuse au
ras de l’eau que
chaque
et sinueuse qui dirige
son vol, il ne semble
aboutissant à leurs
côtes tentent de
rendre compte des
migrations
Jean Ferry, me donne
la quasi - certitude
que
. Que penser, par
exemple, d’un

collaborateur
A.17, III0041

A.17, III0042
A.17, III0049

quels se détache en
grandes lettres noires
séparées par des
avait vraiment foré
certains yeux, y avait
laissé des
belle. Ils sont de cette eau
même, aux

points

points
points

A.17, III0055

se gardent de
transgresser les premières
ailleurs que sur des

points

A.17, III0058

sur le plan pratique, doit
s’appliquer en des

points

A.17, III0097

tailler et polir dans une
matière qui garde encore
des

points

A.17, III0105

au jour le jour une série
d’actes en tous

points

de me rendre au lieu
indiqué. « En tous
épithète postiche. Mieux
A.F., II0725
eût encore valu laisser ici
trois
fortifié dans la certitude
A.F., II0729
que, sur tous les autres
du Spleen de Paris,
A.F., II0752
semble n’avoir multiplié
les
yeux les nuages, pour
A.F., II0752
qu’ils apparaissent comme
des
cacheté dans lequel il
A.H.N., III0976
décrivait un appareil
presque en tous
A.17, III0109

points
points
points
points

points

points

A.L.N., II0670

en plus ras n’est plus, tiré
aux quatre

points

A.M., IV0207

magies, parvenues
vraisemblablement de
bonne heure, sur quelques

points

va requérir d’eux un effort
qui diffère en tous

points

C.D.C.,
III0709
C.D.C.,
III0712
C.D.C.,

probité exige que pour
commencer elle montre
qu’appliquée aux
provoqué en lui de

points
points

, l’inscription ” SADE ”
qui a souvent fixé
d’incandescence
inoubliables. Toujours
est - il que c’
où elle glisse au soleil
sur les silex bleus et
de détail. L’éducation
actuelle est
entièrement
défectueuse dans
précis, et pour cela
mettre la science de
son
de fusion, n’a pas
évité d’appréciables
dénis
semblables à ceux de
l’ennemi, comment
éviterons l’intérieur de la maison
était tel qu’il avait
). Ces menues
réserves faites, je
crois possible
, ” Tournesol ” devait
être tenu par moi pour
de suspension : ”
J’aime les nuages …
les
de suspension entre la
terre et le ciel. C’
semblable. Émile
Gautier, qui s’est
appliqué tout
cardinaux, qu’un tamis
de gaze verte laissant
passer
isolés, à une
conscience nette de
leur contenu cosmique
de celui auquel ils
étaient entraînés.
Pour eux les
névralgiques elle
continue à fonctionner
pour elle - même et
les plus éprouvés de

III0756
C.D.C.,
III0756

grandes perturbations ; si,
des
, des points les plus
éprouvés de ce monde
aux

points

C.D.C.,
III0781

l’Humour noir : Raymond
ROUSSEL. un des seuls

points

C.D.C.,
III0781

toute analyse à son
propos. La triste ligne de

points

C.D.C.,
III0800

, nous présenter sous son
nom un texte en tous

points

C.D.C.,
III0820

un adieu à la littérature ».
Sur bien des
sur une intelligence
immédiate du texte qui fût
en tous

C.D.C.,
III0843

points
points

C.D.C.,
III0851

voie qui mène à lui d’un
certain nombre de

points

C.D.C.,
III0859

par Jean Ferry, marque
bien non seulement un
des

points

C.D.C.,
III0889

extérieure, des années
durant, nous ramènent
aux mêmes

points

CDT, I0154
CM, I0063

habillés de jersey bleu. Ils
arrivent de tous les
d’un clairon anime ces
arbres morts. Aux quatre

points
points

E.G., IV1055

de fumer L’araignée - fée
de la cendre à

points

Ent., III0459

entrefaites s’opère, du
reste, venant de plusieurs

points

Ent., III0459

Ent., III0460
Ent., III0478
Ent., III0491

des autres, mais ne
laissent pas de présenter
des
et Georges
RibemontDessaignes, qui
partage la plupart de ses
son poème « Sludge le
médium ». Entre les
- l’unanimité de ses
collaborateurs est acquise
sur les

ce monde aux points
les moins
les moins éprouvés,
au sein du surréalisme
des réactions
perceptibles de l
avenir et de quoi,
dans le
des publications à bon
marché n’est ici
compensée par
indéfendable. Au
cours d’un des plus
beaux clapotis
, l’ouvrage de M. de
Bouillane de Lacoste
suffisante. Mais la
plupart de mes amis
et moi
de repère dont la
reconnaissance exige,
pour chaque étape
culminants du souci
de Roussel et une des
clés maîtresses
d’une ville attestent
notre sensibilisation
croissante à certains
de
de l’étang et, comme
je les observe sans
cardinaux, la nuit se
lève et tous les grands
bleus et rouges N’est
jamais contente de
ses maisons
du monde, un
mouvement de large
convergence
entraînant le

points

de conta & nombreux,
dont on s’est encore

points

de vue. En dépit de ce
que nous trouvons

points
points

de vue de Victor Hugo
et de Browning, la
suivants : le monde
soi - disant cartésien
qui les

Ent., III0492

promouvoir un nouvel
ordre de valeurs, sur ces
différents

points

Ent., III0520

tout en restant fidèles, sur
un grand nombre de

points

Ent., III0568

de borner la suite de mes
questions à deux autres

points

Ent., III0615

sociale dont le caractère
arbitraire, inique, en tous

points

Ent., III0627

si elle ne présente avec
celle - ci que des

points

Ent., III0648

est à la structure actuelle
du monde, à tous

points

M_2, I0787

une équipe d’hommes
payés aux pièces, gagnant
aux

points

N., I0691

nous porta, Aragon et moi,
à revenir aux

points

N., I0691

N., I0748

lignes qui, même très
capricieusement, peuvent
relier ces
mienne, en se désignant
vraiment comme un des
grands
mutuels dans les différents
signes et maisons par
rapport aux

points

points

l’accord est, entre
nous, total. Mais
, à l’esprit du
mouvement.
N’empêche que
essentiels. Tout
d’abord, quelle idée
de vous
révoltant, se manifeste
un peu plus chaque
jour.
d’intersection. En
matière de
divertissement (car il
de vue indéfendable,
non aux artistes ou au
public
? merde. la confiance
du surréalisme ne
peut être
mêmes où nous était
apparu ce véritable
sphinx sous les
- le manque de
résultats de cette
poursuite que le
stratégiques que je
cherche en matière de
désordre et sur

points

focaux de l’ascendant
et du milieu du ciel,

P.C., IV0890

vol rapide qu’on ne
m’aperçoit qu’à certains

points

de la trajectoire
capricieuse que je
décris. Joueuse,

P.C., IV0943

d’emblée un puissant
courant d’adhésions,
venant de

points

très divers de l’horizon
politique. Il est fort

P.C., IV0982

n’avait guère de chance
de se trahir si certains

points

PDJ, I0382

à l’envers, de biais, sur
tous les

points

P.C., IV0881

PDJ, II0297
PDJ, II0327

1926. CAPITALE DE LA
DOULEUR Sur mille
lignes de
langage une pensée
atteinte par hypothèse en
plusieurs de ses

points
points

de friction étaient
évités. On n’y
parvenait pas
à la fois, sans ordre,
impérieuse,
clairvoyante
qu’on ne voit pas
s’ouvre et se ferme
essentiellement
vulnérables.
L’automatisme

PDJ, II0329

PDJ, II0363

PP, I0224

PP, I0264

PP, I0282

S.P., IV0369

S.P., IV0394

S.P., IV0473

S.P., IV0524

S.P., IV0529

déclaration de lui - même
particulièrement nette et
en tous
heurter visuellement l’objet
physique, de garantir en
tous
deux rangs, comme de
minuscules dominos,
vierges de
ailleurs contre Tzara un
réquisitoire qui me semble
en tous
optique et que nulle
production n’en serait en
tous
il ne nous ait assuré qu’il
répond en tous
dans un corps même
humain « une substance
pleine de
heurter visuellement l’objet
physique, de garantir en
tous
comme celui qui consiste
à souffler sur elle de
divers
Si maintenant nous
considérons l’ensemble
formé par tous les

points

points

points

points

points

au signalement qu’il
en a. Mystification à
part

points

, de lignes et d’angles
» et cela sans

points

son existence. Et que
cet objet soit d’abord

points

points

points

S.P., IV0566

La vie affective offre avant
tout à l’observateur des

points

S.P., IV0595

est, de reste, que de
confronter leurs deux

points

S.P., IV0596

, - trop enfants pour
savoir compter - dans
une
fondé. __ Dans
Littérature. __ La
littérature,
justiciable comme
celle - ci. C’est qu’en

(1946), pour m’en tenir à
quelques

Le corps humain,
notamment, est une
constellation de
de terminaison nerveuse
dont le rapport avec les
autres «

son existence. Et que
cet objet soit d’abord

points

S.P., IV0549

S.P., IV0595

psychique, comme on
pouvait
concordante avec ce
que son livre :
Arsenal, nous

points

points

S.P., IV0682

s’attendre à ce que le
rationnel épouse en tous

points

S.P., IV0716

à des étoiles j’ai fait

points

, a libéré des êtres
brillant de tous les
feux
du lion à tous les
instants et dans toutes
les
de sa trajectoire, son
oeuvre graphique a
été tendue
de culmination et des
lieux de dérive,
frappés d’
de vue : Ralentissons
la vitesse de notre
regard,
- feu d’où rayonnent
les cristaux. Ceux - feu » environnants
nous permet de
remonter jusqu’au
la démarche du réel
et, effectivement, la
raison
à l’heure. « Mes

jusqu’à 1 500
S.P., IV0717

à se décrire en arcs de
cercle autour de tels

points

S.P., IV0718

par un système de clous
de couleurs (ces «

points

S.P., IV0718

sens pour nous. Il se peut
que les «

points

S.P., IV0733

S.P., IV0746

S.P., IV0792

qui régentent depuis des
siècles le psychique,
prenant pour
du statère macédonien
éclipsent quelque peu
celles qui admettent pour
de nature absolument
exceptionnelle, en prenant
pour repères ses

points

points

points

S.P., IV0835

actualité ne laisse pas
d’imposer à l’attention tels

points

V.C., II0127

. Je n’ai rien dit de la ligne
de

points

V.C., II0143
V.C., II0145
V.C., II0159

V.C., II0164

V.C., II0174

V.C., II0192

S.P., IV0725
A.F., II0740
C.D.C.,
III0903
C.D.C.,
III0859

, de se demander si cette
distinction est en tous
chose qui a été, qui est
donc en tous
petite bourgeoisie de son
époque, s’était en tous
nous appliquant à mettre
ce révolutionnaire
d’accord en tous
intérieure qui semblait y
mettre quantité
d’intentions. Les
nécessaires pour attaquer
à la fois, en tous ses
la partie du serpent qui
sort du vase au bonnet
au goût exquis de poison.
Voici la longue feuille
» et choeur des « petits
chanteurs de la tour
qu’il fut couramment
représenté sous la forme
d’une

points
points
points

points

points

points

pointu
pointue
pointue
poire

tableaux n’ont pas
d’intersection fournis
par les lignes de
repère. Le
» en relief, de la
profusion et de la
» en question ne
soient pas sans lien
de filiation
d’appui la « raison »
(à tout instant
de départ le Lion de
Massilia et la Rose
ibérique
d’émergence les plus
saillants. Des
pyramides de sable
d’émergence très
précis d’où se
reprendrait à jaillir
qui précède
l’apparition de cet
enfant et qui,
fondée, et d’où vient à
l’homme,
possible et qui doit
passer, sans heurt, à
défini avec elle
comme être vil,
répugnant, méprisable
avec luimême, nous
n’avons pu
entreprendre que de
tiennent la place de je
ne sais quels mots
destinés
vulnérables, le
monstrueux
organisme oppresseur
dont il s’agit
dont le personnage
est coiffé. Sur le plan,
, barbée de soie, dont
elle devait se servir
» (sic), à une telle
époque je
. Ceci sans préjudice
du sens alchimique
qui pourrait être

C.D.C.,
III0861

: les Trois Totémisations.
Louis - Philippe : la

poire

soutiens les cartes d’état major On presse la

poire

S.P., IV0590

brouillés par les fausses
lois du voisinage
conventionnel - la

poire

A.F., II0686

au matin elle portait, sur
un col blanc à

pois

CDT, I0163

C.D.C.,
III0843
M_2, I0795

MDP, I0009
Ode à Charles
Fourier,
III0349
S.P., IV0512

de petites graines
blanches, de la grosseur
d’un
peuple recevait une
meilleure nourriture, en
l’espèce des
fie à son collier de bulles
… Yeux devant les
américaine qui
sauvegarde du moins la
belle apparence du petit
en série apparu à
Rimbaud dans les « plants
de

pois

pois

pois

pois

pois

la tomate lilliputienne du
pitanga, au goût exquis de

poison

seul. Un de ses amis fut
victime du même

poison

ciel ! Les ruches d’illusions
s’emplissent d’un

poison

lie à la terre Ne résidait
suprême la goutte de

poison

Ent., III0542

Silence de la mer, de
Vercors, est un

poison

F.M., II1189

advienne que pourra Ou la
vie serait la goutte de

poison

A.F., II0740

A.H.N., II1128

CDT, I0158

E.G., IV1054

P.C., IV0937
PP, I0223
PP, I0243

complètement égal ”. G.
D. Solitude comme
dit - il, des malades en
proie à ce
, selon moi, du clair de
lune et du

poison
poison
poison

, comme déjà vu.
Passage au jaune ? C’
de velours Et il
s’envole des
monticules percés Le
appelant la pomme
dans le compotier - et
de la
espacés rouges fort
en harmonie avec sa
robe noire,
, qui de prime abord
ne présentent rien de
particulier
au lieu de pommes de
terre. Notre adhésion
au
de senteur. Chemises
caillées sur la chaise.
Un
; b) au sens de
discernement du beau
») : une grille tourne,
voici le domaine
. Voici la longue feuille
pointue, barbée de
soie
, le même soir. Ils
paraissaient dormir
l’un
étrange à mesure que
la jeune femme élève
les bras
oriental Qui m’assure
de la dissolution
complète avec moi
qui ne peut provenir
que de l’officine des
services
Du non - sens
introduite dans le
chant de l’
. La nécessité de
l’horrible ? cela n’a
, l’eau, si dissolvant et
corrosif, qu’
romantiques. Bientôt
les sources du lyrisme
moderne : les

RACB, II0098

S.P., IV0366
S.P., IV0602
S.P., IV0768

A.M., IV0240

qu’elle ne s’égare pas
parmi les grains de

que VOUS. Certes je
n’aurais pas bu le
arrêter, Teige, ayant pu
sans doute absorber un
supplicier les artistes et
tenter contre eux d’éjecter
leur
des temps troublés de la
Ligue, l’Affaire des

Ode à Charles Sous la superbe Toison si
Fourier,
sournoisement allaient
III0349
s’élaborer des
fraîches, ces alcools
CM, I0053
délayés et les tables sont
plus
. Son corps de géant
CM, I0064
abritaient des nids
d’insectes
tâche d’épuiser le sujet
A.H.N., III0869
(comme on noie le
la grande tortue noire le
ADLE, II0395
gigantesque scolopendre
de racines Le
chapeaux sur la tête.
C.D.C.,
SWEDENBORG. Ta
III0769
langue Le

poison

poison
poison
poison

poisons

poisons

poisseuses

poisseux
poisson
poisson

poisson

C.D.C.,
III0772

escalier - pour finir, le
noyage en masse du

poisson

C.D.C.,
III0833

tractations ? Espérant,
bien en vain, noyer le

poisson

. » La lettre cachetée aux
trois coins d’un

poisson

CDT, I0172

CDT, I0177
CM, I0069

CM, I0069
M_1, I0340

l’air des pierres claires ou
bleues L’arête de
bois, profondeur des
précipices sous - marins.
Un
qui le baigne pour y
découvrir son sauveur. Le
, nous tremblâmes
naguère de rencontrer,

poisson
poisson

poisson
poisson

UNE BRANCHE
D’ORTIE ENTRE PAR
LA FENETRE La
femme
. Mais une fois que
nous aurions été bien
seuls
, mourut sur le trottoir,
devant sa maison,
. Cela vaut aussi à
retardement, puisqu’il
nous
répond aux dix mille
magiciens que, selon
l’un
Le drame est qu’on ne
peut répondre de ces
que ces trottoirs où
sont tombées nos
ombres mortes de
et des tribus de
cantharides. Il se lève
et
), mais l’humour ne lui
a pas pardonné
- télescope casse des
pierres au fond des
livres Et
rouge dans le bocal
De ta voix. Guillaume
APOLLINAIRE
qu’est l’appétit
persistant d’harmonie
et de bonheur
, M. Nadeau tente de
faire croire que j’
Passait maintenant
dans la lumière des
faubourgs Comme
une enseigne
luit Et c’est l’oeil de la
soubrette un
à la chevelure souillée
glisse entre les bras
des plantes
chevelu ne veut pas
s’apitoyer et sans
arrêt,
soluble ” qui m’effraye
bien encore un peu.

M_1, I0340

voici le ”
soluble ” qui m’effraye
bien encore un peu.

poisson

M_1, I0340

poisson soluble, n’est - ce
pas moi le

poisson

N., I0693

dialoguée, qui se trouve à
la fin de ”

poisson

enchâssées dans ” Signe
ascendant ” : Ta langue Le

poisson

P.C., IV0888
P.C., IV0888
P.C., IV0888

qu’on lui ait imposé de se
définir comme un
- il pour commencer, sinon
qu’il est un

poisson
poisson

qu’il est un poisson rouge
? Où un tel

poisson

PDJ, II0371

haut entre ses doigts un
petit bocal où tourne un

poisson

PDJ, II0371

à faire intervenir pour le
plaisir de quelques
secondes ce

poisson

PLEINE
MARGE,
III0019

de la navette d’un soulier
Plus brillant qu’un

poisson

RACB, II0093

étoiles bordées de deux
rangs de perles Une tête
de

poisson

RACB, II0093

ce n’est pas encore lui De
la tête de

poisson

S.A., II1243

dans le jardin de la tour
Saint - Jacques Un

poisson

S.P., IV0391

Flèche vole contre pigeon
vole ! Poisson vole
(certain

poisson

S.P., IV0484

haut entre ses doigts un
petit bocal où tourne un

poisson

S.P., IV0484

à faire intervenir pour le
plaisir de quelques
secondes ce

poisson

P.C., IV0888

S.P., IV0501
V.C., II0143

l’invention de Brauner
arborer pour couronne ou
cuirasse le
Beaucoup de lianes au -

poisson
poisson

soluble, n’est - ce pas
moi le poisson
soluble, je suis né
sous le signe des
poissons
soluble ”, et qui paraît
être tout ce qu’
rouge dans le bocal
De ta voix. Supposons
qu’
: que dira - t - il pour
commencer,
rouge ? Où un tel
poisson se prête - t
se prête - t - il
communément à notre
observation
. Toute préméditation
doit être écartée de
ces aimables gestes
. Un esprit aussi
constamment, aussi
exclusivement inspiré
est
jeté dans l’herbe Ou
d’un mollet qui fait
très très longue ce
n’est pas encore lui
De
naissent des jeunes
filles secouant un
tamis Et du tamis
rapide pris dans une
algue et multipliant les
coups de
). Poisson aussi ne
vole pas ! Pomme
monte
. Toute préméditation
doit être écartée de
ces aimables gestes
. Un esprit aussi
constamment, aussi
exclusivement inspiré
est
ainsi ‘ chargé de soleil
nocturne
(ALASTROB, 1946
en forme de fuseau

dessus desquelles file un
admirable
A.17, III0066

de ses jambes dansent en
mesure au tambourin, les

poissons

A.17, III0078

le creux de ses vagues se
diapre de tous les

poissons

A.17, III0083

les portes des palais sens
dessus dessous
qu’explorent les

poissons

A.17, III0084

propre à transmettre la vie
a été la proie des

poissons

, enfilés, liés et
empaquetés du même
coup ;

poissons

A.M., IV0181

il recevait ses hommages,
il lui enverrait beaucoup
de

poissons

A.M., IV0182

dessiner des troupeaux de
gibier humain si
réellement bisons et

poissons

A.M., IV0218

Saint ermite ni les
figurations de l’Enfer : ses

poissons

foisonnant, autour de
l’homme en transe, de

poissons

A.H.N., II1020

C.D.C.,
III0838
CDT, I0158
CDT, I0159

CM, I0057

sur le satin des pierres et
le velours noir des
bicyclettes côtelées
tournent sur le comptoir.
L’oreille des
les retirer des couches
souterraines avec les
différentes espèces de

poissons
poissons

poissons

CM, I0074

tendrement énergiques,
les animaux que la
cruauté divinise :

poissons

CM, I0081

, mon cher ami, du côté du
marché aux

poissons

CM, I0086

pierres sur la route, elles
se dévorent comme des

poissons

crêté, d’un éclat
pourpre
de ses jambes
plongent et leurs têtes
reparaissent ailleurs
comme
des mers chaudes.
Parmi eux se
distinguent les ”
lumineux, puis il a
passé de bras en bras
. Tremblant, je suis
témoin de l’artifice
sublime
voyageurs, destinés à
remplacer les pigeons
pour le transport
. (On remarquera le
glissement de
l’appropriation
magique
étaient peints pour
assurer des chasses
abondantes. Je
préfère
gigantesques ont
toujours quelque
chose d’humoristique,
l’activité
et d’oiseaux, les plus
beaux masques
d’écaille
. A quoi Marie se
montre - t - elle
, plus fourchue que le
chèvrefeuille, écoute
descendre les
. Ce plat ferait bon
effet sur toutes les
tables
- lunes des
profondeurs
océaniques, crapauds
chatoyants des
buissons
. J’ai vu dans l’oeil
d’une dorade
. Les crachats de la
verrière lui donnent
des frissons

CM, I0087

CM, I0103

soleil emphatique,
vengeur des filles qui
dansent couronnées de
matins La basilique des
secondes effrayées
L’importance des
baromètres

poissons

poissons

F.M., II1187

il ne fait qu’un de tous les
bocaux de

poissons

F.M., II1187

il ne fait qu’un de tous les
bocaux de

poissons

M_1, I0340

poisson soluble, je suis né
sous le signe des

poissons

l’autre extrémité de
l’archet, le marché aux

poissons

M.C., III0380

M.C., III0380
PDJ, II0306
PP, I0229

savants mouchetages, les
plus capricieux glaçages,
de vrais
il convient d’y insister,
avec ses lustres de
nuit des superstitions
adorables où figurent pour
moi ces deux

poissons
poissons
poissons

porte ouverte Ou d’appeler
des témoins Les bancs de

poissons

S.A., II1243

bas du soleil couchant Et
dont les mains sont des

poissons

S.A., II1246

Ramené du fond de la vie
Le corps tout en

poissons

S.P., IV0381

coin plus clair de tous les
yeux On attend les

poissons

S.P., IV0501

ont déduit qu’il visitait de
nuit le monde des

poissons

S.P., IV0513

tous ensemble une même
spirale de musique, où les

poissons

CM, I0091

jolie plante du saignement
de nez. Le panorama des

poitrinaires

A.H.N., III0937

vers : Rapsodies', tient un
poignard dirigé contre sa

poitrine

Route, III0419

A.H.N., III0986

on voit en flamboyant
cette tête foudroyée, cette

poitrine

enflammés. USINE La
grande légende des
voies ferrées et
plats Le basilic et le
réséda Danses
espagnoles falaise
des
rouges Il lutte de
vitesse avec les ciels
changeants Rien
rouges Et quand il va
pour fouiller en sifflant
le
et l’homme est soluble
dans sa pensée ! La
déroule ses fastes aux
lueurs sidérales du
diodon, du
- paradis ardents
comme des gemmes.
Ce qui confère
, ses dorures d’astres,
ses danses d’herbes
attachés par une
corde. C’est à elle que
les haies de
mésanges Les rails à
l’entrée d’
- coffres Ce pays
ressemble à une
immense boîte de
surgit du filet
ruisselant Dans la
brousse De l’air
d’angoisse. Dans un
coin la voiture de
verdure
et, dans l’ignorance où
il est sûrement de
s’entraînaient non
différenciés à
l’intérieur d’une unique
s’allume. On entend
tous les pas des
voyageurs
. Son Champavert,
contes immoraux, «
livre sans
sillonnée d’éclairs,
l’homme - phallus,

vagie
C.D.C.,
III0820

chaise, les bras tombants,
la tête sur la

poitrine

CDT, I0169

couchant Abandonne le
perron d’un riche hôtel
particulier Lente

poitrine

CM, I0057

y a plus qu’à ouvrir nos
mains et notre

poitrine

CM, I0065
CM, I0073

De tous les navigateurs
supposables, celui qui a la
des vagues échappées.
La fièvre tourne
doucement dans ma

poitrine
poitrine

trois meilleurs jours de ma
vie ont laissé dans ma

poitrine

F.M., II1188

et exsangue Qu’il vous
invite à détacher de sa

poitrine

M_1, I0339

comme la loi de l’arrêt du
développement de la

poitrine

P.C., IV0875

horizontale, mais ”
impériale ” beaucoup plus
accusée et

poitrine

P.C., IV0878

corps flasque et efféminé.
Les poils frisés de la

poitrine

P.C., IV0889

dans l’autre ”, se soit
choisi comme la

poitrine

desquels bleuit un ciel au
compas En souvenir de la

poitrine

CM, I0092

RACB, II0074

S.P., IV0714
S.P., IV0797
A.F., II0737

S.P., IV0773

A.F., II0748

distance en leur
adressant, pour l’appliquer
sur leur
que sur le grossissement
de la croix qui orne la
La question qui soulevait
gracieusement à pareille
heure tant de
mêmes jeunes gens
faisant saillir leurs
muscles, des mêmes
à eux l’arbre à sel, l’arbre
à

poitrine
poitrine
poitrines

poitrines

poivre

profil
dans l’attitude d’un
pauvre être
complètement abruti
…
bleue où bat le coeur
du temps Une jeune
fille
pour être nus comme
cette journée
ensoleillée. ” Tu
en forme d’escale me
plaît le mieux. Sur
; on dirait le bruit plus
lointain des villes vers
un coeur pâle. Les
odieuses saveurs des
pays orientaux
Un à un contre
quelques sous Mais
toujours force reste
chez les adultes dont
la propension à la
croissance n’
seule découverte)
reparaît dans un
dessin de 1917 intitulé
, la singulière
moustache et les
favoris excitent la
recherche
de celle qu’il aime et
qu’on lui ait
inimitable Maintenant
le nuage d’un jardin
passe par , un coeur de papier
découpé portant leur
nom et
du « brave ». Chacun
sait qu’une telle
n’était en effet rien
moins, posée dans les
militaires bombées de
pacotille, du même
chef omniscient et
: c’est tout un
déjeuner frugal qui
s’improvise

A.F., II0784

S.P., IV0827
ADLE, II0396

que j’avais vus courir nus
dans les faubourgs de
où la figure ronde se joint
» : feu du
Son aile ascendante agite
imperceptiblement les
manches de la menthe

poivre

poivre
poivrée

ma tombe Et l’on me
tournera vers l’étoile

polaire

M_1, I0330

talons comme un cheval
qui se cabre devant l’étoile

polaire

V.C., II0206

heures ce qu’elle contient
de plus que la nuit

polaire

C.D.C.,
III0837

propos de spécimens de
l’art indien ou des régions

polaires

S.P., IV0446

le canoë de l’Amazone et
le kayak des mers

polaires

E.G., IV1054

A.M., IV0231

P.C., IV1036

A.M., IV0196

nus comme pour assurer
un meilleur circuit entre les
deux
ses modes de recrutement
et son organisation
parfaitement rodés,
réceptacle d’énergie,
l’ébauche du sanctuaire
destiné a

polarisations

polarise

polariser

que l’avertissement subtil
et sûr, des tropiques au

pôle

CM, I0067

espace crée s’en vont à
toute vitesse vers le

pôle

CM, I0089

mot : Adieu. Les oiseaux
de menuisier vers le

pôle

N., I0661

, même à mon insu,
constituer pour moi un

pôle

PP, I0229

en vingt - quatre heures
n’est pas le seul

pôle

PP, I0298

paysages intérieurs d’un

pôle

A.F., II0752

de Santa Cruz de
Tenerife. Puisse le
sacrifice de
, feu du sucre, feu du
fagot. Quant
Et tout l’adorable
déshabillé de l’eau
Les jours
Mais tout testament
suppose une
impardonnable
concession Comme si
dans
et me désigna dans le
plan de son bicorne
une
! Comme je voudrais
qu’une méditation
profonde sur les
auxquels s’étendait
notre prédilection
commune, - le
rationalisme
- sur lequel, en
dernière heure, se
sont
. Les dernières toiles
de Jheronymus
Bosch, notamment La
sans effort le
mécontentement de la
classe opprimée et,
la force magique qui
gît dans les « pierres
de
, suit son cours
comme du
commencement du
monde à
. La montre des ours
blancs marque l’heure
du
minuit des passagers
sévèrement vêtus la
jeune fille a pour
d’attraction, ni dans
l’espace ni dans le
d’attraction. Dans le
Colorado brillant les
filles montent
de lui - même. Cette

homme parti depuis
longtemps pour le

grâce de situer avec

S.P., IV0661

précédent, en tant qu’il
nous dénude l’autre

A.17, III0099

, je le veux bien, cédant à
l’ardeur

polémique

Ent., III0464

dopé. Je ne mets dans ce
propos aucune intention

polémique

Ent., III0471

que possible la nature de
leur résultante. Mais la

polémique

Ent., III0496

à très bref intervalle et que
cette activité de grande

polémique

Ent., III0501

est loin d’avoir pu passer
l’éponge sur la

polémique

Ent., III0508

texte intitulé « Mieux et
moins bien ». La

polémique

Ent., III0523

, alors, à d’inutiles
violences sur le plan

polémique

M_2, I0791

ici de l’attitude politique, ”
artistique ”,

polémique

PDJ, II0322

, à ma connaissance, fait
l’écho de la

polémique

S.P., IV0586

, malgré tout, autre chose
qu’une vaine violence

polémique

S.P., IV0620
V.C., II0210

Ent., III0524

M_2N, I0835
PDJ, II0347

bas des galeries
intérieures à l’image de
son activité
, bien que j’y puisse
trouver plusieurs motifs de
importante partie du
Second manifeste qui
transcende tes divers
écarts
temps s’est chargé pour
moi d’émousser ses
angles
temps. __ la très large
mesure où objet des

pôle

polémique
polémique

de l’accumulateur. En
cet infra - monde
gravitent
qui fait perdre quelque
peu le contrôle des
mots,
, me bornant à
traduire mon
sentiment d’alors.
va très vite se
déchaîner :
l’obstruction inévitable
de
tendait
nécessairement à
prendre le pas sur
toutes les autres
à laquelle a donné lieu
la fameuse boutade
d’Aragon
prend fin avec la
lettre, à lui adressée,
. Ce regret s’exprime
dans l’« Avertissement
»
qui peut, à la fin de
1929, être
soulevée par la
Société
médicopsychologique
autour d’un passage
de
: elles signalent en
effet deux écueils
entre lesquels l’
sont constitutifs de sa
personnalité en ce
qu’elle a
. Ainsi, par exemple :
je crois que si

polémiques

. On en a retenu
surtout - et cité d’

polémiques

. Je souhaite que de
soi - même il ait

polémiques

les plus constantes et
les plus violentes,

elles défendent
lui qui a soulevé et
soulève encore les plus
vives
monde extrahumain. »
A.H.N., II1077 FRANCIS PICABIA 1879 1953 Le
S.P., IV0430

polémiques

polémiste

A.17, III0071

, j’avais dû toucher à l’un
de ces

pôles

A.F., II0762

terrestre, dont la
considération entraîne à
placer un des

pôles

A.F., II0762

passer outre à la question
de savoir si les deux

pôles

C.D.C.,
III0664

: tels sont, à proprement
parler, les deux

pôles

C.D.C.,
III0679

de Manuel Alvarez Bravo
1 pour nous en découvrir
les

pôles

C.D.C.,
III0787

, d’un aimant depuis lors
entre tous privé de

pôles

C.D.C.,
III0882

de lyrisme. La femme est
regardée comme un des
Ne donnez pas les
CM, I0100
promesses des matelots
Les lions des
Constellations,
comme un chat, à la
IV291
démembrer vers tous ses
par rapport à ce qui avait
Ent., III0543
été antérieurement les
deux

pôles
pôles
pôles
pôles

Ent., III0561

de « possession » qui ont
toujours été un des

pôles

M_2, I0809

le court - circuit se produit
quand les deux ”

pôles

PDJ, II0360

S.P., IV0611
A.17, III0052

opposition à la conception
réaliste des choses, un
des
orange fendue en
fragments, réunis à l’un
des
dont parfois un caillou en
habit d’arlequin,

pôles

pôles
poli

, il ne saurait être trop
tard pour chercher à
souvent moins bien
inspiré a fait tort chez
Picabia au
qui restent
généralement hors
d’atteinte, actionner
par hasard
aimantés dans l’esprit
de l’homme et l’autre
sont de noms
contraires ou de
même nom. Le
entre lesquels le
surréalisme croit
pouvoir faire jaillir ses
plus
extrêmes. C’est un
atelier de construction
de cercueils
ou de certains tas de
sable qui doivent
continuer à
de l’univers cosmique,
dont le seul sens que
La mer la mer le sable
naturel Le perroquet
gris
. Je la tourne vers
l’ambre, d’où
de notre activité, se
trouvait modifiée
profondément. Sur
d’intérêt du
surréalisme. Il est
remarquable que ces
” de la machine se
trouvent réunis par un
conducteur
de l’écliptique mental.
Dans la mesure où
peut
, l’orange étant retirée.
L’âme de l’
par la mer, porte à lui
seul témoignage.

RACB, II0097
A.H.N., II1029
A.H.N., II1093
A.M., IV0284
C.D.C.,
III0704
C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0738

uniformément
concierge n’a pas osé
arrêter ce visiteur
inhabituel mais
L’aliéné, poursuit Brisset,
qui était officier de
en attendant que la salle
se vide et que la
un vulgaire joueur de
bonneteau, bien vu de la

police

, que sur celui de notre
camarade Klement que la

police

en octobre 1937 sous les
balles des mitrailleuses de
la
entendu pendant trois
jours au Havre les
mitrailleuses de la

poli

police
police

police

police

C.D.C.,
III0902

donné par les « artistes »
de la préfecture de

police

C.D.C.,
III0935

s’en prend : armée, «
justice »,

police

CM, I0073
CM, I0075
CM, I0075
CM, I0082
Ent., III0499

animaux sans nom
dorment sans inquiétude.
Un agent de
Cela n’a lieu qu’en
présence des agents de
- Est - ce que vous avez
oublié que la
et vous pouvez jouer au
cerceau. Des agents de
des invités s’absentèrent
pour revenir peu après
avec la

police
police
police
police
police

Ent., III0502

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

police

Ent., III0509

, quand j’y songe, à un
interrogatoire de

police

Ent., III0522

Midi, une apologie de
Chiappe, le préfet de

police

Ent., III0614

, faire le flagorneur de
Chiappe, le préfet de

police

Ent., III0626

« démocratie », etc., règne
de la

police

Il était d’autre part très
bien de sa personne
judiciaire et dont le
mode d’écrire n’a rien
vienne le cueillir ; en
Espagne, il défie le
. Les moyens mis par
le Surréalisme « à la
française ne veut pas
reconnaître coupé en
morceaux, il
, devant l’Hôpital
général du Havre où
j’étais
devant l’Hôpital
général du Havre, j’ai
entendu
avec monologue
d’inspecteur, grand 1.
Est , religion, médecine
mentale et légale,
enseignement scolaire
du VIe arrondissement
rencontra un homme
qui sortait d’un
. - Est - ce que vous
avez oublié que
est neutre et qu’elle
n’a jamais pu arrêter
sont de garde à tous
les coins, mais l’
. Mais l’humour voulut,
dans la confusion
générale
intellectuelle ait été
vigilante pour que ces
idées aient mis
. Il lui arrivait d’ailleurs
de se poursuivre l’
fasciste ? Est - ce que
cela pouvait être
toléré
fasciste. Écoutez.
Cela commence par :
«M
, menace de nouveau
conflit généralisé et de

M_2, I0784

à Poe ? Poe qui, dans les
revues de

police

M_2, I0789

spectacles qui pussent
rivaliser en beauté avec
les rafles de

police

N., I0679

” s’effaçait et ” rouge ” se
lisait ”

police

N., I0702

carte ”, et il me conduit au
poste de

police

N., I0740

autre manière à vous
maîtriser, vaut celui de la

police

PDJ, II0320
PDJ, II0323

PDJ, II0323

de son armée, de son
église, de sa
de l’infirmerie spéciale du
dépôt près la Préfecture
de
moyen de se mettre
entièrement à la
disposition de la

police
police

police

PDJ, II0327

et d’entraînement. Les
maîtres que se choisit la

police

PP, I0240

__ d’anarchistes, plus de
socialistes, plus de

police

PP, I0291

émoi de l’assistance,
jusqu’à ce que la

police

V.C., II0119

, autrefois. Je redoute
quelque vilaine affaire, de

police

V.C., II0166

publiait en première page
le savoureux entrefilet
suivant : La

police

Ent., III0527

avec le monde « littéraire
» qu’avec le conformisme

policé

S.P., IV0632

perchés sur le toit des
boucheries). Monde moins

policé

Long_Island dont les yeux
sont faits avec deux
gueules de
marionnette a pris le
A.H.N., II1013
dessus, où un assez
lamentable
PP, I0219
pour sa pénitence, dit
Mme Rachilde, que ce
C.D.C.,
III0946

policemen

polichinelle
polichinelle

destruction atomique
, est donné
aujourd’hui à si juste
titre pour
(déclaration du théâtre
Alfred Jarry, publiée
dans la
”. cette illusion
d’optique n’aurait
aucune importance
. là, on me demande
ce que j’ai
, qui consiste à vous
glisser un revolver
dans la
, de sa justice et de
ses moeurs. Cet
. Il serait surprenant
qu’une conscience de
cette trempe
et de la justice
bourgeoises. M’est - il
moderne, vous
admettrez que ce ne
puissent être les
, etc. ”, si nous “
laissions subsister
vînt mettre
brutalement fin à son
manège, ailleurs qu’
ou autre - d’internement - - à
laquelle
judiciaire vient, hier,
de mettre fin aux
exploits
, quelque forme
insidieuse qu’il puisse
prendre. Rien
que le nôtre, et
d’autant mieux pris
dans
» (je cite Aragon),
accentue le caractère
fait sonner à tout bout
de champ sa ceinture
d’
d’Ubu se mit à
marcher tout seul, il

C.D.C.,
III0690

les uns et les autres
rompent implacablement
avec l’esprit

policier

C.D.C.,
III0930

son indigence au point de
vue technique et le ton

policier

C.D.C.,
III0937

l’homme, où toute vie
sociale tourne autour du

policier

M_2, I0784

M_2, I0784

M_2, I0787
PDJ, II0281
PDJ, II0323
PDJ, II0327
C.D.C.,
III0927
C.D.C.,
III0930
M_2, I0784

Ent., III0533
C.D.C.,
III0930
M_2, I0784

M_2, I0795

M_2, I0815
S.P., IV0602

de présenter sous un jour
intellectuellement
séduisant un type de
jour intellectuellement
séduisant un type de
policier, toujours de
Pourquoi continuerions nous à faire les dégoûtés
? Un
sinistres bonshommes :
l’idiot, le traître et le
de l’aliéné, le colonisateur
du colonisé, le
. Clément Vautel : “ Quant
à la vocation de
saper ce pouvoir - un
régime appuyé sur la
terreur

policier

policier

policier
policier
policier
policier
policière

; Le premier tracteur arrive
au village ; Une femme

policière

de policier, de doter le
monde d’une méthode

policière

ne les avait pas suivis
pour se soustraire aux
recherches
; Les préparatifs pour
l’anniversaire de Staline ;
Les
aujourd’hui à si juste titre
pour le maître des
du parti français où tant
d’individus non
recommandables,
l’empereur de Chine une
série d’odieux petits
romans
sur le trottoir, devant sa
maison, entre les

policières

policiers

policiers

policiers

policiers
policiers

réactionnaire, qu’il soit
représenté par Joseph
Staline ou
qu’elle affecte. «
Après avoir vaincu
avec succès
et du bourreau.
Comme dans tous les
cas où
, toujours de policier,
de doter le monde d’
, de doter le monde
d’une méthode
policière ?
, quelques viveurs,
deux ou trois
maquereaux de plume
. Ayons, je ne m’y
oppose pas,
de celui qu’au hasard
ou non il arrête.
, elle naît, neuf fois sur
dix, de
y est parfaitement
parvenu pour tous
ceux qu’il englobe
fait traverser la rue à
un enfant ; Le
spectacle
? Crachons, en
passant, sur Edgar
Poe.
, tout eût pu se passer
différemment. Ce sont
arrêtent à la frontière
un agent de l ‘
étranger
scientifiques (de
Sherlock Homes, en
effet, à
et autres, ont pourtant
licence de s’ébattre
comme
, même signés :
Dessaignes, dans les
plus basses
. Sa compagne,
Joska, se jeta par la

C.D.C.,
III0680

il se défit en ma faveur
d’une petite pierre

indifférence ou ne lui
marquent qu’une sorte de
complaisance
balle d’argent que le
Constellations,
comte Potocki passe pour
IV291
avoir
C.D.C.,
III0729

E.G., III0025
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D’emblée la voûte dans
toute son horreur le mot
peut aller du blanc au brun
clair. Sans être
millimètre, avec une
surface douce au toucher
sans être
présenter une surface
circulaire plane et très
sombre, parfaitement
pourra dire à l’homme
s’émoussera sur une
plaque
troublée, ne tente
déraisonnablement rien
moins que tailler et
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polie

polie

polie
polie
polie

polie

polie
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d’internat ». Ce n’était
donc pas encore
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vieille maison de
correction … Corriger, se
corriger,

polir
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tout était de vivre encore
et le seul fait de

polir
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toute précaution oratoire
et prenant si peu la peine
de

polir
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innocence du « Gilles ».
Ses Arlequins, pour

polis
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ce qui est dessous parle
Dis ce qui commence Et
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E.G., III0025

sous le spasme des
polssons du couchant
Polis mes yeux
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le pont d’hermine d’une
cosse de fève Mais

polis
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terre. Les coupes

polissage

dans le veinage de
laquelle il avait
reconnu l’image
, que je n’ai guère vu
aller jusqu’à
des saisons durant à
dessein de se la loger
dans
rouillée et poule
mouillée Qui ronge le
dessin de l’
, sa surface est douce
au toucher. Il vient
et par ailleurs facile à
écraser ? VOUS : Oui
et réfléchissante. Ils
leur donnaient le nom
de miroirs
ne laissant rien
apercevoir de ce qui
se passe dans
dans une matière qui
garde encore des
points de fusion
lui la période
d’incubation d’une
crise morale qu’
, reprendre, trouver à
redire et non puiser
aveuglément
des bagues dans la
tranchée ou de
tourner la tête
ses mots ? Nous le
connaissons tous,
c’est
qu’ils soient au conta
& de Regnard et
bientôt
mes yeux qui
accrochent à peine la
lumière Comme un
- les à l’éclatante
poussière de tout ce
qu’
mes yeux A la lueur
de toutes les enfances
qui
les arbres pétrifiés. Le

CM, I0092
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présentent les ramages
que révèlent au
sauvetage. On est loin de
ces charmantes formules
de
, en dégageant les deux
interlocuteurs des
obligations de la

fût de l’arbre chez

politesse

politesse

. Le premier est l’affaire
des historiens, des

politiciens

C.D.C.,
III0763

anonyme dans les terres
de la suffocation. Aucun
impératif
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C.D.C.,
III0771

un moulin qui est un
volcan. Sur le plan

politico

Ent., III0606

A.17, III0042

drapeaux noirs. Je n’avais
pas alors grande
conscience

politique

A.17, III0089

, Pierre Brossolette,
anciennement chargé de
la rubrique de

politique

les expose à verser dans
la caricature. Tout Position

politique

A.H.N., III0870
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A.M., IV0238
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il s’enthousiasme à la
lecture des Principes
d’économie
nouvelle (Prolégomènes
pour tous les systèmes
futurs d’économie
étrangement abusif de
présenter Lewis Carroll
comme un réfractaire «
. Un accord difficilement
imaginable à froid entre
l’allégorie
le sacrifice d’une
princesse d’Evhémère à
quelque cause
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dire de la guerre, « la
continuation de la

politique

C.D.C.,
III0667

débuts de sa vie publique,
de la véritable situation
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un pays fort contre un
pays faible et la honteuse

politique

C.D.C.,

la création, nous
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. LE PAGURE DIT J’ai
BEAUCOUP CONNU
Le général
. Chacun d’eux
poursuit simplement
son soliloque, sans
- nous le leur laissons
- le second intéresse
les
- militaire ne saurait
être reçu ni promulgué
dans l’
- philosophique, le
matérialisme et
l’idéalisme, dont
et il faut bien dire que
je demeure perplexe
quand
étrangère au
Populaire, dont un
journal canadien
signalait la
du surréalisme (1935)
: « Position surréaliste
de
de Ricardo et s’efforce
de contribuer au
développement de
). Du fait de cette
compassion même, il
» et de prêter à son
oeuvre des intentions
satiriques
, la description de
fêtes somptueuses, le
décor romain
inconnue, mais la
purification mystique,
« l’oeuvre
par d’autres moyens »
et qui diffère autant
que
d’alors, et aussi par un
homme qui,
de soutien pratiquée
par d’autres pays à
l’égard
et qu’il est loin de
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n’entendons aucunement
justifier l’indifférentisme
Camarades, Vous
n’attendez pas de moi une
communication
prompte à s’attaquer à
chaque nouvel aspect du
problème
ministère des Affaires
étrangères, dont encore
aujourd’hui la
toute occasion de la
manière la plus
irréductible contre la
sont aussi peu que
possible au courant de la
situation
tiennent pour « la
première doctrine
religieuse, morale et
vivement ». Rendre si
généreusement hommage
à un adversaire
Rien ne nous séparait
alors : du point de vue
tâcherons et des
mercenaires. On n’ignore
pas quelle
, absolument inapte à se
laisser canaliser sur le
plan
conçu comme la simple
résolution d’un problème
économique ou
qui pouvaient être les
nôtres, les événements de
signification
, qu’il est temps d’en finir
avec cette
révolte, révolte à la fois
poétique, morale,
de manière moins lyrique,
plus rigoureuse. Le
tournant
révolte commune va
tendre à se canaliser sur
le plan
ANDRÉ PARINAUD :

politique

politique

politique

politique

notre pensée de
vouloir
. Près de trois mois se
sont écoulés depuis
mon
et social,
merveilleusement
exercée à tirer un parti
immédiat
réactionnaire est bien
connue, M. André
Breton a
de non - intervention.
De tout cela
subsistent des

politique

du Mexique. On a dit,
camarades, et

politique

de l’humanité », ou si
elles en dérivent

politique

politique

politique

politique

politique

politique
politique
politique
politique

politique
politique

(puisque M. Pia est
membre actif du
Rassemblement
nous étions loin de
prétendre à
l’orthodoxie. Nous
le stalinisme adopte ici
à l’égard de grands
peintres
. Toutes les institutions
sur lesquelles repose
le monde moderne
, mais comme
l’expression des
masses exploitées
dans leur
comme les congrès de
Zimmerwald et de
Kienthal avaient fait
de vase clos. C’est à
cet effet que
, dirais je. Le premier
numéro de votre revue
n’est pas loin. Dans le
texte liminaire au
. IX. - UN DOUTE
MAJEUR :
L’ÉMANCIPATION
du surréalisme qui se

Nous aborderons
aujourd’hui la phase
proprement
Ent., III0501

vous néanmoins fixer le
point de départ de cette
période

politique

Ent., III0501

personnages significatifs ?
ANDRÉ BRETON : Le
tournant vers la
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nous, même les esprits les
plus étrangers à la
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et Georges Altman : il
disposait donc d’une
culture
Capital (nous étions très
peu doués pour
l’économie
Pierre Naville a eu une
influence déterminante sur
l’orientation
et bien décidé à se
consacrer à l’action
purement
ceux des surréalistes qui
s’étaient abstenus de
l’adhésion
surréalisme et du
communisme tous ceux
qui, du côté
éprouvés à ce moment
pour nous intégrer à
l’activité
interview publiée en 1935
et reproduite dans mon
livre Position
que c’était à lui de
présenter son propre
programme
activité intérieure
(surréaliste) et l’activité
extérieure (
groupe surréaliste de
s’engager plus avant dans
l’action
qui pouvaient être les
nôtres au service de
l’action
a de spécifique et au
passage inconditionnel à

politique

politique

politique

signale par votre
rapprochement avec
le
, en évoquer les
événements saillants
et nommer les
personnages
que va marquer le
surréalisme peut se
situer avec précision
voyaient là un «
morceau de bravoure
» indéfendable.
qui faisait défaut aux
surréalistes. Par
tempérament il était
) mais, de Marx, nous
connaissions assez
bien
du surréalisme ? On a
beaucoup exagéré
l’influence de

politique

. Je lui ferai longtemps
grief, par la suite

politique

dont nous parlons, et
à qui les autres
reprochaient

politique

, peuvent en être à
court, n’en soufflant

politique

politique

politique

politique

politique

politique
politique

militante, il est bien
entendu que, pour
plusieurs
du surréalisme, je
confirme que nous
n’avons pas
au lieu de vouloir
s’adapter à un
programme existant
) aient eu pour effet de
paralyser vos moyens
d’
? Quand bien même
nous aurions décidé
de mettre tous
- nous disions alors,
sans arrière - pensée :
(c’est à quoi ont incité
Gérard et Naville

Ent., III0525

Ent., III0536

l’activité
seul, marque une
concession très
appréciable sur le plan
, non plus que sur la
possibilité d’un
redressement

politique

, que souligne encore
la publication, en tête
du

politique

et culturel du parti. Le
grief fait à Aragon

Ent., III0560

l’immense intérêt de faire
primer le social sur le

politique

Ent., III0599

par les affligeantes
sornettes montées à
grands coups de publicité

politique

Ent., III0610

t - on croire que j’incline à
la ligne

politique

Ent., III0611

du surrationnel) et du
juste. Qu’un parti

politique

Ent., III0611

bagne. Que, de ce fait,
l’action
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Ent., III0625

est la position actuelle du
surréalisme au point de
vue

politique

Ent., III0626

est jamais départie de son
indépendance. Sur le plan

politique

Ent., III0644
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existentialisme, qui reste
désespérément limité au
plan philosophico est surréaliste dans
l’exotisme. Constant est
surréaliste en

politique

politique
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testament de Lénine les
éléments d’une
condamnation de la

politique

M_2, I0788

est M. Carrive, incapable
d’envisager le problème

politique

M_2, I0791

cantonnent, j’entreprendrai
de parler ici de l’attitude

politique

M_2, I0795

l’accusation puérile d’être
dans son essence un
mouvement

politique

M_2, I0803

qu’ait été l’évolution du
surréalisme dans le

politique

; que, par leurs
moyens propres - la
tenue
, dont nous accablent
d’anciens surréalistes
pour qui la
du journal qui
accueille mes
déclarations ? Quels
sont les
prétende monopoliser
l’entreprise de cette
transformation, ce n’
me soit
momentanément
barrée, je m’en affecte
et
, religieux ? Ces
idéaux, ces façons de
sentir
, les conditions faites
aujourd’hui à
l’humanité (
et n’arrive pas, au
bout de plusieurs
années
. Hugo est surréaliste
quand il n’est pas bête
présente de la iiie
internationale, une
disgrâce physique
insupportée
ou sexuel autrement
que sous l’angle du
terrorisme gascon
, ” artistique ”,
polémique qui peut, à
d’orientation
nettement anti communiste et contre
- révolutionnaire
, si pressant que nous
en soit venu l’ordre
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P.C., IV0961

P.C., IV0969

P.C., IV1010
P.C., IV1034

domaine
définissent comme des
obscurantistes, - - de
quelque bord
adhésions, venant de
points très divers de
l’horizon
effroi ou des impressions
violentes, le fanatisme
religieux ou
… Toujours est - il que,
dans quelque bouche
longtemps hors de portée
- - certaines interventions
de caractère
; l’éducation sexuelle et
l’amour ; la liberté

politique

politique

politique

politique

politique
politique

P.C., IV1036

- elle se trouver ? - - Si la
gauche

politique
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leurs successeurs n’ont
pas songé à examiner si la

politique

PDJ, II0289

PDJ, II0292

PDJ, II0295

mais Claudel ! Pourquoi
pas aussi, par un
rédacteur
rien à gagner à nous
placer directement sur le
terrain
ailleurs. Si nous
manquons peut - être
d’esprit

politique

politique

politique

PDJ, II0307

faire “ la révolution du mot
”, dans la

politique

PDJ, II0313

nécessairement partiale,
portée comme elle est par
un révolutionnaire
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PDJ, II0338

que mal), redressait le
drapeau de la vieille

politique

PDJ, II0339

PDJ, II0340
PDJ, II0353

, y étudier successivement
les matérialistes français,
la littérature
fait sur ces thèses
d’extrêmes réserves
touchant l’opportunisme
le raconte, approuvé plus
tard jusqu’au bout la

politique

politique
politique

qu’ils soient. Il n’y a
d’ailleurs
. Il est fort,
actuellement, de six
cents
, peuvent provoquer la
création spontanée
d’un gamahé ”
que ce soit, cette
référence
anachronique aux
dont on
qui, datées d’un
moment crucial (1935)
? - - La métaphysique,
en tant qu’effort
est actuellement si
mal en point, je
n’hésite
humaine était dans la
bonne ou la mauvaise
voie ;
de L’Humanité, à
propos du prochain
monument aux
, de là nous pouvions
en matière d’activité
humaine
, du moins ne peut on nous reprocher de
de gauche anti communiste et dans la
toute délicieuse
sur un poète
révolutionnaire, que
parce qu’elle risque
française. Il décrit
comment les derniers
restes de cette
de la Révolution
française, l’époque
romantique, les
et philosophique de
leur auteur et j’estime
que de
de von Stein. J’y
trouve cette excuse
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PP, I0230

S.P., IV0522

S.P., IV0842

prit des ailes, Rochefort
l’auréola d’un article
fut une école de peinture,
le futurisme un
mouvement
placée précieusement en
ce point d’intersection de
la ligne
quelque part, mensonges
soufflés à notre raison par
une

politique

politique

: dada est un état
d’esprit. Opposer l’
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(philosophique) et de
la ligne artistique, à

politique
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de puissance contre un
autre, signifie en outre,

politiquement

C.D.C.,
III0947

les plus nombreux, sont
venus avant de se définir

politiquement

A.17, III0107

dans le surréalisme et qui
ont pris prétexte de
divergences

politiques

A.M., IV0213

du moins - à la vie rurale
et aux querelles
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A.M., IV0265

qui le conduit à se jeter
aux bras des
technocraties
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la brusquerie de ce départ
(dont aucun des partis
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III0661

impératif des plus
rigoureux, qui se joue des
prévisions
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de l’histoire (« tous les
rapports sociaux et
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avec l’enseignement
marxiste : « Plus les
opinions [
possible pour les
représentants de
tendances esthétiques,
philosophiques et

que
, les dessinateurs
Forain et Couturier le
reproduisirent avec ou

politiques
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et dans ce but s’est allié
avec les éléments

politiques
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III0701

agir, non point
conformément à des mots
d’ordre

politiques

voulue, ignorances où
nous tiennent certains
intérêts que je
parlant, capituler
d’avance devant la
menace de nouvelles
et à laquelle un
irrépressible besoin
les porta à dédier
ont été
surdéterminées, non,
comme on l’a
pour avoir besoin de
persécuter gravement
les residus de l’
les plus sinistres (on
glisse du futurisme
aux déserts
existants n’assume, à
juste titre, la
responsabilité
et surmonte la
contradiction des mots
d’ordre de partis
, tous les systèmes
religieux et juridiques,
toutes les
] de l’auteur
demeurent cachées,
écrit en avril
passablement
divergentes. Les
marxistes peuvent
marcher ici la main
les plus troubles. Son
action contre la
République Espagnole
, mais en fonction de
déterminations
historiques très
spéciales qui

C.D.C.,
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à une époque déterminée,
à certaines formes
économiques et
déviation que vous deviez
craindre, les pressions
morales et
surréalisme pour
permettre à ses éléments
de rejoindre les
révolutionnaires
dans le surréalisme et qui
ont pris prétexte de
divergences
à la lutte » qui conjurait les
organisations syndicales
et
but (sic) s’est allié avec les
éléments
courte, à ce qu’en
particulier les anciens
partis
réclamer en faveur de
l’artiste, devant les
exigences
Cet appel faisait déjà très
largement la part des
exigences
, ce contrôle ne peut avoir
lieu dans les milieux
récemment apportée
qu’au sein du surréalisme
les ” divergences
tels individus de premier
plan, ” hommes pratiques
et
dans une clinique. Quelles
que fussent les
implications,
désincarneront, ayant très
vite fait la proie des
propagandes
que moyennant celle du
plus grand nombre de ses
adversaires
un plan de lectures qui, en
dehors des lectures
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politiques
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… Celui qui ne veut
pas participer
consciemment au
méprisable
que le parti communie
exerçait sur votre
mouvement ne
constituaient
, ayant éliminé avec
eux toute cause de
fripon.
ont été
surdéterminées, non,
comme on l’a
de la classe ouvrière
de réaliser l’unité
d’action
les plus troubles. Son
action contre la
République espagnole
, tous plus ou moins
gravement faillis - soit
par
de cette période de
confusion où les
intérêts les plus
dont vous parlez. Il
n’en concluait pas
moins
et libre à eux, dès lors,
de donner
” auraient été
surdéterminées par
des ” questions de
personnes
” que Hegel jugeait en
mesure d’influencer le
cours

politiques

et autres, de ce
drame, dont on eût

politiques

. La poésie
proprement dite, tout
comme celle qui
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. Il n’en est pas moins
vrai que les
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proprement dites, leur
soient réellement
profitables. C’est

S.P., IV0602

sienne ; Zavis Kalandra
qui, de tous les
révolutionnaires
Ce disant je ne pense pas
S.P., IV0733
seulement à des systèmes
d’en juger, de quelque
V.C., II0203
prétendu souci des
réalités
qu’il va boire parrni les
Constellations,
tournoiements en nappes
IV291
du
têtes et laisse libre la
E.G., IV1055
quatrième gardée sur
champ de
toutes les métamorphoses
P.C., IV1027
… ces lames d’eucalyptus
saupoudrées de
outre - monts pour
S.P., IV0611
surprendre au lever les
jeux du
, que deux anges paraient
S.P., IV0721
d’une couronne couleur de
de pollen et c’était aussi
S.P., IV0721
sur un lit de
radio de Stuttgart publiait
Ent., III0576
chaque jour le menu du
généralissime
Comme un filet qui
E.G., III0025
s’égoutte sous le spasme
des
S.P., IV0794
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M.C., III0380
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Il s’agit d’un bois à grands
ajours,
sacrifice des chimères
Une des très rares
sculptures en bois
figurer les statues
grecques telles qu’elles
étaient vraiment,
AILÉE Le long des rues
bruissantes, les belles
enseignes
cours de mathématiques
de M. Achras, éleveur de
est plus ici « touche »
mais sommet d’angle
l’Enfer », auquel ne
manque même pas la

politiques
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politiques
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pollen

pollen
pollen
pollen

, fut le plus ouvert à la
revendication
surréaliste et
- divers - qui d’ores et
déjà ont fait
qu’elle se targue, me
semble fausse,
paralysante
et l’amant luge tout
doucement vers
l’extase.
par une peau de
condylure tendue au
moyen d’épines
qui en proviennent
sont celles qui nous y
ramènent le
et de la rivière comme
une femme qui glisse
sur
et c’était aussi sur un
lit de pollen que
que l’enfant reposait à
ses pieds, fêté d’

polonais

, qui s’était établi avec
son état - major

polssons

du couchant Polis mes
yeux polis - les à l’

polychrome

polychromé

polychromées

polychromes

polyèdres

polyédrique
polygamie

, de quelque 40
centimètres de largeur
(fig.
à gauche : signée el
datée Henri 1904 à
droite
, incrustées de saphir
(les « sourcils bleus »
déteintes épuisent
toutes les variétés de
caractères
romantiques. L’
. Celui - ci semble
avoir décidé de l’une
toujours au moins
guetté de
transparence. Il est
clair
chère à William Blake.
Dans cette

A.F., II0756
PDJ, II0364
S.P., IV0475

qui, dans l’angle le mieux
abrité de chaque
, être attentive au dessin
et à la substance du
, être attentive au dessin
et à la substance du

polygone
polygone
polygone

A.M., IV0188

tout point de leurs soeurs
plus sauvages, l’art

polynésien

A.M., IV0238

jeune fille embrassant un
Centaure blessé. Cette
interprétation quasi

polynésienne

A.M., IV0271

: l’oeuvre de Gauguin, et
singulièrement son oeuvre

polynésienne

A.M., IV0286

n’auront pas eue les
peuples de race rouge ou

polynésienne

A.M., IV0188
P.C., IV0870

A.M., IV0237

les castes et le système
compliqué des « tabous »
faufiler entre les meubles
supportant nombre de
fétiches africains ou
préoccupation essentielle
est la recréation du
naturalisme antique dont
le

polynésiens
polynésiens

polythéisme

A.F., II0764

Eris ou la Discorde,
achevant de graver sur la

pomme

A.F., II0773

tel halo existe, aussi bien,
autour d’une

pomme

jours chez M. Jules
Mouquet : rien qu’une

pomme

C.D.C., I825
PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
III0019

rampes se sont mises à
osciller grandement autour
de leur
encore enveloppée de
tous ses fils La femme
mordait une
fruits tout ronds comme
PP, I0210
des âmes Et des amandes
de
les pierres Les saisons
RACB, II0087
lumineuses comme
l’intérieur d’une
S.A., II1246
mouches voient dans ces

pomme

pomme

pomme

pomme
pomme

atmosphère de rêve
, fait à profusion
boucler ses fleurs.
C’est
de sa toile, l’oiseau
migrateur qui en plein
de sa toile, l’oiseau
migrateur qui en plein
connaît déjà la
tentation, sinon de
l’ornemental pur
d’une mythologie
promise à tant de
scléroses, ce
, témoigne d’une
perpétuelle
transcendance des «
fins plastiques
involontaire («
cadavre exquis ») ou
exécuté un
(cf. A. Réville, Les
Religions des
mêlés à des objets
insolites et les rayons
où les
n’est que le visage. Il
n’ignore pas
d’or l’inscription
fatidique : A LA PLUS
BELLE
, ne serait - il constitué
que par l’envie
ouverte près d’un
couteau à cran d’arrêt
qui
irisée Et pour eux ç’a
été l’univers
défenestré
de vapeur Sur les
genoux d’une grande
bête blanche
de pin jonchaient
Votre jardin marin où
j’ai laissé
dont on a détaché un
quartier Ou encore
comme un
de la rosée Ramené

ongles Les pépins du
quartier de
S.P., IV0412

miroir même. La volonté
de Cézanne de laisser la

. - Jeunesse ! Entre nos
mains le linge vert
ces aspects sont ouverts,
S.P., IV0575
ouverts non seulement
comme la
fausses lois du voisinage
S.P., IV0590
conventionnel - la poire
appelant la
de coréopsis Une écuyère
ADLE, II0395
debout sur un cheval au
galop
qui se nourrit de truites
CDT, I0182
Les cheveux les longs
cheveux
que Cézanne n’est pas
A.F., II0772
avant tout un peintre de
tout touché : le feu, les
A.H.N., III0974
femmes et les
S.P., IV0560

A.M., IV0271
A.M., IV0271
CM, I0086

M_2, I0795

tête de mort (sic) qu’en
peignant des
sic) qu’en peignant des
pommes et encore des
cousant des lumières et
en enfilant des larmes.
Les
nourriture, en l’espèce des
pois au lieu de

complaisance mène à
entonner le cantique idiot
des “ trois
des débutants ; ils en sont
PP, I0281
encore à copier des
sommes : peut - être
PP, I0290
mangerions - nous moins
de
supérieure à celle des blés
V.C., II0192
ondulants et des
pyramides de
À Giuseppe Ungaretti
CDT, I0159
L’horaire des fleurs
creuses et des
ADLE, II0405
printemps D’APRÈS De
l’inexistence du mal Tout
PDJ, II0306

du fond de la vie Le

pomme
pomme
pomme

pomme

pommelé

pommelés
pommes
pommes
pommes
pommes
pommes

pommes

pommes
pommes
pommes

pommes

pommettes
pommier

non fermée, la lutte de
VanGogh avec les
puissances
de l’homme et de la
femme, la belle
de Cézanne à la
lumière mais à tout le
reste
dans le compotier - et
de la classification
scientifique de boules d’orage De
loin les bras sont
toujours
Caractérisent le signe
qui porte le bouclier
doublement ogival Il
, mais bien le peintre
de ” La Maison du
; J’ai tout senti : l’hiver,
le
et encore des
pommes, et qui au
bout de
, et qui au bout de dix
séances de pose
véreuses du fossé,
l’écho de la mer
Caspienne
de terre. Notre
adhésion au principe
du matérialisme
historique
” commises en fin de
compte, d’autant plus
, des melons, des pots
de confiture ” et
et ne serions - nous
pas obligés de
supporter le
du Plan Quinquennal.
Si, bien sûr, nous
saillantes nous invite à
quitter les salières
volcaniques pour les
en fleur de la mer
Toujours pour la

CDT, I0184

le
dans la mer En pleine
aurore boréale Comme
toujours Le

pommier

A.17, III0078

de la poussière de toutes
les pierres fines. Sa

pompe

A.H.N., II1109

Une girouette chante dans
le ciel de Berlin, une

pompe

PLEINE
MARGE,
II1177

La Cadière Ét vous
messieurs Bonjour Qui en
assez grande

pompe

S.P., IV0823

s’exhibe l’individu « OLO »
aux yeux de

pompe

S.P., IV0498

était que cela ! Mais ici le
respirable est encore

pompé

S.P., IV0545

. Le vol en piqué de
l’oiseau, la

pompée

Constellations,
IV0313
C.D.C.,
III0946
Ent., III0460
N., I0740

de courtilière, y vont de
leur ronde pour lui
» à ses oeuvres et non
plus seulement à ses
de sa poésie (52 miroirs,
L’Athlète des
en général je porte à la
psychiatrie, à ses

pomper
pompes
pompes
pompes

A.H.N., III0911

L’Art romantique, est venu
un jour, trop

pompeusement

A.H.N., III0958

toute la sensibilité
ultérieure va se trouver
bouleversée. Raconter

pompeusement

S.P., IV0796

toute confuse que m’a
laissée du matin l’oeuvre

pompeusement

V.C., II0170

Il eût été difficile
d’imaginer quelque chose
d’aussi

pompeusement

A.M., IV0233

S.P., IV0451
V.C., II0211

l’immense métaphore
sans signification », et
autres niaiseries
angoissant de conquête,
où le transitoire le dispute
au
science des rêves. ”
Embrouillamini mystique ”,

pompeuses

pompeux
pompeux

première fois
reprendra son bien Je
n’ai garde de
confondre le
a cessé de
fonctionner, un temps
se marque dans
enchantée rit sous la
glace dans la
campagne et c’
avez bel et bien
crucifié deux femmes
je crois Vous
à essence (grands
comme des
soucoupes, disait par des globes
parasites, d’un tissu
mi toujours plus profonde
et la remontée de
l’ascenseur des
le coeur : chérie, c’en
sera fait,
(Jdanov et autres).
Bien qu’Aragon,
funèbres) que le goût
de l’aventure pour l’
et à ses oeuvres, est
tel que je n’
, nous révéler les
mystères de
l’analogie. Je
des choses comiques.
- L’irrégularité, c’est
intitulée Le Sacrifice
des Chimères (encore
est - ce
bête. Je me
représentai, durant
quelques secondes,
sous lesquelles le
positivisme voilera son
ignorance complète
du substratum
- cela vient de se lever
en un rien de
galimatias ”, tels sont
les termes que

PP, I0215
S.P., IV0614
Ent., III0468
Ent., III0590

M_1, I0340

”
une petite ville, à se voir
offrir par les
sur le point de fleurir.
L’amour a tout
à l’air libre pour en avoir
fini avec le
déclarais ne pas
m’attendre au prochain
établissement d’un
. Je ne crois pas au
prochain établissement
d’un

pompiers
poncé
poncif
poncif

poncif

M_2, I0806

” morceaux de bravoure ”.
L’apparition d’un

poncif

PDJ, II0329

sont propres et le gardent
plus que tout autre du

poncif

PP, I0297

vie, s’opposer à la
formation d’un nouveau

poncif

S.P., IV0784

quand bien même il eût
versé plus tard dans le

poncif

A.M., IV0078
Ent., III0438

A.17, III0044

C.D.C.,
III0882
A.F., II0744
C.D.C.,
III0925
CDT, I0169

M_1, I0332
S.P., IV0697

vie et dans la nature des
choses et des êtres
gains réalisés
antérieurement. Quelle
mise en garde contre les

poncifs
poncifs

il continue à vivre sa vie
de toujours avec une

ponctualité

vertus d’un caractère très
prosaïque, comme
l’extrême

ponctualité

, les barreaux tordus, les
yeux caressants des félins
moins soutenu que la
bande transversale, où
ondule en
Faibles Atlantes Rivière
d’étoiles Qui entraînes les
signes de
du jeu surréaliste.
Toujours est - il que la
la rade, des cordages de
navires. Une certaine

ponctuant
ponctuation

ponctuation

ponctuation
ponctuation

trouvent tour
des vases de Sèvres.
Je suis de ces jeunes
de sa pierre de foudre.
B. P.
« dada ». Un mois
plus tard, une
surréaliste. Il a fallu,
en effet, quelque
surréaliste. Les
caractères communs
à tous les textes du
indiscutable à
l’intérieur de ces
textes est aussi tout
surréaliste sur lequel
vous et moi ne
pouvons que nous
qui nous ferait
retomber plus bas que
terre. Tous
religieux, Maurice
Denis qu’en 1888 on
voit recueillir
, c’est - à - dire qui
sont le
dont on devait si peu
nous faire grâce après
lui
effrayante … Il vit son
dernier hiver dans la
détresse
, alors que chez Jean
Ferry il est
constamment
générateur
seuls d’éclairs le ciel.
Le délire de la
claire une ligne à
motifs trifoliés. Rouge
groseille les
de mon poème et de
ceux de mes amis Il
s’oppose sans doute à
la continuité absolue
de la
, inventée par
Kandinsky, ne fait
qu’un du

dire de Bettina, de la
chambre voisine il la

ponctue

est certain qu’un humour
de très haute tension,

ponctué

Constellations, prix d’une longue patience
IV0313
on n’en avait pas

ponctué

Ent., III0431

, me plongeaient dans une
sorte de nuit verbale,

ponctuée

M_2, I0812

multiples. C’est en général
un employé, relativement

ponctuel

S.P., IV0515

signalait que lord Kelvin
avait substitué l’atome
inerte,

ponctuel

V.C., II0172

de village, qu’elle ne
manquât pas d’accomplir

ponctuellement

PDJ, II0354

A.H.N., III0912

PP, I0306

S.P., IV0700

mal ; d’autre part les
poèmes d’Eluard,
plus apprécié la valeur
secouante ; La lumière
toute noire

ponctués

pond

A.H.N., II1037

- tu appris à l’école que les
lapins ne

pondent

RACB, II0093

obscurcissant le trou de la
croisée Des oiseaux
blancs qui

pondent

S.P., IV0518

même la plus fantastique,
jusqu’à celle tangible et

pondérable

A.17, III0037

de ces engins, groupés en
faisceaux irréguliers sur le

pont

A.17, III0074

enthousiasme passé ? On
a tôt fait de jeter un

pont

A.17, III0081

ce regard encore éclatant
de trop de brillants à ce

pont

A.F., II0681

les haies de mésanges
bleues de l’aragonite et le

pont

A.F., II0691

dont portent trace mes

pont

à plusieurs reprises
d’une toux légère, au
point
des étincelles
qu’échangeraient les
deux Rousseau (Jean
jusqu’au dernier
alvéole une bouche
esquissant un sourire.
de rares étincelles, qui
en même temps me
contrariait
, passablement
paresseux ”, etc. On y
relève
et démodé de
Boscovich et des
physiciens du
commencement de
ses devoirs religieux.
Je l’accompagnai
jusqu’à Meudon
de nuits d’amour et
qui sont comme l’écrin
jour et nuit la
suspension
impuissante à faire le
bien
pas et que les oeufs
poussent bel et bien
sur
des oeufs noirs Où
sont ces oiseaux que
remplacent
maintenant
». Je pense que
jamais effort plus
sérieux et
, pour vêtir la
bohémienne). Le
claquement des
entre le Paris du début
de 1940 et le Paris
sensibilisé au possible
sous lequel il se nacre
et s’
de trésors de la ”
grande barrière ”
australienne.
de trésors de la ”

précédents ouvrages. Ma
plus Le
qui ne pourra plus
s’arracher à lui sur un

pont

miellée Il y a des rocking chairs sur un

pont

C.D.C.,
III0676

au livre d’images des
poètes : GRADIVA Sur le

pont

C.D.C.,
III0713

relie, rien ne peut
empêcher qu’il fasse le

pont

C.D.C.,
III0767

logique de l’esprit n’est
apte à jeter aucun

pont

C.D.C.,
III0767

s’oppose a priori à ce que
toute espèce de

pont

C.D.C.,
III0780
C.D.C.,
III0792

C.D.C.,
III0892
C.D.C.,
III0893

en souvient peut - être,
d’une sorte de
le ciel étoilé - comme,
instantanément, de faire
au XVle siècle les projets
d’aménagement d’un
nouveau
de l’Archevêché, d’une
part, l’actuel
il s’est agi de déterminer
l’emplacement électif du

C.D.C.,
III0893

la Seine entre le Châtelet
et le Louvre (un

pont

C.D.C.,
III0894

Henri III, le projet de
Spifame voulait que le

pont

C.D.C.,
III0894

la regardait de travers ».
La valeur fonctionnelle du

pont

C.D.C.,
III0905

a ce pouvoir. » Le cinéma
est le premier

pont

CDT, I0155

. J’observe, au - dessus
du très beau

pont

CDT, I0155

Je m’attends à le voir
s’écraser sur le

pont

A.F., II0756

ADLE, II0406

C.D.C.,
III0890

CDT, I0164
CDT, I0172

et de maraude J’espère
passer le blé Dans un
ravissant roman de cape
Et d’épée. Sur le

pont
pont
pont
pont
pont

pont
pont

grande barrière ”
australienne (
. Je suis dans les
nuages cet homme
qui pour
il y a des branchages
qui risquent de
t’égratigner
qui relie le rêve à la
réalité, « retroussant
du béat éloignement
de l’une à l’approche
aveugle
et s’oppose a priori à
ce que toute espèce
soit jeté. L’analogie
poétique diffère
foncièrement de l’
jeté de l’angoisse à
l’extase, sur lequel
de ce qui nous sollicite
aujourd’hui à ce qui
« pour le soulagement
des ponts Notre Dame et
des Arts, d’autre part,
marquent les limites
à jeter sur la Seine
entre le Châtelet et le
de bois prolongeait au
IXe siècle la rue de
Harlay
à construire reliât le
Louvre à l’ancien hôtel
de
ne faisait donc pas
perdre de vue la
pointe de
grand ouvert qui relie
le « jour » à cette
qui se trouve à ma
gauche, les évolutions
inquiétantes
. Mais l’appareil
s’abîme dans le fleuve
et
tout près s’en va la
jarretière qui sent le
, à la même heure,
Ainsi la rosée à

CM, I0090

jour - là un homme très
grand passait sur le

pont

qui unit les différentes
îles. Les cloches ou
les
d’hermine d’une cosse
de fève Mais polis
mes
vers le surréalisme,
pont qui devait se
lézarder,
qui devait se lézarder,
n’el - ce pas
de bois arqué », plus
loin certains
mouvements très

E.G., III0025

dernier regard avec les
belles toutes ensemble
Qu’emporte le

pont

Ent., III0434

C’est sans doute ce qui lui
a fait un

pont

Ent., III0434

qui lui a fait un pont vers le
surréalisme,

pont

Ent., III0442

du général dans «
Enfance », là « ce

pont

Ent., III0479

manière à avoir le pas
assez léger pour franchir
le

pont

qui y mène. Il m’a
semblé que l’

Ent., III0499

ne fût - ce qu’un soir, jeter
un

pont

entre eux et les
surréalistes …
J’aimerais que vous

Ent., III0600

badauderie fait,
reprennent du poil de la
bête au

pont

de l’Alma. Ceci dit - et
pour passer

Ent., III0603

eau rougie et quelle eau
sale a passé sous ce

pont

Ent., III0617
M_1, I0339

en faussant toutes les
valeurs révolutionnaires, a
coupé le
la nuit. (Robert Desnos).
sur le

pont
pont

N., I0697

une demi - heure s’est
ainsi passée. le

pont

N., I0749

d’hiver et des pluies
battantes, où un vieux

pont

a de nouveau Dans l’eau
Qui passe sous le

pont

P.C., IV0903

DE LA PAIX qui s’est
approprié la forme du

pont

P.C., IV0905

” ANNE SEGHERS Je
suis le PONT
D’AVIGNON,

pont

P.C., IV0981

délire ” les avait déliés,
comme si par un

pont

P.C., IV1010

vient à son heure. Il était

pont

Ode à Charles
Fourier,
III0349

. Certes, en 1948, il
serait encore
expédient
qui, du temps de
SaintSimon, de
Fourier,
la rosée à tête de
chatte se berçait. (
traversé, nous nous
dirigeons vers le
Louvre. Nadja
a fini par céder sous
une chanson
enfantine, où
Mais pour mettre
ordre à ces dernières
acquisitions et qui
de la Concorde voisin
pour illuminer le
monde. Je
qui s’use plus qu’il ne
se rompt.
tout aérien ils étaient
entrés en
communication
fulgurante avec nous
fût jeté entre le

nécessaire qu’un

surréalisme initial et
les nouvelles
générations

P.C., IV1020

beaucoup d’eau,
tumultueuse, a passé sous
ce

PDJ, II0269

ce qui peut tomber du ciel.
Jusque sur le

pont

PDJ, II0269

avait suffi à rendre la
virtualité aux fleurs. Le

pont

du fond de l’étang de
Berre Quand d’un

pont

sa tenue la plus négligée,
s’avance sur le

pont

RACB, II0066

vous le moins fructueux
des commerces Le
Jugement est un

pont

RACB, II0079

va au diable avec les
coups de fusil sur un

pont

S.P., IV0368

: « Quand il fut de l’autre
côté du

pont

S.P., IV0602

la Prague qu’a chantée
Apollinaire et de son
magnifique

pont

S.P., IV0668

1940, ne vient que jeter
entre deux rives un

pont

S.P., IV0676

était aussi scrupuleuse,
c’en serait fait du grand

pont

S.P., IV0768

, Henri Rousseau).
Derrière eux, le grand

pont

S.P., IV0792

l’Ile Saint - Louis le soir au
plus obscur

pont

V.C., II0127

légère imprécision du rêve
à cet égard. Le ”

pont

V.C., II0130

: ” Quand il fut de l’autre
côté du

pont

V.C., II0130

vinrent à sa rencontre. ”
On découvre ici le

pont

PLEINE
MARGE,
II1177
PP, I0223

V.C., II0131

je l’avais perdue de vue au
tournant du petit

pont

pont

. Quand bien même
ce serait à tâtons, il
s’avançaient les
arbustes guérisseurs,
s’exhalait le parfum
était de terre inculte et
seule subsistait, de
part
des Martigues il lui
arrive de suivre
appuyée contre moi
du bateau. Les dames
invitées viennent lui
tirer leur
jeté mais il n’est pas si
beau que mon
ou mieux Encore pour
une seule farouche
parole Telle qu’
les fantômes vinrent a
sa rencontre » ? Les
fantômes
aux statues en haie
qui conduisait d’hier
vers toujours
presque insensible,
soutenu qu’il est par
une conviction
sémantique qui
permet de passer du
sens propre au sens
jeté - sans s’être
encore posé - par
Jean
- canonnier jeté sur la
Carrière, de la vigie
” proprement dit se
redéterminera encore
par ailleurs. Je
, les fantômes vinrent
à sa rencontre. ” On
, d’ailleurs symbole
sexuel des plus clairs,
pour
de Demandolx, situé
immédiatement

V.C., II0131

V.C., II0132

V.C., II0133
V.C., II0133
V.C., II0135
A.M., IV0191

pont de Demandolx, situé
immédiatement derrière
cette place,
ici être interprétée que
comme nouvelle invitation
à passer le
vient d’être dit
relativement au désir de
passer le
à la cantonade, pour bien
signifier que le ”
, dans le récit duquel l’idée
de passage de
couvert d’oiseaux de mer
à l’époque de la

pont

pont

pont
pont
pont
ponte

A.M., IV0244

que l’erreur commence à
Baudelaire). Le futur

pontife

P.C., IV0967

l’enfant : maman, papa),
fondateur et

pontife

C.D.C.,
III0858
A.17, III0039

de reconnaître le «
mercure second » ou «
eau
reprennent un peu
d’assurance qu’à la
traversée de

pontique

ponts

poème « Dévotion » de
A.H.N., III0983 Rimbaud et témoigne que
les

ponts

que les ponts de
communication sont
coupés. Mais les

ponts

L’aventure poétique prend
ici un tour angoissant : les

ponts

A.H.N., III0983
C.D.C.,
III0656
C.D.C.,
III0890
C.D.C.,
III0908
CDT, I0158

CDT, I0168

aménagement d’un
nouveau pont « pour le
soulagement des
à sa faim et de ne pas
coucher sous les
cartes de marine ne
comptaient plus guère ;
sur les
les devins se prennent à
ricaner bien haut sur les

ponts
ponts
ponts

ponts

derrière cette place,
pont
sur lequel je ne
m’étais pas engagé.
Au
, cette volonté si
insistante du rêve
continuant, bien
. Il est clair que l’éveil
approche et,
” est passé. René
Clair (si c’est
n’est pas exprimée
mais, par contre, est
. Sur cet îlot, les
candidats à la royauté
de la réaction anti shakespearienne fut
longtemps considéré
comme
de l’évadisme (des
premiers mots
humains Eve et
» de l’alchimie. Cette
supposition est encore
étayée
couverts d’un autre
âge. Cette saison n’a
de communication
sont coupés. Mais les
ponts de
communication
de communication
avec qui si l’on est
tous,
de communication de
l’homme avec ses
semblables, au
Notre - Dame et au
Change » le situaient
dans
, livré à la vermine.
C’est, du
traînaient des
écharpes de fumée
ocre et des adieux.
de fer Les petites
statues se donnent la
main à

CDT, I0173

nous - mêmes Et ce sera
toujours Nous passerons
des

ponts

CM, I0063

deux heures de l’après midi passe près des

ponts

CM, I0070

, ces combinaisons
paralysées. Les courses
sauvages, les

ponts

au - dessous de sa
conception. ” Sous les

ponts

Ent., III0500

quel décret ? …). De cet
instant les

ponts

Ent., III0527

entendez - vous par «
exposée » ? … Les

ponts

Ent., III0536

. Mais, malgré cette notule
retentissante, tous les

ponts

Ent., III0637

doivent beaucoup …
Certes. Je vous accorde
que les

ponts

Constellations,
IV0313

PDJ, II0308

PDJ, II0366

à jamais les yeux fermés
sur les misérables projets
de
. Les guitares stupéfiantes
faites de mauvaises
planches, véritables

ponts

ponts

des automobiles folles,
savez - vous bien, des

ponts

S.P., IV0478

. Les guitares stupéfiantes
faites de mauvaises
planches, véritables

ponts

P.C., IV1033

ou esthétique - - actuelle :
” beatniks ”,

pop’

P.C., IV1033

cela qu’il s’agit. Prenons
pour exemple le

pop’

A.17, III0041

sept ans, quand, au cours
d’une manifestation

populaire

A.17, III0050

mettait à sécher sur les
hautes falaises.
L’imagination

populaire

A.17, III0074

à plus ou moins longue

populaire

PP, I0202

surprenants Nous
verserons dans des
vallées de larmes A la
normaux, s’appuyait
lentement sur les
parapets. Les
des lenteurs, les
abrutissements
instantanés se
trouvaient réunis et
de Paris, le fleuve
monnaye, entre autres
méreaux
sont coupés entre le
surréalisme et le reg te
sont alors coupés
aussi bien avec le
monde « littéraire
ne sont pas coupés
avec le parti
communiste, puisque
ne sont pas
absolument rompus,
grâce à quelques
penseurs
que la convoitise et le
dépit vont s’ingénier à
de fortune jetés au
jour le jour sur le
chant
qui cèdent, et des
mains majuscules qui
rampent sur
de fortune jetés au
jour le jour sur le
chant
art, nouveau roman,
happenings, musique
sérielle,
art ; indiscutablement
il cerne les aspects les
plus aberrants
, aux approches de
l’autre guerre, je l’
ne pouvait mieux
rendre compte de la
persistance
accusatrice et
, même supposée par

échéance, d’une
consultation

A.F., II0678

proposition corrobore,
sous une forme
dogmatique, la notion

impossible sans
contrainte et sans
artifice
populaire

là, d’ailleurs, un thème
banal de chanson

populaire

A.H.N., II1036

le plus grave du piano. »
Le grand humoriste

populaire

A.H.N., III0871

qui, dans d’admirables
gravures sur bois de
caractère

populaire

A.M., IV0179

d’or ont été attribués aux
sorciers par l’imagination

populaire

A.M., IV0214

sont essentiellement le
Jugement dernier, écho de
la foi

populaire

trois derniers siècles du
moyen âge), l’esprit

populaire

A.F., II0765

C.D.C.,
III0209
C.D.C.,
III0802
C.D.C.,
III0826

(puisque M. Pia est
membre actif du
Rassemblement
Saurat relève plus
particulièrement l’écho de
cette mystérieuse tradition

C.D.C.,
III0891

sur une main de femme,
comme une belle image

C.D.C.,
III0916

y est aussi. Par la magie
de l’art
décision de non intervention du
gouvernement français de
Front
. André Breton a toujours
pris position contre le
Front

Ent., III0540

Ent., III0548

populaire

populaire

populaire

populaire

du ” type ” de femme
ou d’homme de
. La discorde vient
brusquement se
glisser entre les
amants
traîne au long de son
oeuvre un passé
lyrique qui
, nous rend sensibles
tous les remous de la
révolution
(Tuchmann, La
Fascination). Les
couleurs ne
menacée par le
triomphe de l’injustice,
la Tentation
, tout imprégné de
mysticisme oriental,
se complaisait dans
, constatons que M.
Nadeau ne nous y
avait
chez Spenser, Milton,
Blake et Hugo)
tiendrait
de l’imprimerie le
Chartres montre
sainte Clotilde offrant
un
ou de l’art de Dürer,
non seulement Jarry

populaire

, les aléas, tour à tour
exaltants et atterrants

populaire

et dans ce but (sic)
s’est allié

Ent., III0648

intelligible … Le public
actuel (scolaire,
bourgeois,

populaire

F.M., II1186

la surface du café Après le
sucre le charmant usage

populaire

…) considère
généralement la
poésie comme une
escroquerie,
qui veut que les
prélève la cuiller Ce
sont autant

N., I0736

P.C., IV0916

P.C., IV0967

mis d’accord pour flétrir la
persistance de l’idée
influence exercée par
l’oeuvre de Maturin sur la
littérature
caricaturiste (1804 1859), créateur du
personnage

populaire

populaire

populaire

(que dire du double !)
devant la sensibilité

populaire

PDJ, II0286

L’Humanité. Nous voulons
en faire un vaste organe

populaire

PDJ, II0335

France est le pays des
grandes traditions de l’art

populaire

P.C., IV1028

PP, I0206
PP, I0224

que cette oeuvre, tout en
restant dans la tradition
même et court par la
chambre comme l’expression

populaire
populaire

S.P., IV0642

qu’à l’abri des saisons
nous garde l’art

populaire

S.P., IV0705

le sort fait par l’opinion aux
oeuvres d’origine

populaire

S.P., IV0791
S.P., IV0794

Pierre - Louis Duchartre et
René Saulnier : L’Imagerie
par lui, il appartient à la
collection d’art

populaire
populaire

S.P., IV0797

douterait pas de se trouver
en présence d’une oeuvre

populaire

S.P., IV0797

belle chevelure, traitée par
petites coques. Le
caractère

populaire

S.P., IV0814

, des « revenants », en qui
la sagesse

populaire

V.C., II0109

ici, bien entendu,
représentés. De l’idée

populaire

V.C., II0123
V.C., II0198

elle se savait mariée et
par là, au sens
contraire. Un tel fait,
conformément à la
croyance

populaire
populaire

qui veut qu’aujourdhui
encore on ne sorte
guère plus
, à travers Alexandre
Dumas et Eugène
Sue. Toutefois
de qui, après 1830,
typifia la sottise et
comme on la façonne,
retiennent beaucoup
plus de la
dont l’action s’exerce
dans toutes les larges
voies
à l’idéologie
révolutionnaire et
combative. C’est en
des graffiti, aux
confins de l’art d’écrire
est admirable ! comme un rat
empoisonné ”.
. Voici vraiment la
femme au centre de
l’univers
, non soumises aux
canons esthétiques,
que le brusque
, Librairie de France,
Paris, 1925. (
de M. Guy Selz,
connue pour l’une
d’exécution très
poussée et de la plus
heureuse réussite
repose
essentiellement sur la
forte disproportion de
la tête avec
a eu tôt fait
d’appréhender des
âmes inapaisées et
que ” les rêves
viennent de l’estomac
” ou
, ” garée des voitures
”, ce qui avait
, ne saurait être conçu
que comme
foudroyant pour tout

V.C., II0143

plus troublantes, du rêve.
Le critérium sensoriel,
, décors, toiles de
A.H.N., II1014 saltimbanques, enseignes,
enluminures
, décors, toiles de
C.D.C.,
saltimbanques, enseignes,
III0672
enluminures
C.D.C.,
III0920

, nous l’avons vu, au goût
des images

C.D.C.,
III0925

ne se devait « qu’aux
byzantins et aux images
l’Homme, ou aux
expositions des Arts et
traditions
TÊTES ” DE MAX ERNST
La splendide illustration
des ouvrages
livrées au bon plaisir
bourgeois de la
composition des
bibliothèques
des romans de chevalerie,
les Robinsons, des
romans
promenade à travers elles,
comme à travers les
chansons
il fit dans ses préférences
aux vieux bois et
chansons
où seront visibles les
éléments d’une vente
d’objets
comme des jetons, à la
devanture des librairies
vaguement
au fidéisme engendré au
sein des couches
inférieures des masses

Ent., III0638

PDJ, II0302

PDJ, II0336

PP, I0213

S.P., IV0705

S.P., IV0791

S.P., IV0794

V.C., II0106

V.C., II0111

populairement

populaires

populaires

populaires
populaires
populaires

populaires

populaires

populaires

populaires

populaires

populaires

populaires

populaires

P.C., IV1001

aux siennes une ” Préface
à l’éloge des préjugés

populaires1

A.M., IV0204

touraniennes. Quant à l’art
assyro - chaldéen,

popularisé

S.P., IV0795
A.M., IV0218

Messine. On a là affaire à
un thème largement
qu’il a lui - même
évoquées). La

popularisé
popularité

invoqué, selon lequel,
pour vérifier qu’on ne
; la littérature
démodée, latin
d’église, livres
… (RIMBAUD.) De
plus en plus nue
des fabriques de
Chartres, d’Orléans,
de Rennes
de la Bretagne » : je
ne sais. Toujours
, à plus forte raison le
contact profond avec
la
et des livres
d’enfance, Rocambole
ou Costal l’
municipales où
continuent, je pense, à
être particulièrement
et des ouvrages
spéciaux : catalogues,
journaux de médecine
d’autrefois, illustre de
manière irremplaçable
les plus belles
(du type « la triste
Noce ») (
du surlendemain. De
l’assez pauvre
ensemble que cela
. C’est sans espoir
qu’on cherche à
découvrir
par l’ignorance,
l’hébétement et
l’absurde sauvagerie
” qui constitue une
profession de foi
(quelque peu
et vulgarisé dans tout
le Moyen - Orient,
notamment
qui a donné lieu, sur
place, à nombre
de l’oeuvre de
Breughel, longtemps

plus célèbre que
C.D.C.,
III0678
M_2, I0802
N., I0676
Ode à Charles
Fourier,
III0349

qui constituaient l’élément
le plus odieusement spolié
de la
, tout ce qui se trouve
sérieusement ébranlé, la
statistique, établie dans
les trois dimensions, de la

population
population
population

les mesures que tu
préconisais pour rétablir
l’équilibre de

population

P.C., IV0974

la butte Montmartre par
exemple, les mandataires
de la

population

PDJ, II0294

une nécessité matérielle à
laquelle les trois quarts de
la

population

A.M., IV0188
A.M., IV0207
C.D.C.,
III0738

du shamanisme. Issu du
cercle paléo - arctique (
dont les racines plongent
dans le passé mal
déchiffrable des
ont réservés à des
témoins extraordinaires de
sa trempe les

populations
populations

populations

P.C., IV0907

sensiblement plus clair
que le café habituel, ou
des

populations

M.C., III0413

“ agujero ” dejado en la
superficie de la Tierra

por

PLEINE
MARGE,
IV1052
PLEINE
MARGE,
IV1052
PLEINE
MARGE,
IV1052
A.M., IV0184

la langue totémique
Mattatoucantharide
Mattalismancenillier LA
PORTE : BAT La
langue totémique
Mattatoucantharide
Mattalismancenillier LA
PORTE : BAT La por
Mattatoucantharide
Mattalismancenillier LA
PORTE : BAT La por por
porte
, un cadavre (Nouvelle Guinée) ou un

. Je ne sais rien de
plus exaltant que les
ne se méfie pas trop,
elle construit çà et
d’une ville de telle à
telle année, ce
(Nombre de
consommateurs
proportionné aux
forces productives) Il
venant lui représenter
l’inutilité des sacrifices
de vies que
mondiale sont
contraints,
indépendante des
conceptions
philosophiques des
soi
« touraniennes » ou «
finno - ongriennes »)
préhelléniques, et qui
s’alimente, jusque
dans le
indiennes). Je suis
trop peu devenu
l’adepte
qui nagent et volent
trouvent leur
nourriture. Les
origines
la separacion de su
satélite ” (George
Gamow :

por

por porte por La fe nê
tre Sur l’odeur

por

porte por La fe nê tre
Sur l’odeur amère

por

La fe nê tre Sur
l’odeur amère du
limurerre

porc

(Nouvelles Hébrides), la position
quasi -

S.P., IV0360

S.P., IV0360

on ne décrit pas l’informe.
On décrit un
Dieu, qu’on ne décrit pas,
est un

” Asiates ” revêtus des
costumes que leur prêtent
les
et du mendiant de trente
A.H.N., II1009
ans après courbé sous le
devant qui deux anges
A.M., IV0223
balancent l’encensoir au
sommet du
P.C., IV0928

PP, I0217

M_2, I0826
N., I0668
S.P., IV0761
C.D.C.,
III0782

il ressemble à un animal il
a surtout la face
, très particulièrement,
conduits dans la vie
comme des
(ceux qui rient de cette
dernière phrase sont des
ne continue à s’y montrer
plus attentif et plus
n’a que trop
intellectualisée jusqu’ici,
en la

porc

porc

porcelaines

de Saint - Sauveur
d’Aix et à qui Paul

porche

restauré de Saint Merri, à Paris, n’

porcine

, le nez semblable à la
mâchoire supérieure
du crocodile

porcs
porcs
poreux

pornographiant

tête à profil un peu perdu,
tête d’un

port

A.17, III0109

il r sortait jamais et je
pouvais frapper à sa

port

p. 188. que de faire
parvenir à bon

port

Ode à Charles
Fourier,
III0349
PP, I0199

puériles mais plus
inquiétantes n’impliquant
pas aujourd’hui le
Il passait l’après - midi
dans les bouges du

port
port

S.P., IV0361

où Picasso et lui étaient
seuls. D’un petit

port

S.P., IV0613

degré de liberté est atteint.
E. - Le

port

boutiques de là, un choix
presque aussi électif se

porta

grosses lampes allumées.
Les yeux humides, elle lui

porta

A.F., II0700
A.H.N., III0921

du XVIIIe, tandis que
le lion s’enfonce dans

porche

A.17, III0051

C.D.C.,
III0860

et c’est tout. Dieu,
qu’on ne
. mine de se
soumettre. Déjà
Braque paraissait être

). Il est à remarquer
que M. Bataille
.) à la fin d’un après midi
, que nul n’en jouit
davantage : il suffit
ou en la
sentimentalisant à
outrance. Or la
volupté
altier, à lourde
perruque Louis XIV.
La proue
n’importe quel jour, à
toute heure.)
. Fulcanelli nous
montre l’image de
cette pierre tout
extérieur de rubans).
9° LA FAMILLE :
. Le soir, de café en
café, de
de la Méditerranée où
s’emboîtèrent pour la
première fois
, non je ne suis pas
sûre, plutôt la
pour moi sur une
grande cuiller en bois,
d’
aux lèvres un verre de
vin doux, l’embrassa

C.D.C.,
III0947

N., I0645

se définir politiquement et
à laquelle un irrépressible
besoin les
avec Valéry, quand un
dévorant souci de rigueur
le

porta

porta

N., I0691

venions d’avoir affaire,
l’irrésistible appel qui nous

porta

P.C., IV0935

vient de découvrir le trésor
qu’il cherchait, il

porta

A.F., II0679

A.F., II0680

A.F., II0734

que Paul Valéry insistant
pour connaître les raisons
qui me
l’unique petite plume
rouge d’un oiseau rare
que
deux seuls poèmes que
j’eusse dédiés à Pierre
Reverdy

portaient

portaient

portaient

Ent., III0445

14 - 18, ceux de la
génération montante qui

portaient

Ent., III0550

c’étaient là des
dissentiments d’ordre
fugitif qui ne

portaient

P.C., IV0933

d’épaules de jeunes
hommes l’escortant. Ils ne

portaient

PLEINE
MARGE,
II1177
PP, I0258

A.M., IV0213

A.M., IV0213
C.D.C., I825
Ent., III0473
M_1, I0324
A.17, III0042

tympanon Dans la rue au
moindre vent où leurs
cheveux
beaucoup de mal à
comprendre l’intérêt
passionné qu’ils
mn’siècle l’ange souriant
et les anatomies étudiées
du
siècle, la Sorcière fit sa
timide apparition sur le
néant de la vie pratique.
Le mendiant étincelant au
, avant de se fixer en
tenue de mendiant au
Mais il y allait de l’estime
que je me
plus raisonnables, les
mieux fondés, tandis
qu’elle

portaient

portaient

portail

portail
portail
portail
portais
portait

à dédier leur vie ? Il
ne peut y avoir
à réviser ses ” vers
anciens ”), il
, Aragon et moi, à
revenir aux points
mêmes
la main sur son coeur,
se baissa
précipitamment,
à me consacrer à la
poésie obtint de moi
une
les anciens chefs
hawaïens. Mais c’est
tout à
respectivement les
titres apparentés de ”
Clé de sol ”
un intérêt vital à la
poésie et à ses
problèmes
pas atteinte à
l’harmonie de nos
rapports. Pourriez
d’autre vêtement
qu’un slip de papier
imprimé de
la torche Entre toutes
cette reine de
Byzance aux yeux
tous deux à cette
aventure manquée. Le
second était
de Bourges. Au
surplus, rien ici ne
signale
ouest de la cathédrale
de Lyon, beaucoup de
«
d’Aix. Le Nouveau que
j’eusse pu,
de l’église d’Aix. Mais
sur quelles routes
alors, n’est - ce pas
assez, on
les autres, plus rares,
à se consumer sur

A.F., II0686

: poétique plutôt. Le 10
avril au matin elle

portait

A.H.N., III0950

- 1l aimait le velours, les
manteaux, il

portait

A.M., IV0060

primitif, l’animisme était
une conception naturelle
et qui

portait

A.M., IV0269

partit pour la Polynésie,
c’est qu’il la

portait

A.M., IV0271

surréalisme, le seul
peintre à avoir aperçu qu’il

portait

C.D.C.,
III0714

une toute autre ampleur.
Observez qu’alors l’accent

portait

CM, I0070

CM, I0077

M_3, III0012
N., I0679
P.C., IV0885

bibliothécaires. Personne
ne voulut frapper à la
porte qui
autrement difficile. J’ai
rencontré une jeune fille
qui
avec le bruit de la mer. ça
ne se
”, un des étonnants gants
bleu ciel qu’elle
un soir qu’entre mes amis
et moi la discussion

portait

le numéro 18. Sur les
lèvres du voyageur,

portait

xý + 2 ax sur son
coeur. Cela lui

portait
portait
portait

P.C., IV0933

, l’autre blanche, habillait
le poète. Il

portait

P.C., IV0934

une forêt d’arbres pétrifiés
et phosphorescents dont
un seulement

portait

P.C., IV0934

que ses soeurs avait
échappé à l’incendie. Elle

portait

P.C., IV0951

ère révolue. Dès lors, un
sursaut atavique nous

portait

P.C., IV1005

mystère de l’amour, c’est
comme s’il

portait

P.C., IV1025

, du moins faillir à ses
disciplines s’il se

portait

nous laisse rien ignorer
des sentiments
passionnés qu’elle lui

portait

PDJ, II0356

, sur un col blanc à
pois espacés rouges
fort
un chapeau d’une
forme particulière et
une canne blanche
en elle - même sa
propre justification ; il
savait
en lui. Entre
l’embaumeur de la rue
La
un magicien en lui, et
à en avoir donne
avec beaucoup moins
de précision
qu’aujourd’hui sur le

plus beaucoup ces
derniers temps mais,
foutre, ça
pour nous faire visite à
cette ” centrale ”,
, une fois de plus, sur
l’analogie.
au cou un pentacle
rayonnant. La tunique
s’ouvrait
des feuilles jeunes
d’un beau vert tendre.
De
une longue robe
blanche, au front un
diamant enchâssé
à interroger sur ses
aspirations profondes
1. Cf.
le doigt aux lèvres : ”
Au - delà du
vers elle avec quelque
ardeur ou même s’il
se
. Il est
indiscutablement
confondant de voir
une jeune fille

S.P., IV0489

nouvelles propositions et
découvertes ont ravivé
l’attraction qui nous

portait

S.P., IV0545

un oeuf. Peu après, Max
Ernst - il

portait

S.P., IV0552

ailleurs que participer de
sa démarche générale, qui
le

portait

V.C., II0123

y a des années très épris
d’une femme qui

portait

A.F., II0686

dégrossie à l’image, pour
moi, d’Enée

portant

A.F., II0692

elle (p. 686) Photo Man
Ray Enée

portant

A.F., II0728

jours plus tôt, une lettre
timbrée de Sfax,

portant

A.F., II0734

pièce d’état civil, une
affiche, unique,

portant

A.F., II0771

en arrière et intercepté à
la vue par un nouveau

portant

A.H.N., III0893

là seulement, naîtrait la
véritable égalité. La vertu

portant

A.M., IV0062

la même herbe avant le
soleil levé pourrait, en

portant

A.M., IV0066

humain influencé par
Vénus peut accroître son
potentiel spécifique en

portant

A.M., IV0199

) y éclôt sous forme d’un
cortège de perchoirs

portant

C.D.C.,
III0787

fois en pleine veille, en
maint lieu écarté où

portant

C.D.C.,
III0799

, à retirer sa plainte pour
étouffer le scandale,

portant

C.D.C.,
III0822
C.D.C.,
III0844
C.D.C.,
III0901

Illuminations ». Cela se
passerait de commentaire
si,
que lorsque entre nous
trois aurait été épuisée la
discussion
ruée encore de filles
neuves à l’An Neuf,

portant

portant
portant

vers lui. Ce qui l’a
excepté pour nous
ce jour - là une
admirable cravate de
velours noir
à renouveler
inlassablement ses
objectifs et ses
moyens, quitte
ce même prénom : X,
pour se révéler par
son père et la
statuette, en
caoutchouc brut,
son père (p. 686)
Photo Man Ray
le cachet du centre
colombophile auquel il
était détaché.
en gros caractères
noirs sur fond blanc
ces mots qui
de roc, une éclaircie
progressive se
produisit en dehors
son bonheur en elle, il
s’est efforcé,
sur lui de cette herbe,
opérer un grand
nombre
sur lui un ” talisman ”
dans la composition
duquel
chacun un emblème
distinctif : bucrane,
épervier, etc
tout autre chose
qu’elle me requérait.
En plein
la complaisance
jusqu’à certifier de sa
main qu’il
le ridicule et la
provocation à leur
comble, il
sur la cause probable
des mouvements
enregistrés (ceci eût
, sous le nylon,
l’amande fraîche de

C.D.C.,
III0930

à l’occasion de son 70e
anniversaire. La critique

portant

Ent., III0426

la psychanalyse pourrait
peut - être en rendre
compte en

portant

Ent., III0540

Poulaille, de Paul Signac,
etc. Une enquête

portant

Ent., III0559

la guerre finie, à se
reconstituer tels quels,

portant

Ent., III0609

elle vont bien au - delà
d’un désaccord
fondamental

portant

Ent., III0645

. Une assez grande partie
de la jeunesse, en

portant

, épinglée, mais à l’envers,
une enveloppe

portant

N., I0710

N., I0710

N., I0716

N., I0749

Sphinx hôtel ”. elle me
montre l’enseigne
lumineuse
glissent rapidement et
disparaissent pour faire
place à un archange
pas encore assez
longtemps une vaste
plaque indicatrice bleu ciel

portant

portant

portant

leur
sur ces dernières
oeuvres et d’autres de
même acabit
très loin ses
incursions dans mon
enfance. Force m’
sur les moyens
pratiques de réaliser
cette unité d’action
au pouvoir les mêmes
hommes qui s’étaient
montrés si
sur ses principes
constitutifs ? Nous la
condamnons en
raison
aux nues Paroles,
s’est peut - être
fermée
ces mots : ”
aujourdhui 11 octobre,
Mme Aubry
ces mots qui l’ont
décidée à descendre
là,
une épée ou pour faire
place à ceux qui
doivent
ces mots : les aubes.
en dépit de ce
à la défense du
monde contre lui même.
la main à sa tempe)
qu’un peu de
le double bar et
tenant, à la main
droite

armée une fois pour toutes
la passion, en se

portant

P.C., IV0927

et moi nous rions, mais il
insiste : (

portant

P.C., IV0929

service du Grand dieu du
Ciel et du Soleil,

portant

P.C., IV0956

de pseudocouples axés
sur la résignation ou le
cynisme et

portant

, de ce fait, en eux le
principe de

P.C., IV0982

faire) et que j’avais été tué
en me

portant

à son secours. Qu’il
pût fréquemment y
faire

portant

que sur les moyens, et
qui, sans la

N., I0752

PDJ, II0284
PDJ, II0289

tentative sérieuse pour
dissiper des malentendus
souvent formels, ne
bourgeoise, ne saurait
consister dans un travail

portant

abstraitement sur les
mots. Dans ce

PP, I0286

de laboratoire
allait venir se greffer sur
celui - ci, le

portant

S.P., IV0603

le fait observer Hermann
Rorschach, « des études
comparatives

portant

S.P., IV0714

appliquer sur leur poitrine,
un coeur de papier
découpé

portant

S.P., IV0744

d’un défaut technique que
d’une extravagance
positive,

portant

S.P., IV0796

là se pose, à propos d’une
autre sculpture

portant

V.C., II0139

avant la gravure, les bords
piqués de cils,

portant

A.H.N., III0987

d’un coup sublimée. Son
décor glisse sur les

portants

Ent., III0444

d’un coup sublimée. Son
décor glisse sur les

portants

M_2, I0805

, - tous les enfants - bien
nourris, bien

portants

S.P., IV0512

A.17, III0052

démesurées d’un théâtre
d’ombres glissent le long
de
habit d’arlequin,
uniformément poli par la
mer,

portants

porte

A.17, III0058

très vite taxé d’utopie par
ceux à qui il

porte

A.17, III0060

la faire que dans les
grandes marmites, à la

porte

A.17, III0062

d’une auberge perdue de
la vallée, dont la

porte

A.17, III0064

problématique la vue que
l’homme, en général,

porte

A.17, III0065

outrecuidance de se
donner pour sûr, pour
solide,

porte

A.17, III0071

fois. Qu’il s’agisse
d’épreuves dont tout

porte

domaine comme dans
du coup au premier
plan de l’actualité. Qui
sur le type de
résonance intime de
peuples différents
devraient
leur nom et revêtu de
son paraphe (une clé
partout à ses
conséquences les
plus absurdes une
première interprétation
la même griffe, le
problème de son
authenticité.
une anse latérale
pouvant servir à la
tenir. Un
des anciens soleils qui
font voir le parquet de
saphir
des anciens soleils qui
font voir le parquet de
saphir
et gais, absorberont
les éléments de la
science et
qui sont des voiles de
pêche aux couleurs
idéalement déteintes
à lui seul témoignage.
Ils se passent de main
ombrage
individuellement. N’en
déplaise, par ailleurs,
de la maison. Quelle
que soit sa rage de
laissée ouverte livre
passage à tous les
musiciens du torrent
sur elle. Que de fois,
au cours de
en réalité la marque
de cette
intransigeance
masculine qui,
à croire qu’on ne
pourra se relever ou d’

A.17, III0077

, de générosité et de
fraîcheur de vues. Je

porte

A.17, III0081

palpitante qui donne en
même temps sa réponse
et me

porte

A.17, III0087

sens. Dans cette quête de
l’esprit où toute

porte

A.17, III0087
A.17, III0088
A.17, III0094
A.17, III0099
A.F., II0685
A.F., II0685

porte qu’on réussit à ouvrir
mène à une autre
que la rébellion ne sert de
rien. La rébellion
, pénètre dans les
ténèbres, l’étoile qu’elle
il me semble encore, que
recommander ce que je
exemple, celle de paroles
prononcées à la
cantonade,
une femme, me suis - je
vu ouvrir une

porte
porte
porte
porte
porte
porte

A.F., II0685

suis servi pour cela
toujours du même jeu, qui

porte

A.F., II0713

à moi à travers cette salle
de café depuis la

porte

A.F., II0729

idée précise de la sorte
d’intérêt qu’elle me

porte

A.F., II0740

serrer contre son coeur ou
de l’insulter, se

porte

A.F., II0750

jamais été si acharné que
de nos jours et tout

porte

A.F., II0760
A.F., II0777
A.F., II0780

A.H.N., II1014
A.H.N., II1081

ou pour sortir qu’on
entr’ouvre si fréquemment
la
, d’allure parisienne, assez
jolies. Sur la

porte
porte

encore si bleu. De ces
mots, celui qui

porte

: « J’aimais les peintures
idiotes, dessus de

porte

Hérésiarque et Cie. À
quelque sympathie

porte

au sol où il marche
cette confiance qu’il
doit
toujours à la source
même de la vie
spirituelle.
qu’on réussit à ouvrir
mène à une autre
porte
qu’à nouveau il faut
s’ingénier à ouvrir,
sa justification en elle
- même, tout à fait
à son front grandit,
devient ” météore
d’abord
ici à l’actif de l’esprit
français (par
en elle la solution,
symbolique ou autre,
d’
, la fermer, la rouvrir, - quand
au dos le pavillon de
la ” Hamburg America
. Ce mouvement, dans
la mesure même où,
, elle est à ce moment
d’autant plus
périlleuse
bien. Elle tente, au
prix de quels
révoltants
à admettre cependant
qu’il demeurera sans
issue. Je
du cirque des brumes.
L’immense tente est
merveilleusement
du parc, en lettres
blanches sur fond noir,
mes couleurs, même
si son étoile faiblit à
cette
, décors, toiles de
saltimbanques,
enseignes,
enluminures
envers les êtres de
cette espèce sa

élective que le

grande curiosité
naturelle

A.H.N., II1093

étudiant. » Sans préjudice
des appréciations
erronées auxquelles le

porte

A.H.N., II1099

les héros de Kafka se
ruent en vain contre la

porte

A.H.N., II1113

seule vertu de son choix :
portemanteau, peigne,

porte

A.H.N., II1141

de se rallier à l’opinion
commune que la nuit

porte

A.H.N., III0878

. J’abhorre et je hais
surtout l’animal qui

porte

A.H.N., III0928

ans son premier drame,
Le Duc de Gothland,

porte

moi, sans jamais bien en
sortir. » Tout
. La main droite comme
A.H.N., III0963
sur la poignée de la
beaucoup plus lentement.
A.L.N., II0670
Dans ce dernier cas tout
me
A.H.N., III0951

porte
porte
porte

A.L.N., II0671

tête du peintre Seurat,
venait de paraître sur sa

porte

A.L.N., II0672

tu la voix de cette jeune
fille - qui -

porte

A.M., IV0057

valeur. C’est, en effet, par
cette

porte

A.M., IV0066

constitués en fonction du
dynamisme pénétrant
l’astre qui les

porte

A.M., IV0070

d’eau bénite même pour
des fins laïques, on

porte

A.M., IV0082

même la tradition
ésotérique, dans le
mouvement qui la

porte

A.M., IV0168

d’Istruitz, où une femme
suivie d’un homme

porte

A.M., IV0184

expliquer les fêtes
cycliques. Ce « temps
second »

porte

, en peinture, son goût
électif des boxeurs,
de ce monde : celui ci, éperdument
ignorant
- bouteilles, roues de
bicyclette, urinoir,
pelle
conseil et d’espérer en
finir avec les
malfaiteurs du
le nom d’homme, bien
que j’aime de
un moment les espoirs
de l’école romantique,
mais
à croire que Monselet
a vu juste et que la
de sortie (de rentrée),
en réalité fermée
à croire que je suis
coupable, on vient me
, tenant
manifestement à
régner sur la bonne
odeur d’
- des cornes - de vache ? Je l’
que s’introduit une
partialité de nature,
sinon à
et dont l’origine réside
dans l’astre - roi
des amulettes
protedrices qui
acquièrent la vertu
magique quand le
à remonter à sa
source, trouverait là
par excellence
sur la cuisse un
harpon semblable à
ceux qui blessent
chez les Arunta le
nom d’alcheringa ou
altirija :

A.M., IV0225

ADLE, II0406
C.D.C.,
III0654
C.D.C.,
III0656
C.D.C.,
III0669
C.D.C.,
III0681

Bible qu’une nonne,
endormie les yeux
ouverts,
de toi En réalité Plus la clé
chante à la
, des plus brisants pour
l’orgueil comme celui qui
consente à se laisser
porter plutôt qu’il ne se
époque l’équivalent d’un
tel lieu. (Tout
ainsi qu’on passe au
premier étage devant une
large

C.D.C.,
III0682

ne m’attendait pas de
l’autre côté de la

C.D.C.,
III0696

Le coeur battant, j’ai vu
s’entrouvrir la
d’une manière valable à la
contrainte universelle …
Tout
décevant, par ces temps
d’extrême spécialisation qui
absolument inséparable
de la « musique intérieure
» qui la

C.D.C.,
III0722
C.D.C.,
III0728
C.D.C.,
III0732
C.D.C.,
III0738

connu de certains d’entre
nous - que tout nous

C.D.C.,
III0780

de camps de
concentration et de
chambres de torture s’est défendu plus
longtemps que les autres,
tout
, soit du secret d’une
symbolique nouvelle
qu’elle
personne humaine
m’inspirent tous les
doutes. Ceci me
réussite, de se demander
au juste quel vecteur la

C.D.C.,
III0781

de Chazal a d’ailleurs bien
voulu laisser sur la

C.D.C.,
III0786

moi, se fait reconnaître
dans l’embrasure d’une

C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0753
C.D.C.,
III0755
C.D.C.,
III0761

porte

porte
porte
porte
porte
porte

porte
porte
porte

porte

porte

porte

porte

sur sa tête au lieu de
la lire. (
de la chambre
inconnue Où tu
m’apparais seule Tu
à écrire, par exemple.
Tant du dépit de
. Il faut renoncer à ce
bien, longtemps tenu
à croire qu’il ne s’agit
point d’une
murée, condamnée à
ne plus être que son
ombre
du salon ! Les
jalousies baissées à
cette heure matinale
de la Maison Bleue,
on m’a guidé à
à croire qu’il existe un
certain point de l’
à soi seule tant de
périls - d’entendre
même
et la conditionne très
vraisemblablement.
Comment en serait à croire compréhensif
et des mieux disposés
à son égard
à elle seule, contre la
prétendue «
civilisation »

porte

à croire que c’est
parce que lui a été

porte

en elle, etc. Pour m’en
tenir aux

porte

aujourd’hui à m’écrier
: EN ART PAS DE

porte
porte
porte

vers (Cf. Le Figaro
Littéraire, 21 février
- réside dans la
volupté, au sens le
moins
, use de je ne sais
quel tout - puissant

C.D.C.,
III0786

C.D.C.,
III0796

, cherami - cherami … »
Je crois qu’il
depuis la conquête la
dégénérescence du culte
ancestral, tout
art dont, au témoignage
de Félix Fénéon, la

C.D.C.,
III0815

similé de quatre d’entre
elles. L’intérêt ne

porte

C.D.C.,
III0833

En tant que signataire de
l’introduction, il se

porte

C.D.C.,
III0848

verticaux que les cheveux
de Jean Ferry comme il
les

porte

C.D.C.,
III0850

qu’on n’a pas réussi à
forcer la dernière

porte

C.D.C.,
III0855

la salle de la Renaissance,
nous diriger vers la

porte

C.D.C.,
III0861
C.D.C.,
III0863
C.D.C.,
III0875

signifie, d’après la langue
sacrée, pierre qui
yin, l’hiver « dont le
symbole est une
enfin celle de sa chapelle
privée qu’ouvre une «
si nous revenions sur cette
démarche, nous
retrouvions la

C.D.C.,
III0792

C.D.C.,
III0881

porte

une valise à main, de
toute légèreté. La

porte

à croire que le secret
de ce culte ne lui

porte

porte
porte
porte
porte

C.D.C.,
III0881

(Là) tout parle et tout
signifie, tout

porte

C.D.C.,
III0883

voulait pas être dérangé,
alla s’assurer que la

porte

C.D.C.,
III0890

, cette orientation à tâtons
à travers ce qui nous

porte

C.D.C.,
III0892

, en ce qu’elle a de plus
spécifique,

porte

C.D.C.,
III0897

convictions ; une autre est
de venir à lui comme

porte

C.D.C.,
III0915

au XXe siècle. Ce
passage a lieu par une

porte

a été forcée par
Rimbaud. Il n’est donc
d’ailleurs que très
secondairement sur
celles - ci,
garant de l’authenticité
de l’« oeuvre »
présentée
, et qui ne s’ouvre que
sur la panique
, à dégager le sens
profond du message
qui nous
Saint - Denis tout en
confrontant, très
animés,
le signe du Soleil. »
(Et par là
close », nous dit M.
Marcel Granet,
secrète » (si secrète
qu’il avait cru bon
et du même coup
engloberions ce que
nous voyons et
son nom visiblement
inscrit dans sa forme,
symbole de
de son cachot était
bien fermée. Elle était
verrouillée
félicité ou ombrage
pourraient nous être
de grand secours
dans
le reflet. Cette forme
qui s’allonge en
amande
- parole dûment
mandaté
d’organisations
puissantes, sans plus
qui continue à nous
intéresser vivement,
au point de

C.D.C.,
III0915
C.D.C.,
III0931
C.D.C.,
III0931
C.D.C.,
III0945
C.D.C.,
III0947
CDT, I0149
CDT, I0152

- ce qui n’est déjà pas
rassurant. Cette

porte

y a - t - il dans le livre un

porte

prendre soin des livres et
non à y mettre des
alors : « Mes titres,
Monsieur, je les
la mesure où elle souligne
en profondeur le différend
et
est arrêtée par un écriteau
au - dessus de la
la corniche de la petite
armoire située près de la

porte
porte
porte
porte
porte

CDT, I0154

nouvelle flèche vient lui
transpercer le sein. Elle y

porte

CDT, I0158

arrivent guidés par la trace
des plumes qu’elle ne

porte

CDT, I0162

par le platine. De loin la
statue rose qui

porte

CDT, I0182

la neige sur la mer Les
signes apparaissent a la

porte

CDT, I0182
CDT, I0188
CM, I0057
CM, I0068

CM, I0070

CM, I0070
CM, I0073
CM, I0079
CM, I0081

Les cheveux les longs
cheveux pommelés
Caractérisent le signe qui
de quart sur un volcan
J’ouvris sans bruit la
ne sais rien, mon pauvre
ami. Ouvre cette
compte, pas même les cris
des serviteurs sur la
à plusieurs kilomètres les
toits multicolores qui
brillaient. Une
éternelles des
bibliothécaires. Personne
ne voulut frapper à la
gravité de l’heure. Il sonna
à une petite
deux becs, des verres à
pied et une magnifique
maisons basses.
Emportons cette carafe

porte
porte
porte
porte

porte

porte
porte
porte
porte

, sur le plan sensible,
c’est entre toutes
- plume au lieu d’un
signet ? Pour montrer
- plumes. Tout cela
n’est pas clair.
à ma boutonnière.)
Toujours est - il que
la contradiction interne
à son comble. D’une
part
d’une maison. Cet
écriteau c’est : «
et je ne la vis plus. Je
poursuivis mes
la main d’un geste
adorable et se reprend
à
plus) : « Ma petite
Marie, tu sauras
à bout de bras une
sorte de bouteille
fumant dans
Ils sont de onze
couleurs différentes et
leurs dimensions
respectives
le bouclier doublement
ogival Il faut se méfier
de l’
d’une cabine et me
jetai aux pieds de la
toute grande, et dis toi qu’il fait
, pas même ce regard
éperdu des animaux
domestiques.
dorée fermait l’entrée.
Dans la petite maison
vitrée
qui portait le numéro
18. Sur les lèvres du
et aussitôt la fenêtre
qu’il regardait s’ouvrit.
d’entrée. - Les plus
magnifiques portes
sont celles
une jolie réclame pour
les bains de mer. A

CM, I0082

frappée dont le fond
nous faire voir. - Mais vous
oubliez que la

porte

CM, I0084

cloche fine et pâlie par les
soleils extérieurs. La

porte

CM, I0087

les multiples splendeurs
de la colère, je regarde
une

porte

CM, I0101

Eté lune La lanterne et le
petit arbre gris qui

porte

E.G., III0025

source Pourtant la clé
n’est pas restée sur la

porte

E.G., IV1055

de la bouche sont noires
En bas le passé il

porte

E.G., IV1055

lilas noisette de certains
yeux A gauche le présent
il

porte

E.G., IV1055

à poindre les rois mages
En haut l’avenir il

porte

E.G., IV1055

pour la transformation du
monde A droite l’éternel il

porte

Ent., III0438

de lui avec sympathie et
même enthousiasme
restent à sa

porte

Ent., III0453

qui sort de l’ombre : Ouvre
- moi cette

porte

Ent., III0455

multiples. splendeurs de la
colère, je regarde une

porte

Ent., III0458

« un grand travail négatif à
accomplir », il

porte

Ent., III0459
Ent., III0464
Ent., III0469

Ent., III0473

signant des « Objets tout
faits » tels qu’un
Ce dernier texte, si
réservé soit - il,
tenu pour coupable un
homme que la volonté de
puissance
un pardon sans faute. Nul
ne peut fermer la

porte
porte
porte

porte

dont il était question
va s’ouvrir. Les invités
majeure laisse écouler
les fumées oranges
comme les
champignons que
claquer comme le
corset d’une fleur ou
la gomme
un nom exotique 0
133 ce sont les doigts
des
Comment faire pour
déplacer ces énormes
pierres noires Ce jour
des cornes noires de
taureau du bout
desquelles plongent
des
des cornes blanches
de taureau d’où
retombent des plumes
des cornes jaunes de
taureau dardant des
plumes de flamant
des cornes bleues de
taureau à la pointe
desquelles bouclent
. Ne s’éclairent pas
encore beaucoup les
lampes qui
on je frappe en
pleurant La vie est
variable aussi
claquer comme le
corset d’une fleur ou
la gomme
aux nues la
spontanéité. Plus
encore que ce qui
- bouteilles, une pelle
à neige, un urinoir
un coup très dur à
Dada en le mettant au
à se faire le champion
des idées
conformistes les plus
sans gonds. A quoi
bon tendre dans les
bois

Ent., III0474

voir à la faveur de
l’admiration enthousiaste
que je

porte

Ent., III0476

en terre inconnue en dépit
de tous les interdits,

porte

Ent., III0485

nous en avions fait est
déjà très significatif. Il

porte

Ent., III0493

cela n’est tenu que pour
un travers et ne

porte

Ent., III0493

Ent., III0512

nous entendions proscrire,
rentre comme chez elle
par cette
, mais parce qu’il est
indubitable que le
marxisme

porte

porte

Ent., III0524

alors à Desnos), une autre
est celle qui

porte

Ent., III0530

centaine de mètres),
régulièrement il hèle à ma

porte

Ent., III0531

roue de bicyclette, une
pelle à neige, un

porte

Ent., III0544

Ent., III0547

garde l’aspect d’un
Benjamin Péret assis
devant une
magistralement
commentée. On pénétrait
dans le magasin par une

porte

porte

Ent., III0561

pas que l’élan de justice et
de réparation qui

porte

Ent., III0566

pas sur les toits Il est
inconvenant de laisser la

porte

Ent., III0569
Ent., III0569

de l’ombre et qui sont
aujourd’hui reconnues
comme
reconnues comme porte lumière et à tous les faux

porte
porte

Ent., III0577

autre élément de préjuger
de l’intérêt que je lui

porte

Ent., III0578

. Il ne faut pas oublier que
l’arbre 1870

porte

Ent., III0580

rien à voir avec le silence

porte

à Freud et dont je ne
me départirai pas par
le plus grand ombrage
à tous ceux qui se
sont
, en effet, au premier
rang, Sade,
qu’un léger préjudice
à ses interventions,
toujours
remarquablement
). Que les intentions
d’Éluard restent en
deçà
, au moins jusqu’à
l’époque qui nous
occupe
à l’abstentionnisme
social et ramène du
même coup à
un taxi ; parvenu à
destination il jette un
billet
- manteau, dans
l’intention de les
promouvoir au
de Barcelone, fusil
d’une main et, de
de verre qu’avait
conçue et fait exécuter
Marcel Duchamp
parfois l’homme blanc
vers le Noir et le
Jaune
ouverte Ou d’appeler
des témoins L’aile
d’amour
- lumière et à tous les
faux porte - lumière
- lumière qu’il a fait
rentrer dans l’ombre
. Seule, l’interprétation
analytique pourrait
permettre de conclure
La Chasse au Snark,
Les Chants de
Maldoror,
ces intellectuels à se

de Rimbaud) qui

Ent., III0585
Ent., III0596
Ent., III0601

simple, conséquence de la
spéculation effrénée et
aveugle qui
air raréfié qui passe dans
ce livre et qui le
une manière plus durable
à l’autocritique qui est la

porte
porte
porte

Ent., III0602

sur un nuage. Plus près
de nous, je

porte

Ent., III0607

, alors que la nature de
leur création même les

porte

Ent., III0616
Ent., III0621
Ent., III0628

phrase souvent citée de
votre Second manifeste : «
Tout
sur un ton de plus en plus
véhément, elle
1913 (on était aux débuts
de l’aviation)

porte
porte
porte

Ent., III0632

» et non « réelle », ce qui
nous

porte

Ent., III0643

amis d’Argentine sans dire
toute l’admiration que je

porte

M_1, I0315

faire des réussites. Il me
paraît que tout acte

porte

M_1, I0317

pas plus qu’elle, en
général, il ne

porte

M_1, I0317

), selon toute apparence le
rêve est continu et

porte

M_1, I0319

(et cela suppose une
discipline de la mémoire
qui

porte

M_1, I0319

Saint - Pol - Roux faisait
naguère placer sur la

porte

M_1, I0321

le rapport du confort. Des
autos stationnent à la

porte

M_1, I0322

ses désirs. La poésie le lui
enseigne. Elle

porte

M_1, I0330

mètre en platine, de ce

porte

déjuger radicalement,
à renier d’
sur les tableaux
comme sur le reste.
Cette peinture
à son explosion finale
: « Il y avait une
ouverte à sa négation.
Il semble que, dans
à Sartre une vive
estime intellectuelle,
en dépit de
à puiser dans le
domaine indistinct où,
au moins
à croire qu’il exile un
certain point de l’
jusqu’à nous : « D’où
venons - nous
pour titre un des «
slogans » d’alors :
aux antipodes du «
réalisme socialiste ».
Quelles perspectives
à votre compatriote
Antonio Porchia,
l’auteur de ces
en lui - même sa
justification, du moins
pour
conseil. Ce singulier
état de choses me
paraît appeler
trace d’organisation.
Seule la mémoire
s’arroge le
sur des générations ;
commençons tout de
même par enregistrer
de son manoir de
Camaret, un écriteau
sur lequel
, dérobée par l’ombre
des arbres. Quelques
en elle la
compensation parfaite
des misères que nous
endurons
, et du ciel, si vous

M_1, I0337
M_2, I0781

miroir, de cette
adonnent de le délaisser
quand il leur plaît. Tout
ne sont peut - être que
des images. Tout

porte
porte

M_2, I0787

je reverrai toujours
encadré de deux flics, à la

porte

M_2, I0797

de temps qu’il n’en
faudrait pour brûler leur

porte

M_2, I0821

J’ajoute qu’il faut le tenir
exaspéré à la

porte

M_2, I0827

mais d’un ” assis ” de
bibliothèque. Tout

porte

à mon dernier souffle.
Cependant merci, je me

porte

M_2N, I0831
M_2N, I0834
M_3, III0009
M_3, III0012

homme très jeune, du seul
élan qu’il y
futur qui ne vaille guère
mieux. Chaque minute
pleine
Et je vais te balayer cette
raclure, de la

porte
porte
porte

, de la porte de Saint Ouen à la

porte

MDP, I0014

Dans la tête sont pour
éclore Coup de théâtre La

porte

MDP, I0014

sont pour éclore Coup de
théâtre La porte cède La

porte

M_3, III0012

N., I0648
N., I0648

petite, pour désigner à
Juliette la grande : ”
, elle, montrant la petite,
répondre : ”

porte
porte

N., I0649

- mêmes du point de vue
affectif. je ne

porte

N., I0663

non : pas même la très
belle et très inutile

porte

N., I0669

jardinier du pensionnat, se
tient maintenant près de la

porte

N., I0670
N., I0679

enfant se retire, soumise.
elle va vers la
que l’enseigne d’un hôtel

porte
porte

voulez. Nous
à croire qu’il agit sur
l’esprit à la
à croire qu’il existe un
certain point de l’
du théâtre Alfred Jarry,
en lançant vingt autres
sur
- plume, les étapes de
la pensée critique plus
par un système de
défis et de
provocations. je
à croire, en effet, que
Sade, dont
assez bien : je vois
avec plaisir que la
grande
que dépend à l’infini la
vivification d’une idée
en elle - même la
négation de siècles
d’histoire
de Saint - Ouen à la
porte de Vanves et
de Vanves et je te
promets que cette fois
on
cède La porte c’est de
la musique UNE
MAISON
c’est de la musique
UNE MAISON PEU
SOLIDE Le
cavalière, madame ”
et l’entendre, elle,
piétonne, monsieur ” ;
puis, un peu plus
pas de culte à
Flaubert et cependant,
si l’
Saint Denis. pas
même le souvenir du
huitième et
, ânonnant des
paroles vagues et ne
semblant pas disposé
. sur le seuil, un grand
combat paraît se
en caractères rouges

de Pourville, qui

N., I0689
N., I0690

avoine qui ont renoncé à
leur incroyable désordre,
elle
que je vis. ” je la quitte à
ma

porte
porte

N., I0701

rassure pas sur la sorte
d’intérêt que je lui

porte

N., I0701

pendant le déjeuner.
soudain, alors que je ne

porte

N., I0702

qu’un monsieur, tout à fait
inconnu, se

porte

N., I0708

une vieille dame est
apparue sur le pas d’une

porte

N., I0708

une carte de visite avant
de la glisser sous la

porte

N., I0708

, 20, rue de Varenne, 3e
étage,

porte

N., I0710

l’adresse de la carte :
personne. sur la

porte

N., I0710

est impatientant de la voir
lire les menus à la

porte

N., I0713

du wagon, au - dessus de
nous et qui

porte

N., I0713
N., I0740
N., I0748
N., I0749
N., I0751

N., I0751
Ode à Charles
Fourier,
III0349

toutes lumières éteintes,
impossible de se faire
ouvrir aucune
être la paix. le mépris
qu’en général je
s’est depuis lors
immobilisé pour moi
comme si la
très peu de temps après il
revient, entrouvre la
me rappeler que je le
voulais ” battant comme
une
” battant comme une porte
” et que par cette
mer gagne ces coteaux
tout spirituels Dont la
dernière treille

porte
porte
porte
porte
porte

porte
porte

les mots : maison
rouge était composée
des bas de soie et est
parfaitement
chaussée. la
: ” et moi, maintenant
? où aller ?
, que je ne la
persuade pas qu’elle
ne
aucune attention aux
passants, je ne sais
quelle rapide
à ma rencontre. ”
pardon, me dit fermée et elle a cru
que cette personne
allait lui
. par la même
occasion elle a remis
à Nadja
à droite. ” (cette
histoire demanderait à
être
indiquée, épinglée,
mais à l’envers, une
des restaurants et
jongler avec les noms
de certains mets
en effet une casquette
d’uniforme. sans
doute un
. le vagabondage en
forêt n’est plus très
engageant
à la psychiatrie, à ses
pompes et à ses
Saint Denis venait de
se fermer, j’ai vu
du bureau : ” monsieur
Delouit. - c’est
” et que par cette
porte je ne verrais
sans
je ne verrais sans
doute jamais entrer
que toi.
les étoiles Ou plus
souvent quand
s’organise la grande

Ode à Charles par renversement de signe
Fourier,
un antagonisme sans
III0349
appel qui les

porte

P.C., IV0855

me demande parfois si
l’intérêt déclinant que je lui

porte

P.C., IV0856

conquérants, quand le
vent de la conquête ne les

porte

P.C., IV0870
P.C., IV0870
P.C., IV0871
P.C., IV0886

P.C., IV0890

naturelle et le monde
humain. Ouvrez - moi
cette
je frappe en pleurant. Il
n’est guère de
vers lequel j’ai vu souvent
aller et venir son
sous forme de
craquements. Il se tient à
la
comme une escouade de
suisses d’église alignés.
Je

porte
porte
porte
porte

porte

P.C., IV0891

un CACHET à manche de
jais dont la base gravée

porte

P.C., IV0903

- dessus de sillons
pratiqués dans les villes.
Je

porte

P.C., IV0904

, particulièrement long et
serpentin. La femme qui le

porte

P.C., IV0921

P.C., IV0926
P.C., IV0946
P.C., IV0954

P.C., IV0958
P.C., IV0987
P.C., IV0993

la dépravation des
moeurs, il sait qu’elle
seule
une plaquette intitulée
Salades par Robert - Guy,
qui
- que l’ouvrage Actualité
de l’art celtique en
qu’offre l’Anthologie)
appelle une précipitation
qui le
en nous ce besoin ardent
et pressant, qui nous
nuée fouillée d’éclairs qui,
à leurs heures,
. Quoi de plus significatif
que le mouvement qui le

porte

aux mouvements les
plus contradictoires et
dans les cas de
tient à un
gauchissement
inévitable du regard
en raison des
plus : leur part serait
encore assez belle
sans cela
où je frappe en
pleurant. Il n’est guère
où, pour frapper, j’ai
été plus à
- plume en forme de
rame que, le 11
de la salle de
spectacle, regardant
vers l’extérieur
diverses hallebardes,
dont ne se servent
que mes visiteurs
des initiales en cursive
se détachant sur le
monogramme du
sur la tête une aile
unique qui me sert à
ne consent à le
montrer que pendant
certaines nuits.
en germe le progrès
moral. Quand je
soutiens que

porte

cette dédicace : ” A M.
A. B

porte

encore la trace. Ne
leur en déplaise, nous

porte

à faire bon marché de
ce Enquête de Jean -

porte
porte
porte

moins vers ce que
nous voyons dans les
objets sensibles
vers nous Dante et
Milton, Bosch et Swift,
à découper pour le
brûler, sous prétexte
qu’”

P.C., IV1006
P.C., IV1007
P.C., IV1022

de tout ce qui le requiert et
qui spontanément le
alors, c’est, comme
lorsqu’il poussait la
en marge de la société
(leur côté ” en

porte
porte
porte

PDJ, II0267

un pardon sans faute. Nul
ne peut fermer la

porte

PDJ, II0276

promptitude à notre appel.
Il suffit que notre critique

porte

PDJ, II0278

roi des caoutchoucs ” ou
de la station derrière la

porte

PDJ, II0287
PDJ, II0301
PDJ, II0323

PDJ, II0329

PDJ, II0337

PDJ, II0339
PDJ, II0349
PDJ, II0350

PDJ, II0358
PLEINE
MARGE,
III0022
PLEINE
MARGE,
IV1052
PP, I0194

hommes attendant,
exigeant presque qu’il se
fît leur
elle seule de sauver à la
fois ce qu’elle
cadre des prisons et l’on
s’explique qu’il
brusques changements
d’attitude que je tiens pour
suspects vous
ils pourront parvenir à
réagir contre l’erreur qui
les
des grands romanciers
russes … Ibsen, en tant
que
être mis d’autant plus en
évidence que rien ne
esprit à procéder à la
décomposition du
mouvement qui le
, j’ai descendu
bruyamment l’escalier,
claqué la
certains persistent à
soutenir que le jour va
naître La
totémique
Mattatoucantharide
Mattalismancenillier LA
PORTE : BAT La por por
en finir avec ce coeur, le
bouton de sa

porte
porte
porte

porte

porte

porte
porte
porte

porte

à me faire bénéficier
de tout privilège qu’il
détient
du houmphor, sa
faculté, par - delà tous
à faux ” 1. Au terme
de ses recherches
sans gonds. À quoi
bon tendre dans les
bois
sur les lois qui
président à leur
assemblage. La
de ces bouteilles
blanches qui font se
fer - mer
- parole, rien ne le
désignait pour être l’
et ce qui l’enlève silence ! Il n’
le titre de médecin chef de l’infirmerie
spéciale
à mettre en doute
dans le surréalisme, la
qualification
à considérer avec une
sympathie par trop
exclusive et souvent
- parole de la
bourgeoisie qui, pour
le moment
plus préjudice à Arnim
que de le faire passer,
à cette extériorisation
même. J’entends par
là que
de la maison et je suis
revenu furtivement
jusqu’à

porte

j’ai voulu dire la Bête
se lèche sous l’

porte

por La fe nê tre Sur
l’odeur amère du

porte

. ” On me fait grief de
mon enthousiasme et

PP, I0196

éventuel. Chaque nuit, je
laissais grande ouverte la

porte

PP, I0208

: “ J’aimais les peintures
idiotes, dessus de

porte

PP, I0218

et d’une table. Mur de
droite : la

porte

PP, I0225

un malfaiteur et se réfugie
dans l’embrasure d’une

porte

PP, I0231

jugés sur nos apparences.
On raconte partout que je

porte

PP, I0252

qu’un revenant puisse
s’introduire autrement que
par la

porte

PP, I0255

infime reportage. Cela
jusqu’à ce que la fameuse

PP, I0263
PP, I0282

PP, I0288

PP, I0304

je m’inquiète de savoir si
par ces paroles je
C’est au prix d’un
renouvellement constant,
qui
contemporaine ne mérite
pas l’attention croissante
qu’on lui
accompagneras ce soir Il
suffirait qu’un type
maintînt la

porte
porte
porte

porte

porte

PP, I0304

perdre dans l’indéfini. Le
soir couchant ferme la

porte

PP, I0307

, c’est que l’énorme
affection que je lui

porte

griffé de ces mots Pas de
lendemain Dont l’auteur

porte

RACB, II0075

RACB, II0081

RACB, II0090

RACB, II0091

Pour peu qu’un acteur
pousse devant lui la
fausse
escalier L’escalier se
ramifie indéfiniment Il
mène à une
seuls c’est à peine si
j’osais entrouvrir ma

RACB, II0096 de véritables drapeaux qui
traînent partout dans les

porte

porte

porte
porte

de la chambre que
j’occupais à l’hôtel
dans
, décors, toiles de
saltimbanques,
enseignes … ”
, pan de mur nu avec
gant d’escrime
exhumant
. On ne saurait pour
cela entacher de
romantisme la
des lunettes. Si je
vous avouais
pourquoi, vous
. Il paraît que tout ça
n’a rien à
capitonnée
s’entrouvre pour moi.
Je me trouve en
atteinte à ce culte de
l’amitié qui, selon
notamment sur les
moyens, qu’un artiste
peut éviter
, c’est que depuis cinq
ans elle a cessé
cochère Pendant que
l’autre monterait De
tous les poètes
Nous sommes au bord
du chemin Dans
l’ombre près
ne lui soit pas trop
lourde afin qu’il puisse
un nom bizarre Dans
l’obscure signalisation
terrestre LE VERBE
à odeur de biscuit
Vous voilà à patiner
sur la
de meule il s’élargit
tout à coup sur une
Trop de liberté m’était
accordée à la fois
Liberte
qui glisse sur elle même avec le bruit d’

coins Une
RACB, II0098

d’accordéon La cuirasse
des herbes la poignée de
la

porte

Route, III0419

pas sur les toits Il est
inconvenant de laisser la

porte

S.A., II1243

Qui met le vent en berne Il
s’appelle Il

porte

S.P., IV0365

me référer à l’observation
transcrite par Taine et qui

porte

S.P., IV0368
S.P., IV0384

S.P., IV0398

S.P., IV0400

des fleurs. Chirico, le dos
tourné a la
par des racines,
d’immenses forêts vers
lesquelles nous
est le génie infixable,
délicieux et inquiétant qui
se
comme tout ce qu’on
découvre, comme le
Phénix

porte
porte

porte

en avant de Miró, qui
l’introduit auprès des

porte

en soi le secret de ses
cendres. II faut

S.P., IV0404

lui d’être parmi nous. C’est
aussi la

porte

S.P., IV0452

un Poème », Edgar Poe,
malgré tout,

porte

S.P., IV0458

(Moustiques domestiques
demi - stock) ; enfin la

porte

S.P., IV0458

Marcel Duchamp, dans un
atelier il y a une

porte

S.P., IV0459

naturel donnant sur la
chambre. Quand on ouvre
cette

porte

S.P., IV0459

la salle de bain, et quand
on ouvre cette

porte

S.P., IV0459

). - (Le « il faut qu’une

porte

S.P., IV0459
S.P., IV0460

, Marcel Duchamp a
trouve le moyen de
construire une
passer pour son squelette
dans la toile de 1912 qui

des poignards Celle
qui descend des
paillettes du sphinx
Celle
ouverte Ou d’appeler
des témoins Les
bancs de poissons
le nom flamboyant de
Cours - les toutes A la
sur un très émouvant
cas d’hallucination
progressive avec
intégrité
, ne l’avait pas vu
entrer et c’est
un désir sauvage, des
jeunes gens qui ne
songent

porte
porte

fermée à toute
concession et c’est, là
où
un jugement
admirable, qui n’a pas
cessé d’
de Duchamp (décrite
pour la première fois
dans le
en bois naturel
donnant sur la
chambre. Quand on
pour entrer dans la
chambre, elle ferme
l’entrée
pour entrer dans la
salle de bain, elle
ferme
soit ouverte ou fermée
» semble une vérité
irréductible.
qui est en même
temps « ouverte et
fermée »
ce titre. - 2. Inscription
du haut (

S.P., IV0503

S.P., IV0546
S.P., IV0555
S.P., IV0560
S.P., IV0575

et fantômes de nuées. La
découverte d’Oscar
Dominguez
. Sous l’aspect d’un gros
oiseau, il
: atteindre, à partir du
merveilleux primitif qu’il
la fougère. Hors cela, je
crois que le
avec Dali, dégénérer en
obsession de devinettes.
Matta

porte

porte
porte
porte
porte

S.P., IV0581

Matta, dans cette seconde
partie de son oeuvre,

porte

S.P., IV0590

crête du coq qui peut être
tenue pour la grande

porte

S.P., IV0635

fois encore la beauté
passe, avec mille
précautions elle

porte

S.P., IV0647

tourbillon dont l’entonnoir
ferait, ici, office de

porte

S.P., IV0671

pessimiste qui s’impose, le
regard que le Maréchal

porte

S.P., IV0719

qui est présumé «
dessous » et où rien ne

porte

S.P., IV0733

, plane encore l’aile de
l’irrévélé. La

porte

S.P., IV0737

extrême, et tout usage
révoqué - comme à la

porte

S.P., IV0767

(1)). C’est ce verre que

porte

S.P., IV0774
S.P., IV0800
S.P., IV0818

aura aucune peine à se
convaincre que la
jeunesse ne
s’écrier : « Ce petit ruban
rouge que je
moi, je n’ai d’yeux que
pour la

porte
porte
porte

S.P., IV0824

tenir pour sujet à caution)
se devait, la

porte

S.P., IV0836

- et c’est avant tout

porte

sur la méthode à
suivre pour obtenir
des champs d’
alors le nom de
Loplop, dit parfois « l’
en lui, le point de
conscience le plus
haut
vers les choses (1).
Knut Hamsun.
bien autrement loin la
désintégration des
aspects extérieurs : c’
, en termes
psychanalytiques, sur
la région comprise
entre
ouverte sur le monde
analogique. Les
amateurs de solutions
à la rosée une toile
d’araignée. Refaites - voix, pour s’extasier
à la surface
indéfiniment
à la fois sur l’Empire
State Building et les
ombre, jamais. Ils
constituent un des
plus beaux
immense, à peine
entrebâillée sur les
régions vierges où
du poète la
sollicitation de
quelque mètre
antique, alcaïque
à ses lèvres Marcelle
Loubchansky. 1956. (1
, dans le domaine de
l’art contemporain,
aucun
à ma boutonnière, je
l’ai bien gagné,
, sachant à quoi, par
une belle fin d’
de Baj une fois
franchie, de lui faire
livrer
: il n’est que de se

l’indignation qui le
S.P., IV0836
S.P., IV0841
V.C., II0104
V.C., II0118

V.C., II0118
V.C., II0126
V.C., II0127
V.C., II0127
V.C., II0159

, nous priver de la
révélation de ce qu’il
se découvre à nous Jean Claude Silbermann. Il
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à ses extrêmes limites
? Marx et Engels, si
la nature extérieure au
comble de la
souplesse expressive,
à faire sienne
(Introduction à la
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à l’innocence innocence sans
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ce texte à Maurice
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noblesse, de peau 1.
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lettres de créance. Le
tout le parfum des
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de
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Le
par ces images qui le
ravissent, qui lui
laissent
par Huysmans. pour
moi, je continuerai à
habiter
vers moi à Couleur du
temps. les mots bois
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matière d’expression. Le
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certains peintres et
l’intérêt
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L’invention de la
photographie a
cessons de dénoncer. Le
fameux mancenillier
intellectuel qui a

porté

porté

adaptation de
Bertram, d’ailleurs
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des réserves à travers
Kafka formulées par
Jean Ferry quant
de sa main.
Pareillement
disposées à sa
gauche,
d’apercevoir ce
qu’étaient les moyens

C.D.C.,
III0942

moi, sans grand
discernement) de mettre à
la

portée

C.D.C.,
III0947

Thorez ils acceptent de
valider l’accusation de
guerre bactériologique

portée

CDT, I0178

coeurs Puis la bougie à la
flamme haute sur la

portée

CM, I0067

à cause des moyens de
transport qui mettent à ma

portée

CM, I0072

oasis. Le royaume des
collines parfumées est à la

portée

(tant j’y reconnais, mais
toute limpide et

portée

en ce lieu et l’attention
soutenue que j’ai

portée

Constellations,
IV0335
Ent., III0442

Ent., III0443

Ent., III0461

Ent., III0467

Ent., III0467
Ent., III0475
Ent., III0478

Ent., III0478
Ent., III0494

à l’inquiétude de ses
supérieurs hiérarchiques
par une témérité
a entraîné de notre part
des observations d’une
grande
dans leur véritable climat,
vous en diminuez
singulièrement la
de rendre compte du
degré d’estime ou de
mésestime
de soutènement. À
l’époque, cependant, la
esprit, d’un caractère fort
singulier et d’une
de faire justice de
l’accusation de paresse
qui est
loin d’être faite sur la
signification et sur la

originels du cinéma
des élèves des
différentes classes
des « morceaux
choisis »
contre les Américains,
comme ils confirment
la déclaration du
De ma chambre qui
baise la hache de
licteur Il
le seul luxe instinctif.
Je ne recherche rien
tant
de toutes les bourses
et je connais très bien
les
à la puissance
incantatoire, ma
propre voix) et
à ce qui s’y passait
ont compté
grandement dans

portée

à son comble : debout
sur le parapet en plein

portée

mais qui ne se
coordonneront et ne
tireront pleinement à

portée

à nos yeux, nous qui
n’avons vécu que

portée
portée
portée

portée
portée

Ent., III0501

ce mot ne soit pas de
notre vocabulaire, est

portée

Ent., III0505

aussi les réactions
sourdes, à plus ou moins
longue

portée

aux personnalités les
plus diverses depuis
l’Antiquité (la
du Manifeste fut loin,
n’est - ce pas
nullement négligeable.
Pour se faire une idée
de notre
périodiquement contre
qui s’adonne ou s’est
adonné,
d’une telle entreprise.
Toujours est - il que
très loin. Les mois
précédents ont été les
plus
, entraînées par la
mise en cause - suivie
parfois

Ent., III0519

mentale (c’est très loin
d’être à la

portée

Ent., III0536

en croire ses oreilles ! Un
incident de plus grande

portée

Ent., III0551

moyen pour l’abolir. Il me
semble qu’en

portée

Ent., III0576

Ent., III0596
Ent., III0601
Ent., III0605
Ent., III0611

Ent., III0612

Ent., III0626

Ent., III0646

F.M., II1186

portrait improvisé pour les
besoins d’une propagande
à longue
dévoile les perspectives
confondantes de cette
dernière manière de voir
tiens pour promis à un
essor d’une tout autre
qu’en tant que méthode
d’expression mise à la
l’homme en clair et non
dans la gigantesque
ombre
son insatisfaction
fondamentale. Croyez vous donc à la
de nouveaux objectifs
transcendant les
précédents et néanmoins
à la
fortement imprégné le
surréalisme, du fait de
l’admiration
juxtaposable à son tracé
intérieur La main passe
Plus à

portée

portée
portée
portée

portée

métaphysique du mal
? Pourquoi pas ? Le
bien et

portée

de tous. Nous en
tenons un dans
l’action

portée

portée

portée

M_2, I0785

engeance des ” premiers
devoirs ” l’arme à longue

portée

M_2, I0792

M_2, I0827

à ses extrêmes
conséquences. Bien
qu’on se laisse
, dès l’instant où l’on
aura trouvé le
de tous, et dont rien
n’était gardé secret
de cette casquette de
bagne. Que, de ce

mécanique, que j’ai tenu à
mettre à la

y aurait quelque
aveuglement mystique à
sous - estimer la
volonté n’agissant que
pour son propre compte et
toute
répondrai que pour cet
acte de protestation perde
son extraordinaire

, dont on ne saurait
trop espérer qu’elle n’

portée

M_1, I0338

M_2, I0790

de tout le monde),
Aragon donne alors
toute
devait surgir à
l’occasion de la
publication, dans
cela dépasse de loin
l’assassinat du duc
d’Enghien

portée

à la poésie de
Corbière et à l’oeuvre
de
de l’homme il est
d’autres coïncidences
Véritables fanaux
de tous, se prête
particulièrement à la
production des
du cynisme sexuel.
Nous combattons
sous toutes leurs
formes
dissolvante du séjour
de ces traîtres parmi
nous, comme

portée

à se réfléchir sur elle même. Quand j’

portée

, il suffirait qu’il soit le
fait, non

M_2N, I0830

? Notre désir est de
continuer à tenir à la

portée

M_2N, I0835

Ces moyens très directs,
encore une fois à la

portée

M_2N, I0836

côté d’elle un luxe de
saillies agressives, de

portée

M_2N, I0837

voire récréatif, ne me
semble en rien diminuer la

portée

N., I0676

rend pas plus lisible),
notre attention s’est

portée

N., I0716

champ d’expérience
valable, dans la rue, à

portée

N., I0735

N., I0741
Ode à Charles
Fourier,
IV1064
P.C., IV0861

P.C., IV0870

P.C., IV0871

qu’elle appelait le
réflecteur humain, tenu
hors de
est des sophismes
infiniment plus significatifs
et plus lourds de

portée

portée

suivants ” Pointant sur
champ d’étoiles la main
hardiment

portée

famille ” a été, en
particulier, de grande

portée

source même :
l’incantation poétique,
qu’Apollinaire a
ils approfondissaient
l’horizon mental.
Apollinaire gardait à sa

portée

portée

P.C., IV0881

est, n’est - ce pas, à la

portée

P.C., IV0884

procédés et recettes
aussitôt mis par leur
inventeur à la

portée

P.C., IV0891

à la fois hautain et sans
illusion, dont la

portée

P.C., IV0912

l’Homme errant va
consumer, en lueurs de

portée

de ceux - ci un
ensemble d’idées que
nous
de tous, que nous
persistons à mettre en
avant
médiocre, à l’adresse
de tel ou tels
contemporains
: textes surréalistes
obtenus
simultanément par
plusieurs personnes
écrivant de
simultanément sur un
exemplaire très frais
des Oeuvres
complètes de
d’interrogation de tout
être humain lancé sur
une grande
par des serres, et dont
elle disait qu’il
que les vérités les
moins contestables :
les révoquer en
vers la ruche où la
reine Herschel
rassemble ses
satellites
. Des ouvrages
comme Souvenirs de
la Cour d’assises
si loin, trouve sa
parfaite contrepartie
dans cette volonté
un petit nombre
d’objets prenant le
goût à rebrousse
de tous ! - - je doute
qu’ils les
de tous : collage,
frottage, fumage,
coulage
métaphysique a été
grande et dont le
caractère pathétique
continue
spirituelle, tout ce qui
reste en puissance

grande
P.C., IV0976
P.C., IV0983
P.C., IV0998
P.C., IV1002
P.C., IV1006

assez du pied l’ignoble
accusation de ” lâcheté ”
, en quelques mots, définir
le caractère et la
tant bien que mal effacée
du sol cette tragique
ombre
en lui. De ses belles mains
qui l’avaient
dégager l’esprit
générateur et à en
mesurer la réelle

portée
portée
portée

, il fallait voir de quelle
sollicitude - - sans

portée

au au jour, je le vois
dès le lendemain

portée

. Il ne me fut donné
que de m’imprégner

P.C., IV1010

- - outre des textes
lyriques depuis longtemps
hors de

portée

P.C., IV1031

Livre de poche ” qui les
met enfin à la

portée

PDJ, II0301
PDJ, II0312
PDJ, II0313

PDJ, II0320

PDJ, II0331

PDJ, II0341

PDJ, II0349

PDJ, II0388

PP, I0193
PP, I0198

comme pour une femme
douée de violence toute
chose à
j’en dis n’est pas pour
réduire moralement la
m’étends d’ailleurs sur
cette appréciation
nécessairement partiale,
Cet individu fait partie
intégrante du monde
capitaliste et la
, depuis lors, en réduire le
sens ni la
présente une valeur
objective. Ce jugement est
d’une
Egypte qui inflige un
démenti éclatant à
l’affirmation,
une fois nous nous
sommes proposé de
mettre à la
au bonheur : le
pragmatisme n’est pas à
ma
sur une petite table à
dessus de dentelle, à

dans les
contre l’objecteur.
Comme si, de toute
évidence
de cette oeuvre ? - La maladie d’Antonin

portée
portée
portée

portée

portée

portée

portée

portée

portée
portée

- - certaines
interventions de
caractère politique qui,
datées
des jeunes, leurs
véritables
destinataires.
Beaucoup d’entre
de la main se charge
de raisons suprêmes,
comme
de l’action sociale,
seule efficace, mais,
comme elle est par un
révolutionnaire
politique sur un poète
de ses déboires avec
ce monde ne saurait
donc excéder
. Je m’en tiens
résolument, pour ma
part
d’autant plus grande,
d’une signification
d’autant
par Heine et Gautier,
du “ sérieux ”
imperturbable
de tous en la
débarrassant de
l’appareil
impressionnant et
. Chercher le réconfort
dans une croyance
me semble vulgaire
de sa main. À cette
époque, je composais

PP, I0215

d’Aristophane et de
Rabelais. Sans préjudice
de sa

portée

PP, I0233

. Il semble que le miracle
même soit à notre

portée

PP, I0235

. L’instant n’est pas venu
d’étudier la

portée

PP, I0245
PP, I0245

rien n’entre de terrestre
n’est pas à la
rapprochement de tirer
une étincelle ; de mettre à
la

portée
portée

PP, I0291

ne tenait pas debout, un
verre d’absinthe à

portée

RACB, II0075

de - neige Les guéridons
charmants les rideaux
lacérés A

portée

S.P., IV0358

moment où ils s’y
attendent le moins. La

portée

S.P., IV0358

. La portée révolutionnaire
d’une oeuvre, ou sa

portée

S.P., IV0416

fidèle » de ce qui lui est
familier. La

portée

S.P., IV0420

S.P., IV0425

au moins sous le rapport
du fonctionnement, peut
être
base historique pour
comprendre tout le sens et
toute la

portée

portée

S.P., IV0457

Il sera de tout intérêt
d’aborder un jour la

portée

S.P., IV0467

, distribuée aux cylindres
bien - faibles, à la

portée

S.P., IV0504

une fois de plus, d’une
recette à la

portée

S.P., IV0533

, d’une volonté de
captation d’une tout autre

portée

S.P., IV0572

manier, de garder en
évidence, de maintenir à

portée

satirique et morale, si
on devait rattacher
l’oeuvre
. Du Christ nous
faisons un homme
comme tous les
morale de l’oeuvre de
Ducasse. Elle ne
saurait
de notre imagination.
Le serait - il que lui
de nos sens des
figures abstraites
appelées à la même
de la main, promenant
sur les spectateurs de
l’
d’un petit livre griffé de
ces mots Pas de
révolutionnaire d’une
oeuvre, ou sa portée
tout court
tout court, ne saurait
dépendre du choix
des éléments
d’un tel attentat parut
si grande qu’un
homme
assez loin. L’important
est que l’attention se
de la revendication
surréaliste dans le
domaine plastique. Ce
de ses démarches,
toujours
rigoureusement
inattendues en ce
sens
des étincelles de sa
vie constante, sert à l’
de tous, qui demande
à être incorporée aux
«
. Cette épreuve, nul
tant qu’André Masson
n’
ces instants du verbe
humain brusquement
chargés de lumière,

S.P., IV0581

S.P., IV0626

S.P., IV0635
S.P., IV0688

exploration, ce qui confère
à ce témoignage une telle
la vie. Toute l’attention de
Kamrowski s’est
quel paradis grand
émeraude s’invente dans
cette crosse à
que la pensée qui leur a
donné naissance s’est

portée

portée

portée
portée

S.P., IV0692

même. » (Héraclite.) Toute
épave à

portée

S.P., IV0708

, les giroflées, jamais si
belles que hors de

portée

S.P., IV0736

L’important est que la
démarche de Maria l’ait

portée

S.P., IV0746
S.P., IV0770
S.P., IV0782
S.P., IV0784
S.P., IV0832

V.C., II0117

V.C., II0135

A.F., II0676

A.F., II0722

A.M., IV0086
C.D.C.,
III0812

par la question. On
mesurera la valeur et la
à tous égards, ni sans
doute d’une telle
Librairie Floury, 1947.
menus objets
physiquement à notre
- Aven émergent entre
toutes l’oeuvre de Filiger,
que cette toile sur
chevalet, parfaitement
délimitée, mais
n’étaient venus
interrompre son essor,
réduisant
considérablement la
contre, est suggérée d’au
moins trois manières et
en toilettes claires, les
plus touchantes qu’elles
aient
trame vocale extrêmement
timide surtout quand elles
me sont parvenues
n’avaient éveillé
longtemps qu’une furtive
curiosité se trouvent
de rappeler que, sur les
cinq productions de
Rimbaud

portée
portée

et un tel éclat, c’est
qu’ils éclairent
sur les fonctions
d’absorption et de
libération
énergétiques qui
de tous les yeux
d’enfant ? Chez Seigle
la
, d’un élan on ne peut
plus sûr,
de nos mains doit être
considérée comme un
précipité de
au faîte des vieux
murs, la peinture de
Miguel
du macrocosme au
microcosme, au lieu
de lui faire
de son adhésion à un
tel art en fonction des
, n’avait été réalisé à
Paris. On sait

portée

). Un tel recul incite
encore à ne pas

portée

d’un bout à l’autre par
les mêmes ailes

portée

, et cela par l’intensité
du feu intérieur,

portée

de ses investigations.
C’est tout d’abord le

portée

portées

portées

portées

portées

au premier plan de
l’interprétation par les
acteurs les
jamais. La symétrie
exige qu’elles soient
sept ou
par de très vieux airs
ou encore lorsque s’y
au premier plan de
l’intérêt et suscitent
les plus
à la connaissance du
public depuis trente
ans, il

Ent., III0516

visant à faire justice des
accusations d’« immoralité
»

portées

M_2N, I0836

agitées par nous qu’a
posteriori et n’ont été

portées

M.C., III0382

et n’appartient qu’à elles
et tant elles semblent

portées

S.P., IV0457

de loup), d’autre part avec
les ombres

portées

V.C., II0134

réduit à néant les diverses
allégations qui ont pu être

portées

PDJ, II0284
V.C., II0167

la guerre, du fait d’avoir
mal à leur
marchant. Sur notre
passage, nous avons
trouvé un

portefeuille
portefeuille

V.C., II0167

. Mais, à ce moment, le
propriétaire du

portefeuille

V.C., II0167

de mon innocence, sorti
de ma poche mon propre

portefeuille

A.H.N., II1113

a priori par la seule vertu
de son choix :

portemanteau

S.P., IV0375
S.P., IV0376

est assez contradictoire,
comme on suspend son
pardessus au
pour rien, un pardessus ou
un chapeau quitter un

portemanteau
portemanteau

S.P., IV0457

rapprochés (roue de
bicyclette, tire - bouchon,

portemanteau

S.P., IV0457

atelier de Duchamp en
1915 hérissé d’objets tels
que

portemanteau

S.P., IV0494

toupie, cabine de bains,
yeux de verre,

portemanteau

Ent., III0483

A.17, III0041
A.F., II0675

la corde nécessaire, ils
essayaient de se pendre
aux
de vingtième russe.
Quelles que soient les
passions qui
que j’interprète comme
des porteurs de clés : ils

contre Charlie
Chaplin, en qui nous
honorons avant tout
en public que dans les
cas où pouvaient
passer pour
par le même rythme,
des jeunes filles de
couleur
de trois autres ready
made rapprochés
(roue de bicyclette
sur le caractère ”
inconnaissable ”
(incohérent) de
. “ Si le Boche avait
payé, pas de
bourré de billets de
banque étrangers.
Mon compagnon l’
survenant, réclamait
son bien. Comme il
prétendait qu’
et je l’ai tendu à mon
interlocuteur. Celui
, peigne, porte bouteilles, roues de
bicyclette
. Le rêve était, envers
et contre Picasso,
pour un autre, situé à
plus d’un mètre
). Pour Duchamp le
recours à ces ready
made
, peigne, girouette,
tous accompagnés de
quelque inscription
, boîte d’allumettes,
scaphandre
ressortissant au pire
scabreux

portemanteaux

… Crevel, qui était du
nombre, semblait les

portent

de nos jours à nier
cette évidence, tout l’

portent

les clés des situations,
j’entends par là qu’

A.F., II0691

d’accommodation
progressive à cette
lumière de l’anomalie dont

portent

A.M., IV0053

. S’il est peu d’objets de
spéculation qui

portent

A.M., IV0099

ses yeux d’agressions
réitérées de grande
ampleur, le

portent

C.D.C.,
III0719

plus lourdes de sens que
je sache, celles qui

portent

C.D.C.,
III0752

de rares exceptions près,
échappe à ceux qui lui

portent

C.D.C.,
III0837

rives, mais encore tant de
types d’objets qui

portent

C.D.C.,
III0941

, raffolé de Lewis Carroll et
que vos goûts vous
du rêve qu’elle
n’abandonnera plus - les
flèches
son importance. Les
critiques qui lui furent
faites ne
première classe soient
épargnés … Ses
sympathies, qui le
on attende de moi un
ordre de communications
qui me

CDT, I0154

Ent., III0475

Ent., III0546

Ent., III0567

portent
portent

portent

portent

portent

en oeuvre pour cela,
s’assurer qu’elles ne

portent

M_2N, I0835

même ? à mes propres
yeux les pages qui suivent

portent

M.C., III0413

. XÉRLOPHILES La nuit
en Haiti les fées noires
successives

portent

MDP, I0012

même mort A propos De
Tubingue à ma rencontre
Se

portent

N., I0661

est là, en effet, que mes
pas me

portent

N., I0676

difficulté à nous entretenir

portent

Ent., III0611

trace mes précédents
ouvrages. Ma plus Le
pont de
à des dissensions
d’une telle ampleur,
jusqu’à
aux extrêmes limites
de l’irritation. Leurs
manifestations
insistantes
tellement plus loin que
leurs mots. J’entends
tonner
un amour
désintéressé pour se
faire, auprès
d’indifférents
sa marque d’origine
auront - ils provoqué
souverainement notre
aujourd’hui vers Atala,
je vous dirai que vous
« trop court ».
Pourtant le faisan doré
finit
pas d’une façon
générale sur son
centre d’intérêt
de plus en plus
ouvertement vers le
fascisme, vont
en arrière plutôt qu’en
avant et qui, surtout
pas en germe de
nouvelles conditions
de vie inacceptables)
de fâcheuses traces
de nervosité. Elles
font état de
à sept centimètres au
- dessus des yeux les
pirogues
les jeunes Kepler
Hegel Et le bon
camarade RIMBAUD
PARLE
, que je me rends
presque toujours sans
but déterminé
vers Shelley,

de ses goûts littéraires qui
la
Ode à Charles
sang dans des verres
Fourier,
d’éclipse Les étiquettes
III0417
des bouteilles

portent

P.C., IV0866

couleurs et que ceux qui la
roulent jusqu’au cimetière

portent

P.C., IV0910

et L’Italien ou le
Confessionnal des
Pénitents noirs,

portent

P.C., IV0993

l’héroïne du Surmâle et la
spéculation qu’il entraîne

portent

PDJ, II0267

soleil des morts a beau
resplendir, les vivants se

portent

RACB, II0065

mortes d’amour Qui
hantent la piscine du ciel
Elles

portent

RACB, II0071

quand je veux voir le
visage de celles qui les

portent

PELURE D’ORANGE
RACB, II0081 C’est à peine croyable Les
femmes

portent

S.P., IV0557

Haïti … La nuit en Haïti les
fées noires successives

portent

S.P., IV0701

est la certitude que, vaille
que vaille, elles

portent

S.P., IV0740

coups de boutoir. Quand
bien même ceux qui les

portent

S.P., IV0744

(1929), commit les lignes
suivantes, qui

portent

S.P., IV0747
A.17, III0079

en autant d’éléments que
l’exige l’emblématique,
vous, génies, qu’il est
dévolu de vous

portent
porter

A.17, III0089

effet, n’a réussi à grandir
davantage, à

porter

A.F., II0675

. C’est toujours ainsi que
j’aurais voulu les

porter

A.F., II0688

de ces deux questions en
même temps que de faire

porter

Nietzsche et Rimbaud.
spontanément, elle
les mots Libres
Pêcheurs Gondine on
dirait de l’eau
des gants
transparents, ” afin,
comme il a
respectivement les
dates de 1794 et
1797. Le chef
cette idée du masque
à l’incandescence.
Jarry y
toujours à fond de
train au secours de
l’insecourable
les maillots de l’ombre
de l’herbe de l’
Un grand brouillard se
lève de terre Au bas
des
maintenant leur petit
sur la tête Et les
hommes qui
à sept centimètres au
- dessus des yeux les
pirogues
la marque de ce qui
ne peut être engendré
par
montreraient entre eux
de vifs désaccords,
sous leur poussée
à son comble le
malentendu : « Les
chevaux déments
en puissance - mieux :
en germe - le secret
jusqu’à ce coeur et,
sans que rien n’
plus haut le contenu
du mot Résistance.
Tout ce
à la scène, au début
d’une pièce,
sur l’ensemble des
avis exprimés des
conclusions
provisoires :

A.F., II0698

A.F., II0698

quand un beau jour du
printemps 1934 nous
invita à
d’alors de Giacometti toute
intervention féminine
comme pouvant lui

porter

porter

A.F., II0699

méditation que ce lieu,
comme nul autre, fait
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A.F., II0722

, le réel, l’imaginatif, que
j’espère
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A.F., II0722

C’est seulement de la
méditation qu’on peut faire
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A.F., II0725

, de - ci de - là, qu’à

porter

A.F., II0749

a quelques années on
avait pu voir un visiteur se
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, je te préfère ainsi
énigmatique, ainsi capable
de
ces causes occasionnelles
A.F., II0768
demandent qu’on s’efforce
de les
d’une semaine plus tôt
A.F., II0769
nous nous étions déjà
laissé
doit être le premier en
A.H.N., II1006
date à s’être laissé
A.F., II0763
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, à les avoir abandonnées
à leur tour pour se
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acteur et comme
A.H.N., II1150 spectateur, d’avoir réussi à
se

porter

A.H.N., II1157

fatigué que d’habitude »,
et quitte à se
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A.H.N., III0872

qu’au terme de l’analyse
qu’il a fait

porter

A.M., IV0064

celui des poètes tend à
exalter au possible, à
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A.M., IV0091

fatal que la nôtre, des plus
tourmentées, dût

porter

A.H.N., II1112

A.M., IV0094

s’attachant a n’en retenir
que ce qui peut

porter

nos pas vers le ”
marché aux puces ”
dont
préjudice. Rien de
plus fondé que cette
crainte si
sur la précarité du sort
de tant de petites
constructions
un coup nouveau à la
distinction, qui me
paraît
sur ce rapport que je
demande si l’idée de
gravement préjudice à
l’authenticité. Je
prendrai pour
exemples
de loin à sa rencontre
en courant, foulant
sans
aux nues la beauté
naturelle et de tout
engloutir.
au jour, qu’on ne se
laisse rebuter ni
vers cet endroit de la
côte où ne semblaient
guère
par la vague des mots
qui, en dehors de
au - devant de ce
qu’on pourrait appeler
les
mi - juge, mi - partie
au procès intenté
constamment à son
secours, le Jean Ferry
a pu
sur l’humour, il déclare
voir en celui au pinacle ce que le
mode de pensée
rationaliste loin ses recherches. Si
elles l’ont conduite
jusqu’
à l’effervescence la
perception sensorielle.

A.M., IV0230

A.M., IV0268
C.D.C.,
III0656
C.D.C.,
III0661
C.D.C.,
III0686

carapace, une écorce,
souffler de la fumée,
sut définir la peinture un
silence passionné se
devait de
inconnu, il faut qu’il
consente à se laisser
successifs d’un même
mouvement, du
mouvement qui doit
sait qu’au terme des
recherches qu’on peut
faire

porter
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C.D.C.,
III0694

à vous informer, en vous
priant de vouloir bien

porter

C.D.C.,
III0723

une certaine chance, est
d’ailleurs faite pour le

porter

C.D.C.,
III0728
C.D.C.,
III0738

, il n’est pas sans intérêt
de vouloir se
que j’avais alors perdu la
vie en voulant me
de compilation, quelque
inaptitude que montrât son
auteur à

C.D.C.,
III0804
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C.D.C.,
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dits le soin de vérifier les
observations qu’il fait

porter

C.D.C.,
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y a plus, aujourd’hui
personne qui compte pour
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C.D.C.,
III0860

du chiffre 5, qu’on vient de
suggérer de
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C.D.C.,
III0865
C.D.C.,
III0879
C.D.C.,
III0892

. » Il est assez clair qu’on
entend nous
il est clair qu’il n’a pas
cessé de
que la séduction qui s’en
dégage, ne peuvent

C.D.C.,
III0903

première approche d’ennui
- de satiété - pour nous
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C.D.C.,
III0915

averti, par impossible, de
ce sur quoi pourra
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sans qu’il y eût rien là
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Plus tard le
une trompe, tordre
mon corps, me diviser
partout
à leur point suprême
de charge les yeux de
l’
plutôt qu’il ne se porte.
Il faut renoncer
tout entier le monde
en avant. Il importe au
sur la formation de la
vocation artistique
dans la société
à la connaissance de
nos amis du Mexique,
de
au premier plan des
préoccupations. 4° Il
est
au coeur du conflit qui,
par - delà mes
à son secours (le fait
qu’il me demandait
le débat au - dessus
du plan anecdotique,
en
sur les manuscrits et
constituent son apport
personnel avec les
la moindre passion à
l’oeuvre ou à l’attitude
à ses puissances,
faire songer au « pape
»
à un étage du vécu
qui laisse fort loin au
le plus vif intérêt à tout
ce qui ressortit aux
à voir en lui autre
chose qu’une femme.
précipitamment vers
une autre salle où
nous nous
comportions de
notre interrogation
dans le passé, il la
cerne et
en exergue de ses

d’abusif,

Ent., III0432

d’une frange, celle de
l’ombre que peut
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Ent., III0432

était un des fondateurs. Je
ne cessais de me
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Ent., III0486

rarement des cas isolés.
Presque toujours nous
voyions se
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moment, nous n’avons
encore que très faiblement
fait

porter

Ent., III0506

qu’il ne dépendait que de
l’homme d’y

porter

Ent., III0530

Ent., III0544

, c’est pour entretenir
jalousement ses
complexes, les
son développement
ultérieur, la guerre
d’Espagne allait voue
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esprit de la résistance en
France, en acceptant de
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appelle d’autres réactions
que celles à quoi put nous
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crucial de cette voie. Son
rôle est de se
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l’hégémonie du conscient,
du quotidien, pour se
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peut - être la maturité de
l’âge pour se
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ne m’empêche pas, vous
pensez bien, de
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Ent., III0626
Ent., III0626

Ent., III0635

urgente : le tout est de
savoir sur quoi doit
surréalisme n’a jamais
cessé de répondre qu’elle
doit
parliez de l’intérêt que
sociologues et
psychologues
commencent à

porter

numéros : « Défense
et illustration
la pyramide du XIXe
siècle sur celle du XX
qui
aux nues cette
oeuvre, au point qu’à
certains
, à la fois, vers nous
plusieurs
personnalités qui
notre attention sur les
moyens par lesquels
une telle
transformation
remède. En réalité, la
suppression de cet
état
à l’exubérance :
sortant de chez moi
pour aller
, ne devaient pas
tarder à s’adjoindre,
plus
chaque jour sur les
ondes les messages
de « la
une autre situation,
dans notre jeunesse.
Toutefois,
sans cesse en avant,
d’explorer en tous
sens
à la conquête de
l’émotion révélatrice.
Ces affinités
quelque peu en avant.
N’empêche que, dans
à la mythologie
chrétienne, aux
spéculations
auxquelles elle a
l’intervention. À cela le
surréalisme n’a jamais

porter

à la fois sur le monde
extérieur (sa structure
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aux oeuvres d’art
primitives ? Entre eux
et les

Ent., III0638

de Dali, de Brauner aux
mêmes investigations, et
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Ent., III0638

intérêt que le poète et
l’artiste ont lieu de
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Ent., III0644

dépit des réserves de
principe qu’il a toujours fait

porter

F.M., II1185

dans une nasse Et si
j’avais un fardeau à
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C’est à très juste titre que
Freud a fait
voix, une assez bizarre
phrase qui me parvenait
sans

porter
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M_1, I0326

, sur lequel l’esprit critique
du sujet ne fasse

porter

M_2, I0804

déterminent l’évolution
économique et sociale de
l’humanité serait
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M_2, I0815

, par mesure d’hygiène
mentale, que pour la

porter

M_2, I0816

organisateurs il ne
s’agissait de rien tant que
de
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M_2, I0827

marquis De Sade enfermé
avec les fous, se faisant
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M_3, III0012

antérieure divinisée. Ces
réserves ne doivent bien
entendu,

porter

N., I0688

y avoir plus de garanties
qu’ailleurs de se bien
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N., I0718
P.C., IV0889

jours elle paraissait vivre
de ma seule présence,
sans
. La personne qui me
possède peut, soit me

porter
porter

P.C., IV0898

le laisser passer. Le mieux
semble être ici de

porter

P.C., IV0917

la fin de sa vie mais
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sur leurs auteurs les
mêmes conclusions,
que s’ils
aux sciences
psychologiques me
paraît pouvoir se
boucler sur ce
sur la fiction
romanesque (je les
exprime dans le
Ce serait une boule
faite de têtes
d’hermines qui
sa critique sur le rêve.
Il est inadmissible,
trace des événements
auxquels, de l’aveu de
ma
aucun jugement, qui
ne s’embarrasse, par
suite
un jugement assez
vulgaire, impliquant la
reconnaissance
purement
circonstancielle
au compte
horriblement débiteur
de la vie. Libre n’
, entre la scène et la
salle, le malentendu
les plus belles roses
pour en effeuiller les
pétales sur
nul préjudice aux
formes éclairées de
dépendance consentie
et de
. partout on lui a offert
des salaires
dérisoires.
la moindre attention à
mes paroles, ni
même,
sur elle soit me garder
dans un lieu fermé d’
la guerre en pays
ennemi en demandant
pourquoi selon lui
à sa rencontre, n’a eu

Maturin, pour se
P.C., IV0930

du crime le plus atroce
mais qui s’est laisse

porter

P.C., IV0974

qu’ils sont tenus pour
coupables d’avoir refusé
de

porter

P.C., IV0974

yeux, c’est le fait de
consentir à les

porter

P.C., IV0992

travestissement, sont
masqués La femme que
j’aime semble

porter

P.C., IV1020

y avoir quarante années - où je suggérais de

porter

P.C., IV1028

, l’acte de faire leur cette
volonté pour la

porter

P.C., IV1032

lui écheyait d’apprécier les
candidatures,
envisageaient de faire

porter

P.C., IV1033

averti. Cela dit, rien ne
m’empêchera de

porter

P.C., IV1037

” et prennent leur essor
dans le romantisme
allemand pour
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PDJ, II0280

, car cet homme ne peut
faire moins que se

porter

PDJ, II0334

. Ainsi me paraît devoir se
nuancer l’opinion à

porter

PDJ, II0343

là, c’est à son origine
même que doit
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PDJ, II0348

PDJ, II0350
PDJ, II0379
PDJ, II0388
PP, I0200

en rien le reproche
d’ensemble qu’on peut
faire
efforts qui le dégagent
progressivement de
l’inexistence pour le
veuille ou non, de l’intérêt
que nous pouvons
représentation a verbale
involontaire, en
s’abstenant de faire
gare de Lyon, il avait été
assez heureux pour

porter

porter
porter
porter
porter

besoin que de
au plus grand sacrifice
par amour ! Pressé
par les
les armes, par
extension l’uniforme,
et cela
qui constituerait la
seule culpabilité. Je
me souviens que
un masque certains
jours. ” Quoi qu’ait fait
à l’existence tangible,
de promouvoir à la
dignité
toujours plus loin,
grâce à une nouvelle
irruption de
leurs cours sur le
surréalisme. Nous
convînmes que c’
intérêt à ce que
signent Rauschenberg
ou Télémaque, ni
le plus loin leur
reconnaissance
disons dans l’ouvrage
de
à notre rencontre : il
vient, il a déjà
sur la littérature
prolétarienne, dont
nous ne devons pas
l’essentiel de notre
investigation.
Considérant une
oeuvre d’
sur la plus grande
partie de la littérature
romantique allemande
à l’existence, et vice
versa, ne connaît
à la “ belle ” et “ claire
” ordonnance
sur elle toute espèce
de jugement qualitatif,
des comparaisons
secours à une “ petite
fille ” que deux

PP, I0231
PP, I0250

de grammaire : “ Les nez
ont été faits pour
- même déterminé la
pesanteur, ou que
Torricelli fit

porter
porter

PP, I0261

nous sommes obligés de
faire en nous. Sans me

porter

PP, I0263

moi le luxe, par charité, je
ne puis
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PP, I0275

confidence. Ce que nous
pouvons faire est de nous

porter

PP, I0288

de non - valeurs pour
l’exercer. Afin de
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PP, I0289

que si peu de moyens
existent pour un peintre de

porter

PP, I0293

train de rompre ses
chaînes et qui s’apprête à
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PP, I0295
PP, I0300
PP, I0301
PP, I0307

S.P., IV0356

S.P., IV0471

S.P., IV0509

S.P., IV0535
S.P., IV0548
S.P., IV0668

fortune intellectuelle dans
des voies aussi précaires.
Sans vouloir
imbéciles que le besoin,
aujourd’hui, de le
parapluie. ” Et comme tout
cela risquerait encore de
attache, comme Robert
Desnos, qui pour cela
saura
impossible et qu’il serait
du reste impudent de faire
oeuvre de cette
envergure, dans le
jugement final à
acteur et comme
spectateur, d’avoir réussi à
se
goût du risque est
indéniablement le principal
moteur susceptible de
Elle l’a saisi comme un
grand tournesol pour le
, quand ils doivent partir,
se déplace pour se

porter
porter
porter

hommes
des lunettes ; aussi j’ai
des lunettes. ”
à l’air un poids qu’il
savait être égal
à un goût extrême
pour le pathétique, je
suis
éternellement la
même paire : quand
elle a cessé de
au - devant d’elle sans
crainte de nous égarer
le dernier coup à l’un
des plus admirables
modes
une oeuvre à la
connaissance du
public, en dehors
de plusieurs côtés ses
doux ravages. Je
n’avance
le débat sur le terrain
de la sincérité, il
aux nues), il est
certain qu’en poésie
son fruit et qu’il ne faut
pas de fruit

porter

assez loin le feu. Je
ne forme en finissant

porter

sur ses moyens la
critique rigoureuse
que, par ailleurs
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sur elle, n’ait pas à
pâtir du comportement
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mi - juge, mi - partie
au procès intenté
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l’homme en avant
dans la voie de
l’inconnu
du fond des caves au
plus haut sommet de l’
à leur rencontre. En
date du 12 septembre
1958

S.P., IV0701

Cadavre exquis ont, par
définition, pour effet de

porter

S.P., IV0734

sculpture de Maria a - t elle commencé par

porter

S.P., IV0746

fonction des défenses qu’il
lui a fallu braver pour

porter

S.P., IV0791

celui de « naïveté » pour
ne pas en sourdine

porter

S.P., IV0798

si possible, une idée des
circonstances qui ont pu

porter

S.P., IV0806

à ce jour, n’a jamais
manqué de faire

porter

S.P., IV0808

, tout au plus nous avisons
- nous de faire

porter

S.P., IV0831

. L’originalité souveraine
de Magritte a été de faire

porter

V.C., II0116

nous affranchir de certains
préjugés qui nous
restaient encore et

porter

V.C., II0119

dont je voudrais lui faire
croire que je vais le

porter

V.C., II0129
V.C., II0139

habillement. Cette cravate,
que j’ai dû beaucoup
à une interprétation
analogue à celle que j’ai
fait

porter
porter

V.C., II0160

d’une force telle que je
n’osai plus me

porter

V.C., II0160

mes yeux. C’est ainsi que
je lui fis

porter

V.C., II0196
V.C., II0198
V.C., II0203
V.C., II0211

an IV, à l’heure où il vient
de
unique et, comme d’une
seule respiration, se
, à cet égard, plus
nécessaire que de faire
pensé, dans ces
conditions, me singulariser
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l’anthropomorphisme
à son comble et
d’accentuer
prodigieusement la
sur ses épaules toute
une légende et ce
n’était
le premier ce
jugement catégorique
: « Mais les artistes
préjudice aux artistes
les plus spontanés,
les plus directs
Rousseau à traiter par
la sculpture pareil
sujet, de
ses incursions, est
l’érotisme (dont nous
savons
l’accent sur les
oeuvres, tant du
passé que
ses investigations et
son intervention au
niveau de ces objets
un peu plus loin notre
position de combat.
Tout
à mon ancien
domicile. Mais,
comme elle peut
, est maintenant usée.
La chemise rouge : J’
sur cet objet de rêve :
la cravate ” Nosferatu
à sa rencontre de peur
de ne pas la
reconnaître
une grande azalée en
pot que j’avais choisie
pour
le coup de grâce à la
Révolution sur le point
et se tenir à son point
de puissance le plus
un examen approfondi
sur le processus de
formation des images
la responsabilité de
l’orientation, de

en faisant

PDJ, II0316

mépris du vrai vent qui,
après leur mort,

portera

A.M., IV0280

du Cyclope de G. Moreau
épiant Galatée) se

porterait

S.P., IV0661

et périls, une oeuvre
monumentale d’Yves
Laloy me

porterait

C.D.C.,
III0933

par la saine critique
marxiste - léniniste, ils lui

portèrent

S.P., IV0545

surveiller comme il le
faudrait ». Nos pas nous

portèrent

de la dernière côte le
temps se gâte Bientôt
nous

porterons

CDT, I0186

CDT, I0186

A.F., II0754

RACB, II0074

se gâte Bientôt nous
porterons ailleurs notre
luxe embarrassant Nous
tous les principes
logiques, mis en déroute,
se
tête roule de là - haut où
jamais ne se

porterons

porteront

porteront

A.17, III0044

l’on rapporte que les
armées alliées sont
parvenues aux

A.17, III0047

d’y succomber n’auront
été pour toi que des

portes

A.17, III0083

ses tortueux escaliers de
verre, il a heurté les

portes

A.17, III0098

et les « queues »
s’allongeant sans cesse
aux

portes

là - haut au lever du soleil
! Toi qui

portes

- soleil Shamash lutte
contre la nuit, et les

portes

A.F., II0763

A.M., IV0203
A.M., IV0213

ravages de la guerre de
Cent Ans, rouvraient les

portes

portes

l’impulsion
véritablement
aux protubérances de
leur crâne le respect
dû à celles
sur la fillette qui joue
au cerceau, allégorie
d’
à m’écrier : Enfin des
fêtes ! Il s’
un coup décisif …
L’art soviétique est
aussi nécessaire
vers le quai de Bercy
prématurément
sombre, la Halle
ailleurs notre luxe
embarrassant Nous
porterons ailleurs le
luxe de
ailleurs le luxe de la
peste Nous un peu de
à sa rencontre les
puissances du hasard
objectif qui se
mes pas Quel
maquillage Nul ne me
reconnaîtra Plus tard
de Paris. Qu’y puis je, le
, ouvertes sur le
besoin toujours
renaissant de fléchir,
des palais sens
dessus dessous
qu’explorent les
poissons lumineux
des boulangeries de
Paris, en passant par
tout ce
vraiment l’arche florale
qui ne serait plus
l’arche
gardées par les
hommes - scorpions,
et le chemin
de l’abîme
laborieusement

A.M., IV0222

officiel ». La légende veut
que les ferrures des

portes

ADLE, II0395

de ces chardons Où tes
cheveux sont des
poignées de

portes

C.D.C.,
III0672

confession : J’aimais les
peintures idiotes, dessus
de

portes

C.D.C.,
III0681

. Pendant que les
barbares dont je suis
campaient aux

portes

C.D.C.,
III0714

achevé son oeuvre, d’un
Chirico pour qui les

portes

C.D.C.,
III0742

il se peut que le
surréalisme, en ouvrant
certaines

portes

C.D.C.,
III0904

pas l’art académique
dirigé, se brisent contre
les
dans les grandes villes,
sitôt franchie une de ces

C.D.C.,
III0923

, motif : des oies, la
décorait. Les

portes

CM, I0059

m’est venu le courage de
résister aux entreprises
des

portes

CM, I0068

qu’au grand jour ? Les
cheminées majeures et les

portes

C.D.C.,
III0753
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CM, I0080

CM, I0081
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chute. Mais le vent avait
ouvert toutes grandes les
une magnifique porte
d’entrée. - Les plus
magnifiques
sa boutique nous fait peur.
- J’écoute aux
des valvules est
ennuyeux. Vous oubliez
que toutes les
minuit, vous verrez encore
les fenêtres ouvertes et
les
sera plus frais Saisons

portes
portes

portes
portes

portes

portes

portes
portes

masquées par l’édifice
thomiste.
de Notre - Dame,
aujourd’hui disparues,
aient
sous - marines Des
anses à saisir les
trésors Nous
, décors, toiles de
saltimbanques,
enseignes,
enluminures
même des chambres,
que leur audace
sacrilège et
magnifique
d’un monde s’ouvrent
à vingt - trois ans
que la pensée
rationaliste se flattait
d’avoir définitivement
condamnées
de son atelier.
D’autres artistes, dont
les
amorties qui donnent
sur le noir. De l’instant
étaient aussi décorées
de peintures. Un
grand tableau à
. Je descendrais
maintenant seul à la
cave, si
de fer des bâtiments
monotones laissent
courir les cris et
et ils se précipitèrent
dans la nuit d’argile.
sont celles derrière
lesquelles on dit : ”
Ouvrez,
du métro après la
fermeture. La petite
pluie fine
de votre chambre
tournent sur leurs
gonds sans qu’on
fermées. La musique
sort de tous les trous
où
devant l’écuyère

animatrices de nos désirs
Ouverture des
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Ent., III0464

Ent., III0464

Ent., III0476
Ent., III0488
Ent., III0560

Ent., III0613

des gobelets Les perce oreilles boivent Ils
écoutent aux
. Le Manifeste dada 1918
semblait ouvrir toutes
grandes les
ouvrir toutes grandes les
portes mais on découvre
que ces
poètes que je viens de
citer, de forcer les
cours ait eu pour effet de
nous fermer toutes les
ruée vers l’or » avec leurs
maisons abandonnées
aux
est trouvé, dans son
emportement, heurter
parfois des

portes

portes

portes

portes
portes
portes

portes

F.M., II1185

plantes vertes c’est l’heure
où les charnières des

portes

F.M., II1188

du brouillard Pour qu’en
jaillissent les villes
inconnues aux

portes

M_1, I0322

M_2, I0802

M_2, I0809

M.C., III0413

N., I0648
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est question de relation
avec nos semblables,
mais les
auxquels Dada et le
surréalisme ont tenu à
ouvrir les

portes

portes

simple, quand il se heurte
dans l’ombre aux

portes

à Cuba - - qui souflle sur
les ailes des

portes

leur voiture devant une
propriété à laquelle
donnaient accès deux
était, de ce qu’il est ? ces
deux
intéresser qu’aux livres
qu’on laisse battants
comme des
est impossible aussi que

TEMPETE DANS UN
VERRE D’EAU
Mareyeur
et se logent dans les
boîtes à outils
Semences Clous
mais on découvre que
ces portes donnent
sur un corridor
donnent sur un
corridor qui tourne en
rond. Comment
du mystère et
résolument d’avancer
en terre inconnue en
, y compris celles qui
avaient pu s’ouvrir à
battantes et leur
théâtre placardé
d’affiches de l’autre
qui cédaient, découvrir
des échappées sur ce
que pourrait
sans nombre D’un
coup d’archet
s’apprêtent à
hélas éblouissantes
L’amour ces fils
télégraphiques qui
font de
sont toujours ouvertes
et on ne commence
pas par ”
, quoiqu’on en ait, ne
sont pas de
extérieurement
fermées de l’” au delà ”,
. Témoignage unique
et frémissant toujours
comme s’il était

portes

, une grande, une
petite, pour désigner à

portes

sont comme le miroir
de sa force et celui de

portes

, et desquels on n’a
pas à chercher la

portes

bien fermées. les

la fillette soit sortie. les

N., I0683

se vider, du haut en bas
des maisons des

Ode à Charles
ailes du milkweed Frêtent
Fourier,
ce que tu me dis Tu
III0417
, sous peine de voir se
P.C., IV0981
refermer sur lui les

portes

portes
portes

PP, I0219

de cette soirée mémorable
où l’on vit “ des

portes

PP, I0219

cheminées garnies de
pendules se fendre afin de
servir de

portes

PP, I0293

vieux comme le monde,
est d’aller frapper aux

portes

PP, I0302

y a à peine trois ans,
quêtait encore aux

portes

RACB, II0052

plus insistant et beaucoup
plus joli. Cinq chambres
aux

portes

RACB, II0080

surface qu’une petite
lampe qui baisse Sur les
trois

portes

S.A., II1240

en écailles de pangolin
Quand madame des
Ricochets sonne Les

portes

S.P., IV0379

De ce fameux amour de
Rimbaud pour les dessus
de

portes

S.P., IV0526

de couleur à l’esclavage.
Je ne sais quelles

portes

S.P., IV0526

S.P., IV0532

S.P., IV0558
S.P., IV0656

pays entre lesquels il
oscille, mais je sais
quelles
Alors qu’un vent de
destruction souffle à
toutes les
Elegguà à Cuba - qui
souffle sur les ailes des
, les éclairages
(délibérément « nordiques

portes

portes

portes
portes

murs. et rien dans
toute
se fermaient, des
gens sur le trottoir se
serraient
une robe d’été que tu
ne te connais pas
de l’asile (ou de la
prison).
s’ouvrir sur des
plaines de neige sous
un ciel
, et des palmiers
verdir au pied des lits,
de la création, devant
lesquelles bien
d’autres que
d’une église du Midi,
me demande de
suspendre
et fenêtres
condamnées, d’un
accès rendu
pratiquement
impossible
de la maison sont
cloués trois hiboux
blancs En souvenir
se fendent pour livrer
passage aux
servantes en
escarpolette LE
, les refrains niais, les
révolutions de
moeurs,
une telle déclaration
peut faire ouvrir à son
auteur en
elle lui ferme. Je ne
vois pas, après
, à en juger par ce
qu’ils exposent
certains
. Témoignage unique
et frémissant toujours
comme s’il était
et fenêtres, entretenus
par 7 ou 9 foyers en

S.P., IV0831

S.P., IV0842

», incendiant
état de veille, où la
perception éveillée chavire
aux
primordiale d’y faire
claquer pour la première
fois des

portes

portes

V.C., II0173

attirance que je m’explique
par l’isolement des deux

portes

V.C., II0177

même faveur et la même
défaveur me poursuivent.
Les

portes

V.C., II0177

peu plus tôt, un peu plus
tard, ces

portes

V.C., II0196

, venant de faire briser à
coups de canon les

portes

A.17, III0073

A.M., IV0264

C.D.C.,
III0733

C.D.C.,
III0764
C.D.C.,
III0875
Ent., III0479

de ce fait un précédent
déplorable. Dans les
jugements
est point que des
jugements plus
divertissants n’aient été
d’une grande
incompréhension
apparente, les poètes se
sont
langage et l’attitude
poétique y étant pour moi
constamment
secondes sur le seuil
avant de reprendre la
route,
à une monotonie
indéniable, très tôt nous
avons été

portés

portés

de la moralité, en
s’ouvrant devant moi,
peuvent être fermées.
Certes je me prête
entre de Pavie et fusiller les
éléments rebelles, il
se
sur lui, rien qui résulte
d’un examen
approfondi
sur l’ermite qui fit
surgir la spectrale
Apparition vantée

portés

loin à leur rencontre
sur la seule voie qui s’

portés

à leur point suprême,
je reviens
infailliblement aux
deux

portés

par le rayon de Jude
l’Obscur. J’en

portés

M_2N, I0835

dépens, les jugements
parfois hâtifs que j’y ai

portés

M_2N, I0838

fringants de la volupté,
pour peu qu’ils soient

portés

P.C., IV0987

permet pas de faire deux
parts de leurs accents,

portés

mais cette première

portés

PDJ, II0353

du sommeil, elle
aussi. Ces objets entre
d’automobile, pour
une des Merveilles du
monde d’
qu’on y rencontre et
qui doivent sans doute
leur

à varier les vitesses
de captation du
message, depuis
sur divers
comportements
individuels tels que j’ai
cru les
à déguiser
lyriquement leur
manie, aussi bien que
les
au diapason de la
tempête. Avant que
nous ayons
l’un vers l’autre. Après

rencontre ne semble en
rien les avoir

la séparation,

RACB, II0082

la nuit qui ma pensée qui
virevolte Ils ont été

portés

S.P., IV0440

», en plein domaine
hallucinatoire. Là se sont

portés

S.P., IV0446

- sur lequel, en dernière
heure, se sont

portés

V.C., II0118

individu. Je sais : ” Que
ceux qui seraient

portés

peuple, eût - il été
historiquement le plus
grand

porteur

de nature à le confondre.
Mais cet amour,

porteur

» parce qu’il représente
l’Univers, et néanmoins

porteur

A.17, III0076

A.F., II0760

A.M., IV0237
C.D.C.,
III0682
Ent., III0597
F.M., II1189
N., I0648

P.C., IV0900

P.C., IV0900
P.C., IV0929
S.P., IV0724
A.17, III0061

A.17, III0083
A.F., II0675

quelque égard
d’émouvant, il rentrait pour
déjeuner,
seul que nous puissions
nous en remettre comme
au grand
l’autre berge Il s’assure
qu’il est toujours

porteur

d’une petite valise.
Cette valise, qu’il

porteur

de clés. De même que
la liberté ne saurait

porteur

en ce monde et de quel
message unique je suis

porteur

sous cette forme. Je suis
mue par un seul

porteur

tout fragment de matière
non putrescible en une
chaise à
l’on voit accourir fig. 258)
un serviteur
celui - ci, dans l’imagerie,
est souvent
dans la lumière diffuse
pour faire place à mille
hérauts
venir des hommes habillés
d’étoffes légères et
rayées,
moi des êtres théoriques,

dans le temps par
l’espace Par l’espace
féminin
à sa rencontre les
êtres insolites qui
hantent les lieux
Matta, Francès et
Onslow Ford à la
conquête d’
à me blâmer pour
cette réserve, dit
Freud,
de liberté qui soit au
monde, ne peut
aucunement
des plus grandes
espérances qui se
soient traduites dans l’
de la nébride aux
ocelles innombrables
comme les étoiles.

porteur
porteur
porteur
porteurs

de l’oursin A sa droite
le lion all right
pour ne pouvoir
répondre de son sort
que sur ma
, de taille gigantesque,
capable en outre de
transformer
de mon genre. Je suis
extrêmement répandu,
bien
d’un ceste, selon A.
Blanchet de cordes
d’une épée, etc.
Jusqu’à Hyppolite,
d’oriflammes qui
s’égaillent en tous
sens. Dans

porteurs

de haches. Ils ont un
ordre à accomplir sur

porteurs

de clés : ils portent les

que j’interprète comme
des
C.D.C.,
III0764
C.D.C.,
III0876

P.C., IV0863

PP, I0229
S.P., IV0657
C.D.C.,
III0935
C.D.C.,
III0936
A.M., IV0245
Constellations,
IV0313
S.P., IV0724
C.D.C.,
III0702

je n’oublierai jamais les
accents d’un soir de corrompre, de
dénaturer
systématiquement le sens
des mots
le Verbe qui a consisté à
pervertir
systématiquement les
mots
et ravagent superbement
notre désir. Les blouses
étoilées des
voyages justifiant l’avion,
d’autres la chaise à
Frappe nos coeurs en
allés en lambeaux
Anarchie ! ô

clés des situations,

porteurs

de l’île prodigieuse l’abrite heureusement
de nos

porteurs

d’idéal (justice,
démocratie, paix,
liberté

porteurs

d’idéal, la duplicité et
la terreur érigées en

porteurs
porteurs
porteuse

et de la vie des poètes :
Anarchie ! ô

porteuse

Bosch succède celui d’une
forêt dont les branches,

porteuses

suffit d’un souffle pour
libérer ces myriades
d’aigrettes
sacrificateur, le maître de
cérémonies et les deux
prêtresses

porteuses

porteuses

jour : « Camarade Breton,
l’intérêt que vous

portez

Ent., III0467

. Est - ce un jugement a
posteriori que vous

portez

Ent., III0627

exploits jusqu’aux lieux les
plus éloignés. Quel intérêt

portez

Ent., III0635
S.P., IV0370
V.C., II0210
A.H.N., II1067

de témoignages de
l’intérêt que vous et vos
amis
, de vous faire souvenir
que le tablier que vous
de témoignages de
l’intérêt que vous et vos
amis
haleine la curiosité des

d’eau, ce sont nos
calculs approchants.
Les
. YVES LALOY L’arc en - ciel à
de flambeaux !
Chasse la nuit !
écrase la vermine
de flambeaux ! qu’ils
s’appellent non plus
Tailhade
sans nombre de
toutes les étoiles,
semblent nées d’
d’akènes. Entre leur
essor et leur retombée
selon
de fanions. Les
oeuvres d’Hyppolite
que nous avons
aux phénomènes de
hasard objectif ne me
paraît pas clair
là ou bien votre
impression d’alors ?
Les plus
- vous à la récente
contribution de langue
espagnole à

portez

à mes recherches,
moi - même je ne suis

portez

pour peindre et pour
vendre, en 1927, ne

portez

à mes recherches,
moi - même je ne suis

portier

androïde d’Albert le

hommes durant des
siècles. Du
CM, I0087
N., I0713
N., I0713

soit, il est dangereux de se
pencher par la
(me montrant le haut de la
glace de la
la station suivante, comme
Nadja se tient à la

portière
portière
portière

PP, I0207

. On sait comment
Lafcadio fit en sorte que la

portière

PP, I0278

dessine un train, un
homme qui tombe par la

portière

RACB, II0066

les descentes On vit les
oiseaux s’échapper par la

portière

RACB, II0068

les wagons blanc et or Qui
la tète à la

portière

provocation pure Toi qui
m’envoies un baiser de la

portière

de l’autre, comme il et
nécessaire que nous

portions

CDT, I0151

l’idée de tirer sur ces
oiseaux (car nous

portions

CDT, I0153

devions à tout prix arriver
avant huit heures. Nous

portions

S.A., II1240

A.H.N., II1036

CM, I0057

Ent., III0445
PP, I0199
A.M., IV0252
C.D.C.,
III0871
C.D.C.,
III0884
CDT, I0186

dans certains chapeaux
haut de forme, bien que
nous
Soupault par Apollinaire
(l’admiration élective que
nous lui
, douteuse, l’ulcère.
Foutez - lui deux
pupille qui, devant un
miroir, fait que nous
pratiquement sans cesse
au profit de l’intérêt que
nous
justement sur l’intérêt et la
spéciale sympathie que
nous
échelle Il paraît jeune en
dépit de la concession
Nous

Grand, qui introduisait
avec quelques
. Les stations étaient
clairement réparties
sur un golfe.
) il y a quelqu’un. je
viens de
et que je suis de l’oeil,
à travers
manquât à son
compagnon de
voyage. Est - il
.) Par un animal. Q. Par
Et l’on dit qu’une
femme était endormie
sur
justement des
pensées d’eau très
grandes couvrent les
mares
d’un train qui fuit
COURS - LES
TOUTES A
des vêtements. Nous
faisons pour le mieux.
Sa
tous des fusils) et l’on
put croire que
chacun un cadre vide.
Sous l’Arc de
Triomphe

portions

en société un de ceux
- là. La fenêtre

portions

l’un comme l’autre
avait été la hase de

portions
portons
portons

portons
portons

de viande et de la
salade. Ca passera.
de nous - même une
image qui se voit elle
à l’image physique
individuelle en ce que
celle aux oeuvres qui « ont
pour auteurs des gens
considérés
son deuil en jaune Le
pacte n’est pas encore

Ent., III0430

hui un coup de chapeau
(mais nous n’en

portons

plus …). Il faut
reconnaître que cette
époque

Ent., III0433

une grande part de
l’intérêt passionné que
nous lui

portons

. Valéry, pour moi,
s’inscrivait alors dans

ils témoignent à l’égard de
la critique que nous

portons

sur eux, voire des
corrections diverses
qui leur sont

portons

aujourd’hui, que dans
les derniers mots. L’

M_1, I0313

P.C., IV0972
P.C., IV0975
P.C., IV0985

PP, I0233

S.P., IV0726

PP, I0221

A.17, III0111
A.17, III0111
A.17, III0111

et ne nous aventurant
fâcheusement, au regard
que nous
amour, c’est là tout le
diamant que nous
éclairage autrement vif est
celle, parcellaire, que nous
repose, par exemple,
l’intérêt passionné que
nous
justement sur l’intérêt et la
spéciale sympathie que
nous
de son cul Affirme
insuffisant le caleçon
vulgaire Où sont
1) et qu’en frontispice le
volume présentait un
autant dépeindre ici la
page de visu.) Le
« Je tremble de rencontrer
ici aux étalages un certain

portons
portons

portons

à Rimbaud. Mais, pour
exaspérer notre désir,

portons

aux oeuvres qui « ont
pour auteurs des gens
considérés

portraicturés

portrait
portrait
portrait

A.17, III0111

fait trop vrai ! Dites partout
que c’est un

portrait

A.17, III0112

quant à moi, m’empêcher
de relever dans le

portrait

pour les signes
cabalistiques dont Aristide
Marie veut que le
les lignes françaises et les
A.H.N., II1043
lignes allemandes pour
faire le
A.17, III0112

A.H.N., II1089
A.H.N., II1119

: avec des bergères. On
ne fait jamais le
s’arrête pour faire le signe
de croix devant le

en nous. Il me paraît
pour le moins inutile
sur les événements
qui se déroulent dans
le cadre de

portrait

portrait

portrait
portrait

en or, au naturel, Par
derrière, un
de Nerval encadré
d’inscriptions de sa
main, assurément
, vérification faite, ne
m’était pas inconnu :
pour lequel on m’a fait
poser, lorsque j’
ressemblant mais
posthume, je veux me
débarbouiller avec de
la curieuse position de
l’index méditativement
appuyé au menton
soit « agrémenté »).
Le fameux « JE
de Lafcadio. Quelques
années plus tôt, Arthur
Cravan
du Parthénon ; on ne
peint jamais un
fauteuil Louis
de Hindenbourg. À
quelque temps de là,
invité

de sa main. Et Pétrus
Borel, dans le

portrait

A.M., IV0074

une lumière
particulièrement vive chez
les gnostiques « Autant le

portrait

A.M., IV0219

le sabbat. Il existe, de
Baldung, un

portrait

A.M., IV0271

Même un genre aussi peu
défendable en soi que le

portrait

A.H.N., III0937

C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0720

et cette lésion que Chirico
a tracés distinctement
dans le
comme Avida Dollars, à
suer d’académisme
obséquieux le

portrait

qu’il a fait d’Apollinaire
en 1915, c’

portrait

de l’ambassadeur
d’Espagne, c’est - à

C.D.C.,
III0720

Franco, de celui à qui
précisément l’auteur du

portrait

C.D.C.,
III0751

la personnalité de
l’amateur), que d’un

portrait

C.D.C.,
III0875

. Le magazine en question
répartissait entre ses
pages le

portrait

C.D.C.,
III0913

parierais, allait jusqu’à
s’exalter l’auteur du

portrait

C.D.C.,
III0920

appelait le mirifique
Rousseau. Celui - ci fit son

portrait

C.D.C.,
III0920
CM, I0079

fut quelque temps le
compagnon d’Alfred Jarry.
Ce
surprise, dites - moi,
quand nous trouvâmes
son

qui a paru en
frontispice à son
volume de vers
est inférieur au visage
vivant, autant le
Cosmos est
(peut - être un
autoportrait) dont
l’asymétrie
peut servir de test. On
opposera comme il
convient

portrait

portrait

Ent., III0438

par le personnage de
Jarry, dont il trace un

portrait

Ent., III0529

: Je souhaiterais,
monsieur Breton, pour
compléter le

portrait

Ent., III0576

parmi les plus belles. C’est
là évidemment un

portrait

Ent., III0579

New York Movie,

portrait

doit l’oppression de
son pays, sans parler
de
par Henri Rousseau,
un joyeux plaisant
avait pu faire
de F … - violemment
antipathique - ses «
armes
, je parierais qu’il
préférait les viandes
en sauce
, où étaient
représentés aussi un
perroquet et ce
fameux
fut brûlé en partie ; il
n’en restait en
dans les journaux !
Enfin il partait pour
une destination
ému dans ses
Contemporains
pittoresques, qu’il a su
de Salvador Dali que
vous avez esquissé
lors de notre
improvisé pour les
besoins d’une
propagande à longue
portée
de sa fille par

d’Edward Hopper', et le

Ent., III0627
N., I0710

déformer et,
corrélativement, en tentant
de fixer le
parlé d’elle, accepterait - il
de faire le

portrait
portrait

N., I0716

contempler à leur aise, en
temps illicite, un

portrait

N., I0721

autres. plusieurs fois elle a
tenté de faire mon

portrait

N., I0721

dessin, daté du 18
novembre 1926, comporte
un

portrait

P.C., IV0876

n’oserait les affronter s’ils
étaient ouverts. Ce

portrait

P.C., IV0887

- ci ne versent pas dans le
jeu du ”

portrait

P.C., IV0910

de la vérification objective)
que Chirico, exécutant le

portrait

P.C., IV0930
P.C., IV0959

. En première page aussi,
bien entendu, un
lumière particulièrement
vive chez les Gnostiques.
” Autant le

portrait
portrait

P.C., IV0967

la femme du peintre Jules
Laure, auteur d’un

portrait

P.C., IV0993

on change ”, l’ovale de la
tête du

portrait

PDJ, II0289
PDJ, II0303
PDJ, II0374

ennemi irréductible de
l’oppression ; Borel, dans
le
bien évident qu’on ne
peut, sans donner son
engage physiquement,
moralement, tout le
devenir. Le

portrait
portrait
portrait

PP, I0198

moins faire, avant de
conclure, que dédier le

portrait

PP, I0207

en témoignent assez
l’aspect physique du
Surmâle, le

portrait

Hirschfield. La très
belle jeune
définitif de tel « grand
» homme (disons
Charles
de Nadja ? Mme
Sacco, me dit - il
de femme qu’ils
éclairent au moyen
d’une lampe
les cheveux dressés,
comme aspirés par le
vent d’
symbolique d’elle et
de moi : la sirène,
, conçu dans un esprit
de moquerie téméraire
et impardonnable
”. Il est de toute
importance de faire
valoir
d’Apollinaire
longtemps avant sa
blessure, avait cerclé
la
de Claudel. Devinette
: lui l’aigle ou plutôt
est inférieur au visage
vivant autant le
Cosmos est inférieur
au crayon de Flora
Tristan, reproduit en
lithographie vers
qu’a peint de lui Henri
Rousseau ? Le
masque
qui illustre un de ses
livres, tient un
poignard
, faire voir si peu que
ce soit un personnage
d’un être qu’on aime
doit pouvoir être non
suivant, qu’il leur sera
loisible d’intercaler
dans
par André Derain du
Chevalier X. Nous
avons fait

S.P., IV0354

S.P., IV0521

sa production entre
L’Usine Horta de Ebro et
le
cabinet de travail de
Trotsky j’ai longuement
admiré un

portrait

portrait

S.P., IV0542

grenier aux vitres étoilées
et tendu de mille toiles un

portrait

S.P., IV0817

Paulhan qui parlaient de
lui. L’absence de tout

portrait

A.M., IV0188

reviviscentes, s’il se fige
d’une part en

portraits

A.M., IV0200

pas été chargées d’autant
d’intentions magiques que
les

portraits

A.M., IV0243

A.M., IV0259

déclara un jour à ses
élèves consternés que
jamais ses
éléments allégoriques à
l’aide desquels Arcimboldo
exécutait ses étranges

portraits

portraits

A.M., IV0259

d’un panier », Arcimboldo
n’organise que des

portraits

A.M., IV0259

autres anonymes,
anamorphiques ceux - là,
constituent des

portraits

C.D.C.,
III0781
PDJ, II0385
PLEINE
MARGE,
II1177

nous sommes tentés de
prêter à Chazal d’après
ses
conseils de “ Léopold ”,
Léon Petitjean exécutant
ses

portraits

portraits

de Fareins - en - Dôle
Chez lui entre les

portraits

PP, I0206

âge dans la progéniture du
douanier, le regard des

portraits

PP, I0300

possède, comme du
marquis de Sade, que des

portraits

S.P., IV0363
S.P., IV0367

pied danser. J’ai vu
dernièrement un de ses
Raphaël, ses Tragédiens
d’Eschyle, et tant de

portraits
portraits

de M. Kahnweiler ?
Ce ne sont pas non
de Frida Kahlo de
Rivera par elle même.
non découvert du
grand Maître à la
visière de croissant
autre que conjectural
était faite pour
stimuler l’imagination
qui
de Bouddha qui n’ont
plus de valeur émotive
hors
réalistes des premiers
souverains
memphites. Le «
réalisme »
n’égaleraient la
photographie, alors à
peine naissante.
aient été le résultat de
préoccupations quasi
ésotériques, il
. Il serait toutefois
injuste de n’y pas
reconnaître
- paysages par
enroulements de
strates horizontaux
dont le détail
. Toujours est - il que
Jarry (dans le
d’“ esprits revêtus de
leurs costumes
fluidiques ” sous
de Marat et de la Mère
Angélique Me disait
qu’
s’adoucit. Celui du
grand - père est tout
apocryphes,
qu’incombe, peut être pour la
. Il a la tête un peu
plus penchée sur
a menton fuyant et a
vaine devise latine ne
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je vain de distinguer dans
sa production ce qui est

portraits
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puissance de réfraction du
verre, à l’image des

portraits
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peuple ». Assez, à tout
jamais, de

portraits
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, le Palais idéal, du facteur
Cheval, les

portraits
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fortes que la lumière. J’ai
vu tous les
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de cris. Les clairières des
forêts maritimes et des
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vont au superbe paysage
de grues Très tard dans
les
cours de multiples
conciliabules, au
crépuscule, dans les
. - Pour moi, c’est le
mouvement des
longue dérive de l’esprit,
en quête de nouveaux
Shakespeare et de Ford,
aux lettres de la
Religieuse

ports

ports
ports
ports

avec le bruit des grues
et l’odeur de goudron
d’attache. On sait que
la réaction contre l’
, à toute l’oeuvre de
Novalis, elle illumine
, Novalis. Étoile :
Lautréamont, Alice,
Freud

assignée, soit : Flamme :
Baudelaire, la Religieuse

portugaise
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Je traversais la rue de
Rivoli quand mon regard
se

posa
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que je croyais appelés à le
faire fuir il se

posa

P.C., IV1040

vous qui il était) ma chère
grand - mère

posa

avaient été les fleurs Et le
sang Le rayon se

posa

touchait au mur par un de
ses bords, je

; il y a mon ami Aimé
Césaire, magnétique

portugaise

C.D.C.,
III0706

PLEINE
MARGE,
III0019
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peuvent
photographiques,
photographies dites
fâcheusement
abstraites et oeuvres
picturales proprement
« qui regardés de
droite donnent Wilson,
regardés de
de dictateurs et de
généraux, assez de
greuzeries à
d’esprits revêtus de
leurs costumes
fluidiques, de Petitjean
d’attente, tous les
paysages passionnés.
Je sais
connus sont trop
parfumées. Un fossé
sablonneux, une
parcourus en zigzag
de bouquets de fièvre
Ecoute Je vois

posai

, avec insistance, sur
la tour Saint - Jacques
sur mes lèvres. LE
PAPILLON Non. La
belle
sa main gauche
mourante sur ma tête,
et me
sur la fenêtre gelée
Personne Pfff on
comprit que l’
par mégarde sur la
partie non recouvrante
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lame d’or et sur laquelle
les mouches ne se
leur lecture, de passer
outre aux interrogations
qu’ils
de déception et la
question de la Révolution
ne se
l’imitation pure et simple
des choses réelles, se

posaient
posaient

posait
posait

du manque qu’il venait
combler. Au problème que

posait

, et l’exposer habillée en
toréador, en lui

posant

empêcher de dire combien
il la trouvait changée et,
ils jouissent de dons
particulièrement
remarquables, se
comportent en

posant

posant
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, et l’exposer habillée en
toréador, en lui

A.17, III0041

, est une comme ce rocher
au sommet duquel se

pose
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». recul auquel rien ne
faisait s’attendre et
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vous puissiez faire à cette
question que je ne vous

pose
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apparence cosmique qui
lui échappe. La question
qui se
l’étude comparative de
leurs démarches et qu’on
se
à des charmes, de même
que le prêtre qui
moderne du progrès
appliquée aux beaux - arts
»,
égard conditionne - t - elle
ou non le problème
problème de l’abstraction
dans l’art primitif ne se

posant

pose

pose
pose
pose
pose
pose

du papier la
pas, parce qu’on avait
fait des ablutions pour
. Nous nous en
entretenions sans fin,
avec le
pas plus qu’après une
grève qui apporte
quatre sous
et résolvait comme on
l’a vu le problème de
là - bas la juste
appréciation de l’état
des
sur la tête,
préalablement rasée,
une omelette fines
son regard sur ces
mains, s’est étonné de
les lettres et le trait
d’une manière toute
mécanique
sur la tête,
préalablement rasée,
une omelette aux
la maison de l’homme
(de la plage de
un problème de
source qui appelle une
complète élucidation (
pas. Cette profusion
de richesses à nos
pieds ne
, à propos de ces
automates comme
des autres,
le problème de leur
interpénétration au
cours des âges,
à la Saint - André
contre la gorge d’un
ce principe, qu’un
siècle plus tard nous
trouvera
par l’« art magique » ?
Si certains de
pas avec le contraste
que pensent certains :
représentation directe
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III0209
C.D.C.,
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C.D.C.,
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III0868
C.D.C.,
III0883
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III0887

pommes, et qui au bout de
dix séances de
hostelleries » arboraient
souvent un lion doré figé
dans une
deux cas, c’est le
problème passionnel qui
se
constitué par une tête et
une main momifiées : la
plus ou moins
conscientes. Le premier
problème qui se
énigme du marquis de
Sade, telle qu’elle se
le parti pris de
dénigrement très étendu
qui la «

pose

pose

pose

dans toute sa rigueur.
Le poète et l’amant

pose

de la main et
l’étincelle sans fin
produite par

pose

au sujet de M. Fourré,
comme au sujet

pose
pose

C.D.C.,
III0888

les oiseaux envolés, sous
la tête, aggravant la

pose

C.D.C.,
III0912

l’oeuvre la plus géniale
des temps modernes, qui
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C.D.C.,
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l’examen le moins attentif.
Que ce petit livre
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sur le soleil avec les
taches des abbés
L’entonnoir
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. Je l’entends encore très
bien, quand je

pose
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des boites qu’il a reçues
pour sa communion Se

pose
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. L’aventure du Harrar
(l’interrogation qu’elle
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en 1948, dans les Cahiers
du Collège philosophique,
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Ent., III0504

commune, qui permette le
passage à l’action -
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arrive. L’angoissante
question de la possibilité
ne se
médecins. Voici, en effet,

, se déclarait « assez
satisfait » du plastron
de
héraldique, ce qui,
pour le pérégrinant en
quête

aux confins de l’amour
courtois et de l’amour
» à ses yeux la
laissent assez peu
disponible pour
de voluptueuse
nonchalance. À
l’aisselle découverte
s’est
d’innombrables
problèmes d’«
intention », se joue
une énigme durable et
singulièrement
irritante, il faut bien
des lèvres Par une
criminelle attention Tu
soutiens les cartes
l’oreille sur ma main
comme un coquillage ;
elle
le problème de la
naissance sous forme
d’une jolie
) a valu, et continue à
valoir, à
on ne peut mieux le
problème : « Déclarer
que
un problème
psychologique, qui n’a
guère été abordé

pose

plus. Tue, vole plus
vite, aime tant

pose

en principe que l’”

quelqu’un qui
accorder des hauts
instruments de cuivre vert.
La pluie

pose
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tous les autres passants.
si frêle qu’elle se

pose

N., I0685

lumineusement d’orgueil ?
c’est aussi l’énigme que

pose

N., I0746

ombre pour attacher sa
jarretelle et qui, dans sa

pose

Ode à Charles
routine et du malheur Ou
Fourier,
encore comme toi dans la
III0349
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fascinant, vient voleter
autour de nous. Il se

pose

P.C., IV0880

p. 47 > pour moi le
problème ne se

pose
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la main pour traverser les
cous sur lesquels on la

pose

P.C., IV0964

, dont l’aspect intentionnel
est porté si loin,
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P.C., IV0984

. K ” - - comme ils disent -

pose
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Éd. du Seuil, 1948, John
W Dunne

pose

M.C., III0382

P.C., IV063

P.C., IV1035
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de pouvoir infléchir la
solution d’un problème qui
se
la Friedrich où vient
centralement se camper,
dans une

pose

pose

PDJ, II0290

se poser. Jusqu’à ce qu’il
ne se

pose

PDJ, II0292

, du reste, la question
essentielle qu’il nous

pose
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question de trahir ou de ne
pas trahir ne se

pose
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ne se pose pas pour

pose

horreur n’entraîne
aucune complaisance
ses verres de lampe
autour des bambous,
aux bobèches
à peine en marchant.
un sourire
imperceptible erre
peut
le début de confession
que, sans m’en
demander
immuable, est la seule
statue que je sache à
immortelle Du Tireur
d’épine On a beau
dire que
avec insistance sur le
chien qui nous
accompagne. Une
pas. A moins
d’imbécile vanité de
sa part
. EPEE II. - - Partie
historique et
géographique
, en effet, un problème
apparemment
insoluble. Telle
le pied sur le sol de ce
pays, irrésistiblement
en principe que ” le
processus d’extraction
du rationnel
avec acuité à notre
temps : celui de
l’éducation
détendue comme s’il
était au terme de son
trajet
plus nous veillerons
cependant à
empêcher son
escamotage pur et
: “ Oui ou non, cette
révolution souhaitée
est
pas pour Maïakovski,
celle qui se pose pour
de
pour de tels hommes

Maïakovski, celle qui se

PP, I0272

de nous diviser à l’heure
actuelle, ne se

le reste se perd sur la
table). Je
(illisible). Je retire ma
PP, I0277
main. Eluard
le problème de la
RACB, II0050 transformation de l’énergie
qui se
c’est toi HOTEL DES
RACB, II0074 ETINCELLES Le papillon
philosophique Se
l’eau qui dort Le curateur
S.A., II1243
passe chaque mois Il
du sien. I1 y a ces
S.P., IV0361
interminables secondes de
PP, I0277

pose

pose
pose
pose

une fois de plus. Se
défier comme on fait
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sur l’étoile rose Et cela
fait une fenêtre de

pose
pose

S.P., IV0365

de ses rêves, assise près
de lui dans la

pose

S.P., IV0403

que trouve - t - on ? Cette
question se

pose

S.P., IV0403

reste, un contresens
absolu. Si une phyllie se

pose

S.P., IV0404

lourdeur et de la légèreté
d’une hirondelle qui se

pose

S.P., IV0411

la Clé dialectique (union
nécessaire des
contraires),

pose

S.P., IV0411
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S.P., IV0529

S.P., IV0730

S.P., IV0746
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ma main, qu’il ne faut pas
que je
l’auteur à produire une
oeuvre incompréhensible,
n’en
cubisme, il faut convenir
qu’une telle question se
le parti pris de
dénigrement très étendu
qui la «
passé sous son vrai jour.
D’emblée Lancelot
Lengyel
fournit le combustible.

est de sentir leurs
forces les
pas. ENTRÉE DES
MÉDIUMS Une
manoeuvre imprévue,
un
à ce moment la main
sur sa main gauche.
la sienne à la place.
Q. - C’

pose
pose

pose

pose

pose
pose

son gibus sur le lit
recouvert d’un voile de
qui durent autant que
notre vie. On peut,
du tireur d’épine,
créature des plus
gracieuses et
avec une insistance
particulière au sujet de
Tanguy, que
sur une branche, qui
soutiendra qu’un peu
plus
sur le fil télégraphique,
ces reliefs qui
empruntent dans
les bases mêmes de
ce que sera la
revendication
surréaliste
à côté d’un objet pour
le sentir » …
pas moins le principe
capital : « La mission
de
d’une manière
beaucoup plus aiguë à
partir de l’
» à ses yeux la
laissent assez peu
disponible pour
la question à laquelle
l’ensemble de son
livre apportera
l’attribution à

Aussi, devant le problème
que

S.P., IV0796

S.P., IV0846

il est frappant qu’à
quelques semaines de là
se
égard des machines,
Konrad Klapheck se tient
dans la

pose

pose

V.C., II0111

, à la façon des anciens
inquisiteurs, et se

pose

V.C., II0124

raison et aussi assez
grande pour que ce qu’on

pose

A.F., II0702

depuis longtemps. C’est
rentré chez moi qu’ayant

posé

A.H.N., III0870

Pour qu’il y ait humour …
le problème restera

posé

A.H.N., III0976

lumière et recueillir les
échos du soleil. Il a

posé

avec la science, d’autre
part, s’est

posé

A.M., IV0109
C.D.C.,
III0755
C.D.C.,
III0809
C.D.C.,
III0908
CM, I0070
Ent., III0533

bouquet d’anémones et la
dame de complaisance qui
a
curieux de savoir
pourquoi, ne s’étant pas
même
eu égard à cette seule
question qu’ils se sont
, le sourire calme des
croque - morts s’était
du relief de certaines
personnalités le conflit va
se trouver

posé

posé

posé
posé
posé

Ent., III0582

ambition d’apporter les
solutions les plus hardies
au problème

posé

Ent., III0595

dl en jeu. Le Zéro et l’Infini
a

posé

F.M., II1191
M_2, I0809

oppositions de la tête Le
problème reste plus ou
moins
de loin en loin, empêche

posé
posé

Rousseau d’une
oeuvre non encore
homologuée
, à propos d’une autre
sculpture portant la
même
- et montre toutes les
ressources - du
charmeur :
traîtreusement en
spiritualiste. Comme
on le voit, ici
sur elle ne se brise
pas. (Sexuellement on
la cuiller sur un
meuble je vis tout à
coup
. On peut toutefois
considérer que Hegel
a fait faire
le principe de la
photographie des
couleurs et, huit
depuis longtemps et
si, faute d’admettre
une solution
, habillée ou nue. Non
surréaliste également
et,
la question de
l’authenticité du texte,
M.
de manière
obsédante, Rimbaud
va jusqu’à faire litière
. Il regarda autour de
lui : c’était ce
avec une très grande
ampleur devant le
monde intellectuel.
par les événements
actuels. Ces
événements et les
commentaires
le problème de la
liberté dans l’État qui
a
en chorégraphie Où
non plus je ne sache
pas qu’
nous soyons le jouet

que pour tout problème
M_2N, I0837

du soin de l’opérer à notre
place. Cela

posé

P.C., IV0984

cette lumière de premier
printemps sur Paris ne
s’est

posé

RACB, II0052

authentiques sièges
mérovingiens, qu’une
sellette sur laquelle sera

posé

S.P., IV0555

départ le plus maître de
ses disciplines mais qui a

posé

S.P., IV0745

retenir. On ne saurait trop
louer Malraux d’avoir

posé

S.P., IV0768
S.P., IV0794
V.C., II0107

, le grand pont jeté - sans
s’être encore
quelle n’a pas été sa
surprise de découvrir,
que pas un jalon,
historiquement, n’a été

posé
posé
posé

V.C., II0135

surréalistes ”, l’accent est,
en réalité,

posé

V.N., II0221

t’a donné et ravi On glisse
où s’est

posé

A.F., II0737

tant de poitrines n’était en
effet rien moins,

posée

A.H.N., II1157

tâches les plus ardues, le
déchiffrement de l’énigme

posée

A.H.N., III0900

A.H.N., III0938

» La voix de Lichtenberg
n’est pas moins
admirablement
avec l’allure spectrale du
personnage debout, la
main

posée

posée

C.D.C.,
III0800

à la « Tribune de Paris »,
où était

posée

C.D.C.,
III0817

« Cercle zutiste » en 1871
s’y trouve explicitement

posée

C.D.C.,
III0847

, nous conduire plus loin.
Mais si l’énigme

posée

C.D.C.,

tâche des plus ardues, le

posée

d’une solution
rationnelle plutôt que
, j’estime qu’il ne peut
nous être indifférent
le problème de
l’histoire et de la
contradiction
dramatique
le flacon de parfum
noué d’une faveur
pâle,
la nécessité d’un
constant retour aux
principes pour être
la question - clé : «
Transformèrent - ils
les
- par Jean - Jacques,
Sade, la Révolution
sur la table, un objet
dont la partie centrale
à cet égard. Il y aurait
là pourtant,
ailleurs et, tout
particulièrement,
comme on l’a
ton haut talon de
sucre Tout est égal
qu’ils
dans les conditions
optima de temps et de
lieu,
par Raymond
Roussel. LEONORA
CARRINGTON NÉE
EN 1917 Michelet
et son interrogation
particulière sur le plan
de la connaissance
sur la tête de son
chien, de ce chien
la question de son
authenticité, on put
entendre M
par Antoine Cros, ce
qui, au cas où
par le message qu’il
étudie reste entière et
même
par Raymond Roussel

III0878

déchiffrement de l’énigme

C.D.C.,
III0920

allaient ses sympathies ?
Cette question n’est pas
plutôt

posée

Ent., III0479

captation du message,
depuis l’écriture à peu
près

posée

Ent., III0598

. Ceci nous ramène à la
question que nous avions

posée

N., I0735

une table, devant un livre
ouvert, une cigarette

posée

N., I0739

cette forme, pourtant, la
question me paraît mal

posée

P.C., IV0933

deux escarboucles. Une
coiffure rappelant la poêle
à frire

posée

P.C., IV0992

Un masque, c’est
l’apparence d’une figure

posée

partir de l’idée que la
forme demande à être

posée

douée pourtant de
propriétés plus
importantes : elle roule,

posée

l’irréel souffle de ce jardin.
La couronne noire

posée

PDJ, II0362

PP, I0248

RACB, II0078

S.P., IV0365

S.P., IV0457

S.P., IV0472

S.P., IV0701
V.C., II0198
Ent., III0567

créature des plus
gracieuses et dont la main
parfaite,
spécial l’entreprise
gigantesque à laquelle,
une telle négation
partir de l’idée que la
forme demande à être
considérable, en chemin,
se trouve soulevée,
énigme
victoires, tel grand poète,
la question a été
induire, dès les premières
questions qui m’ont été

posée

posée

posée

posée
posée
posées

comme il est en
mesure de nous
qu’elle semble
susceptible d’une
réponse des plus
vivement
jusqu’à celle assez
rapide pour pouvoir
tout juste se
au début de ces
entretiens : comment
l’homme pourra
sur un cendrier, qui
laisse échapper
insidieusement un
serpent
. l’atmosphère des
asiles est telle qu’elle
ne
en équilibre insfable
sur la tête, la queue
tournée
sur un corps auquel
elle ne semble pas
appartenir
naturellement
comme neutre et
indéterminée, comme
libre par le trait
sur un plan elle
oscille. Elle peut aussi
être
sur ma tète est un cri
de corbeaux
migrateurs car
sur la couverture à
trente centimètres des
yeux de l’
, il a néanmoins,
durant dix années,
voué
comme neutre et
indéterminée, comme
libre par le trait
par la très fréquente
rencontre d’éléments
ressortissant à la
pour Rimbaud, peut il passer pour avoir eu
, que l’objet de ces
entretiens était le

surréalisme
M_2, I0803

1928, à ces deux
questions qui m’avaient
été

posées

P.C., IV0933

apparente, fait de lamelles
ressemblant à du verre,

posées

P.C., IV0979

livres qu’aujourd’hui, nos
amis, les mains

posées

PDJ, II0390

invérifiable. Il va sans dire
que, ces déclarations

posées

S.P., IV0693

miroir brisé, et par allusion
à d’autres questions

posées

V.C., II0190

PP, I0235

M_2, I0802

A.F., II0785

A.M., IV0264

ne doit pas faire que
toutes questions ne
demeurent pas
élégante qu’on voudra, un
problème qui restera
éternellement
ici les bas et les hauts
quartiers, elles feront
toute innocence à ces
questions insidieuses que
les grandes personnes
recréation du monde avec
ses Improvisations de
1913, qui

posées

poséie

posément

posent

posent

: 1. croyez - vous que
la production artistique
comme les bois
contreplaqués. Des
roues tournaient,
détachées
à plat sur le bois,
faisaient ce qu’en
, contradictoirement
ou non la parole
devrait être aux
peintres
par Diderot aux
aveugles : El qu’est ce
, que le besoin de
savoir en tout ne suive
. POUR DADA Il m’est
impossible de
concevoir une
une belle
consommation de
tourelles. Sous
prétexte que,
aux enfants : ” Avec
quoi on pense, on
et résolvent d’un
unique élan le
problème de «
en effet un problème
d’intérêt
psychologique très
général.

outre une grande partie
des contacts intellectuels
étaient rompus,

posent

CDT, I0185

fais mon apparition en
robe fendue Sur ma tête
se

posent

des pieds d’oiseaux si
fins Que je ne bouge

CM, I0069

les couvre, elles tournent
en masses serrées et se

posent

sur ses joues
poussiéreuses. Mais il
ne voit rien

posent

à elles seules la
possibilité. Il n’est pas

posent

les ” rencontres ”, de
divers ordres, entre

posent

au gré des heures. Le

C.D.C.,
III0756

M_3, III0014

P.C., IV0887
P.C., IV1030

théorie de la forme et
l’étude des animaux
mimétiques
réserve d’aborder
ultérieurement ce
problème comme aussi
celui que
fait pour se maintenir par

rapport aux problèmes qui
se
PDJ, II0283

vaine, etc ? Comment
éviter que ces questions
se

posent

PDJ, II0296

- même, dans le domaine
où mes questions se

posent

PDJ, II0300

à des tiges qu’on ne voit
pas, se

posent

RACB, II0068
S.P., IV0607
A.17, III0076

A.17, III0082

tout entier Avec ses
lampes suspendues ses
pendules qui se
1946), non sans que de
grandes énigmes se
Baudelaire a chargé le
Crépuscule du matin,
revient se
Tout autour d’elle des
plumes viennent en
tournoyant se

posent
posent
poser

poser

A.17, III0111

étalages un certain portrait
pour lequel on m’a fait

poser

A.17, III0112

et en général chez tous
ceux qui se refusent à

poser

la mouche de fer de Jean
Müller qui revenait se

poser

A.H.N., II1067

branlement continu de la
A.H.N., II1152
petite vieille. On pourra
aussi
humains qui vous envolez
A.L.N., II0669
chaque nuit aussi pour
revenir vous
ADLE, II0400

C.D.C.,
III0760
C.D.C.,
III0761
C.D.C.,
III0874
C.D.C.,

poser

poser

jour à la vie changeante
J’eus le temps de

poser

ce même monde,
viennent, sans
échappatoire possible,

poser

que le problème de la libre
expression artistique doive
se
la culpabilité des États et
des peuples vient de se
» (si secrète qu’il avait cru

poser
poser
poser

surréalisme est une
dynamique
, créent des
dispositions
particulières dont il est
difficile de
, avoir réponse à tout.
Je termine en ajoutant
sur des fils détruits,
gravitent autour
d’innombrables objets
C’est ce qui monte du
précipice à l’heure
encore : À la table
verte (1945),
devant moi et se
dévoile lentement. Je
commence à
sur l’eau ; elles sont
bleues avec des
semis
, lorsque j’étais
malade, sous prétexte
de biographie
comme idéal
d’unification du monde
l’identité
mathématique »
sur sa main après
avoir volé et le fameux
canard
une pièce de vingt
francs sur l’omelette.
JEAN
les ailes jointes sous
le compas des
dernières étoiles :
mes lèvres Sur tes
cuisses de verre Yeux
zinzolins de
communément à
l’homme la question
de son existence
physique
aujourd’hui en
d’autres termes.
Comme je l’
, comme à la fin de la
guerre, avec
devant l’appareil, en

III0875
C.D.C.,
III0891

bon de
côté de la Seine comme si
elle venait de les

C.D.C.,
III0938

y a qu’une aussi jeune
personne que vous pour

poser

après m’avoir adressé
quelques paroles
comminatoires, elle alla

poser

. On y voit un immense lac
où viennent se

poser

Ent., III0515

termes moins abstraits ;
ce problème ne peut
guère se

poser

Ent., III0543

le Stalinisme n’avait pas
encore eu le temps de

poser

Ent., III0606

du plus sombre dilemme
qu’il ait été amené à

poser

M_1, I0346

il formulait une remarque,
lointainement, sans pour
cela

poser

M_2, I0783

acte de contre révolutionnaire ? Il suffit
de laisser

poser

M_2, I0793

j’estime que nous ne
pouvons pas éviter de
nous

poser

M_2, I0804

ce sens qu’il ne saurait à
son propos se

poser

M_2, I0815

la question poétique a
cessé ces dernières
années de se

poser

M_2, I0825

que sur le sommet d’une
montagne, peut se

poser

le problème social n’est
pas absolument seul à se

poser

extraordinaire ampleur. qui
n’a pas vu son crayon

poser

CDT, I0152

CM, I0057

M_2N, I0830

N., I0661

N., I0679
N., I0688

à partir du moment où
cette dame projeta de
revenir
le point de m’en aller, je

poser

train de l’ouvrir)
, sa toilette faite, ou
s’ils devaient rester
des questions à ce
point embarrassantes
et, à votre
la main gauche sur la
corniche de la petite
armoire
à midi des libellules
mordorées et
odorantes comme des
pivoines
qu’ainsi : d’où vient
qu’il arrive que
sa griffe sur le
prolétariat espagnol et
catalan, la
peu avant son
assassinat, n’oublions
pas que Trotsky
son épingle, et tandis
que son marteau
courait toujours
ces questions pour
apprécier la fragilité
du témoignage de
ceux
de la façon la plus
brûlante la question
du régime
d’autre problème que
celui de la
souveraineté de la
sous l’angle
essentiellement formel
et, certes, il
sur le nez de la
mouche. Nous ne
parlons
. Il n’est donc pas
surprenant que le
surréalisme
sur le papier, sans la
moindre hésitation et
avec

poser

sur la table, à l’endroit
où j’avais

poser

une question qui

veux lui
N., I0688

une question qu’il n’y a
que moi pour

poser

N., I0705

verres et, tout en prenant
d’infinies précautions pour

poser

P.C., IV0887

encore permis de deviner,
l’auditoire était convié à

poser

P.C., IV0910

problème de l’élucidation
d’un tel phénomène allait
se

poser

P.C., IV0997

l’être - - ces soixante ans
ont vu se

poser

P.C., IV1040
PDJ, II0272
PDJ, II0290

permets d’interrompre un
instant le narrateur car, à
ont mis à profit la
disparition de la femme
pour
mais qui l’empêche dans
une certaine mesure de se

poser
poser
poser

PDJ, II0378

aveu des psychologues, si
complexe, elle paraît se

poser

PDJ, II0386

la “ voix b ” ne pouvait pas
même se

poser

Château qui tremble et
j’en jure que vient de

poser

PLEINE
MARGE,
III0019
PP, I0200

PP, I0225
PP, I0261

, prévoyant sans doute la
question que devait un
jour
plaisir qu’il prend à
décrocher les enseignes
et à
moi, aujourd’hui encore,
l’intention de me

poser

poser
poser

RACB, II0080

si belles A l’approche des
oiseaux qui vont se

poser

S.P., IV0390

, comme on arriverait
devant un appareil idéal à
faire

poser

S.P., IV0394

question ne saurait, à
propos de Joan Miró se

poser

S.P., IV0511

branlement continu de la
petite vieille. On pourra

poser

résume toutes les
autres, une question
, sans doute, mais qui,
au moins une
une assiette devant
l’un de nous, en
bouscule
des questions, pourvu
que celles - ci ne
versent
en considération de
l’accident subi en
1938 par Victor
pour la première fois
en termes concrets le
problème de
le regard sur celle qu’il
désigne - - non
le problème de mon
illusion : UN
PROBLÈME “ L’
. Jusqu’à ce qu’il ne
se pose plus
si différemment selon
les individus, enfin elle
peut passer
. D’autre part, il nous a
paru d’
devant moi un éclair
Lieu frustré de tout ce
qui
Gide : “ Jacques
Vaché était - il chaste
?
des énigmes comme :
Une femme vieille
peut - elle
en justicier. “ Le lieu et
la formule ”
sur leur épaule Elles
renversent doucement
la tête sans fermer
Napoléon, après avoir
retrouvé son
empreinte sur certains
objets
que d’une tout autre
manière. Pour mille
problèmes
une pièce de vingt
francs sur l’omelette. »

V.C., II0196
A.M., IV0221
Constellations,
IV0313
PP, I0290

S.P., IV0556

S.P., IV0777

S.P., IV0787

aussi
et fusiller les éléments
rebelles, il se mêle de

poser

, qui, se fondant sur
l’analogie universelle,

posera

te sera révélé l’équilibre
des forces et que tu

poseras

invitée, nous avons assez
de trouver, en des
on lisait se perd devant le
hiératisme qui commande
aux
choses toutes sues (du
modèle nu dans ses
quelques
ai eu la révélation à
travers quelques visages,
quelques

poses

poses

poses

poses

S.P., IV0801

, éd., Genève, 1947. dans
ses

poses

C.D.C.,
III0772

aura eu qu’un temps. Les
grands problèmes seront

posés

Ent., III0488

Breton, qu’un certain
nombre de jalons ont été

posés

Ent., III0501

Ent., III0547

P.C., IV0934
M_1, I0332

au plus, une vague crise
ministérielle … Les
problèmes
, avait été extrêmement
critique. Les problèmes
tout nouveaux
vert tendre. De nombreux
oiseaux naturalisés s’y
étaient
suite du mot dont l’origine
vous semble suspecte,

posés

posés

posés
posez

A.17, III0112

était vivement affirmé) il
me répondit : « Vous

posiez

A.M., IV0176

». Un matérialisme qui ne
se voudrait pas «

positif

vous, c’est tout ce que
nous avons de

positif

celle - ci prend un

positif

Ent., III0623
PP, I0195

- - c’est Hegel qui ne
rapporte - en principe le fameux
axiome si souvent mal
interprété :
le doigt sur le coffret
de parfums. ” LA
plus ou moins
suggestives, affalée
sur nos divans.
et aux contorsions
millénaires. Lam,
l’étoile de
énumérables au
bouquet ou à l’attirail
de fumeur)
de femmes. Le « type
» de ces femmes
. Le rouleau de papier
dans la main gauche
se
en termes nouveaux
et comme pour la
première fois.
; mais avant d’aborder
la période de La
Révolution
par l’existence
humaine ne relèvent
pas de la misérable
par la nécessité de
subvenir aux besoins
d’un petit
. Ils chantaient et
parlaient. Je ne me
rappelle
une lettre quelconque,
la lettre l par exemple,
une question
extrêmement vaste : «
Faut - il chercher
» y trouverait
également son
compte. Quand je
soupçonne
sur la question …
Nombreux sont ceux
qui préfèrent s’
? ” Toujours est - il

caractère plus sévère,
plus
s’est appliqué d’emblée a
lui ôter son caractère
rue de la Paix, Paris. soit
un mérite

positif

V.C., II0197

est ” nié ” est de ceux dont
le caractère

positif

V.C., II0197

retentissement même
dans le temps souligne
avec force ce caractère

positif

A.F., II0776

telle façon de voir, aux
yeux de certains esprits

positifs

A.17, III0090

poursuite du bien - être,
en accentuant simplement
leur

position

A.17, III0112

, m’empêcher de relever
dans le portrait la curieuse

position

S.P., IV0387
S.P., IV0453

A.L.N., II0670
A.M., IV0184
C.D.C.,
III0655
C.D.C.,
III0663

un ascenseur insensible,
revient dans l’espace à
une
ou un porc (Nouvelles Hébrides), la
prétexte que l’actualité
exige de nous une prise
de
montrer comment, à un
rationalisme ouvert qui
définit la

que je me suis

positif

position
position
position

position

C.D.C.,
III0693

nécessairement adresser
ma requête, après
examen attentif de ma

position

C.D.C.,
III0694

la connaissance de nos
amis du Mexique, de la

position

C.D.C.,
III0694

bien connue, M. André
Breton a toujours pris

position

C.D.C.,
III0738

3 mai il abandonnera, au
moins partiellement, sa

position

C.D.C.,
III0771

sans en démordre et avec
la plus grande hargne une

position

C.D.C.,
III0818
C.D.C.,

devant l’opinion, acculés
en quelques jours à une
. Cf. Second manifeste du

position
position

, à lui faire passer cet
air arrogant qu’elle
du rang le plus élevé,
c’est moins l’
s’impose
universellement avec
le plus grand éclat, de
faut - il donc que la
partie jouée ne soit
, peut avoir de
moyenâgeux. Que
sera - ce
de défiance agressive
contre tous ceux qui
ne parlent pas
de l’index
méditativement
appuyé au menton et
qui,
légèrement inférieure
à celle qu’elle
occupait. Le gazon
quasi - foetale qu’il
adopte, ses allures de
plus terre à terre, rien
ne serait plus injuste
actuelle des savants
(par suite de la
conception de
idéologique telle
qu’elle se dégageait
de mon activité
antérieure
de M. André Breton
qui doit se rendre
dans
contre le Front
Populaire et dans ce
but s’est
: « Je crois, puisque
vous me l’avez
devenue intenable à
force d’insuffisance.
Qui pis est
intenable, n’ont plus
eu à miser que sur
initiale que nous

III0850

surréalisme. que la

C.D.C.,
III0873

. Jean Ferry est de ceux là. Une

position

C.D.C.,
III0880

proche : il montrera avec
évidence où étaient - en

position

C.D.C., III0911

sa part, pour la première
fois, d’une

position

Ent., III0436

, de sottise et de boue.
Vous étiez en

position

Ent., III0487

nous secouer rudement …
Il faut évidemment se
rappeler la

position

Ent., III0490

Ent., III0491

assez pénible et semble
alors peu fait pour modifier
votre
: La Révolution surréaliste.
Nous savons quelle el
votre

position

de révolte … Aragon,
comme moi, devait à

position

de révolte, révolte à la
fois poétique, morale

Ent., III0493

À cette époque, monsieur
Breton, quelle était la

position

Ent., III0494

; ce choix pourrait nous
éclairer plus encore sur
votre

position

Ent., III0495

l’année 1925 rend bien
compte de ce
durcissement de

position

Ent., III0498

des couverts. Quelle était,
a priori, la

position

Ent., III0502

alors d’assez d’ascendant
pour que d’emblée cette

position

Ent., III0505

Ent., III0511

lui fut demandé compte de
divers écrits qui attestaient
sa
autres problèmes à
comprendre si peu que ce
fût notre

avons pu prendre par
rapport à elles
telle que la sienne,
celle de l’artiste
conscient
de francs - tireurs - les
clairvoyants et les
justes
morale et intellectuelle
indéfendable. «
Morale » : il
de révolte. Pouvez vous préciser votre
état d’
qu’occupait alors
Anatole France pour
comprendre la
violence des

position

position

Ent., III0511

: d’une part raidissement
contre le retour à la

position

Ent., III0524

quelles réactions a

position

d’Aragon dans votre
groupe ? Aragon ? Il
est
? Parmi les
collaborations
souhaitées, je n’en
vois
. Un « Bureau de
recherches
surréalistes » s’est
des surréalistes à
l’annonce de cette
manifestation ? Un
fût adoptée très
largement dans le
surréalisme et
qu’Aragon
déiste, dont
l’incompatibilité avec
le Marxisme, auquel
intellectuelle et à se
justifier le sens
général de notre
de départ qui voulait
que le surréalisme
initial se suffît
? La plupart de ceux

Ent., III0540

suscitées, à ce moment,
votre
ces événements ont
motivé de votre part une
prise de

position

Ent., III0548

notamment : « M. André
Breton a toujours pris

position

Ent., III0551

discrimination très précise
entre ceux qui se rallient à
la

position

Ent., III0582

n’a également pas voulu.
Ce poème fixe ma

position

Ent., III0594
Ent., III0608
Ent., III0625

de la société capitaliste.
Est - ce toujours votre
prétendent le contraire
mentent et s’égosillent à
couvrir une
il s’est développé en tous
sens en précisant sa

position
position
position

Ent., III0625

profondément modifiés au
cours des années ? Quelle
est la

position

Ent., III0627

sanitaire autour du globe.
Envers la religion, la

position

Ent., III0645

du genre, encore faut - il
justifier d’une

position

Ent., III0646

revendication surréaliste
sur le plan social et moral.
Notre

position

M_2, I0785

de famille, de patrie, de
religion. la

position

M_2, I0794

- même. nous entendons
bien aussi nous mettre en

position

M_2, I0796

à rendre des comptes et à
justifier humainement de
leur

position

M_2, I0817

, que Daumal ait évité
jusqu’ici de préciser sa

position

ne va pas ” mais il
n’indiquait pas la

position

N., I0753

que j’avais malmenés
et
extrêmement nette qui
se trouve enregistrée
dans une série de
contre le Front
populaire et dans ce
but (sic
du manifeste de
Mexico et ceux qui, à
des
de résistance plus
intransigeante que
jamais aux entreprises
masochistes qui
? Je vois que vous ne
me faites pas grâce
intenable. Je me
souviens qu’un
numéro de La
par rapport à eux. Son
influence n’a cessé
actuelle du
surréalisme au point
de vue politique,
religieux
surréaliste demeure
aussi intransigeante
qu’au premier jour. Il
idéologique
pleinement en accord
avec ce qui constitue
les bases
à cet égard a été
définie maintes fois.
Un
surréaliste a beau
être, sous ce rapport,
assez
de départ telle que
pour nous la
philosophie soit
surclassée
. L’esprit n’est pas une
girouette, tout
personnelle et, pour la
part de responsabilité
qu’il
de l’avion en ce
moment, et, par

P.C., IV0864

, à son stade actuel, nous
condamne à cette

position

P.C., IV0873

Bruno à l’idée de préciser
pour vos lecteurs ma

position

P.C., IV0943

de six cents membres.
Bien loin d’adopter une

position

P.C., IV0959

pierres et aux minéraux,
qui sont tombés de leur

position

P.C., IV0964
P.C., IV0964
P.C., IV0974
P.C., IV0997

” C’est le 17 septembre
que Mars occuperas la
elle nous jette, qui tend à
lui conférer une
lui donnerait l’ordre de
défendre coûte que coûte
une
de l’émancipation
humaine. Nul, de par sa

position
position
position
position

P.C., IV1005

le croissant de la lune
encore très brillant et en

position

P.C., IV1033

voire à admettre qu’il en
participe. Une telle

position

P.C., IV1036

célébré comme un
mystère. - - Quelle est
votre

position

que leurs actes et leur
peinture qui trouve là sa

position

PDJ, II0288
PDJ, II0315
PDJ, II0318
PDJ, II0330

au cours des huit derniers
siècles et a conquis une
mort, nous refusons
d’enregistrer
l’affaiblissement de la
à coup, sans prévenir, de
renoncer à une

position
position
position

PDJ, II0330

position pour une autre, en
l’espèce à la

position

PDJ, II0330

, en l’espèce à la position
idéaliste pour la

position

PDJ, II0338

une manière de s’affirmer,
parfaitement conforme à la

position

PDJ, II0340

de définir par rapport à
elles et d’objectiver notre

position

ambivalente toute de
refus et de regret. Il
faut
à l’égard de la
métapsychique,
comme vous aviez
de repli à partir du
moment où ici, la
la plus haute, les
pénètrent entièrement
et s’amalgament
la plus rapprochée de
la terre. ” A quelques
- clé entre le ” caprice
de la nature ”
, la butte Montmartre
par exemple, les
mandataires de
sur l’échiquier du sort,
n’y a été
, à cette latitude, de
barque horizontale qui
me
est en notable
régression sur la nôtre
de toujours.
à l’égard de la gauche
actuelle qui se
cherche
, appartiennent à cette
vaste entreprise de
recréation de l’
qui en a fait, au cours
de cette période
spirituelle et morale
qu’il avait prise. Nous
nions
pour une autre, en
l’espèce à la position
idéaliste pour la
position matérialiste
dialectique. N’avez matérialiste
dialectique. N’avez vous pas commencé
pourtant
qui lui était réservée
dans le mariage, a
cédé
. …. Février 1933.
INTRODUCTION AUX

RACB, II0053

dont les avantages
seraient de placer l’esprit
dans la

position

S.P., IV0566

même du concret. Ce qui
distingue en effet la

position

S.P., IV0676

à les violer, ces rapports
de grandeur, de

position

S.P., IV0818

de l’élasticité du bois,
reprenaient en partie la

position

S.P., IV0836

plus que lui n’a eu souci
de préciser sa

position

S.P., IV0844

son insu, est amplement
corroborée par les prises
de

position

V.C., II0108

côté - - on peut dire,
considérant sur leur

position

V.C., II0116

nous restaient encore et
porter un peu plus loin
notre

position

V.C., II0133

: Il est à prendre pour une
véritable rectification de

position

V.C., II0154

V.C., II0167

réappliquer. Ils tendent à
se réappliquer parce que
la
lui fournir de vive voix
quelques éclaircissements
sur la véritable

position

position

“ CONTES
qui me paraît
poétiquement la plus
favorable. Il ne
de Tanguy de celle
des peintres qui l’ont
précédé
, d’éclairage,
d’alternance, de
substance,
primordiale de leur
construction ». Les
rares passants
capables
, tant morale que
sociale, dans la lutte
actuelle
de Freud et les
enquêtes d’Havelock
Ellis. Le
matérialistes et
idéalistes - - de quel
côté de la
de combat. Tout ce
qu’à cet effet,
, sans doute dans le
sens où Stekel
interprète dans
purement spéculative
qui soudain a été faite
à l’homme
surréaliste pour qu’il
renonçât à la plupart
de ses
extérieure aux
positions communes,
difficile à tenir certes,
insolites, etc. Cette
femme ne venait pas
toujours

V.C., II0200

aventureux, justifient à
mes yeux l’adoption d’une

position

A.F., II0685

uns par rapport aux autres
à leur faire occuper des

positions

à beaucoup plus qu’à
A.H.N., III0902 varier comme les hommes
les

positions

de l’amour : il a décrit
soixante - deux

A.M., IV0055

affrontent à pareil sujet
dépendent pour une
grande part des

positions

prises par rapport à
des problèmes plus
généraux.
Sociologues

A.M., IV0173

impression que trop
souvent l’ethnologue en
est resté aux

positions

de Voltaire, qui disait :
« Il a fallu

C.D.C.,
III0753

à tenir. Qu’on discute ou
non telle des

positions

C.D.C.,
III0896

nous n’en croyions pas
moins nécessaire de
défendre nos

positions

Ent., III0497

Le moyen préconisé par
moi est d’en revenir aux

positions

Ent., III0504

efforcent surtout de nous
faire revenir sur telles de
nos

positions

Ent., III0534

pas dire encore le
reniement, de presque
toutes les

positions

Ent., III0558

d’aborder l’élément
essentiel de cet entretien les

positions

Ent., III0562

aspect d’un mouvement
toujours vivant, fidèle à
ses

positions

Ent., III0633

sont les domaines où vous
jugeriez utile d’affirmer les

positions

Ent., III0644

est que le surréalisme,
sans rien renier de ses

positions

P.C., IV0864

se sont montrés ” résolus
à n’abandonner rien des

positions

P.C., IV0987

qu’il puisse être question
de nous replier sur nos

positions

P.C., IV1000

qu’il parlait, ralliant de loin
en loin telles

positions

PP, I0273

On verra tout à l’heure en
quoi diffèrent nos

positions

S.P., IV0529

du lion à tous les instants
et dans toutes les

positions

S.P., IV0667

à la défection des plus
grands (abandon de leurs

positions

V.C., II0200

à mes yeux l’adoption
d’une position extérieure
aux

positions

que nous avons
prises, en peinture par
exemple,
lorsqu’elles
procédaient de
certitudes acquises
dans le domaine de
préalables, soit,
essentiellement et
avant tout, de
antérieures, de
manière à nous
engager avec eux
dans
que nous avions
tenues jusqu’alors.
Désolidarisation du
Second
surréalistes depuis la
Libération - je
souhaiterais que vous
me
de départ, ce qui eût
suffi à ruiner la
surréalistes ? Peu
importe. L’essentiel,
pour le
initiales, ait pu, au fur
et à mesure
du double front sans
lequel le surréalisme
n’est rien
préalables, ils nous
projettent au coeur du
drame essentiel
de la philosophie
hermétique où chaque
fois il reprenait vigueur
. Dès maintenant et
sans aucune
arrièrepensée, j’ajoute
et traçons la surface
enveloppante, nous
obtenons un superlion
avancées, refuge
dans l’alignement,
voire « néo
communes, difficile à
tenir certes, mais de
laquelle

A.17, III0055

est entièrement
défectueuse dans la
mesure où, se disant
. Pour matérialiste qu’elle
A.17, III0086
se donne, cette
interprétation
le sens uranographique et
A.17, III0086
le sens cosmologique.
L’interprétation
la liberté pour le prisonnier
A.17, III0092
est chose admirablement
concrète,
maître de Humboldt, il a
A.H.N., III0902
découvert que les
électricités
objectent à J. - A. Rony
A.M., IV0165
l’existence
tout empiriques et ne sont
A.M., IV0178
basées sur aucune
donnée scientifique

positive

positive

positive

positive

positive
positive
positive

M_2N, I0837

deux cas, de se faire une
idée précise,

positive

PDJ, II0273

et quarante jours. Au cas
où la réalité serait

positive

PDJ, II0313

plus, que nous tenterions
de nous faire une idée

positive

S.P., IV0701

mais tend, pensons nous, à s’avérer

positive

S.P., IV0744
A.M., IV0066
A.M., IV0215

M_2N, I0831

pas tant d’un défaut
technique que d’une
extravagance
et à la structure même de
l’imagination, «
absurdités ? Je ne puis le
comprendre ni en
déterminer
- à en croire ces
messieurs voilà tout ce
dont

positive
positivement
positivement

positivement

PDJ, II0288

lumière de l’esprit, et qui
n’est même

positivement

PDJ, II0306

où la faculté de migration,
qui n’est laissée

positivement

PDJ, II0352

heure actuelle est encore

positivement

, elle commence par
abuser la confiance de
l’enfant
des mythes, qui ne
veut tenir compte que
de
, dont je dénonce ici le
caractère accaparant
et intolérant
tant qu’il est derrière
les barreaux, mais au
et négative ne se
propagent pas de la
même manière
de la magie, une sorte
d’ace de foi
. » avant l’étude
histologique des
éléments de l’
, du calcul des
probabilités. Ce calcul,
il
, dire aussi pour
combien de
personnes environ il a
de notre nécessité
individuelle. Agir
suppose toujours un
minimum
en fin de compte.
Dans leur volonté
préexistante de
, portant partout à ses
conséquences les
plus absurdes une
apparentée avec
l’infini », et qui a créé
la raison ; mais
souvent nous trouvons
dans l’histoire
je serais coupable …
et d’avoir écrit ce
manifeste
rien. Sous prétexte
que son dernier roman
(Les
qu’aux oiseaux,
s’empare aussi des
feuilles de
mis fin sur le plan de

A.M., IV0203

considérable, auquel n’a
pas
d’illustrer l’épopée
archaïque pour célébrer
les victoires «

positives

A.M., IV0092

pas à enregistrer une vive
réaction, le triomphe du

positivisme

A.M., IV0169

la conscience collective
(?) de Durkheim. Ce

positivisme

A.M., IV0217

inégalable vigueur, en se
gardant à la fois du

positivisme

A.M., IV0233

signification », et autres
niaiseries pompeuses
sous lesquelles le

positivisme

A.M., IV0271

être viable elle devra
réduire à sa modeste
besogne le

positivisme

A.M., IV0283

entendu que cette «
antiréalité », violemment
opposée au

positivisme

Ent., III0620

de la bourgeoisie au XIIIe
siècle, l’affirmation du

positivisme

M_1, I0313
S.P., IV0780

A.M., IV0055
C.D.C.,
III0713
Ent., III0525

Ent., III0624

M_2, I0790
V.C., II0109

. Par contre, l’attitude
réaliste, inspirée du
tout comme le
naturalisme, une tentative
d’assujettissement au
s’ordonner tout autrement
que ceux d’enquêteurs de
formation
nécessité de ce
rajustement. Encore une
fois le réalisme
, vers 19512, mon
professeur de philosophie,
un
il eut de lui - même et que
le rationalisme
comme il y aurait la plus
lamentable illusion de
caractère
sommeil partiel du
cerveau) les divers esprits

positivisme
positivisme

positiviste

positiviste

positiviste

positiviste

positiviste
positiviste

la création artistique
non
» des conquérants, les
génies ailés et
grimaçants se
ayant pour
conséquence de
réfréner en art toute
velléité de
épais, qui règne tout
spécialement en
France, n’
scientifique, et du
mysticisme qui
consisterait à faire du
voilera son ignorance
complète du
substratum magico religieux de
scientifique, dernier
avatar d’un
classicisme abâtardi ;
ne
, est la réalité
véritable, celle à
laquelle les
bourgeois du XVe au
XIXe. Il faut avouer
qu’
, de saint Thomas à
Anatole France, m’a
: « Il s’agit de peindre
humblement,
bêtement
ou simplement
rationaliste. Les uns et
les autres y
qui, dans les périodes
de calme plat, revient
, André Cresson, je
me suis imprégné de
ses
a corrompu, l’amenant
au paroxysme de sa
misère
à supposer que ces
traîtres, qui n’en sont
, dans la troisième, en
dehors des mystiques

S.P., IV0400

CM, I0066

d’inclination
avouer que la mémoire
subliminale, cette
hypothèse vengeresse
des
ou trois maisons de
rapport s’interpellent.
Nous nous

purs
positivistes

posons

PDJ, II0266

à sa ressemblance, que la
glace devant laquelle nous

posons

M_1, I0327

feu. il semble, en effet,
que Nerval

posséda

morale de l’intuition …
D’ailleurs Swedenborg, qui

possédait

pas très bien quelle était
son image : il ne

possédait

: en vérité, une volonté de
subversion générale nous

possédait

N., I0679

le gant bleu, un gant de
bronze qu’elle

possédait

PP, I0219

éléphants perchés sur des
étagères ”, Alfred Jarry ne

possédait

PP, I0222

la plupart du temps, dans
une maisonnette qu’il

possédait

A.M., IV0097

d’une virtualité cachée à
une activité manifeste,
jaillissement

possédant

PDJ, II0296

de toutes mes forces,
mais dont je pense que

possédant

A.H.N., III0911
A.M., IV0182

Ent., III0484

A.H.N., III0878

A.M., IV0217

Ent., III0495

M_1, I0327
N., I0727
PP, I0291

que personne le genre
humain n’en et pas moins

possédé

et du mysticisme qui
consisterait à faire du
peintre un

possédé

roman noir, tout
transpercé d’éclairs. Il était

possédé

l’esprit dont nous nous
réclamons, Apollinaire
n’ayant
, qui est le premier objet
sauvage que j’aie
soit mon point de vue, je
ne suis pas

possédé
possédé
possédé

, des néo - criticistes,
voire des
psychanalystes,
des devinettes atroces
froissées sur rien
comme du papier de
nous renvoie de nous
une image étrangère.
L’imagination
à merveille l’esprit
dont nous nous
réclamons, Apollinaire
une âme bien plus
grande (?) nous avait
pas de miroir. Son
reflet dansant dans
l’eau
Il faut bien
comprendre cela, si
l’on veut
et que depuis j’ai vu
chez elle, gant
plus sa grande
marionnette. “ Il arriva,
pour
au bord de la Marne
ou à Paris, dans
une source dans
laquelle doit être
cherché le principe
même
pour lui la Raison, il
devrait, s’il
par un besoin
frénétique de justice. Il
erre entre
. « Les derniers
travaux de quelques
médecins, qui
par une sorte de
fureur qui n’épargnait
pour ainsi
, par contre, que la
lettre, encore
imparfaite
, lui disait : ” je t’aime,
je
du désir de l’imposer,
je ne m’y

S.P., IV0535

inconnu. André Masson en
est au plus haut point

possédé

A.17, III0044

le sens d’une dénivellation
d’autant plus grande me

possède

A.17, III0109

logique ne me sont de
rien. Je ne me

possède

” le cendrier Cendrillon ” et
la tentation qui me

possède

A.H.N., II1037

l’amour émerveillé,
comme par le don qu’il

possède

A.H.N., II1077

poète. Le sens de
l’humour, qu’il

possède

A.M., IV0066

infère que, dans le monde
terrestre, chaque être

possède

A.M., IV0258

une gravure le
représentant (une
collection de New York

possède

a sa raison d’être. Cette
faculté, qui

possède

Ent., III0426

l’esprit. Et pourtant, le
démon qui me

possède

Ent., III0440

. A travers les rues de
Nantes, Rimbaud me

possède

Ent., III0480

complexe, contrecarré
dans une sorte de frénésie
qui le

possède

Ent., III0516

: indépendamment du
profond désir d’anion
révolutionnaire qui nous

possède

F.M., II1185

pour la capture de l’oiseau
quetzal dont on ne

possède

A.F., II0701

C.D.C.,
III0745

M_2, I0804

M_2, I0804
M_2, I0818
P.C., IV0877

générations humaines
successives. En ce sens
la pensée humaine
sens la pensée humaine
possède la souveraineté
et ne la
en ayant le courage de
dire qu’il ne se
les suspendre de part et

possède

possède
possède
possède

: il n’est pas d’esprit
sur qui gardent
et je le tiens pour
avouable dans le seul
monde
plus. Je suis,
pleinement. « Au
cours
depuis longtemps de
mettre en circulation
des objets oniriques et
de se pencher à
volonté sur le puits
d’illusion
à un haut degré,
s’accommode
médiocrement de l’
une Structure dont les
caractères spécifiques
sont le résultat des
ainsi une scène
mythologique
attribuée à C. B.
des accointances
avec le mystère des
ténèbres, est comme
alors n’est
aucunement le démon
« littéraire » :
entièrement : ce qu’il a
vu, tout à
par son amour du
XVIIIe et
particulièrement de
Diderot.
, tous les sujets
d’exaltation propres
au surréalisme
convergent
plus en vie oui en vie
que quatre
exemplaires Qu’
la souveraineté et ne
la possède pas ; et sa
pas ; et sa capacité de
connaître est aussi
illimitée
plus, n’a que faire,
comme il ne
avec tout autre

d’autre de lui.

P.C., IV0885

selon laquelle tout objet
appartient à un ensemble
unique et

possède

P.C., IV0889

des rapports de forme
étroits. La personne qui
me

possède

P.C., IV0890

, dont ne se servent que
mes visiteurs. Je

possède

P.C., IV0914

Maturin que, malgré sa
dépendance de Lewis, il

possède

P.C., IV0950

et la Tradition1 : ” La force
d’évocation que

possède

P.C., IV0953

il ne fallait rien moins que
ce que Jean Markale

possède

de frôlement : il est clair
que cela ne se

possède

PP, I0265

peut produire en une
matière aussi délicate un
auteur qui

possède

PP, I0283

et après avoir tant insisté
sur la faculté que Picabia

possède

PP, I0296

l’impressionnisme, ceux ci sur lesquels je ne

possède

PP, I0300

manteau. C’est à cet
homme dont on ne

possède

On attire les loups avec
les miroirs de neige Je

possède

S.P., IV0447

de vivre, Onslow Ford
l’oeil de ceux que

possède

S.P., IV0668

deux ans - que, par
exemple, la fauvette

possède

V.C., II0119

à fait semblable à l’une de
celles que je

possède

V.C., II0129

à diverses corvées. La
cravate vert sombre : Je

possède

PDJ, II0304

RACB, II0071

élément de l’univers. ”
Pour
avec tout autre
élément de cet
ensemble des
rapports nécessaires
peut, soit me porter
sur elle soit me garder
un certain nombre
d’yeux et, en mon
centre
dès ce moment une
psychologie plus
fouillée, dont il
le symbolisme
procède de cette
structuration implicite
qui soutient ses
de ” gay sçavoir ” et
de ferveur. Et
pas et se fait d’autant
plus impatiemment
désirer.
, à la fois, le génie du
contresens et
au premier chef de
rompre avec les
images qu’un
que des données
historiques puisque je
n’ai pas même
, comme du marquis
de Sade, que des
portraits
une barque détachée
de tous les climats Je
suis entraîné
la certitude de vaincre
ce qui résiste encore.
Quant
de manière innée le
sens d’une relation
telle avec
. Mais le jeune
vendeur assure qu’elle
s’harmonise
en réalité une cravate
un peu semblable,
objet qui

V.C., II0173

” romans noirs ” de
l’époque préromantique
que je

possède

A.M., IV0198

, les habitants de Malekula
(Nouvelles - Hébrides)

possèdent

A.M., IV0287

ceux qui les créent,
comme chez ceux qui les

possèdent

A.M., IV0287

comme chez ceux qui les
possèdent, ou qu’ils

possèdent

C.D.C.,
III0655
M_2, I0809
M_3, III0006

PDJ, II0278

PP, I0300

S.P., IV0352
A.17, III0048
A.F., II0714

CDT, I0152

N., I0649

P.C., IV0857

briser par elles, les
émotions toutes
puissantes qui le
que nous venons de les
voir suivre, ceux qui
l’éternel, du déraisonnable
et du raisonnable qui les
certaines images, que le
véritable don d’évocation
que
peinture on peut dire que
ces six hommes vivants
ne
un piètre usage du pouvoir
magique de figuration dont
certains
le lieu et la formule ” se
confond avec ”
recommençait à régner
sur l’immobilité. Je sentais
me

possèdent
possèdent

possèdent

possèdent

possèdent
posséder
posséder

d’un ouvrage in - 8° que
j’ignorais

posséder

suprême de la proportion.
comme je me louerais de

posséder

besoin que je m’explique
mal, celui de ”

posséder

surnaturel et qu’à coup sûr
ce songeur ” devait
, nous est si
PDJ, II0265
parcimonieusement
accordée de connaître, de
puisse connaître la
RACB, II0053 véritable destination de la
cinquième. sans
V.C., II0135
goût que je puis avoir de
P.C., IV1021

possèdent

posséder
posséder

posséder
posséder

et ceux qu’il me tarde
encore de découvrir.
des dolmens qui
ouvrent sur le pays
des morts.
, ou qu’ils possèdent.
Le seul fait que
. Le seul fait que le
terme de magie
quotidienne
. Avec lui la chose
exprimée ne se
distingue encore
, au sens freudien, la ”
précieuse faculté ”
, de l’unique
jalousement préservé
en eux et de
, indépendamment de
la faculté de se
souvenir, certains
aucun antécédent (il
serait absurde de
parler à leur
l’agrément que de le
faire servir à la
conservation
la vérité dans une
âme et un corps ” ;
peu à peu le tourment
d’une interrogation qui
s’
et qui se composait de
plusieurs tomes.
J’ouvris
sur chacun des
hommes que j’admire
un document privé
” des tableaux : ce
pourrait être, assez
banalement
à son insu déjà, dans
les arcanes de sa
ce dont on ne se
faisait aucune idée
avant nous
plus que moi ni
qu’aucun autre la clé
idéologique
toute sortes d’objets

découvrir et même de

A.F., II0675

S.P., IV0844
PP, I0248

qui toute une vie, sans
espoir de changement,
la dynamo, de structure
plus complexe, qui le
couleurs différentes. (Le
premier soin de ceux qui

possédera

possédera
possédèrent

C.D.C.,
III0737

mêmes. Je pense à tout
ce qui nous a

possédés

C.D.C.,
III0886

au possible par les procès
et les exorcismes de «

possédés

, peut - être tous ces
cerveaux étaient - ils

possédés

PP, I0294
S.P., IV0729
A.17, III0050
PDJ, II0340

PP, I0267
C.D.C.,
III0878
C.D.C.,
III0815

au possible par les procès
et les exorcismes de «
limites qui témoignerait à
elle seule de ce que tu
un essai de révision des
seules thèses marxistes
que nous
les valeurs modernes se
trouveraient bouleversées.
Sans que nous
à des petites bêtes
enfermées dans une boîte
dont le

possédés
possèdes
possédions

possédions

possesseur

« MM. Bonnet et Pascal
Pia furent les derniers

possesseurs

S.P., IV0622

Hui - tsang de Fou - chou
pour obliger leurs

possesseurs

A.17, III0084

l’aubier. Celle qui
s’apprête à en prendre

possession

A.17, III0097

tous sens sa justification
immédiate, - besoin enfin
en

possession

A.F., II0699

, pourtant très détaché en
général de toute idée de

possession

A.F., II0707
A.F., II0707

quelques instants à
relever, sur les documents
en ma
conçu le désir de sa
réalisation artistique et de
sa

possession
possession

bizarres, d’objets ”
surréalistes
le théâtre mental, ont
toujours évolué
mystérieusement pour
moi
à son tour jusqu’à
l’étendre raide mort.
des tableaux fut de les
faire encadrer.) Sans
alors, à ce torrent qui
nous précipitait en
avant
» dont le souvenir
reste très vif, qui s’
d’un même désir et
gagneraient - ils sur
ce
» dont le souvenir
reste très vif, qui s’
en propre : le sens
absolu de la grandeur.
sur la question et qui
sont les thèses de
Plékhanov
sur leurs auteurs la
même assurance (il
ne saurait
sait qu’elles
entretiennent contre
lui les pires desseins,
de l’album avant la
vente publique qu’en
fit
à « saisir l’espace vide
», c’est
met alors la main aux
derniers préparatifs :
elle entoure
des moyens de se
manifester en vie et
de se
à propos de tels
objets, le reposa à
regret
, les phrases qui me
paraissaient pouvoir
être réunies sous
, je n’ai aucune peine
à comprendre qu’elle

A.F., II0708

dépit de sa singularité je
n’en convoite pas la

possession

A.F., II0721

que l’être humain soit
toujours prêt à différer la

possession

A.F., II0724

daté, mais celui - ci doit
demeurer en la

possession

A.F., II0736

possible, tenue à l’abri de
toute idée de

possession

la découverte technique
qui semble avoir mis
Raymond Roussel en
même. » Gengis Khan, en
A.H.N., II1156
pleine fièvre de
ou moins obscurément le
A.H.N., III0868 sens d’une hiérarchie dont
la
. Pour un temps très bref,
A.H.N., III0891
le fantastique reprend
A.F., II0747

possession
possession
possession
possession

A.M., IV0188

- ongriennes »), le
shamanisme repose sur la

possession

A.M., IV0188

repose sur la possession
du sorcier par son génie,

possession

A.M., IV0195

réceptacle hors pair de
mana. Tout le rite de

possession

A.M., IV0219

», parce qu’elle tend à
assurer la double

possession

C.D.C.,
III0674

autres pourraient assez
mystérieusement plaire,
éveiller des idées de

possession

C.D.C.,
III0681

et à leurs jeux. D’autres
communautés avaient pris

possession

C.D.C.,
III0709

de l’école on l’attendrait,
lumineuse, en

possession

C.D.C.,
III0717

L’appel à la pensée non
dirigée nous met en

possession

C.D.C.,
III0719
C.D.C.,
III0779

les plus excitantes
disputes de théologiens, et
aussitôt prennent
Patri et Jean Paulhan ont
été les premiers à prendre

possession
possession

mais que j’éprouve un
certain plaisir à ce que
de la vérité et du
bonheur, à reporter
toute
d’une personne à qui il
m’en coûte trop
immédiate, se
reconstitue à cette
profondeur comme à
nulle
des clés mêmes de
l’imagination : ” Je
choisissais
et de destruction,
s’expose, en raison de
intégrale de l’humour
assurerait à l’homme
le plus
de l’oeuvre de Sade :
le réel, le
du sorcier par son
génie, possession
conçue sous la
conçue sous la forme
d’une domination
sexuelle obtenue au
du « rameau d’or »
par le Roi,
du vide mental par la
Nature et des forces
obscures
, se déterminer en
particulier pour
chacun comme
révélateur de
des moindres retraits
de l’escalier : on y
découvrait
de toutes ses
chances, mais la vie
condamnée d’
de la clé de la
première chambre
Pour entrer dans
de ma mémoire
quelques - unes des
phrases les plus
de ce message et à le
propager activement,
comme

C.D.C.,
III0793
C.D.C.,
III0813
C.D.C.,
III0817
C.D.C.,
III0837

il pour lui ? - que des
missions scientifiques
prennent
qu’en a fait foi
l’autographe, naguère en
album dit provisoirement «
zutique » serait
aujourd’hui en
, quelque rare objet
océanien. Un irrésistible
besoin de

possession
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ligne nodale qui ait
sens ou
d’accident grave
exclue, l’homme est
toujours le
d’échapper à son
isolement. Mais la
renonciation de
de ce renversement
de signe est d’ailleurs
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les mieux ouvragées du
Bénin tout en les
distançant au
s’il s’insurge. Et tout cela
est au
qu’elle ne songeât pas à
tirer tout le parti
qui n’achève jamais parce
que, sans faux pas
c’est toute la statue, plus
belle encore si
aux mains. Les uns y
voient, sans discussion
éclatant de trop de
brillants à ce pont
sensibilisé au
force de vivre, de vivre
avec toute l’intensité
réserves, pour que le
rappel en soit le moins
des fins équivoques.
Pourtant je crois entrevoir
une synthèse
pour qu’on tente de
provoquer le plus grand
nombre
tour à tour, selon un
itinéraire aussi capricieux
que
points). Ces menues
réserves faites, je crois
La pierre incandescente
de l’inconscient sexuel,
départicularisée au
la vie la continuité parfaite

possibilités

possibilités

possibilités

possible

possible
possible
possible
possible
possible
possible
possible
possible
possible
possible

possible

possible

possible

possible
possible

infinies de la
représentation, ou se
perdre au ! Comment se croire à
même de voir, d’
innombrables, qui,
pour la plupart des
hommes,
de la minute présente,
je surmonte
incomplètement le
trouble
du jeu de leurs
lumières beige, argent
et lilas
défié, humilié et nié
par l’appareil d’une
, tout l’immense parti
des deux inflexions
irrésistibles et
, il est sur la route de
la perfection et
, qui, en s’éveillant à
l’impérissable sans
, un chef - d’oeuvre :
plus encore,
sous lequel il se nacre
et s’ardoise et au
, quand je sais qu’elle
t’était revenue si
exaltant. Qui pis est,
on avait toujours l’
de cette idée et de sa
négation. Ce n’
de communications de
l’ordre de celle qui va
suivre
. Contre toute
apparence, je me
demandais si je
de confronter
l’aventure purement
imaginaire qui a pour
cadre
, tenue à l’abri de
toute idée de
possession
témoignent de la perte

de l’impossible et du

A.F., II0754

être capable de mettre en
jeu le plus grand nombre

possible

A.F., II0754

il fait corps et qui nous
entretient, sans erreur

possible

A.F., II0774

la faiblesse extrême pour
son enfant avait contrasté
autant que

possible

A.F., II0784

d’aller l’offrir à ceux qui,
sans erreur

possible

A.F., II0785

plu d’avoir une oreille.
Vous étiez donnée comme

possible

homophones, deux
A.H.N., II1068 phrases d’une signification
aussi différente que

possible

de la manière la plus
hardie : « La réalité

possible

A.H.N., II1113

isolement. Le refus de
participation est aussi
complet que
respea unilatéral du petit
A.H.N., II1145
qui reçoit un ordre sans
réplique
autre sur le moi, ce dernier
A.H.N., II1146
aussi différencié que
jouissance en jouissance
A.H.N., II1150
(conception du plaisir
artistique érotisé au
: Une dialectique
A.H.N., II1171 exactement inverse de la
sienne … est
lui, où « l’expression
A.H.N., III0867
bouffonne et égarée au
A.H.N., II1127

possible

de ce que je tiens
pour
de restes optiques.
Pour peu qu’on
cherche à
, du seul objet réel,
actuel, de notre
avec l’indifférence et
la morgue toutes
professionnelles du
père
et sans distinction de
tendances, voulaient
coûte que coûte
, comme certaine au
moment même où,
dans l’
et à donner ces
phrases pour piliers
(première et
(s’obtient) en
distendant un peu les
lois
, sous le couvert d’une
acceptation de pure
forme

possible

, à la règle rationnelle,
à partir de onze

possible

du surmoi postiche ou
mieux, comme il a dit

possible

) et l’état spéculatif
fondé sur la réflexion,

possible

et effective, celle où
c’est la valeur de

possible

A.H.N., III0877

». De Rabelais, il partage
aussi peu que

possible

A.H.N., III0928

copier des rôles, il
s’adapte aussi mal que

possible

A.M., IV0052

. L’amour est le principe
qui rend la magie

possible

A.M., IV0055

exaucer. Jusqu’ici la
discrimination est aussi
aisée que

possible

» resurgit, condensée
à l’extrême, suprême,
le goût de la
plaisanterie lourde et
innocente et la
à son nouveau mode
d’existence et,
totalement épuisé
. L’amour agit
magiquement. »
Observons que le
et l’on pourrait se
flatter d’avancer en
terrain

A.M., IV0060

A.M., IV0060
A.M., IV0064
A.M., IV0084

A.M., IV0086

A.M., IV0088

la magie, la « projection »
est activée au
passer pour le comble de
l’arbitraire. Jalouse au
, se soumet celui des
poètes tend à exalter au
à première vue fort
brouillées mais qu’il
s’avérait
Robert Lebel désigne les
deux oeuvres qui, sans
contestation
L’histoire évitera,
d’ailleurs, le plus
longtemps

possible

possible
possible
possible

possible

possible

A.M., IV0113

. Si vous accordez qu’un
appel aussi large que

possible

A.M., IV0179

leurs sépultures ce - il
destiné à nourrir le
vampire

possible

A.M., IV0183

importe quel homme «
primitif » en tant qu’artiste

possible

A.M., IV0191

herbe. « Je ne crois pas
qu’il soit

possible

A.M., IV0215

des capricieuses
figurations de la
Commedia dell’arte.
Parodie

possible

A.M., IV0248

. Les cavernes où des
satyres aussi peu
mythologiques que

possible

A.M., IV0251

osé plus que lui dans le
sens de l’absurde

possible

A.M., IV0260

», sauf exceptions
retentissantes, ne lui est
plus

possible

A.M., IV0264

du XIXe siècle, il
apparaissait que cette
sublimation était

possible

A.M., IV0274

rappeler à ses origines, de
lui faire parcourir si

possible

nouveau langage en vue

possible

C.D.C.,

par le conflit des
tendances luttant pour
la toute de ses prérogatives,
ici comme ailleurs, la
connaissance
, à porter au pinacle
ce que le mode de
de démêler peu à peu.
Ce sont celles que
, peuvent etre tenues
à cet égard pour
culminantes et
, de tenir compte de
l’apport d’artistes
oeuvrant
de la subjectivité peut
être ici du même prix
que
qu’est toujours le
mort, ou à lui rendre
. Il sculpte d’abord la
Statuette phallique de
la
d’imaginer figures plus
redoutables, plus
insensibles, plus
des gravures de
Mantegna pour Le
Songe de Poliphile,
, quoique grandioses,
bâillonnent et
égorgent des femmes
terrorisées
. Toutes ces
contorsions, ces faces
bestiales, ces
, et toutes les
censures veillent à
limiter sa portée
. DEUX GRANDES
SYNTHÈSES :
GUSTAVE MOREAU
ET PAUL GAUGUIN
un chemin dont il est
clair, après Paracelse
et
du langage courant, le

III0657

tend à se distinguer le plus

C.D.C.,
III0660

par d’autres moyens » et
qui diffère autant que

possible

C.D.C.,
III0670

, nous tournions. Non
certes qu’il nous fût

possible

C.D.C.,
III0690

sommes profondément
convaincus que la
rencontre sur ce terrain
est

possible

C.D.C.,
III0696

Trotsky. J’avais eu beau
m’enquérir autant que

possible

C.D.C.,
III0699

qu’il s’agit de convaincre
sont aussi peu que

possible

C.D.C.,
III0704

on jamais vu cela,
camarades ; est - il

possible

pour nous de leur victoire
C.D.C., III0711
militaire doivent, sans
discussion

possible

épiphénoménal pour
pouvoir réagir contre ce
qui l’a rendue

possible

C.D.C.,
III0724

homme, reconnaissance
du hasard objectif comme
indice de réconciliation

possible

des fins de la nature
et des fins de l’

C.D.C.,
III0728

la peinture cubiste, par
exemple : était - il

possible

que l’intelligence, la
prudence - sans parler
de

C.D.C.,
III0741

, tendu à créer une
ambiance qui conjurât
autant que

possible

celle d’une galerie «
d’art ». J’

C.D.C.,
III0751

de sept francs par jour de
travail (avec réduction

possible

C.D.C.,
III0752

elles les agioteurs ne se
privent pas de surfaire au

possible

C.D.C.,
III0759

de front : aider, dans toute
la mesure du
en comble ce même
monde, viennent, sans
échappatoire
la seconde, elle marque
une tension vitale tournée
au
», de mémoire de rat ivre

C.D.C., III0711

C.D.C.,
III0760
C.D.C.,
III0769
C.D.C.,

possible
possible

meilleur moyen qu’il a
l’heure du
dénouement de la
crise sociale où il
de rendre, à son
attitude en pareille
matière,
pour les représentants
de tendances
esthétiques,
philosophiques et
politiques
de sa santé morale,
de l’emploi de son
au courant de la
situation politique du
Mexique. On
que l’instinct de
conservation dicte aux
intellectuels un pareil
, nous dresser contre
eux et nous faire
accepter dans
(la pathologie
enseigne qu’en
présence d’une
maladie

en considération de la
personnalité de
l’amateur),
des oeuvres mineures
ou même de brandir
de pâles baudruches
, à la libération sociale
de l’homme, travailler
, poser communément
à l’homme la question
de son

possible

vers la santé, le
plaisir, la quiétude,

possible

non - univers, pour

III0770
C.D.C.,
III0773
C.D.C.,
III0780

et un très
Le vieux manichéisme et
Sade commandent en
effet sans discussion
à une ivresse divinatoire
sans lendemain, aussi
éloignée que

l’avènement duquel se
parachève
possible

possible

C.D.C.,
III0781

(Laclos, Sade), tout en
mettant au

possible

C.D.C.,
III0795

pour ma part, j’ai épilogué
aussi peu que

possible

C.D.C.,
III0827

Il nous faut remonter dans
le temps aussi loin que

possible

C.D.C.,
III0841

suffit de l’approche d’un
miroir pour exalter au

possible

C.D.C.,
III0846

en partir, le même point
d’application n’est

possible

C.D.C.,
III0846

même rigueur chez
chacun d’eux mais se
fortifie au

possible

C.D.C.,
III0848

plan de réciprocité
continue. Ceci n’est sans
doute

possible

C.D.C.,
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manière à en rendre
ultérieurement la trouvaille
difficile, mais
pour laquelle nous nous
efforçons, dans la mesure
du
». Garce à Jean Ferry qui
l’a rendu
demeure entre toutes
énigmatique 2, cette
strophe tranche au
dépasser les possibilités
de cet état et de rendre
effectivement
que nous nous passons
étaient là bafoués et
défiés au
d’ambivalence bien
connue, cette sourde

possible

possible

possible

possible

possible

possible
possible

l’attitude d’esprits tels
que Nerval, Borel,
de celle qui put
atteindre Nietzsche au
temps d’Ecce
l’accent sur elle, se
croient dispensés de
toute
sur les raisons du
renoncement poétique
de Rimbaud, ce
pour nous faire idée
des imprégnations
que le subconscient
humain
dans leurs aquariums,
est celle de Jean
Ferry.
que moyennant la plus
rare communauté
d’aspirations. Chez
, entre eux, de
différences de
génération et de
qu’entre esprits
présentant de
frappantes analogies
de structure et
? » Plus loin il insiste
encore avec preuves
à
, de rendre utiles ces
ouvrages scellés, en
fournissant
, j’estime que l’oeuvre
de Raymond Roussel
demande
sur l’ensemble qui
demeure extrêmement
tendu et, même
le passage aux états
supérieurs, et même,
finalement
. Cette tête qui
s’arrogeait la faculté
de comprendre
et proche déchirement
de l’espace et du

C.D.C.,
III0880

perspective de très
humaine ; il y a là idée
d’une rédemption

C.D.C.,
III0886

». C’est cette dernière
conception, avivée au

possible

C.D.C.,
III0886

sévir avec la dernière
rigueur. Il se défie au

possible

C.D.C.,
III0897

homme qui passe, qui
s’assoit aussi souvent que

possible

C.D.C.,
III0906

profane, mais d’une
discordance voulue la plus
grande

possible

Celui qui le créa », il est
atterrant au

possible

C.D.C., III0911
C.D.C.,
III0917
CDT, I0154

attitude de Jarry en
présence du beau
s’éloigne au
s’élève lentement de l’eau,
le plus loin

possible

possible
possible

CDT, I0170

dans une main de femme
1° aussi petite que

possible

Constellations,
IV0335

ou de dialogue extraits du
sommeil et retenus sans
erreur

possible

Ent., III0447

Ent., III0449

Ent., III0453
Ent., III0456
Ent., III0459
Ent., III0465

Ent., III0470
Ent., III0475

cours autour d’Adrienne
Monnier - qu’elle
encourageait au
était depuis longtemps la
grande dérive : pas de
compromis
assassiné ». Vous me
disiez qu’il était encore
même quand leurs intérêts
se furent mis à diverger au
connaître Tzara, apparaît
en effet « monté » au
avait bénéficié de l’hostilité
générale et avait fait son
rapport exact des forces
en présence et préciser
autant que
. Mais ils jalonnent un
itinéraire qu’il n’est

possible

possible

possible
possible
possible
possible

possible
possible

temps tenus
de la vie dite active
par le rêve, par
par les procès et les
exorcismes de «
possédés »
de l’exceptionnel en
tous genres et veille
au bon
avec nous, qui
s’efforce de nous
comprendre,
entre la « leçon » que
prétend donner le film
de voir quel qu’un
qu’on pouvait tenir
pour
de l’admiration béate,
elle est interrogation
palpitante des
de nous. Nous la
voyons à mi - corps
2° dans une main
moyenne Tandis que
je froisse
tant leur articulation et
leur intonation
demeurent nettes au
réveil
- et Aragon était des
principaux familiers de
sa librairie
avec un monde
auquel une si atroce
mésaventure n’avait
de faire entendre cette
voix ? … Voici le
disque
, ils ne se départirent
pas - en qualité d’
. Dans sa revue 391, il
se prodigue contre
pour l’entretenir. de
plus exaltant, pour
ceux
la nature de leur
résultante. Mais la
polémique va
de se retracer sur
aucune carte ;

Ent., III0478

en révoquions sans appel
le principe (pas de
communication

possible

Ent., III0488

la galerie, je veux dire
qu’elle agite au

possible

Ent., III0490

à la galerie où Masson
exposait la plus petite toile

possible

Ent., III0494

le sens de l’expression «
bouffonne et égarée au

possible

Ent., III0500
Ent., III0503

des faits, de noire part
nulle équivoque n’est
et quelques indépendants,
intergroupe appelé à
unifier autant que

possible
possible

Ent., III0507

eux - mêmes, mais encore
d’avoir fait son

possible

Ent., III0513

que dans un climat plus
favorable, il eût été

possible

Ent., III0516

Cette conception de
l’amour, exaltée entre
nous au

possible

Ent., III0533

que c’est le souci de
retarder le plus longtemps

possible

Ent., III0534

nous en avions convenu
au cas où ç’eût été

possible

Ent., III0536

l’intérieur des
organisations, ce qui nous
paraissait encore

possible

Ent., III0540

? André Breton : Essayons
… mais ce ne sera

possible

Ent., III0540

réunir sur - le - champ le
plus grand nombre

possible

Ent., III0543

Mais, à coup sûr, il n’était
pas

possible

Ent., III0544

pas tarder à s’adjoindre,
plus cruels encore si

possible

Ent., III0545

tracs, l’autre qui cherchait

possible

quiconque ne se
entre les vivants et les
morts) tout en
marquant
la mare et provoque
des indignations
réjouissantes, cette
manière
- un paysage - qui
était aussi la moins
élaborée
» préconisée par
Rimbaud ou qu’avec
Éluard, sa
: il n’est personne de
nous qui ne souhaite
son vocabulaire et à
verser au creuset
commun ce qui
pour creuser un fossé
entre ceux que nous
voulions joindre
au groupe surréaliste
de s’engager plus
avant dans l’
, est de nature à faire
tomber toutes les
barrières
l’application de cette
peine qui détermina
Sadoul à
accompagner
, il réussit à y faire
adopter une résolution
condamnant
. C’est pourquoi, dans
les deux ans qui
qu’à condition de
s’étendre un peu sur
certains
d’intellectuels de
toutes tendances
décidés à faire face à
de transiger plus
longtemps. Justement,
la guerre civile
, ceux que vous
assenèrent en 1936,
37 et
dans la luxueuse

la plus grande expansion

Ent., III0549
Ent., III0550
Ent., III0554
Ent., III0556
Ent., III0558

Ent., III0564

Ent., III0567
Ent., III0570

Ent., III0572

Ent., III0579

Ent., III0583

Ent., III0583
Ent., III0618
Ent., III0623
Ent., III0648
M_1, I0313

M_1, I0318

M_1, I0323

en dépit de notre souci de
le heurter le moins
et de sentir d’autrui. Lui
qui fut au
J’ai essayé … de me faire,
le plus
comme envers ces joies
et, comment serait - ce
de Paris, telle que la
nouvelle, exaltée au
. On était, avec lui, aussi
loin que
Avant tout, il me fallait être
aussi objectif que
pour répondre à la volonté
d’émancipation la plus
large
assez de recul pour
vouloir mettre le moins de
passion
épreuve que deux
tableaux choisis à aussi
grande distance que
Théorie du hasard de
Revel selon lesquels tout
concevable est
concevable est possible,
tend à la manifestation
(tout
esprit. À ce moment - là, il
était
de la condition humaine et
la précarité, accrue au
sac … À qui la faute ? Est
- il
dernièrement de réunir en
anthologie un aussi grand
nombre que
prochaine, avec une
rigueur méritoire. c’est
bien
, deviennent perceptibles
pour l’esprit sans qu’il soit

possible
possible
possible
possible
possible

possible

possible

revue Minotaure. Les
collaborations qui
concourent
, nous évitions mal de
lui opposer en
commun une
l’homme d’un système
et qui par - dessus
, de liège pour pouvoir
flotter. La guerre , envers ce bonheur.
De la place qui m’
, pouvait alors m’en
parvenir, m’eussent,
de la constante
affabilité avec laquelle
Georges WildenStein
avait tenu
. Je n’étais, par
définition, pas libre

possible

, n’a pu trouver aucun
point d’insertion dans

possible

dans ce jugement. J’ai
été vivement
impressionné par

possible

l’un de l’autre hors du
surréalisme : New

possible

, tend à la
manifestation (tout
possible tend à

possible

tend à être répété un
nombre égal de fois)

possible
possible
possible
possible

d’oeuvrer sur les deux
plans sans être taxé d’
, de cette condition.
Un jour viendra, s’
qu’on en soit encore là
? À vrai dire
de débuts de romans,
de l’insanité desquels
il

possible

, comme on dit. Et
comme il n’est

possible

de leur découvrir une
détermination
préalable ”. Je venais

M_1, I0323

M_1, I0326
M_1, I0326
M_1, I0328

de brusquer. J’obtenais
l’illusion d’une complicité
eux, soit un monologue de
débit aussi rapide que
d’aucune réticence, et qui
soit aussi exactement que
leur charme à être
expliqués, si la chose était

possible

possible
possible
possible

, dont je me passais
de moins en moins.
, sur lequel l’esprit
critique du sujet ne
fasse
la pensée parlée. il
m’avait paru, et
, concédez - moi du
moins le mérite de l’
à la concentration de
votre esprit sur lui même
de vivre tout entière
de cette autre pensée,
ce

M_1, I0331

après vous être établi en
un lieu aussi favorable que

possible

M_1, I0335

l’incorpore serait admettre
qu’un temps il lui est

possible

M_1, I0336

négligeable qu’on voudra,
ils sont aussi désaffectés
que

possible

. Quant à la réponse
qu’ils appellent, elle

M_1, I0337

à la définition de Reverdy,
il ne semble pas

possible

de rapprocher
volontairement ce qu’il
appelle ” deux réalités

possible

(observons, si vous
voulez, la syntaxe)

possible

à leur perte, en
resterait - il moins qu’

M_1, I0341

M_2, I0789

M_2, I0809

ce qu’on obtient par
l’assemblage aussi gratuit
que
premier fléchissement, les
juge et les précipite sans
retour
Ces produits de l’activité
psychique, aussi distraits
que

possible

M_2, I0809

possible de la volonté de
signifier, aussi allégés que

possible

M_2, I0809

toujours prêtes à agir
comme freins, aussi
indépendants que

possible

M_2, I0815

de ce qu’à cette lumière
l’impossible rend au

possible

M_2, I0816

nous avons pu croire.
Sans doute est - il

possible

M_2, I0817

autour de nous, avec qui
échanger encore, si

possible

est relation au jour le jour,
aussi impersonnelle que

possible

N., I0645
N., I0648

répétée quotidiennement
pendant des années,

possible

de la volonté de
signifier, aussi allégés
que possible
des idées de
responsabilité toujours
prêtes à agir comme
freins
de tout ce qui n’est
pas la vie passive
, le permis vole au
défendu, que de
savoir
que Tzara qui, au
début de 1922,
époque
, un signe
d’intelligence, mais
non : rien
, de menus
événements s’étant
articulés les uns aux
de l’oeuvre de Hugo
nous donnerait - elle à

N., I0653
N., I0670

N., I0685

N., I0687

N., I0687

N., I0693

comment la meilleure
étude
chasser au grand - duc.
(était - il
. sa grande froideur
apparente contraste
autant qu’il est
, elle m’interroge
longuement : ” est - ce
un désenchaînement
perpétuel : encore pour
que ce désenchaînement
soit
: encore pour que ce
désenchaînement soit
possible, constamment
me sont aussi étrangers,
leur agitation aussi
ininterprétable que

possible

qu’il en fût autrement,
dès lors que je

possible

avec la réception
qu’on lui fait. elle parle

possible

? avoir vécu si
longtemps avec un
être, avoir

possible

, constamment
possible, faut - il que
les chaînes

possible

possible

N., I0697

de la vue de laquelle il ne
lui est plus

possible

N., I0702

toute autre qualité ”. il ne
lui est plus

possible

N., I0727

je l’ai même vue chercher
à transporter autant que

possible

N., I0740

temps opportun par des
présences amies,
satisfaite le plus

possible

contraires à sa raison
d’être, aussi désadaptée
que

possible

Ode à Charles bien aimée Une amande
Fourier,
qui est une opale Exaltant
III0349
au

possible

P.C., IV0854

- même, m’offrait le plus
exaltant aperçu du

possible

P.C., IV0854

, qu’on fût transporté hors
(le plus loin

possible

P.C., IV0859

veine qui si souvent me
parut tout le sang du

possible

P.C., IV0861

voie des confessions, il est
allé aussi loin que

possible

Ode à Charles
Fourier,
III0349

, faut - il que les
chaînes ne nous
écrasent
, comme s’ils avaient
été apportés et
remportés par
de se détacher. c’est
devant cette fenêtre
qui
d’accroître ses dettes
et elle est en butte aux
cette ressemblance
dans la vie réelle, en
obtenant à
dans ses goûts,
ramenée
insensiblement à un
sens acceptable
du besoin de
consommation, de
préparation et de
production
ses feux rouges dans
la nuit Parce que tu as
dont je n’ai pu,
naturellement,
découvrir qu’
) de la vue
conventionnelle.
J’étais loin d’
vers le coeur. Je
garde, encore plus
profond
et ceux qui à ce
propos poussent les
hauts cris

P.C., IV0865

P.C., IV0865
P.C., IV0866
P.C., IV0886
P.C., IV0889

présent dans une seule
action indivise la
communication que rend
désunis … Il n’y a pas
d’intellectuel communiste
qui l’accablaient.. ”
Jusqu’aux limites du
Nous convînmes sans
tarder de donner la plus
grande extension
de l’armoire en le
magnifiant et d’insister au

possible

possible
possible
possible
possible

P.C., IV0897

les choses et les modes
des choses, pour le

possible

P.C., IV0897

du symbolisme qui entre
en oeuvre ? Il est
également

possible

P.C., IV0906

. La longueur et l’obscurité
du couloir accusent au

possible

P.C., IV0926

plusieurs reprises, il fonce
sur moi du plus loin

possible

P.C., IV0935

Piège, oh ! piège ! Ce
n’est pas

possible

P.C., IV0935

Ce n’est pas possible, ce
n’est pas

possible

P.C., IV0950
P.C., IV0951

P.C., IV0958

P.C., IV0982
P.C., IV0986
P.C., IV0988
P.C., IV0992
P.C., IV0997

on a éprouvé le besoin de
remonter aussi loin que
historiquement, pas
douteux que cette
opération ait été rendue
. L’amour est le principe
qui rend la magie
propres termes (de
manière à le heurter le
moins
les hommes se passent
pour y descendre et, si
La trouvaille de génie, de
nature à passionner au
à l’ambiance cultuelle dont
il émane et dépaysé au
du foyer (sa stabilité, son
plus grand confort

possible
possible

possible

possible
possible
possible
possible
possible

le mouvement
révolutionnaire de la
satisfaction des
besoins : la
. Il revient à chacun de
tenter de sortir de
, telle a été l’attitude
de Francis Picabia.
à la production de ces
” identité ” qui pour
sur l’aspect fastueux
du meuble. Que dira comme pour le réel,
pour le moral comme
pour
que la tradition, en
véhiculant les
éléments de ce
le luisant des
poignards sur lesquels
se soulève la tenture
, à me faire chanceler.
Un tel comportement
jure
, ce n’est pas
possible. ” Je me
. ” Je me retrouvai
dehors dans la nuit
sillonnée
vers les lieux de son
essor, c’est dans
par le sentiment, allant
très vite se
généralisant,
. L’amour agit
magiquement. ”
Observons que le
) que, sur ce point,
mes souvenirs ne
, en remonter. En
toucher le fond, ce
l’atmosphère, tient ici
dans la détermination
du point
parmi nous, la prise
qu’il a sur notre
tant matériel que
moral) car c’est d’elle

P.C., IV0997

et faire en sorte que Léon
Trotsky garde autant que

possible

P.C., IV1005

un mot qui dise … ” car,
sans contestation

possible

P.C., IV1009

au miroir, il nous prévient
que s’il est

possible

P.C., IV1011
P.C., IV1011
P.C., IV1014

moi durement ressentie.
Certes, nous nous
opposions au
Le tout est de l’avoir
obtenue aussi pure que
La voyance, l’expression ”
bouffonne et égarée au

possible
possible
possible

ses forces intactes,
jusque devant le trop
probable assassinat
, il fut aussi homme de
grand secret. Cet
d’y comparer notre
esprit, il faut admettre
que
sur certains plans
mais, en toute
résultante humaine,
car, à partir de là, il est
facile
”, l’” alchimie du verbe
” : autant
que grâce à cette
composition des
forces de plusieurs.

P.C., IV1016

s’accomplir sous le nom
de surréalisme n’a été

possible

P.C., IV1020

manifester, avec toute
l’ampleur, toute
l’exubérance

possible

, à ciel ouvert, ce qui
se dévide du

P.C., IV1034

A ce prix, ne vous est - il
pas

possible

de préciser votre
pensée ? Notamment
en ce qui concerne

possible

; l’éducation sexuelle
et l’amour ; la liberté

possible

, l’un tout embué, à la
barbe ultra

P.C., IV1034

P.C., IV1038

PDJ, II0266

pensée ? Notamment en
ce qui concerne : une
métaphysique
meut vers nous devisant
deux humains
physiquement aussi
dissemblables que
leur vaut cependant de ne
pas tirer tout le parti

possible

PDJ, II0274

si particulières. Voyez le
cas qu’elle fait du

possible

PDJ, II0277

je proposais récemment
de fabriquer, dans la
mesure du

possible

PDJ, II0284

généreuse, à aussi peu de
frais qu’il est

possible

PDJ, II0292

espérer réduire à notre
époque le malentendu,
angoissant au

possible

PDJ, II0292
PDJ, II0296

des faits, de notre part
aucune équivoque n’est
s’y trouvent, on eût
écourté cette discussion

possible
possible

d’une vie qui, je
l’accorde, ne
, et cet amour de
l’invraisemblable. Ce
qui
, certains de ces
objets qu’on
n’approche qu’
. Qu’on comprenne
bien que j’en parle
techniquement
, qui résulte des
difficultés en
apparence
insurmontables
d’objectivation
: il n’est personne de
nous qui ne souhaite
, à supposer qu’on lui
eût même permis de

PDJ, II0325

PDJ, II0336
PDJ, II0338

au
se cache pour tenter de
nous faire participer sans
exception
l’information, bourré de
clichés et aussi dépourvu
que
restaurée après 1815 et
qui, dans la mesure du

possible

possible
possible

PDJ, II0340

début de ces exposés une
critique, et, si

possible

PDJ, II0342

image d’alors. C’en est
fait, au

possible

PDJ, II0344

ardent que celui d’Arnim,
aucune neutralité n’est

possible

PDJ, II0348

en circulation et en rapport
des êtres aussi déliés que

possible

PDJ, II0357

PDJ, II0361

PDJ, II0374

PDJ, II0376

PDJ, II0378

PDJ, II0386

PDJ, II0386

PDJ, II0388

PP, I0197
PP, I0202

est non plus pour
accréditer l’idée d’un
partage
lorsqu’elle s’empare de
nous, témoigne sans
erreur
des dames du temps
présent, dont il n’est
qui rendaient absolument
inutile toute explication
tirée de la régularité
il convient a que chacun
des intéressés témoigne
autant que
je déplore également. ”
Ces renseignements,
touchant une
encore une fois, que
d’aller le plus loin
cependant d’opérer tout
en les rapportant, sans
ambiguïté
mélodrame où Margot …
Échapper, dans la mesure
du
un fumeur inexpérimenté.
En revanche, il est fort

possible

possible

possible

possible

possible

possible

possible

possible

possible
possible

à ses méfaits. Nous
tenons ici à honneur d’
des vertus
particulières qui
s’attachent à tel ou tel
(tant bien que mal),
redressait le drapeau
, un essai de révision
des seules thèses
marxistes que
, des illusions qui
mettaient aux prises
Schelling et Fichte
. Afin d’aider à le
comprendre je ne puis
de la convention de se
présenter dans leur
substance ou
de l’amour de Bettina
entre le destinataire
de ces
que nous venons
d’être l’objet d’une
révélation
de donner qu’un
extrait dans ce recueil.
Quelle
dans la structure de la
rétine et des nerfs
optiques
, au jour le jour, de ce
qu’il
déperdition de la
faculté médianimique
dans le temps et la
dans une voie
qu’avaient ouverte
Lautréamont et
Rimbaud (
, au Moi. Il en a
résulté pour nous
, à ce type humain
dont nous relevons
tous,
que ses malheureux
compagnons

PP, I0261

autre fois, de m’engager
plus avant, si

possible

PP, I0269

ou moins de son nom,
sans qu’il soit

possible

PP, I0274

, deviennent perceptibles
pour l’esprit sans qu’il soit

possible

soi ; 2° d’étudier d’aussi
près que
, d’autres qui me
PP, I0294
paraissaient aussi peu
recommandables que
Cette grâce de situer avec
PP, I0298
des dons aussi personnels
que
Seulement une trentaine
RACB, II0050
de pièces, avec, autant
que
à eux que je pense). Qu’il
RACB, II0051
soit
insuffisance notoire de
RACB, II0051
leur part il sera pourvu
aussitôt que
que les signes objectifs de
S.P., IV0355 ralliement s’imposent sans
équivoque
PP, I0284

possible
possible

possible

possible
possible
possible

possible

S.P., IV0379

parussent pas souffrir,
d’éviter dans la mesure du

possible

S.P., IV0420

beaucoup moins
platonique. L’irrespect
s’est accru au

possible

S.P., IV0446

la découverte d’une «
matière » qu’il est

possible

S.P., IV0468

en verre : « un retard dans
tout le général

possible

S.P., IV0469

S.P., IV0509

lorsqu’elle s’empare de
nous, témoigne sans
erreur
jouissance en jouissance
(conception du plaisir
artistique érotisé au

possible

possible

ignoraient l’usage de
la drogue
, non pourtant qu’à
l’instar de Francis
Picabia
de dire à quel point
son consentement
leur a jamais
de leur découvrir une
détermination
préalable. Ces
phrases,
les réactions des mots
les uns sur les autres.
, dont nous
encombrent chaque
jour l’industrie du livre
dans le temps, et
puisqu’il faut en
passer
, de longs corridors
très sombres ou que
je me
à qui que ce soit - des
gens divers à
à leur remplacement.
En cas d’urgence il
pourra
, se succèdent sans
interruption. Il est bien
entendu
tout dessein préconçu
et, du même oeil
qu’on
, la négation des
valeurs admises est
devenue totale :
d’obtenir
immédiatement par
des moyens
mécaniques, matière
de
, un retard en verre
comme on dirait un
poème
que nous venons
d’être l’objet d’une
révélation
) et l’état spéculatif
fondé sur la réflexion,

S.P., IV0563

S.P., IV0578

S.P., IV0588

dans la contemplation de
ces divinités grâce
auxquelles tout le
une structure fragile,
diaphane, mais se
dégageant au
thème en entonnoir qui y
revient commandant sans
autre issue

possible

possible

possible

tend sans cesse à être
manifesté. On sait que
de tous ces éclats
fascinants comme de
toutes ces boues
, de par toutes les
roues du désir tourbillon
de continuité, les
innombrables
structures physiques
et mentales.
apportant leurs étoiles
de dents de fauves et
les fleuves

S.P., IV0590

de temps, les rapports qui
enchaînent, sans solution

possible

S.P., IV0615

. P. - Ils viendraient d’aussi
loin que

possible

S.P., IV0617

à les rompre dans toutes
les directions les cordes
du

possible

, de se refuser à toute
autre chose qu’à

S.P., IV0624

homme, ce qui, bien
entendu, n’est

possible

qu’en se référant
constamment à
l’observation des
mouvements

possible

des puérils artifices du
trompe - l’oeil (quand

S.P., IV0648
S.P., IV0664
S.P., IV0682

, qui se veut délibérément
magique, aussi
dédaigneux que
pas laissé herbe vive. Tant
que c’est encore
pour l’autre s’étoile dans
toutes les directions du

possible
possible

S.P., IV0698

les éléments du discours
s’y affrontent de manière
au

possible

S.P., IV0710

(2) de réunir une
documentation aussi
ample que

possible

S.P., IV0729

la personnalité, 1932.
dernière conception,
avivée au

possible

S.P., IV0729

sévir avec la dernière
rigueur. Il se défie au

possible

S.P., IV0741

, pour son compte, un
tournant aussi raide que

possible

S.P., IV0753

. Lancelot Lengyel. Il lui
appartenait de dignifier au

possible

S.P., IV0754

une série de pièces du

possible

, il en vient à se
pencher sur sa propre
et tend à ne faire
qu’un avec lui.
paradoxale et que la
communication
humaine, dévoyée
ainsi au
sur les oeuvres
plastiques des
médiums en vue de
déceler
par les procès et les
exorcismes de «
possédés »
de l’exceptionnel en
tous genres et veille
au bon
, à partir duquel
l’univers révolutionné
dans notre système
ces petites pièces de
monnaie, longtemps
méprisées par ceux
du fait que, comme

même type,
individualisées au

S.P., IV0795

que mal - celle de Marcel
Duchamp. Sans
discussion

possible

S.P., IV0798

asseoir le jugement
définitif, de se faire, si

possible

S.P., IV0808

actuellement hors du
surréalisme, oeuvres
choisies, autant que

possible

S.P., IV0824

la peur. L’« expression
bouffonne et égarée au

possible

S.P., IV0831

maritimes ou
montagneux), serrant
d’aussi près que

possible

S.P., IV0832

épais », faute de quoi
nulle transmutation n’est

possible

V.C., II0104

l’affectivité restant juge ;
s’il ne me paraissait

possible

V.C., II0105

influencer dans un certain
sens le cours du rêve
rendait

possible

V.C., II0112

de l’émotion, tend ici à
limiter autant que

possible

V.C., II0118

une autre, qui ne pouvait
manquer historiquement
de rendre

possible

V.C., II0119

témoin les personnes
présentes, je demande s’il
est

possible

V.C., II0122

, déjà l’impossible était
revenu se fondre dans le

possible

V.C., II0122

V.C., II0128
V.C., II0129
V.C., II0133

avais éprouvé une
certaine inquiétude :
comment serait - il
idées. Le choix des
cravates : Ce mouvement
rend
, les seuls à déclarer que
nous évitions autant que
l’hiver dernier, une longue
conversation sur

possible

possible
possible
possible

l’observe
lumineusement M.
L’UNIQUE
SCULPTURE
PRÉSENTÉE
COMME L’OEUVRE
DE Rousseau à
, une idée des
circonstances qui ont
pu porter Rousseau
avec leur assentiment,
parmi celles qu’ils ont
accomplies
» que Rimbaud dit
avoir recherchée, on
conviendra que
- d’où leur immense
pouvoir - l’image
ingénue
. Il a fallu toute son
audace pour
s’attaquer
d’opérer par cet
intermédiaire la
conversion de plus en
cette influence sans le
secours de la boîte à
musique
le rêve jusqu’à
l’identifier à une sorte
de
celle dont il est amené
plus tard à accuser
Jung
qu’il parle
normalement et sans
intention de me
blesser
… Une vive lumière
baignait les platanes
de la place
? est - ce bien exact ?
sinon pourquoi dis
, en effet, le passage
au magasin de
cravates
, hors de l’état
d’érection, d’être
des surréalistes par le
P. C., conversation

V.C., II0145
V.C., II0161

V.C., II0176
V.C., II0182

l’utilisation
qui a été, qui est donc en
tous points
contraire à la réalisation
du désir engageant, sans
solution
dont les êtres de fantaisie
s’accommodent aussi mal
que
occu (1) Comparer deux
objets aussi éloignés que

possible

et qui doit passer,
sans heurt, à la

possible

de continuité, la durée
même de ma vie,

possible
possible

V.C., II0183

à mon aide, qu’à me
comporter le plus

possible

V.C., II0183

sujet, état affectif qui est
ici aussi désastreux que

possible

V.C., II0193

il y a lieu de le rapporter
aussi librement que

possible

V.C., II0193

le monde et celui de
l’interpréter le plus
complètement

possible

V.C., II0200

tenir certes, mais de
laquelle il est du moins

possible

V.C., II0202

bouillonnement qui se
produit à la surface, il est

possible

V.C., II0206

plus folle, qu’à cet instant
où il est

possible

V.C., II0207

couvre et la découvre à
plaisir, évitant autant que

possible

V.C., II0208

, dans la suite des siècles,
qu’il est

possible

à promener la paille
enchantée à travers tous
les orifices

possibles

tenté de le systématiser, à
toutes fins de divination

possibles

A.17, III0061

A.F., II0722
A.H.N., II1082
A.M., IV0069

. Afin d’éviter à l’avenir les
méprises toujours
seule étude pourrait
rendre compte du champ
illimité des assimilations

possibles
possibles

et qui les condamne,
les uns après les
autres
l’un de l’autre, ou, par
toute
comme dans le
sommeil pour me
jouer de cette réalité
, on conçoit que tous
les intermédiaires
puissent exister entre
à chaque temps et à
chaque pays autres
pour le
. Cette attitude, nous
sommes quelques uns à
de ne pas aliéner tout
esprit critique au
bénéfice de
de mettre à jour un
tissu capillaire dans
l’ignorance
de la concevoir
unanimement
détachée du désir de
plaire à
de la suivre dans ses
retranchements et de
la cerner
de recevoir et permis
d’attendre les
impulsions
susceptibles de
, depuis le piqueté de
l’écumoire jusqu’au
trou
, le surréalisme. Un
des premiers matins
qui suivirent
, je tiens à ajouter que
M. Apollinaire,
en pleine floraison,
lorsque l’embue tout
entier une

A.M., IV0176

C.D.C.,
III0669
C.D.C.,
III0738

d’appropriation. Puis, le
repérage de symbolismes
formels
difficiles - que ce mythe
des survivances et des
intercessions
invraisemblable, force me
fut - avec tous les
ménagements

possibles

possibles

possibles

C.D.C.,
III0854

est pas sans intérêt de
désigner comme une des
sources

possibles

C.D.C.,
III0857

les quelques suggestions
qui suivent sont aussi peu
limitatives que

possibles

Ent., III0495

et son but initial est de
recueillir toutes les
communications

possibles

Ent., III0586

… Cependant, il ne laissait
pas de réserver les

possibles

M_2, I0785

M_2, I0792
M_2, I0801
M_2N, I0838

N., I0685

N., I0751

P.C., IV0895

P.C., IV0897

P.C., IV1022

les lâchages, toutes les
abdications, toutes les
trahisons
aux objections puériles de
ceux qui, supputant les
conquêtes
, de tels abus de confiance
de tous ordres soient
à faire subir toutes les
généralisations, toutes les
corruptions
longtemps avec un être,
avoir eu toutes les
occasions
… que pourrais - je encore
bien attendre des
quelques
que A se dégage
rationnellement de toute
une série de
anneaux1 ” C’est dans le
champ illimité des
assimilations
plus méritoirement qu’eux,
dans le rayon illimité des

possibles

possibles
possibles
possibles

possibles

possibles

en nombre assez
limité sur une surface
aussi définie que
en pareil lieu
demeurait encore des
plus vivaces. Je
- de l’infirmer à mon
tour. Je ne
de Roussel, Cyrano
de Bergerac et
spécialement son
Histoire
(d’ailleurs très
insuffisamment
réunies et sans aucun
doute
touchant les formes
qu’est susceptible de
prendre l’activité
droits du sacré,
dégagé des
ritualismes
dégénérescents qui le
ne nous empêcheront
pas d’en finir avec ces
foutaises
du surréalisme dans le
domaine poétique où il
a commencé
sur le terrain même où
je viens de me placer
(amour filial, amour
divin, amour de la
de l’observer, s’être
attachée à découvrir
ses
intercesseurs qui me
sont apparus sous ce
signe et que

possibles

. Exemple : ” Je suis
un MANCHE A BALAI

possibles

que le rite est appelé
à opérer son choix en

possibles

, à provoquer
l’explosion
spectaculaire et
salvatrice du désir

PDJ, II0309

RACB, II0073

S.P., IV0363

Or, il n’est que d’examiner
les modes
d’un harfang Aux yeux
agrandis de toutes les
rixes
à faire s’il fallait compter
avec toutes les
abdications

possibles

possibles

possibles

S.P., IV0582

dialectique dont elle
émane : I. Tous les cas

possibles

S.P., IV0582

tendent à se manifester. II.
Tous les cas

possibles

un trop grand nombre de
goujats, les méprises
toujours
tout d’abord. Toutes sortes
V.C., II0171
de recoupements encore
étaient
plus tard Alfred Jarry.
A.H.N., III0921
L’auteur, dans un
V.C., II0152

A.M., IV0094

C.D.C.,
III0680

Ent., III0431

Ent., III0565
Ent., III0602

possibles

possibles
post

préférence à portée de la
main. Alors que le

post

toute cette lettre plutôt que
de la réduire à son

post

injustement oublié, à
l’intérieur des cénacles
symboliste et
en avait profité pour faire
suivre cette déclaration
d’un
de salir, de tuer). Mais une
morale

post

post
post

quoi je donnerais tout le
reste, c’est le

post

PDJ, II0330

exprime de la première à
la dernière ligne de votre

post

PDJ, II0391

peut entraîner chez
l’enfant non la formation
d’une

post

S.P., IV0593

. N’ayons garde d’oublier
que la technique «

post

bref cet agrandissement

postale

N., I0686

C.D.C.,

de cette suppression
des arbres pour
s’apercevoir qu’un
Celles auxquelles j’ai
pris part Celles
auxquelles j’aurais
. « La bêtise n’est pas
mon fort …
tendent à se
manifester. II. Tous les
cas
tendent à se répéter
un même nombre de
fois.
sur la qualification
intellectuelle et morale
des promeneuses, ne
. C’est devant la Gaîté
- Rochechouart que j’
- scriptum de 1854 à
son livre consacré à la
- impressionnisme
après Seurat, l’école
de Pont - scriptum plus
spécialement
intéressant. Marseille,
ce 21
- symboliste était tenu
pour un maître'. Pour
moi
- scriptum fielleux à
mon égard,
s’appuyant sur
- chrétienne, aussi
vraie qu’il y en eut
- scriptum. elle
éprouve en effet
toujours le besoin
- scriptum. Plus j’y
songe, moins les
- image nébuleuse,
faiblissante et de
couleur
complémentaire à
- impressionniste »,
vulgairement ramenée
au procédé du point
. Inutile de dire que les

III0933
N., I0721
P.C., IV0936
S.P., IV0383

aux dimensions murales
de la pire carte
le dessin qui se trouve au
dos de la carte
- quatre ans sur le coté
d’une jolie carte
avec la même bonne foi
que Rousseau
agrandissait une carte

postale
postale
postale

V.C., II0175

avril elle avait été évoquée
pour moi par une carte

postale

M_1, I0314

, il saisit l’occasion de me
glisser ses cartes

postales

toutes ses images, ainsi
qu’une dizaine de cartes

postales

N., I0705

PP, I0198

A.H.N., III0938

occupait à dessiner et à
peindre des séries de
cartes
Destitué peu après son
arrivée, puis rétabli dans
son

postales

poste

et Mauss) il est
impossible, en raison du

poste

C.D.C.,
III0664

série idéale d’événements,
qu’elles constituent le seul

poste

C.D.C.,
III0693

de ma situation matérielle
m’a contraint à solliciter un

poste

A.M., IV0060

Malédictions. ” Les
CM, I0070
marchands de vin étaient
à leur
chanson télégraphique
CM, I0077
que je viens d’entendre au
bureau de
Constellations, engoulevent, il regagne,
IV0313
moi en croupe, son
Ent., III0458
Ent., III0547
Ent., III0593

que le fait de recevoir une
telle publication par la
l’intermédiaire de Jean
Giraudoux, l’obtention d’un
un bien réel, puisqu’elles
ont porté à un

poste

poste
poste
poste
poste
poste

reproductions en
couleurs sont
). quelques jours plus
tard, en effet,
? Pour moi qui n’ai
tout de même pas
, et sans autre
ambition que de faire
dire par
ancienne sans
légende représentant
un jeune homme et
une jeune
, il cherche à me faire
tomber d’accord avec
glacées en couleur
représentant des
femmes. impossible
de l’
pour lesquelles il
inventait des légendes
singulières. La mode
à Constantine, il est à
nouveau destitué et,
d’observation qu’il
occupe et de
l’envergure
exceptionnelle
d’observation qui nous
soit offert à l’intérieur
même
dans l’enseignement a
l’étranger. Les
services dits
. Les hôtels les
meilleurs sont trop
sûrs et tout
charme les plus
obscurs citoyens. Je
passe mes journées
d’aiguilleur, d’où il a la
haute main
ne le compromît …
Ces numéros gardent
encore une certaine
de lecteur ou autre à
l’étranger, on se
essentiel du
gouvernement une
des personnalités

N., I0702

voici ma carte ”, et il me
conduit au

Ode à Charles
sirènes Je ne pensais pas
Fourier,
que tu étais à ton
III0349
Ode à Charles
(radiophonie). La note
Fourier,
poétique en plein discord
III0349
premiers de Max Ernst,
P.C., IV0857
arrivant de Cologne par la
, une chanson de deux
PP, I0211
sous, un timbre . I1 faut dire qu’arrivés là,
S.P., IV0363
à ce
pas découvrir à travers la
S.P., IV0538
vitre sa fameuse chaise de

poste
poste

Et voilà qu’un petit
matin de 1937 Tiens il

poste

du mont Everest. 4°
LE GOUT : a

poste
poste
poste
poste

S.P., IV0653

pas dire l’artiste - a perdu
de vue le

poste

S.P., IV0530

dans un couloir. Du point
où Brauner s’est

posté

S.P., IV0826

dans l’Histoire véritable de
Lucien, qui lui est

C.D.C.,
III0813
C.D.C.,
III0823
A.17, III0107

A.F., II0725
C.D.C.,
III0742
C.D.C.,
III0845

quelques mois plus tard.
Le manuscrit a été
retrouvé
- ne sont pas des copies,
plus ou moins

postérieure

postérieurement
postérieures

déclarés. Chose
frappante, j’ai pu vérifier a

posteriori

L’activité critique, qui m’a
suggéré ici a

posteriori

apercevoir et de ne
pouvoir le rendre patent
qu’a
toute élucidation mais elle
ne supporte cette
élucidation qu’a

intellectuellement et
moralement les
de police. là, on me
demande ce que

posteriori

posteriori

Ent., III0467

, se sclérosaient. Est - ce
un jugement a

posteriori

Ent., III0479

a pu être complètement
évitée et qu’au moins a

posteriori

, qui tout un soir, à
quelques - uns
véritable. Il a même
jeté ce beau cri de
où il se tenait, il nous
était impossible de
. « Allons donc, mais
c’est de l’
de commande qui les
désignerait à tels
échanges organiques.
en observateur idéal
d’une telle rencontre,
le grand
de moins de deux
siècles. Son Hypogil
de 1955
(reproduction en fac similé dans Henry de
Bouillane
à l’original. L’accueil
fait à la thèse
que la plupart des
querelles survenues
dans le surréalisme et
certaines substitutions
ou additions de mots,
me fait tenir
1. Naturellement ces
considérations valent
aussi bien pour le
et comme en dehors
d’elle. Rien ne saurait
que vous portez là ou
bien votre impression
d’alors
un choix s’est établi,
ne laissant subsister
que

Ent., III0518

Ent., III0603

M_1, I0324
M_2N, I0836
N., I0735

déclarés. Chose
frappante, j’ai pu vérifier a

posteriori

la routine a toute prise.
Choisir, discriminer a

posteriori

fuyait. L’esthétique de
Reverdy, esthétique tout a

posteriori

de personnes n’ont été
agitées par nous qu’a
et de la chute. mais j’en
juge a
nature tout intuitive. Leur
correspondance n’éclate
qu’a

posteriori
posteriori

que la plupart des
querelles survenues
dans le surréalisme et
serait le rêve. Mais
vous savez bien que
la
, me faisait prendre
les effets pour des
causes.
et n’ont été portées en
public que dans les
et je m’aventure en
disant qu’il ne pouvait

posteriori

et pour le seul critique.
Il y va de

, et si capable qu’elle soit
de justifier a

posteriori

tel ou tel mode de
présentation
(cubisme, futurisme

plus dramatique
A.H.N., III0892 espérance que quiconque,
au jugement de la

postérité

: Je défends que mon
corps soit ouvert, sous

S.P., IV0563

V.C., II0139

très précisément quelques
A.H.N., III0900
- uns de ceux avec qui la

postérité

à croire que Monselet a vu
juste et que la

postérité

les vannes du rêve, mais
lui ont valu une

postérité

C.D.C.,
III0922

: il est frappant de voir à
quel point la

postérité

Ent., III0603

serait le rêve. Mais vous
savez bien que la

postérité

P.C., IV0861

” aura ” et qu’il ” aura ” la

postérité

P.C., IV0863

histoire Au mieux, il mérite
de passer à la

postérité

P.C., IV1019

suicide compris - - l’appel
au jugement de la

postérité

PDJ, II0321

contradictoirement avec
ce juge – ment, celui de la

postérité

PP, I0197

prendre un sens lointain,
je tiens pour rien la

postérité

PP, I0287

plus que faire pour ne pas

postérité

A.H.N., III0951
A.M., IV0286

a le plus compté. En
dépit de très
appréciables
s’associera à son
jugement : « M. Xavier
occasionnelle qui
déplace totalement le
problème de l’Art (
a sanctionné ce
jugement. Il n’est pas
un
même ne choisit pas,
ou si peu. En
à l’abondance, pourvu
que cette abondance
n’exclue
sous les traits que son
illustre compatriote a
prêtés au
leur tient lieu de
recours en grâce.
Ainsi le
; 2° parce qu’il est
impossible d’apprécier
. Sans doute une
désaffection
croissante menace - t
avant la lettre. Les

démériter de cette aimable
C.D.C.,
III0716

plus qu’on n’avait jamais
parlé : imaginez ces

postes

vins chimiques ne les
grisent pas. Les calculs
des

postes

Ent., III0549

d’autre, à quelque
cinquante mètres, de deux

postes

Ent., III0559

pouvait espérer une
refonte des systèmes et la
promotion aux

postes

CM, I0073

Ent., III0562
Ent., III0608
A.17, III0111

A.H.N., III0901

A.M., IV0235

A.M., IV0266
A.M., IV0270
Ent., III0570

de clandestinité, avaient
réussi à occuper presque
tous les
et Arpad Mezei : Maldoror
; à Maurice Saillet :

postes
postface

! Dites partout que c’est un
portrait ressemblant mais

posthume

de Kant et s’étonne de
l’injustice du sort

posthume

ses Carnets donne à ses
tableaux une sorte de vie

posthume

est toujours refusé à la
reproduction d’une effigie
même
1903 cherchent du regard
une « île heureuse » quasi
autres se sont donné
quatre - vingts ans d’oubli

posthume
posthume
posthume

P.C., IV0967

Femme ou le Testament
de La Paria, ” oeuvre

posthume

CM, I0084

est notre patience
changeante. A l’abri des
injures

posthumes

A.F., II0725

ici vide de tout contenu,
c’est une épithète

postiche

moi, ce dernier aussi
A.H.N., II1146 différencié que possible du
surmoi
PDJ, II0316
à bercer jusqu’à
l’endormir, sur un océan

postiche
postiche

fruits d’une
anticipation assez
de radio qui ne
peuvent plus se taire
ni nuit
auxiliaires et les
rendez - vous des
publications à fort
de garde où se
tenaient en
permanence cinq ou
six
de commande
d’hommes de
caractère, que seul
pour
clés dans l’édition, la
presse, la radio
à L’Autre Alcée, etc.,
sans omettre
, je veux me
débarbouiller avec de
(1)
envers lui : « Je ne
comprends pas que
les
. Au contraire, son
presque
contemporain, Piero di
. celle d’une « grande
serrurerie mentale »
recélant
, il n’y a pas
discontinuité : l’oeuvre
pour qu’aient le temps
de s’ourler les oreilles
complétée ”. ” Elle
était admirablement
jolie, dit
, nous regrettons
l’amour de toutes les
femmes,
. Mieux eût encore
valu laisser ici trois
points)
ou mieux, comme il a
dit lui - même
, le capricieux esprit
de réalisation humaine

CDT, I0168

CM, I0073

les algues de platine À
vous mais dans les
étendues

postiches

son ami et les souvenirs
frappèrent ses oreilles.
Comètes

postiches

qui tour à
malgré les bonds
prédestinés VIII C’est
aussi le bagne
, éruptions falsifiées,
clefs des songes,
charlatanismes
obscurs

vitrines rutilantes de croix,
qui y subsistent. Sans
S.P., IV0828
médailles, crachats et
postillons
Baj, je verrais moins
moindres
restait sous - jacent aux
au cubisme - on
A.M., IV103
démarches analytiques postimpressionnisme passe, avec Chirico,
même - du
dans
avait solidement
, admises comme
établies suivant le
S.P., IV0598
coordonnées au tableau postimpressionnisme
découvert des bancs
noir, que le
de sable
. En cela nulle
objet que d’une mention
V.C., II0197
postscriptum
modestie bien sûr, nul
d’une ligne, en
parti
C.D.C.,
avoir écouté, au « grand
et il m’invita à sa
postulait
III0791
papier » qu’il
conférence, qui devait
confiait ces jours derniers
une chaire de français
P.C., IV1032
qu’un tiers des jeunes
postulant
à Yale ou Harvard,
professeurs
dont
plus qu’oubliable, Michel
… De l’accalmie pour
A.F., II0679
postulantes
Féline (Et les vierges
leurs seins). Le
laquelle atteignirent
seulement quelques
de la Haute - Science,
A.H.N., III0868
postulat
esprits d’élite, comme
arrive à peine à
ultime
reprend à son compte ce
magique - et s’il le fait
A.M., IV0051
postulat
qui est par excellence le
sous une forme
votre conception du
. Vous vous y prêtiez
Ent., III0507
monde pouvait
postulat
uniquement par
s’accommoder d’un tel
discipline ? Le
une prompte réponse à la
” pas de société sans
M_3, III0010
postulat
question : que penser du
mythe social ” ; dans
reprend à son compte ce
magique - - et s’il le
P.C., IV0958
postulat
qui est par excellence le
fait sous une
univers qui ne se
physico - moral
PDJ, II0305
confondent qu’en vertu
postulat
d’après nous
d’un
quelconque et à tout
soient contrôlées les
ce qui est postulat.
V.C., II0178
prémisses et qu’y soit tenu
postulat
Mais, de grâce,
pour
. Mais, de grâce,
et qu’y soit tenu pour
V.C., II0178
postulat
passons les hymnes
postulat ce qui est
au
A.17, III0053
Ses idées sont une
postulats
sans rigueur, qui

somme, oui une somme
de
Ent., III0568
P.C., IV1017
P.C., IV1030
A.F., II0685
S.P., IV0798
A.F., II0755
A.H.N., II1035

A.H.N., II1145

A.M., IV0086

A.M., IV0263

avoir pu maintenir, contre
vents et marées, les
le ” culte du moi ” de
Barrès, qui
1964 impartit au
surréalisme une marge
équivalente à celle que
lame dans un livre choisi
au hasard, après avoir

postulats
postule
postule
postulé

Boucher citée par Me
Maurice Garçon (2),

postulé

accomplis du jour où l’on
se sera mis en

posture

moi, lorsque ce dernier est
mis en trop mauvaise

posture

seulement l’avoir
accompli, mais s’être
maintenu en
un siècle plus tard nous
trouvera moins que jamais
en
Nature entière, et
singulièrement les
espèces animales, en

posture

posture

posture

C.D.C.,
III0792

à coup sûr moins vain, de
se maintenir en

posture

C.D.C.,
III0797

comportement en fonction
de lui. Ils sont dans la

posture

C.D.C.,
III0895

le maréchal d’Ancre n’est
pas beau dans la

posture

C.D.C.,
III0917

cache », le passage le
plus significatif. La
le ressassage cubiste des
décors et costumes,
Vaché en
cherché mble bien être
obtenu, le conformisme en
mauvaise

Ent., III0440

Ent., III0463

posture
posture

posture

Ent., III0485

cas trop lointaine. Nous
étions, nous, en

posture

Ent., III0514

, mais, du fait même qu’il
adopte cette

posture

eussent pu être autres
et continuent
initiaux ! Il est assez
facile, dans la
jeunesse
la ” réussite ” sur le
plan social et mondain
la considération du
romantisme en 1870.
Sa vitalité est
que telle ligne de la
page de gauche ou de
un emploi à la mairie
des communes de
Bagnolet,
de considérer ce bloc,
comme celui d’un mur
, on n’aura aucune
peine à découvrir
dans le
de le renouveler en
sens inverse et ainsi
de suite
de dénoncer : « Cette
dose de bizarrerie qui
constitue
d’être totémiques, à la
relation de 11E1S d’apprécier sous
toutes ses formes la
beauté. La
de ceux d’entre nous
pour qui, dans la
de la douzième lame
du tarot. Cette tache
pourpre
de Jarry, scrutant de la
sorte la gravure de
de défi devant le
public à la fois blasé
et
, le bon sens hors de
lui, la presse
d’agression. Au reste,
certains propos de
Lautréamont
ultra - réceptive, c’est
qu’il compte bien

M_2, I0812

longtemps en faveur de ce
qu’il est maintenant en

P.C., IV0979

relations humaines, où il
s’est montré constamment
en

posture

de combattre. Qu’il
suffise de savoir que
ceci

posture

d ‘ agression (j’en ai
su quelque chose

P.C., IV1013

volonté d’intervention. - Vous étiez donc en

posture

de lutte. Disposiez vous de certains
appuis ?

PDJ, II0324

mieux éclairée, que les
experts sont moralement
en meilleure

posture

dès lors : 1° que
l’article 64 du

S.P., IV0501

volet occulte, annexe à
chaque tableau, dans la

posture

S.P., IV0539

des opinions reçues, vous
les voyez se mettre en

posture

S.P., IV0617
S.P., IV0672
S.P., IV0797
A.F., II0740
C.D.C.,
III0750
M_1, I0330
P.C., IV0897

l’interrogation inépuisable
du sphinx et de se
maintenir en
singe. Là se tient notre
ami le Maréchal en
le reste. Si Daumesnil est
superbement campé - en
présent exorbitant que
serait, jaillie d’un assez
petit
cubistes) qu’appuient ou
suppléent çà et là le
Mississipi et son petit
chien, le corail et son
une poupée, l’union d’un
village par un

posture
posture
posture
pot
pot
pot
pot

S.A., II1243

oeil est comme un chat qui
tourne autour d’un

pot

S.P., IV0614

par l’ouragan avec une
robe de femme, un

pot

V.C., II0160

ainsi que je lui fis porter
une grande azalée en

pot

tu t’es mis en quête de
repères dans le

potager

Ode à Charles
Fourier,
III0349
CM, I0068
A.H.N., III0869

par les départs des plus
grands oiseaux. Les
jardins
du bras droit … Il est ce
qui manque aux

potagers
potages

du donateur relevé de
toute humilité, Fabre
d’Olivet
de recevoir, comme
on le recevrait de
nouveaux prophètes
de le deviner. Durant
des années chaque
nouvelle oeuvre
de voir par - delà « le
soleil qui poudroie
de répondre ce qu’on
sait - l’attraction qu’
de terre, une lettre
d’amour ainsi
supportée …
à deux anses et sans
anse. De quoi ce
- au - lait, le miracle et
son bon
à eau, l’amour par un
noeud, etc
de chiendent Un
homme cerné Et par
sa fenêtre Le
de fleurs. On dirait
que cela va se
précipiter
que j’avais choisie
pour sa couleur rose
et dont
Je te salue du bas de
l’échelle qui plonge
sont entourés de
clôtures variées et
d’arbres de mai
, aux poules, aux
orchestres

PDJ, II0305

au croisement de
plusieurs chemins, occupé
à consulter un

poteau

S.P., IV0548

tenir comme à la prunelle
de ses yeux. Le

poteau

C.D.C.,
III0827

la région où l’homme a
réussi à dresser ses

poteaux

CM, I0064

naissance les grands
péchés mortels
condamnés au pardon.
Sinistres

poteaux

Constellations,
IV291

à atteindre Ies chernins
tracés, si fiers de leurs

poteaux

vitres dépolies des
habitations économiques.
Ils voyaient les mains

potelées

CM, I0063

A.H.N., III0872
S.P., IV0467

S.P., IV0514

M_1, I0321

A.F., II0757

A.M., IV0066

A.M., IV0195

C.D.C.,
III0836

Ent., III0551
M_1, I0337

suffisant : le condamné
que l’on mène à la
satisfaire aux lois de
l’équilibre pesant,
néanmoins une
attente elle a fait surgir
dans l’espace - «
plus que les autres
douloureusement
affectées. Ce sont les
acte sexuel comme
s’accompagnant
nécessairement d’une
chute de
qu’un être humain
influencé par Vénus peut
accroître son

potence
potence

potence

indicateurs, il est
inutile d’accourir
munis de votre
indicateurs et ne
laissant rien à désirer
sous le rapport
des marchandes de
sensations habituelles
et toujours au même
endroit
un lundi s’écriant : «
Voilà une semaine qui
de métal brillant
pourra simuler
l’attache de la pucelle
avec paratonnerre » à la mémoire de
Lichtenberg,

potences

de Villon, les grecques
de Racine, les divans

potentiel

amoureux entre deux
êtres, chute dont le
retour les

potentiel

parti que l’on sait, se
justifie par le

potentiel

apparence, antiplastiques
en tout cas, mais d’un

potentiel

ce nom : Trotsky,
longtemps chargé du plus
haut
est, par conséquent,

symphoniques. Par
contre
indicateur), où la
faculté de migration,
qui
totémique continue à
regarder la mer. Le
cheval mâle
indicateurs, continuent
à roder les animaux et
les monstres

potentiel
potentiel

spécifique en portant
sur lui un ” talisman ”
dans
magique du bois de
Némi consacré à la
déesse Diane
second formidable et
d’une efficacité
continue justement à
cause
révolutionnaire. Mais,
pour certains, dont je
suis
entre les deux

fonction de la différence
de

P.C., IV1021
C.D.C.,
III0770
Ent., III0550

A.M., IV0205

C.D.C.,
III0678
S.P., IV0798
A.M., IV0074

peine de mesurer
l’étendue et d’apprécier la
vigueur
subsistait, glissant d’un
couvercle de sarcophage
à une
quand l’un de nous
s’attardait à caresser une
son aspect tourbillonnaire,
donnera la plus
consternante monotonie
aux
les villages sur le pauvre
troc des piments contre
les
octroi, ont eu chance de
l’amener à la
corrobore suffisamment ce
propos : « Dibutadès de
Sycione,

potentielle

poterie

poterie

poteries

poteries
poterne
potier

ADLE, II0398

soleil comme un lustre
d’eau vive Et les petits

potiers

A.F., II0720

aux Fleurs à l’heure de
l’arrivage massif des

pots

C.D.C.,
III0751
MDP, I0011

PDJ, II0362

PDJ, II0362
PP, I0281
S.P., IV0472

contempler dans telle de
ses merveilleuses toiles
d’Arles,
piètre. ANDRE DERAIN
chante - pinsons - dressoir
et
on procède pour l’usage
des peintres au
remplissage des
l’obligation d’être net et de
briller, ces
encore à copier des
pommes, des melons, des
on procède pour l’usage
des peintres au
remplissage des

conducteurs. Lorsque
cette différence existe
à
de ce qui, au stade
actuel de notre
civilisation
péruvienne, à une
tablette de l’île de
Pâques
précolombienne ; je
vois encore le regard
de blâme qu’
continentales dès
l’époque archaïque.
Certes, ce n’
passer pour avoir
fermé leurs paupières,
quand bien même
voisine. Il a, nous le
savons par sa
à Corinthe, fut le
premier qui découvrit
la manière
de la nuit se sont
servis de ses ongles
sans
de terre roses, sur la
base uniforme
desquels se

pots

humains, quand ils ne
volaient pas en éclats,

pots

crus en poète. Il
s’entend de patine à

pots

pots
pots
pots

S.P., IV0472

l’obligation d’être net et de
briller, ces

pots

PDJ, II0361

une chance ininterrompue

pou

de couleurs. Pêle mêle s’écoulant et
manifestement
sont là d’une manière
toute pratique à la
discrétion
de confiture ” et, sur
l’observation que c’
de couleurs. Pêle mêle s’écoulant et
manifestement
sont là d’une manière
toute pratique à la
discrétion
< ? > e rien perdre

de se produire, il sied,

S.P., IV0828

M_2, I0812

, comme plus tard
Lautréamont, de l’exemple
du
et jeté en don de joyeux
avènement à la
remarquable

pou

poubelle

C.D.C.,
III0762

tout prendre, assez peu
dépendu de leur coup de

pouce

PDJ, II0295

cas. Nous ne défendrions
pour rien au monde un

pouce

S.P., IV0365

dans la sienne, il palpe
ces doigts, ce

pouce

S.P., IV0761

artiste n’étant libre que,
par un coup de

pouce

S.P., IV0772

, parmi les peintures, de la
Jeune femme se

poudrant

A.L.N., II0669

corail impossible de la
pâleur de tes mains, cette

poudre

C.D.C.,
III0793

de lui par l’appât d’un fusil
et de

poudre

C.D.C.,
III0859
C.D.C.,
III0859

dégagé par surcroît. Le lys
séché tout imprégné de
s’offre à nous tirer de tout
embarras. La
un lieutenant d’artillerie
s’attend dans une traînée
de
avec la Vierge en
personne Sachez que le
baril de
mer Caspienne usent de
tout leur pouvoir pour
garder leur
sifflant le tunnel charnel
Les murs s’écartent la
vieille

CDT, I0169

CDT, I0175

CM, I0086

F.M., II1187
Ode à Charles
Fourier,
III0349
P.C., IV0938

poudre
poudre
poudre

poudre

poudre

poudre

trottoir à zèbres Que
l’Europe prête à voler en

poudre

d’une très ancienne
écriture de femme séchée
à une

poudre

devant cette oeuvre
du
, nous laisse librement
inférer que si nous,
hommes
qu’est la revue bifur
est suffisamment
éloquent par lui
. Où ils ne furent ni
décadents, ni
dégénérés
de territoire français,
mais nous défendrions
jusqu’à la
, ces tendons,
recouverts d’une peau
souple,
de style variable
(impressionnisme,
fauvisme, cubisme)
de Seurat, de l’Ia
Orana Maria de
Gauguin
est le buvard de tes
premiers gestes. Les
as
, cet Indien me
trouble, qui guide une
première
d’or : une fois de plus
Fulcanelli s’offre
d’or est ici, de toute
évidence, «
Aussi bien le premier
venu Penché sur
l’ovale du
Le Penseur Durant la
nuit avait été hissé Au
sommet
d’émeraude. Il a les
mains douloureuses
comme des
d’or à n’y plus voir se
lève des
n’a trouvé rien de plus
expédient que de
prendre
d’or qui aurait toutes
les vertus de la
poudre

P.C., IV0938

P.C., IV1009
PP, I0249
S.P., IV0549
S.P., IV0697
S.P., IV0741

CDT, I0181

poudre d’or qui aurait
toutes les vertus de la
doutons pas que Pierre
Mabille ait pesé - - en
qu’à un fil. Sa peinture
flatte comme la
coquillage, un oeil
inespérément s’était fardé
de la
délimitées ; elle leur prête
toute la séduction d’une
insuffisantes et aussi
qu’on marche sur une
traînée de
dessus les villes de
chasubles et de cerises
Les femmes

poudre

poudre
poudre
poudre
poudre
poudre

poudrées

Ent., III0458

au début de 1919, qui
mettra le feu aux

poudres

A.F., II0737

est déroulée à son tour
selon la volute des
chemins

poudreux

loin les bras sont toujours
en extension latérale le
losange

poudreux

CM, I0055

cette gaieté bondissante. Il
laisse s’écouler les jours

poudreux

CM, I0067

petites places. A Paris il y
a des monticules

poudreux

CM, I0088

à travers champs et lance
des flammes par ses
naseaux

poudreux

ADLE, II0395

A.17, III0088
A.H.N., III0870
S.P., IV0672
P.C., IV0935
V.C., II0168
P.C., IV0941

dans le vent, mais
l’étincelle qui cherche la
ne pouvait manquer de
rencontrer, sur la route qui
posture de voir par - delà
« le soleil qui
serra avec tendresse
contre lui et s’enfuit dans
un
on m’avait mis entre les
mains quand je faillis
occupation ”, lui faire
ployer pour longtemps.

poudrière
poudroie
poudroie
poudroiement
pouffer
poujadistes

de sympathie. Paris,
1er janvier 1956.
DISCOURS
d’or - - les deux
termes qui entrent
dans
de riz. Cet homme, de
qui le monde
des morphos. Le chef
- d’oeuvre du genre
qu’on croirait ravie aux
ailes de papillons. L’
. Beaucoup, qu’on
soupçonne de n’avoir
que
par les fleurs Les
femmes dont le
troupeau est conduit
. Le Manifeste dada
1918 de Tzara, sur
lequel
qu’ont remontés le
dimanche précédent
les acclamations de la
du dessous me
rappelle La tente
décorée de bisons
bleus
et il n’écoute plus ce
que nous disons.
qui se retirent de la
circulation. Le veilleur
de
. Son galop est plus
fort que la nuit,
. Je vénère le feu
sombre qui passe
dans tes
, la route de l’avenir, le
sphinx blanc
et l’herbe qui verdoie
». 1960. RENÉ
d’or. Toutes ces
poussières se mirent à
tourner
à la vue d’un dessin
dont je venais de
ont pu s’installer au
Parlement sur un

M.C., III0382

E.G., III0025

Les
entrouvre : I’héliotropisme
y saute avec ses souliers
à
voûte dans toute son
horreur le mot polie
rouillée et

programme de
poulaine

poule

P.C., IV0899

surface est douce au
toucher. Il vient d’une

poule

P.C., IV0899

poule. Si vous le laissez
assez longtemps sous la

poule

P.C., IV0899

un blanc opaque. Si vous
le retirez à la

poule

S.A., II1243

qui on a tracé un cercle
Comme autour d’une

poule

A.H.N., III0869

… Il est ce qui manque
aux potages, aux

poules

vous m’avez raconté toute
une histoire à propos de

poules

faut pas le bruit d’une
girouette, d’une

poulie

P.C., IV0899
M_2, I0825

CDT, I0163

A.M., IV0210

bruit sur les tapis de
tapioca Les marchés se
ternissent
frémissement de
l’extraordinaire
schématisme qui est celui
du «

poulies

et ses ongles vrillés. Il
prend tous les coeurs
mouillée Qui ronge le
dessin de l’orgue de
Barbarie
. Si vous le laissez
assez longtemps sous
la poule
il éclôt d’ordinaire et
donne naissance à un
poussin
et le gardez assez
longtemps sans le
faire cuire,
Enseveli vivant dans
le reflet des nappes
bleues Empilées à
, aux orchestres
symphoniques. Par
contre, il ne
, de poussins, de
jaune, de blanc et
. La mouche ne
raisonne pas bien à
présent.
De caresses pour les
vieux vents LE
VOLUBILIS ET JE

poulpe

» du Lufang (placé
exclusivement sur les
pierres d’

A.M., IV0247

et simple à l’inspiration, la
présence d’un

poulpe

dérobant
l’enchantement au
pédantisme critique,
de par son

CM, I0094

divers Mon Dieu nous ne
serons donc jamais Sacre
du

poulpe

sur le cristal de roche
C’est la broche de

du nom de Saint - Yves
d’Alveydre Et le

poulpe

E.G., IV1053

E.G., IV1054
PDJ, II0384
PDJ, II0384

marquis Cette reserve
aussi bien vaut pour le
Montreur de
le même signe, qui
pourrait bien être celui du
qui pourrait bien être celui
du poulpe, “ du

poulpe
poulpe
poulpe

dans son repaire
cristallin Le cède en
volutes et en
[fàcheux attirail] Son
rocher ses tables
tournantes il
, “ du poulpe, a dit
Lautréamont, au
, a dit Lautréamont, au
regard de soie ”

A.M., IV0205

, et s’il fait surgir un
échevèlement harmonieux
de
avenir approximatif ? Pour
A.H.N., II1172
une fois, c’est le
C.D.C.,
III0873
Ent., III0633

P.C., IV0915

où encore ils font figure de
vigies, tâtant le
semble toutefois qu’un tel
numéro permet de prendre
le
comprendre ces réactions,
il est indispensable de
prendre le

poulpes

pouls
pouls

pouls

pouls

RACB, II0075

On n’aperçoit plus qu’une
main très blanche le

pouls

S.P., IV0365

il sent parfaitement la tête
du radius et cherche le

pouls

les faubourgs dans l’espoir
d’obtenir cinquante
grammes de
? ” L’air dont hier encore
nous gonflions nos
dessins. La lumière que
vous absorbez vous
rongera les

poumons

Ent., III0596

troublant. Il sera, je crois,
bien des

poumons

S.A., II1240

est fait pour l’expiation des
plongeurs de perles Aux

poumons

Ent., III0593

sort de la bouche de la
baleine). Cette

M_3, III0011
CM, I0055
CM, I0082

P.C., IV0878
P.C., IV0897

de choc … Les paupières
cireuses comme celles
d’une
par des têtes de pavots,
l’armée par une

poumon

poumons

poupée

poupée
poupée

RACB, II0081

témoigne de tous ses yeux
qui sont ceux d’une

poupée

RACB, II0085

école laïque oblige les
petites filles à jouer à la

poupée

RACB, II0086
V.C., II0160

à la langue d’hostie
poignardée A la langue de
en remercia. Quelques

poupée
poupée

de la « Très - Verte »,
c’est
de l’espèce humaine
qu’il s’agit de prendre
du corps événemental
et l’auscultant d’une
oreille infaillible
actuel du surréalisme
et j’ai confiance. Aussi
bien
de ces années 1820 1821, où la fougue
est figuré par deux
minuscules ailes Le
balancier de l’
; mais alors la figure à
laquelle appartient
cette main
de cheval, à charge
de remettre ça vers
midi
devient irrespirable. Il
n’y a plus qu’à
et votre habit s ra
taché de sang. La
pour ne pas
s’accommoder de l’air
raréfié qui
changés en coraux
C’est Méduse
casquée dont le buste
hopi évoque la déesse
du Maïs : dans
l’encadrement
et les horribles cils
faussement modestes
sont inquiétants. Il
, l’union d’un village
par un pot à
russe éventrée Que la
lumière fut où devra
être l’
Le service militaire fait
les officiers qui sortent
du rang
qui ouvre et ferme les
yeux A la langue de
habillée en fée prit le

jours plus tard, une
immense
maternité » et l’on n’a plus
que des

poupées

Ent., III0593

de vous ? Et d’où vous
viennent ces
extraordinaires

poupées

Ent., III0593

, des mers du Sud. J’ai
ramené les

poupées

A.M., IV0166

N., I0698

RACB, II0069

” avec cette idée de
toujours enlever les yeux
des
dernières marches Elles
ouvrent et ferment les
yeux comme les

poupées

poupées

S.P., IV0381

et le faux, crénelée de
bleu comme dans les

A.17, III0037

engins, groupés en
faisceaux irréguliers sur le
pont,

pour

A.17, III0037

capricieux et larges coups
de truelle bleue. Oui,

pour

A.17, III0037

comme s’il avait besoin de
se consolider sur lui

pour

A.17, III0038

offense quand je faisais
mine de lui prendre la
main

pour

A.17, III0038

blottir dans leur abri, en
sortaient sur nos pas

pour

A.17, III0039

l’empreinte profonde des
moeurs. Peut - être,

pour

A.17, III0039

aventure propre, en tant
que groupe, se brouille

pour

A.17, III0039

obscurcissement, use ici
de sa toute - puissante
influence

pour

A.17, III0039

il piétine, tout le vieux
Valois de Nerval rejaillit

pour

A.17, III0040

il ne se montre pas sur la
côte de Percé

pour

A.17, III0040

souillant le tout, de vastes

pour

poupées

même chemin que la
fleur
sans signification. Il y
a pourtant quantité de
représentations
? Il y a là des
masques esquimaux,
indiens
de chez les Indiens
Hopi de l’Arizona.
Voyez
pour voir ce qu’il y a
derrière ces yeux
L’homme que je ne
suis plus cravache
alors la
du Nouveau Mexique, la tête dont
on moulera
vêtir la bohémienne).
Le claquement des
drapeaux nous
ma part, ce spectacle
m’avait embrassé :
durant
s’entretenir. Qui se fût
avisé de prêter le
revenir les yeux
toujours plus brillants
quémander de toutes
les
venir de tout près
nous examiner. La
pensée poétique
dramatique qu’il soit,
le débarquement
actuel de nombreux
se confondre tant bien
que mal avec une
autre.
prévenir la diffusion de
ce qui n’est pas
littérature
s’épuiser aussi vite : ”
Alouette, gentille
alouette
participer au
dépeçage des
morues, à l’heure du
attester qu’une

éclaboussures d’encre
comme

A.17, III0041

pur de marques et
d’insignes, je retrouverai
toujours

A.17, III0043

. La poésie et l’art
garderont toujours un
faible

A.17, III0043
A.17, III0043
A.17, III0043

A.17, III0043

A.17, III0043

un homme d’agir sur la
sensibilité des autres
hommes
général, ne se cherchent
les unes les autres que
ont pas su, ou ont mal su
vivre,
conduiront pas plus loin :
la chaloupe vient nous
prendre
sentiments comme
amollissants, elle réussit à
les faire passer

certaine sorte
d’écriture,
apparemment très
pour

lui l’oeil que j’ai pu
avoir à dix

pour

tout ce qui transfigure
l’homme dans cette
sommation
désespérée

pour

la modeler, l’élargir
qu’à la condition de

pour
pour

pour

pour

A.17, III0043

à les faire passer pour
suspects, en tout cas

pour

A.17, III0044

d’autant plus grande me
possède et je le tiens

pour

A.17, III0044

et galantes : on n’y a plus
le mot

pour

A.17, III0045

des affres de la bataille : la
lutte n’admet

pour

A.17, III0045

Sous ces adorables
frondaisons, trop
répandues et trop vivaces

pour

A.17, III0046

femme, ta main dans sa
pâleur d’étoile seulement

pour

A.17, III0046

bleues. A quoi puis - je
bien devoir,

pour

A.17, III0047

et le rêve même d’y
succomber n’auront été

pour

A.17, III0047

dû reprendre le philtre et
d’être assez bien née

pour

tenter de s’exclure.
C’est en ce sens
l’avoir aimée à la folie
… Mais laissons
séparément
nous ramener à terre.
Tout en jouissant au
possible
suspects, en tout cas
pour gravement
déplacés. La
gravement déplacés.
La mentalité qui en
résulte doit offrir
avouable dans le seul
monde qui m’importe,
le
rire ; chacun y est
occupé de ses
chagrins et
proportions que celles
du tournoi galant de
toujours, encore
pâtir des querelles des
hommes, tout tend,
doit
t’aider à descendre,
réfracte son rayon
dans la
ma part, cette
rémission d’une peine
que tant
toi que des portes,
ouvertes sur le besoin
toujours
l’avoir sans réserve
porté à tes lèvres,
passant

A.17, III0047

de toutes les puissances
qui se manifestent dans
les contes

pour

A.17, III0047

glace, par les vertiges qui
se lissent les ailes

pour

A.17, III0047

empêchera de persister à
y voir la vraie panacée,

pour

A.17, III0048
A.17, III0049
A.17, III0050

A.17, III0050

A.17, III0051

A.17, III0051
A.17, III0052
A.17, III0052
A.17, III0053
A.17, III0053
A.17, III0053

A.17, III0053

A.17, III0054
A.17, III0054
A.17, III0054
A.17, III0055

ses prémisses. Il ne
saurait être question de
difficulté
toujours vive, dont l’eau
s’oriente une fois
dans sa disposition
naturelle à tout résoudre,
et,
tels les fous de Bassan
sur leur nid, lutteront
mil, et qui sont
essentiellement d’ordre
social,
, tant dans ses proportions
le Rocher Percé peut
passer
le long de la paroi trouvent
en elle une issue
, tu as songé que ce
pourrait être là Haendel
idée que l’univers n’a de
sens appréciable que
, alors qu’il en manque,
par exemple,
voir et à agir comme si ces
révélations, accablantes
capacités de son
entendement
n’apparaissent dans ses
propos que
moins inébranlables - qu’il
me suffise d’en donner
qui continue, sans le
moindre titre, à passer
plus grand nombre
d’intérêts humains, ce qui
exige
par abuser la confiance de
l’enfant en lui donnant

pour
pour
pour

pour

pour

pour
pour
pour
pour
pour
pour

pour

pour
pour
pour
pour

que de la cendre
surgisse la fleur - qui se préparer à prendre
en écharpe, qui toute
la
combattue qu’elle soit,
décriée et moquée à
des
s’y maintenir : le bloc
une fois reformé
déjoue
toutes entre le souci et
le serpolet. La journée
commencer, les
menues difficultés de
la vie, par
le dépassement de
cette époque ou, de
leur vol
l’homme pris
isolément il ne saurait
y avoir d’
un modèle de justesse
naturelle. Il se
présente en
s’y engouffrer, d’autant
plus frénétiques. Cette
te reprendre très vite :
Haendel ? mais non,
l’homme, alors qu’il en
manque, par
les animaux. L’homme
se targue d’être le
son orgueil, n’avaient
pas eu lieu. Les
la forme et ne le
dissuadent nullement,
en son
exemple typique La
Fontaine, dit comme
par antiphrase ”
un poète et à jouir, en
France, de
commencer qu’elle
renonce à se fonder
sur des considérations
la vérité ce qui n’est
ou qu’une apparence

A.17, III0055

A.17, III0056

fictions, à tout le moins
offerts de façon
tendancieuse
expurgées qui ont pu être
distribuées ces dernières
années -

pour

pour

A.17, III0056

- tout à leur désavantage que les premiers donnent

pour

A.17, III0056

excellent Louis XVI
consacre ses loisirs à la
serrurerie (

pour

A.17, III0057

du dix - neuvième siècle
juste ce qu’il faut

pour

A.17, III0057

et limitée à une seule
version, consentira à
prendre

pour

A.17, III0058

commun de l’humanité. Si
la revendication humaine,

pour

A.17, III0058

, doit s’appliquer en des
points précis, et

pour

A.17, III0059

même degré que l’âme, à
les faire tenir

pour

A.17, III0059
A.17, III0059
A.17, III0059

A.17, III0061
A.17, III0061
A.17, III0061
A.17, III0061

A.17, III0061

A.17, III0062

. La géométrie d’un temps
non entièrement révolu
exigerait
Percé, tel qu’à certaines
heures il se découvre
dépourvu de ses agrès,
semble tout à coup frété
écouter le harfang, a
acquis une vue assez
perçante
. Où je fais intervenir cette
petite fille, où
n’a eu qu’à se diriger vers
le balai
j’ai tant aimé prendre
l’angle de vision
nécessaire
trompes à leur tour se
perdent dans la lumière
diffuse
retiennent encore de
donner sa mesure, lui qui
historiquement

pour
pour
pour

pour
pour
pour
pour

pour

pour

les besoins d’une
cause dont le moins
qu’on
prendre en flagrant
délit ceux qui, se
donnant les
exact ce que les
autres exposent
comme mythique. C’
ce qui est de la
Révolution française,
on avise
que l’ouvrage se
ferme sur une belle
vue de
sujet tout l’homme, du
plus loin que les
avoir chance de
triompher
partiellement sur le
plan pratique,
cela mettre la science
de son côté, il n’
non dissociables - et
que domine l’idée du
salut
s’édifier l’appel à un
observateur idéal,
soustrait
moi. C’est quand, à la
tombée du
le plus vertigineux des
voyages au long
cours. On
pouvoir se donner un
bal à travers le chas d’
peindre ne fût - ce
qu’une seule agate de
les mettre en fuite.
C’en est fait :
voir le soleil se lever,
et c’est le
faire place à mille
hérauts porteurs
d’oriflammes qui s’
naître a dû déjouer la
vigilance des vieilles
religions furibondes

A.17, III0062

A.17, III0063

A.17, III0063

A.17, III0063

A.17, III0063

, c’est celle où Kleist, prêt
à désarmer
à ses plus hautes
instances et la lutte à
outrance
la capucine en fleur. Des
coupes auraient été
pratiquées
imagination de l’homme
mais au bout de quelles
épreuves
homme mais au bout de
quelles épreuves pour
elle,

pour

pour

pour

livrer ces pentes au
ski, c’est du moins

pour

elle, pour lui, ce doit
être aussi la

pour

lui, ce doit être aussi
la femme retrouvée.

A.17, III0064

bras de la Thétis d’Ingres,
ce bras fait

pour

A.17, III0064

Thétis d’Ingres, ce bras
fait pour retenir et

pour

A.17, III0064
A.17, III0064
A.17, III0064
A.17, III0064

A.17, III0064

viens de rappeler quel
terme étrange est assigné,
comme
et sans prix qui lui sont
données, l’une
parler à l’homme dans
l’amour, l’autre
Allemagne et que par
impossible il eût été assez
fort
étendre les bras entre
ceux qui vont être aux
prises

pour
pour
pour

parler à l’homme dans
l’amour, l’autre
appeler à elle toute la
confiance de l’enfant.

pour

leur dire : Vous êtes
des frères. La femme

pour

A.17, III0065

en pareil cas nulle
opportunité de jouer son
rôle,

pour

A.17, III0065

Cette crise est si aiguë
que je n’y découvre

pour

A.17, III0065

à l’exclusivité. Rémy de
Gourmont en sera quitte

pour

A.17, III0065

signifier qu’il risque de
se démettre s’il s’

qu’on ne parvînt pas à
l’étouffer ! Après

, faut - il donc que le joug
l’écrase

prétendu ” irrationnel ”
féminin, qu’il tienne
farouchement
tout ce qui, ayant
l’outrecuidance de se

retenir et pour
suspendre, ce bras
aussi que rend
suspendre, ce bras
aussi que rend si
émouvant et

pour

A.17, III0065

A.17, III0065

toujours la solitude, a
passé sa dernière
nuit.
la liberté. A l’observer
plus distraitement du
rivage

pour
pour

qu’elle ne voie en
pareil cas nulle
opportunité de
qu’elle abdique sans
retour devant les
puissances qui lui
ma part qu’une
solution : le temps
serait venu
ses injures à l’adresse
de Rimbaud : ”
Tempérament
ennemi tout ce qui,
ayant l’outrecuidance
de se
sûr, pour solide, porte
en réalité la marque

donner
A.17, III0065

, ayant l’outrecuidance de
se donner pour sûr,

pour

solide, porte en réalité
la marque de cette
intransigeance

A.17, III0065

se prononcer en art sans
équivoque contre l’homme
et

pour

la femme, de déchoir
l’homme d’un pouvoir

A.17, III0065

dont il est suffisamment
établi qu’il a mésusé,

pour

A.17, III0067

en loin faire une apparition
à l’aiguillage, commander

pour

A.17, III0067
A.17, III0067

, et c’est Bettina près
d’une cascade parlant
pas contenues dans ces
instants où la beauté,
comme

pour
pour

A.17, III0068

l’affermit, l’assouplit,
l’affine encore et

pour

A.17, III0068

psychologie de l’homme,
qui n’est aucunement
valable

pour

A.17, III0068

les concilier. Je choisis la
femme - enfant non

pour

A.17, III0069

A.17, III0069

A.17, III0069

A.17, III0069

A.17, III0070
A.17, III0071
A.17, III0071

secondes avant de
dévaler lugubrement de
droite et de gauche
doit être une de ces
courtes pauses qu’elles
prennent
commun qui est indigent,
qui est faux. Ceci
messieurs de
l’enterrement. J’ai fermé
les yeux
seuls les amants qui
auront réussi à s’isoler
périlleusement
face et de se laisser
couler. Je tiens ceci
- même, il avait bien fallu
en convenir sans

pour

pour

pour

pour

pour
pour
pour

A.17, III0071

m’y résigner, tout ce que
j’avais tenu

pour

A.17, III0071

rafale, avait été emporté :

pour

remettre ce pouvoir
entre les mains de la
femme,
un temps bref aux
rouages délicats du
système nerveux.
son frère et son
fiancé, et c’est,
faire voir plus loin,
soudain rend vaine,
laisse
tout dire l’accomplit
comme le ciseau d’un
sculpteur
la femme, afin
d’instruire la
psychologie de la
l’opposer à l’autre
femme, mais parce
qu’
céder la place à
d’autres plus
effrayants de les
exprimer la menace.
Dans ces deux
maisons latérales,
l’avenir, tel qu’ils
croient pouvoir en
disposer
rappeler de tous mes
voeux la vraie nuit, la
se pencher sur elle
d’une fenêtre jetée sur
un
vrai de la douleur
comme de l’ennui. Sur
cela m’y résigner, tout
ce que j’avais
indéfectible dans le
domaine du
sentiment, sans même
que
gage qu’une enfant à

A.17, III0072

A.17, III0072

il n’en restait
ils acclament en lui le
résultat d’un effort
inestimable
d’un effort inestimable
pour surmonter le conflit
actuel sans

pour

pour

A.17, III0072

cela cesser de le vivre
dans toute sa rigueur,

pour

A.17, III0073

yeux, frappés de
discontinuité. Certes,
chacun effectue

pour

A.17, III0074

autre n’est qu’imagerie
grossière. Il faut,

pour

A.17, III0074

. J’userai, en passant, de
cette parenthèse

pour

A.17, III0075
A.17, III0075

A.17, III0076

” esprit français ” ou ce qui
déjà s’imposait
suffisance, du sens
commun le plus éculé se
prenant
de les percevoir ou du
moins elles s’étaient
fondues

pour
pour

pour

A.17, III0078

montent tous les agrès
que peut nécessiter le
rêve humain

pour

A.17, III0078

et ses souillures, ne peut
jamais être tenu que

pour

A.17, III0078

A.17, III0078

même, que ses fouets
doivent périodiquement
cingler les routes
doivent périodiquement
cingler les routes pour
rappeler l’énergie,

pour

pour

A.17, III0078

du suc floral. Et, avant de
s’envoler

pour

A.17, III0078

qui dirige son vol, il ne
semble exister que

pour

A.17, III0078

de cette aile. Et à son tour
il parle

pour

qui, en proie à
surmonter le conflit
actuel sans pour cela
cesser de le
cela cesser de le vivre
dans toute sa rigueur,
ressaisir - sans
s’arrêter plus qu’il ne
faut
son compte l’opération
qui consiste à relier
les pays
se faire une idée du
mécanisme
d’assimilation et d’
m’expliquer quelque
peu sur les sentiments
que mes amis
tel de leur temps.
Avant d’aller plus loin
le bon sens, du
scepticisme non
éclairé, de
moi dans un murmure.
Mais ce murmure, je
opérer son
rétablissement à la
corde raide et faire
glisser
transitoire, mieux
même, que ses fouets
doivent
périodiquement
rappeler l’énergie,
pour ramasser de
leurs pointes les
ramasser de leurs
pointes les mille
abeilles de l’énergie
vaquer à la
dissémination de la
substance fécondante,
de
faire valoir au regard
la somptuosité de
cette aile.
dire quel consolant
mystère est dans la
levée des générations

A.17, III0078

A.17, III0079
A.17, III0079

générations successives,
quel sang nouveau
incessamment circule et,
interfère constamment
avec l’autre. Cette autre
est faite
que rien n’en transpire ni
au - dehors ni

pour

pour
pour

A.17, III0080

sans doute, à tel stade de
ma vie,

pour

A.17, III0080

garder telle qu’il t’aimait.
Ce fut là

pour

A.17, III0081

s’équilibre à jamais une
figure mouvante qui
d’emblée

pour

A.17, III0081

leur portée. Il m’a suffi de
te voir

pour

A.17, III0081
A.17, III0081

. C’est son sceau même
qui, une fois
même qui, une fois pour
toutes, a délimité

pour
pour

A.17, III0081

sept planètes de la fenêtre
dont les feux s’atténuent

pour

A.17, III0082

chérie. Ce coffre, rien
n’est plus impérieux

pour

A.17, III0083

fut touche à la limite
brusque où il se dilate

pour

A.17, III0083

a fallu rien moins que le
vertige de cet abîme

pour

A.17, III0083
A.17, III0084

A.17, III0085

A.17, III0085

A.17, III0085
A.17, III0086

alors seulement qu’il est
ramené sur la côte,
sur lui les baumes
odoriférants dont les
effluves s’étendent
prêtre qui l’attend,
chacune des statues est
donnée
formées. C’est ainsi que le
vulgaire se tient
visage et d’attributs
distincts, ont plus ou
moins
. Pareillement celle que
l’Égypte des pharaons a

pour
pour

pour

pour

pour
pour

que l’espèce n’ait pas
à pâtir de l’
être broyée, elle est
terriblement exposée
et fragile :
lui - même, d’y mettre
en marche vos
que par - delà la
grande pitié des
temps et
moi la clé même de
cette révélation dont
j’ai
moi n’a fait qu’un avec
cette clé.
me convaincre que la
jeunesse éternelle
n’est pas un
toutes, a délimité pour
moi cette partie de ton
moi cette partie de ton
visage que je viens de
l’imposer comme la
pure cristallisation de
la nuit.
lui que de continuer à
le voir, que de
accueillir, au comble
de l’exaltation
contraire, ce
que le sang reflue à
travers les canaux de
la
être rendu tout debout
à la terre. Et la
toujours à la contrée
entière. Une lacune
dans le
l’unique et, sous
l’assurance qu’il est
satisfait d’apprendre
que les cérémonies
hopi, d’une
objet d’attirer toutes
les protections sur les
cultures de
la reine des cieux
passe pour n’avoir

A.17, III0086

A.17, III0086

A.17, III0086

tenue
des pharaons a tenue
pour la reine des cieux
passe
qu’appellent les terres
arides ? Autrement
entraînant et dignifiant
le caractère accaparant et
intolérant, ne saurait
passer que

joui,
pour

n’avoir joui, dans
l’esprit de ceux qui

pour

l’esprit est d’adopter le
point de vue des

pour

A.17, III0086

seule cette classification
s’est montrée jusqu’ici
assez large

pour

A.17, III0087

les choses saintes, si on le
jugeait assez fort

pour

A.17, III0087

- partout. Mais il faut, en
effet,

pour

A.17, III0087

douleur humaine, en avoir
découvert les étranges
capacités,

pour

A.17, III0088

sais aussi que c’est le
même feu qui fait

pour

A.17, III0088

- même ne se reprend pas
et que mon amour

pour

A.17, III0088
A.17, III0088

A.17, III0089

d’idées traîtreusement te
ramène en ce point où,
toute parole de
consolation et tenant toute
tentative de diversion
cette formule déborde
encore le cadre de la vie
individuelle

pour
pour

pour

A.17, III0089

est un dieu noir. Si je ne
donne ici

pour

A.17, III0089

de cause, n’aura pas été
aussi parfaitement éclairé

pour

A.17, III0089

n’aura pas été aussi
parfaitement éclairé pour
tous que

pour

A.17, III0090

qu’on le tient, sans doute
fort imprudemment,

pour

A.17, III0090

conciliable avec certaines
de celles - ci. Mais,

pour

une des branches de
l’interprétation
historique générale, à
embrasser les divers
modes d’invasion
d’une doctrine
religieuse
supporter le dernier et
le plus terrible de tous
les
pouvoir se pénétrer
d’eux, avoir cessé de
compter
pouvoir saluer du
même don sans
limites de soi moi si hautes ses
flammes claires, qui
les enlace
toi renaît des cendres
du soleil. Aussi,
chaque
toi, toute espérance
un jour s’est reniée et
indigne, me suis - je
convaincu que seule
une
s’étendre à de larges
ensembles humains.
Nulle époque
modèle qu’un homme,
on comprendra que
c’est
tous que pour
quelques - uns. Le
mot résistance
quelques - uns. Le
mot résistance est
aujourdhui comme
soustrait à l’usure en
matière de
vocabulaire : on
admirable et pour
nécessaire qu’elle ait

A.17, III0090

A.17, III0090

A.17, III0091

A.17, III0091

A.17, III0091

de celles - ci. Mais, pour
admirable et
ne constitue pas encore
un pas décisif vers un
monde
Ses conquêtes déjà
anciennes on ne les
relatait plus que
, avec toutes sortes de
précautions et de
réserves,
, mais dont ses
adversaires s’entendent à
tirer parti

pour

pour

pour

pour

pour

A.17, III0092

ingénieuse. Qu’on y
prenne garde : la liberté

pour

A.17, III0092

Il risque,
malheureusement, d’en
aller de même

pour

A.17, III0092

coïncide que de manière
partielle et fortuite avec la
lutte

pour

A.17, III0092
A.17, III0093
A.17, III0093
A.17, III0093

elle a existé chez certains
hommes et peut être
donnée
Au coeur même de ce qui
l’aura soulevé,
liberté qui ne demande
qu’à grandir et à devenir
qu’ils n’auront que la peine
de se souvenir

pour
pour
pour
pour

A.17, III0094

été plus tôt rapproché. Ce
tableau, qui prend

pour

A.17, III0094

Liberté et ” l’esprit d’amour
empruntera leurs traits

pour

A.17, III0094

rapide et sèche, ne laisse
en rien préjuger -

pour

A.17, III0097

il pouvait avoir de faillible.
Trois printemps ont suffi

pour

A.17, III0097

la saluèrent alors comme
je le fis, était tenue

pour

été en tant
nécessaire qu’elle ait
été en tant que
phénomène spontané
toujours à l’abri de ce
qui vient de l’
mémoire, avec toutes
sortes de précautions
et de réserves
que le rappel en soit le
moins possible
exaltant.
l’obscurcir, la liberté
se définit fort bien par
le prisonnier est chose
admirablement
concrète, positive tant
qu’
tous ceux qui, dans le
mouvement de
résistance en
la liberté. Une
distinction très
formelle entre ces
deux
modèle à tous les
hommes, doit exclure
toute idée
peu qu’il se recueille, il
découvrira alors l’
tous une étoile. Cette
liberté, je dis qu’
que devant leur
regard, à l’avenir, les
sujet la formation de
l’étoile même,
constitue à
soumettre et sauver
l’ange rebelle ”. Cette
relation
qui, bravant l’autre
extrême, acceptera de
passer
amener, en particulier,
à concevoir les plus
grandes
le produit d’un besoin
excédant en tous sens
sa

A.17, III0097

A.17, III0098

A.17, III0098

d’Olivet. Je me bornerai à
rappeler que,
changé ; un nouveau
destin qui est mon
ouvrage commence
bestialement ? Un rapide
bilan de la situation
actuelle serait

pour

pour

pour

A.17, III0098

l’organisme qui nous
occupe n’ait aucun besoin,

pour

A.17, III0098

braver le mauvais goût en
rapprochant celles - ci,

pour

A.17, III0098

ans pendant la conquête
de l’Algérie : sept ans

pour

A.17, III0098

l’Algérie : sept ans pour lui
et sept ans

pour

A.17, III0099

A.17, III0099

ne me suis pas entouré de
toutes les précautions
nécessaires
comportement extérieur,
les divers types
d’Européens sans établir

pour

pour

A.17, III0099

des vices pouvant, jusqu’à
nouvel ordre, passer

pour

A.17, III0099

je vante l’apport italien,
anglais allemand ou russe

pour

A.17, III0099

réussi à trouver en soi même des forces
suffisantes

pour

A.17, III0099

aux inquiétudes dont il
vient de s’agir mais aussi

pour

A.17, III0100

et que tu n’as plus même
à te baisser

pour

A.17, III0100

, dans une nuée de
mouches. Tu en profites

pour

A.17, III0100

la suite. Si elle tend à se
faire prendre

pour

A.17, III0101
A.17, III0102

justice de la guerre. Il ne
suffit pas,
un groupe d’autres, si

pour
pour

le premier, l’émanation
du chêne naissant comme
lui » (1). Ces
dernières phases
tendraient
le faire croire, depuis
les récents massacres
d’Indochine
s’expliquer, d’une
cause extrinsèque
comme peut être
le jour où les passions
de commande
voudront bien faire
lui et sept ans pour
racheter son frère.
Mon
racheter son frère.
Mon père a été six
ans
mettre à l’abri de
l’équivoque le contenu
de
cela de hiérarchie
entre eux. Il me
semblait,
rédhibitoires) au
même titre que, dès
les premières
ce dont j’estime qu’on
lui est universellement
redevable
se libérer. Par désir de
donner tout
apaisement aux
montrer que je ne
crois pas devoir me
laisser aller
en prendre. Et si
pourtant j ‘ osais
parler
faire dire qu’ayant
toujours existé, tu
existeras toujours
la forme ultime de
résolution qu’appellent
certains conflits entre
en finir avec elle, d’en
révoquer le principe
provoquer ou alléger

elles sont assez
puissantes
A.17, III0102

à tel point la vie que tout
doit être entrepris

pour

A.17, III0102

côté opposé au nôtre, le
goût de la guerre

pour

A.17, III0103

, s’il est vrai qu’on lutte
aujourd’hui

pour

A.17, III0103

, il faut encore en
découvrir les causes et,

pour

A.17, III0103

vie sociale du temps de
paix. Cette vie,

pour

A.17, III0104

A.17, III0104

A.17, III0104

A.17, III0104

forme très commune
d’insatisfaction donne à
penser que,
préjudice des actions
d’éclat qui abondent dans
les guerres
besoin sous l’angle de ce
qui, très
vraisemblablement
qui jouissent actuellement
d’une audience
inaccoutumée, se créer

pour

parer à de nouvelles
guerres, c’est à tout

pour

nous subjuguer, la
misère morale de ce
temps est

pour

chacun, n’est donné
qu’une fois. Peut

pour

A.17, III0104

de prendre une part
active, être assez
largement conçues

pour

A.17, III0105

il leur rendre, et par
surcroît leur donner,

pour

A.17, III0105

sans regret de leur volcan
? Ce n’est,

pour

A.17, III0105

A.17, III0105

infrastructure que je
voulais convier. Je reste
fidèle,
la forme rigoureuse et
indiscutée qu’elle prend
aujourd’hui

le sacrifice de millions
d’êtres,
le dissoudre dans le
tous, avec l’homme
comme
la guerre. Le fascisme
n’a pas craint d’
en purger le monde.
La forme chez Jünger
pourrait
ma part, je n’hésite
pas à les trouver
la plupart, est bornée,
plus ou moins
inconsciemment

pour

pour

A.17, III0106

une manière si radicale ne sont à tenir que

pour

A.17, III0106

tout intuitif que j’ai opté, en
amour,

pour

un jour prochain des
émules sur nos places
d’Amérique
épuiser
périodiquement toute
la puissance
phosphorique
contenue dans
l’homme
qu’ils s’éloignent sans
regret de leur volcan ?
aujourd’hui, qu’à une
méditation sur cette
face
ma part, à la
conviction que l’action,
ceux qui combattent
au nom de la liberté,
n’
les produits de
dissociation d’une
faculté unique,
originelle
la forme passionnelle
et exclusive, tendant à
prohiber à

A.17, III0107

A.17, III0107

et j’ai longtemps été en
peine d’argumenter
valablement
des chances humaines.
De ceux qui, une fois

pour

pour

A.17, III0107

noble dans la femme ; elle
y met sa vie

pour

A.17, III0107

envers ce que nous,
surréalistes, nous sommes
donné

pour

A.17, III0107

son sein même de ne pas
se montrer moins sévère

pour

A.17, III0108

, que je connais depuis
peu mais que je tiens

pour

A.17, III0109

et des locataires. « Tout
voulait qu’il restât

pour

A.17, III0109

mon esprit a souvent rôdé
autour de cette tour,

pour

A.17, III0109

sa mort. (Il n’en faudrait
guère davantage

pour

A.17, III0110

) de la lettre G qui manque
à La Fare

pour

A.17, III0110

que je suis maintenant en
peine de distribuer, admet

pour

A.17, III0111

A.17, III0111

d’inscriptions de sa main,
assurément des mieux
faites
Je tremble de rencontrer
ici aux étalages un certain
portrait

la défendre, quand il
advenait qu’elle se
heurtât
toutes, ont misé sur lui
ou non sur lui
enjeu. » Rien ne saura
longtemps unir de
compréhension
tâche de combattre,
témoigne par avance
d’une démission
cette sorte de frivolité
irréparable. La
démarche surréaliste
ne
exceptionnellement
inspiré. Pour ne rien
perdre de
l’atmosphère
moi l’inconnu ». On
pense bien que ce
moi très puissamment
chargée de sens
occulte, soit qu’
que « l’Homme tout
noir », observé jadis
introduire Lafargue,
plus connu et sans
doute plus digne
dominante le gris
ensoleillé des toits
caressés de l’oeil

pour

m’étonner, qu’il me
décrivit. (Mais

pour

lequel on m’a fait
poser, lorsque j’étais

A.17, III0112

d’un hexagramme à point
central (c’est tout

pour

A.17, III0113

pas eu à attendre que
Fourier vînt sur la terre

pour

A.17, III0113

p. 83). Il va sans dire que

pour

A.F., II0675

, possédera le théâtre
mental, ont toujours
évolué mystérieusement

pour

les signes
cabalistiques dont
Aristide Marie veut
que le portrait
comprendre que la
nature est un verbe,
une allégorie
moi l’opposition de
Baudelaire à Fourier
étant avant tout
moi des êtres
théoriques, que

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

. Glisser comme l’eau
dans l’étincellement pur,
esprit s’ingéniait à donner
l’objet de l’amour
intéressé - - dans tous ces
visages d’hommes appelé
être soustraite à tout
jamais ! Si bouleversante
que demeure

pour
pour
pour
pour

A.F., II0678

viendraient se composer
un certain nombre de
qualités particulières
tenues

pour

A.F., II0678

l’émotion très spéciale
dont il s’agit peut surgir

pour

A.F., II0679

sept ans, je me souviens
que Paul Valéry insistant

pour

A.F., II0679

et de Poésies d’Isidore
Ducasse, a fait place

pour

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

A.F., II0680

A.F., II0680
A.F., II0680
A.F., II0681

vie à leur approche
comme les fleurs éclatent
s’ouvrent
m’ont cloué sur place un
jour, une fois
Féline (Et les vierges
postulantes … De
l’accalmie
). Le mot convulsive, que
j’ai employé
que le désir de voir cela
s’accompagne depuis
longtemps
la lumière d’un projecteur
couvre de roses, comme
. Qu’on entende bien que
cette affirmation s’oppose

j’interprète comme
des
cela il faudrait avoir
perdu la notion du
temps.
un être, unique alors
que dans bien des cas
finir à ne reconnaître
que lui - même - ne
moi une telle
hypothèse, il se
pourrait que,
plus attachantes que
les autres et
appréciées
séparément,
successivement
moi au moment le plus
imprévu et m’être
causée
connaître les raisons
qui me portaient à me
consacrer à
moi à une inespérée
profusion ? Les ” beau
comme

pour

ne plus voir, sur toutes
les branches de l’

pour

toutes, qu’ils m’aient
mis alors tout entier

pour

leurs seins). Le mot
convulsive, que j’

pour

pour
pour
pour

A.F., II0681

toute - puissante est à
mes yeux les coraux,

pour

A.F., II0681

processus de formation et
de destruction, ne me
semble

pour

qualifier la beauté qui
seule, selon moi,
doive
moi d’une exaltation
particulière, il me
semble que
qu’il n’ait rien à envier,
même sous
moi, de la manière la
plus catégorique, la
peu que je les
réintègre comme il se
doit à
l’oeil humain pouvoir
être concrètement
mieux enclose
qu’entre

A.F., II0682

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

produit dans l’écriture
automatique, en a toujours
constitué
briser les poignets que de
se prêter une seconde,
de prodiges, comment
supporter l’idée que,
parfois
C’est toute la question des
appâts. Ainsi,
invariable et assez précis,
que j’essayais d’obtenir
, que j’essayais d’obtenir
pour le présent,

pour

pour
pour
pour
pour
pour

A.F., II0685

ma disgrâce. Des années
durant je me suis servi

pour

A.F., II0686

une racine de mandragore
vaguement dégrossie à
l’image,

pour

A.F., II0686

ou à raison j’ai pris le parti
de tenir

pour

A.F., II0686

de l’entrée d’un cimetière.
Il faut,

pour

A.F., II0686

, d’aspect très intelligent,
quitte quelquefois l’office

pour

A.F., II0688

l’accueil fait à cette
enquête (cent quarante
réponses

pour

A.F., II0688

pour environ trois cents
questionnaires distribués)
peut passer
quantitativement

pour

A.F., II0688

brefs traits de lumière - que nous ne tenions

pour

A.F., II0689

la nécessité humaine
d’une manière assez
extraordinaire et agitante

pour

A.F., II0690

proposé de situer le débat
sensiblement plus haut et,

pour

A.F., II0690

évolution assez lente de

pour

moi un exemple
parfait. De même, j’ai
un être, à ce à quoi le
désir de
longtemps, elle ne
peut être forcée dans
sa retraite
faire apparaître une
femme, me suis - je vu
le présent, pour
l’avenir, une vue claire
l’avenir, une vue claire
de ma grâce et
cela toujours du
même jeu, qui porte
au dos
moi, d’Enée portant
son père et la
statuette
un objet
d’envoûtement. Tout
compte tenu du calcul
s’y rendre, passer
sans enthousiasme
devant plusieurs
étalages
discuter, le coude au
comptoir, de choses
apparemment
environ trois cents
questionnaires
distribués) peut
passer
quantitativement pour
très satisfaisant, il
serait abusif de
prétendre que tous
révélateur d’une
inquiétude dont le
sens est beaucoup
plus
que les deux
déterminations,
s’avèrent
indiscernables. Le
tout dire, au coeur
même de cette
hésitation qui
partir de l’idée antique

A.F., II0690

ce concept jusqu’à nous,
qui se fraie un chemin
dans l’inconscient humain
(

pour

A.F., II0691

à prendre la définition du
hasard. Il s’agissait

pour

A.F., II0691

lumière affective, un relief
particulier, avait été,

pour

A.F., II0691

concours de circonstances
qui a présidé à une telle
rencontre

pour

A.F., II0691

caractère capital de la
rencontre, ce qui devait
avoir

pour

A.F., II0696

moyens, stupéfiants
jusqu’à nouvel ordre, il
dispose

pour

A.F., II0697

la pointe de la découverte,
de l’instant où

pour

A.F., II0697

, dédaignant en dernière
analyse la proie et l’ombre

pour

A.F., II0697

celui d’une chanson de
guetteur, d’une chanson

pour

A.F., II0698

il a déjà été question dans
Nadja (tant pis

pour

A.F., II0698

cette statue que,
d’emblée, j’avais tenue

pour

A.F., II0698

les seins et ayant, à ma
grande surprise,

pour

A.F., II0698

celle des seins à la
particularisation finale, se
donnant

pour

A.F., II0699

assez lent à s’éveiller du
cristal de ses plans

pour

A.F., II0699
A.F., II0700

sur sa destination
prochaine, finalement
revint sur ses pas
de là, un choix presque
aussi électif se porta

pour
pour

qui voyait en lui une
tenter hardiment
d’interpréter et de
concilier sur ce point
nous de savoir si une
rencontre, choisie
dans le
qui voudrait bien la
relater, placée
originellement sous le
faire ressortir que ce
concours n’est
nullement inextricable
et
conséquence de
l’affecter d’un
coefficient émotif
étranger au
le faire connaître par
la conscience. III A la
les premiers
navigateurs une
nouvelle terre fut en
vue à
ce qui n’est déjà plus
l’ombre et n’
tromper l’attente.
Indépendamment de
ce qui arrive,
cette répétition de
décor, qu’excuse la
transformation
profonde
l’émanation même du
désir d’aimer et d’être
conséquence la
disparition de l’objet
invisible mais présent
sur
raison avouée divers
prétextes plastiques.
Toujours est - il
qu’on pût se
demander s’il, livrerait
jamais
l’acquérir. A quelques
boutiques de là, un
moi sur une grande
cuiller en bois,

A.F., II0700

peu à peu ce que nous
étions tombés d’accord

pour

A.F., II0700

le dernier voile :
l’intervention du masque
semblait avoir

pour

A.F., II0701

traité la partie supérieure très largement par plans,

pour

A.F., II0701

les premières ont dû fixer
l’attention (telles,

pour

A.F., II0701

para - oniriques, j’avais
prié Giacometti de
modeler

pour

A.F., II0704

) des rencontres qui
lorsqu’elles n’ont lieu que

pour

A.F., II0704

contre nous la grille de
l’univers, elle joue

pour

A.F., II0707

ce qui avait été omis ne
l’avait pas été

pour

A.F., II0707

A.F., II0707
A.F., II0707

maintien de la censure, de
justifier pleinement la
nécessité
que tout le mouvement de
ma pensée antérieure
avait eu
, ce qui ne va pas sans
rappeler que,

pour

pour
pour

A.F., II0707

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

pour

A.F., II0708

très troublante de Joe
Bousquet qui reconnaît
formellement ce masque

pour

A.F., II0708

le manipuler : l’une de ces
personnes, disparue

pour

A.F., II0709
A.F., II0710
A.F., II0710

en lui l’” instinct de mort ”
longtemps dominant
. Toutes sortes d’ombres
s’empressent autour de
moi
ombres s’empressent
autour de moi pour me

pour
pour
pour

d’exécution
lui assigner comme
usage probable - nous avions pensé
but d’aider Giacometti
à vaincre, à ce sujet
fuir, je suppose,
certaines précisions
toujours accablantes
du
l’oeil, le
rapprochement qui ne
peut manquer de
moi, en n’écoutant
que son caprice, une
un seul ne sont pas
prises en
considération, sont
nous duper sur la
triste ressemblance
des feuilles de tous
des raisons très
valables. Revenant
avec lui sur l’
moi, à ce moment, de
la cuiller,
point de départ
l’égalité objective :
pantoufle = cuiller
l’aînée de ses soeurs,
l’héroïne de Perrault
moi une femme
unique, inconnue,
magnifiée et
dramatisée
un de ceux qu’il eut à
distribuer à sa
moi durant des
années, n’est autre
que celle
moi par suite de la
perte d’un être aimé
me retenir, pour
m’opposer de hauts
murs que
m’opposer de hauts
murs que j’ai grand -

A.F., II0710

A.F., II0711

A.F., II0711

A.F., II0711

retenir,
pu s’inscrire une
interrogation si poignante
est trop belle
au besoin de tenir le
déroulement de la vie
extérieure
difficile d’admettre que ce
spectacle s’organise
soudain comme
elle puisse passer, une
telle conjonction est assez
troublante

pour

pour

pour

pour

A.F., II0711

ordre, toute la pensée
rationaliste. De plus,

pour

A.F., II0711

Si c’est là une simple
illusion, je suis

pour

A.F., II0711

l’homme avec le monde
des choses, je suis

pour

A.F., II0711

de plus caractéristique
dans un tel phénomène, et
aussi

pour

A.F., II0712

que d’attirer l’attention sur
eux, les tenant

pour

A.F., II0712

mais que, seul, il me
paraît assez fort

pour

A.F., II0712

- et le papier qu’on s’était
fait donner

pour

A.F., II0713

A.F., II0713

cette femme était
scandaleusement belle.
Une telle certitude,
aguerrisent à admettre
surtout que l’amour ne soit
pas

pour

pour

A.F., II0713

jusqu’à prêter l’origine
d’une chute immémoriale,

pour

A.F., II0714

pour ne pas se trouver
trop coupables. Et
pourtant

pour

A.F., II0714

je me demandais si je
n’avais pas été aperçu

pour

A.F., II0715

en moi subit une crise

pour

qu’il soit permis de
rien y ajouter, de
indépendant de ce qui
constitue
spirituellement mon
individualité propre et
moi seul, ne tende
plus en apparence
qu’à
qu’il ne puisse être
question de passer
outre.
pouvoir être négligée,
il faudrait qu’elle
n’agitât
l’abandonner mais
qu’on prouve d’abord
que c’
qu’on cherche à
déterminer ce qu’il
peut y
qu’on tente de
provoquer le plus
grand nombre
possible
moins exceptionnels
qu’on est aujourdhui
d’humeur à le
traduire l’émotion sans
égale qu’en ce sens il
écrire, dans l’intervalle
d’une robe si
émouvante
moi assez exaltante à
cette époque par elle même
eux, avec son cortège
de clartés, ce regard
ne pas se trouver trop
coupables. Et pourtant
pour
chacun la promesse
de toute heure à venir
contient tout
qu’on m’entraînât ainsi
dans le plus
merveilleux chemin
qu’il me paraisse

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

assez spéciale et assez
grave
capable en fin de compte
et que ferai - je
de moi, des rires clairs
fusent des années
passées

pour
pour

A.F., II0715

a été semble ne se faire
alors si tentante que

pour

A.F., II0716

en suis réduit à m’arrêter
de temps à autre

pour

A.F., II0716

A.F., II0716

A.F., II0717

A.F., II0717
A.F., II0717

bandes de fêtards
commencent à se
répandre en ces lieux
serait temps encore de
reculer. Quel avertisseur
fonctionnera jamais
moment toute une
existence violente
s’organiser autour d’elle
violente s’organiser autour
d’elle pour nous
comprendre,
Pareille à un tournesol ai je dit assez obscurément

pour

pour

pour

pour
pour

A.F., II0720

dortoirs qu’on les a
transportées. Sur le sol

pour

A.F., II0720

de ce climat, conjuguent à
plaisir leur force comme

pour

A.F., II0720

A.F., II0720
A.F., II0721

ces fleurs enveloppées
d’ombre comme si c’était
moins
ombre comme si c’était
moins pour les respirer
que
est de l’être aimé, je veux
dire passe

pour

pour
pour

A.F., II0722

n’est pas de la mettre plus
longtemps en cause

pour

A.F., II0722

effet de la considération
de ce qui s’est passé

pour

A.F., II0722

séries de faits tenues,
jusqu’à nouvel ordre,

pour

nécessaire d’en
donner ici quelque
ne pas démériter d’un
tel sort ? Je vais
finir en sanglots, sous
les grands battements
d’ailes
mieux m’accabler de
ses défis. Qui
m’accompagne
immobiliser devant
moi le visage que je
ne puis supporter
y finir la nuit dans
quelque petit torchon
renommé,
faire entendre la voix
de la déraison, si je
nous comprendre,
pour contenir l’éperdu
dans son galop
contenir l’éperdu dans
son galop nuageux
autour de nous
moi dans un poème,
et j’ai compris depuis
moi à nouveau
immobilisées, elles
reprennent aussitôt
leur sommeil
me rendre toute la
jeunesse de la
sensation. Fontaine
les respirer que pour
leur ravir leur secret et
un
leur ravir leur secret et
un tel geste, à
prendre fin de l’instant
où cet être ne se
cette fois. C’est en
effet de la
considération
moi ce premier jour et
du retour ultérieur, à
rigoureusement
indépendantes, que
j’entends justifier et
préconiser,

A.F., II0722

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

consciente. J’ai d’ailleurs
coutume de n’agiter
qu’ils aient commencé à
s’organiser, d’éprouver
dessein de réunir à
d’autres ce que je tenais
ou si peu s’en fallait qu’il
pouvait passer

pour

pour
pour
pour

A.F., II0723

midi du même jour, sortir
et errer seul,

pour

A.F., II0724

buée Au Chien qui fume
Où venaient d’entrer le

pour

A.F., II0724

mai ou juin 1923 à Paris. Il
eût été

pour

A.F., II0725

des lacunes. Mais que dire
de mon effort ultérieur

pour

A.F., II0725

additions de mots, me fait
tenir maintenant ces
corrections

pour

A.F., II0725

à porter gravement
préjudice à l’authenticité.
Je prendrai

pour

A.F., II0725

crois possible de
confronter l’aventure
purement imaginaire qui a

pour

A.F., II0726
A.F., II0726
A.F., II0726
A.F., II0726

”, ” la dame sans ombre ”
demeurait alors
passé, que le poème, par
moi tenu longtemps
à Ces quatrième et
cinquième vers qui ont été
presque
ce à quoi il faut accorder
le plus de prix

pour
pour
pour
pour

A.F., II0727

. ” Le Chien qui fume ” :
C’était

pour

A.F., II0727

de fuir, de me réfugier
dans le sommeil,

pour

A.F., II0727

irrésistible de l’attrait que
je subissais (” le

pour

moi - même, à ce
moment, aucune des
leur auteur, que rien
encore ne me
désigne,
mes meilleurs poèmes
d’alors, d’une part ;
tel en 1923, quand je
lui donnai place dans
constater qu’un besoin
remarquable de
cohésion s’était très
et le contre La jeune
femme ne pouvait être
vue
moi de toute nécessité
d’en retrouver le
manuscrit,
y remédier ? Je me
convaincs sans peine
aujourdhui de
des fautes : elles
n’aident le lecteur en
rien
exemples certains de
ces légers
remaniements (ils
m’ont
cadre le poème ci dessus et
l’accomplissement
tardif
moi une créature sans
visage, mais j’étais,
très peu satisfaisant,
doit de n’avoir pas été
tout dans la défaveur
où j’ai tenu longtemps
ce
ne pas penser qu’il
s’agit là d’une
moi le nom typique
d’un de ces
restaurants des
couper court à
certaines décisions
que je craignais
d’avoir
et le contre ”) me
maintenaient dans un
état

A.F., II0727

A.F., II0727
A.F., II0728
A.F., II0728
A.F., II0729

me suis expliqué sur cet
inconvénient très sensible,
résultant
que je me les formulais : la
tentation qui,
il dépeint si bien vers les
fleurs sont trop frappants
me confia - t - elle, elle
avait entendu
tout proche que j’ai
signalé) me paraissent
avoir

pour

pour
pour
pour
pour

A.F., II0729

points, ” Tournesol ” devait
être tenu par moi

pour

A.F., II0729

, dans la mesure même où
il s’est opposé

pour

A.F., II0729

la puissance de ces ”
survenants ” sans m’aider

pour

A.F., II0730

, il me serait impossible de
ne pas la tenir

pour

A.F., II0730
A.F., II0732
A.F., II0732
A.F., II0732

ce grillon à l’audition si
importante duquel me
convient
, dans le poème comme
dans la vie, intervient
épuiser le contenu des
rêves et que cette
analyse,
semble avoir obliqué trop
vite lorsqu’il s’est agi

pour
pour
pour
pour

A.F., II0732

Le passage à l’action
pratique ne m’ayant pas

pour

A.F., II0732

annonciateur de ce qui
devait se passer de plus
important

pour

A.F., II0732

vient de s’agir, puis je les
avais quittés

pour

A.F., II0734

avril. Je n’avais fait encore
que quelques pas

pour

A.F., II0734
A.F., II0734

construite en torrent, que
j’escaladais toujours avec
joie
quoi se résume le mieux
l’enseignement qu’a été

pour
pour

moi de la marche. Les
deux hypothèses sur
la
moi, se dégage d’elle
se confond - elle
que j’insiste. ” Rue Gît
- le la première fois parler
de moi ; c’est lui
point de départ
l’émotion exprimée, à
la nouvelle
un poème
prophétique, j’avais
beau tenter de réduire
moi à ” l’air de danser
” d’une
cela à me faire une
idée précise de la
sorte
gratuite et
intempestive. Mais,
d’une manière en
finir les deux
itinéraires combinés
du poème et de la
lever tous mes doutes.
$ II0733 La statut d’
peu qu’elle soit assez
poussée, ne laisse de
moi de faire saisir que,
pareillement, l’auto
cela été permis, je
n’éprouve aujourdhui
aucun scrupule
moi en 1934. Resterait
- il un doute touchant
aller déjeuner au Les
Chants de Maldoror,
chant sixième
m’y rendre quand je
me ravisai par crainte
de
aller voir Reverdy
certains matins de
1916 et 17.
moi sa poésie. Il n’y
aurait par suite

A.F., II0734

homme et je suis prêt à
croire qu’il a

pour

A.F., II0735

Legs de Reverdy. ” Il ne
me reste,

pour

A.F., II0736

, sur le bord duquel ne
glissera plus au matin

pour

A.F., II0736

A.F., II0737

toilettes sombres, à ce
regard ardent qui se
dérobe
alternant avec celles des
jeunes hommes qui
brûlaient en bas

pour

pour

A.F., II0737

cime des flamboyants et
déjà il faut tourner la tête

pour

A.F., II0737

la foule, à cette minute où
l’homme,

pour

A.F., II0737

A.F., II0737

petits enfants de la
terrasse n’avaient d’yeux
que
affronts et disposant d’un
si terrible pouvoir de
cicatrisation

pour

le sang, on les avait
menés là sans doute

pour

entretenir la pensée
de la misère - - s’érige

A.F., II0738

mes doigts. A l’inverse de
ce qui fut

pour

A.F., II0740

, barbée de soie, dont elle
devait se servir

pour

A.F., II0740

argenté. Point même ne
serait besoin de l’arracher

pour

A.F., II0743

de tentations et de
dangers. J’oubliais que,

pour

A.F., II0743

A.F., II0743

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

autour du banc circulaire
sur lequel nous nous
sommes assis
glissantes qui sans quitter
l’arbre plongent dans le
sol
. Un jour viendra où
l’homme saura te
reconnaître
ailes claires ou ses ailes

fonction de rétablir,
dans le cas des deux
poèmes
avoir tout à fait mis en
valeur le
conditionnement
purement
le faire chanter que le
vol libre du canari
originaire
se ranimer sans cesse
ailleurs comme un feu
courant sur
elles, mêlaient aux
parfums déchaînés de
la nuit de
voir vaciller leur rampe
rose sur ce coin de
fable
concentrer sur lui
toute la fierté des
hommes, tout

pour

pour

pour
pour

moi la limite de
l’espérable à quinze
ans,
ses messages : il est
impossible d’écrire
plus distinctement
la recouvrir de
caractères, elle
pourrait partager ce
sort
parer à toute velléité
d’envahissement de la
terre par
jouir du profond
crépuscule qui trouve
à midi le moyen
rejaillir à plusieurs
mètres en arceaux
terribles. Ce qui
son seul maître et
t’honorer jusque dans
les mystérieuses
moi sous ces deux

sombres, qu’il fulgure
A.F., II0744
A.F., II0745

il ne jurerait pas que cela
n’a plus rien
elles se montrent à notre
époque, se rencontrent
remarquablement

pour

aspects à la fois dans
ce
lui de la barbe de
Barbe - Bleue. Mais

pour

tourner autour d’elle.
Engels, dans l’Origine

A.F., II0745

, que loin de disparaître, la
monogamie sera plutôt

pour

la première fois
réalisée ”. Dans le
même ouvrage

A.F., II0745

peut être corroborée plus
nettement que par celle de
Freud

pour

qui l’amour sexuel, tel
même qu’il est

A.F., II0745

la conception de moins en
moins frivole de l’amour

pour

A.F., II0746

, l’implacable nécessité !
L’Age d’or,

pour

A.F., II0746

L’amour, en tout ce qu’il
peut avoir

pour

A.F., II0746

L’Age d’or qu’on lui avait
suggéré,

pour

A.F., II0746

sur ce qu’il peut y avoir de
puérilement rassurant

pour

A.F., II0747

qui s’est révélée, chemin
faisant, assez accablante

pour

A.F., II0748

ainsi n’importe quel
substantif à n’importe quel
autre

pour

A.F., II0748

” gagnée ” revient à
l’aspect qu’elle Avait

pour

A.F., II0748

enfance : elle reprend
figure de vie perdue.
Perdue

pour

A.F., II0748

de vie perdue. Perdue
pour les eux, perdue

pour

A.F., II0748

au passage des grands
arbres de rêve dont
chacun décline

pour

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

, un instant je ne veux
avoir d’yeux que
veux avoir d’yeux que

pour
pour

principe fondamental
au progrès moral
aussi bien que
culturel,
moi ces mots qui
m’ont traversé l’esprit
comme
deux êtres
d’absolument limité à
eux, d’isolant
être tout à fait en
règle, d’intituler :
certains dans
l’étiquetage, au moyen
d’un membre
ne plus laisser place à
aucune autre dans
l’esprit
qu’un monde de
représentations
nouvelles surgisse
aussitôt. L’
nous dans l’enfance :
elle reprend figure de
vie
les eux, perdue pour
l’amour. Ce qu’
l’amour. Ce qu’exige
âprement l’entretien
de
l’homme une qualité
inappréciable incluse
dans les syllabes
mêmes
elles. Mon amour pour
toi n’a fait que
toi n’a fait que grandir

pour elles. Mon amour
A.F., II0749

Parce que tu es unique, tu
ne peux manquer

pour

A.F., II0749

à l’infini le pré qu’il nous
faut traverser

pour

A.F., II0749

, se remettra en marche
sur la pointe des pieds

pour

A.F., II0750
A.F., II0750
A.F., II0750
A.F., II0751
A.F., II0751
A.F., II0751

se résument tous les
autres, est que cela soit
autres, est que cela soit
pour tous et que
cependant qu’il demeurera
sans issue. Je crois,
lugubrement que le temps
des contes est fini. Fini
plus seulement des
contes. La surprise doit
être recherchée
possible témoignent de la
perte de ce que je tiens

pour
pour
pour
pour
pour
pour

A.F., II0751

Un contact qui n’en a pas
même été un

pour

A.F., II0752

en nous tout le pré. Nous
n’y sommes

pour

A.F., II0752

perdrix. J’ai à peine besoin
de te toucher

pour

A.F., II0752

sensitive incline sa harpe
sur l’horizon. Mais,

pour

A.F., II0752

A.F., II0752

A.F., II0752

A.F., II0752
A.F., II0753

d’autre but que te
réinventer. Je te
réinventerai
, en proie à l’idée
sommaire,
inexplicablement
satisfaisante
là - bas … les merveilleux
nuages ! ” que
pour que passent
réellement sous les yeux
les nuages,
, de susciter ont ceci de
comparable qu’elles
empruntent

pour

pour

pour

pour
pour

depuis le premier jour
moi d’être toujours
une autre, une autre
toi
revenir, le pré
magique qui cerne
l’empire du
chanter les heures qui
ne passent pas. Car
une
tous et que pour tous
cela dure. Que le
tous cela dure. Que le
don absolu d’un
ma part, avoir montré
que je ne désespérais
pas
eux ! Si je veux que le
monde change,
elle - même,
inconditionnellement.
Elle n’existe que
le seul état de grâce.
Un contact qui n’
nous, un contact
involontaire avec un
seul rameau de
rien ou si peu et
pourtant toute l’herbe
se
que le vif - argent de
la sensitive incline sa
peu que nous nous
arrêtions, l’herbe va
reverdir
moi comme j’ai le
désir de voir se
recréer
l’être humain, d’une
chose ” à couper
que passent
réellement sous les
yeux les nuages, pour
qu’ils apparaissent
comme des points de
suspension entre la
se produire un écran
d’une texture
particulière, que

A.F., II0753

frappant est qu’une
activité de ce genre qui,

pour

A.F., II0754

nuageux, que chacun n’a
qu’à considérer fixement

pour

A.F., II0755

ait à connaître, où puis - je
être mieux

pour

A.F., II0756

. Je suis cet homme aux
cils d’oursin qui

pour

A.F., II0756

lève les yeux sur la femme
qui doit être tout

pour

A.F., II0756

rue bleue. Le soir cet
homme terriblement
pauvre étreignant

pour

A.F., II0756

pont. Je suis dans les
nuages cet homme qui

pour

A.F., II0756

inquiétants. Du blond au
brun le sol épuise vite

pour

A.F., II0756

, les ailes déployées,
semble être là depuis
toujours

pour

A.F., II0757

, cette floraison unique
qu’on est tenté de prendre

pour

A.F., II0757

tels qu’il les inventait deux
mois avant notre départ

pour

A.F., II0757

serait appelé à perdre peu
à peu son caractère électif

pour

A.F., II0757

A.F., II0757
A.F., II0760
A.F., II0760

A.F., II0760
A.F., II0760

, combustion au terme de
laquelle, d’autres
créatures
Juliette continuant à vivre
ne serait pas toujours plus
Juliette
ce qui s’édifie et demeure
a d’abord exigé
me renvoient, sous les
mille angles que peut
prendre
l’on commence à ne plus
savoir si c’est
à ne plus savoir si c’est
pour entrer ou

pour

pour
pour
pour

pour
pour

être, nécessite
l’acceptation sans
réserves d’une
passivité
lire dans son propre
avenir. Qu’il entre
dans
l’adorer qu’à l’intérieur
du nuage ? Les
la première fois lève
les yeux sur la femme
qui
lui dans une rue
bleue. Le soir cet
homme
la première fois une
femme qui ne pourra
plus s’
atteindre celle qu’il
aime est condamné à
déplacer une
l’oeil toutes les
variétés de miel. Tout
là
proclamer
l’impossibilité de toute
vie parmi ces pierres.
le bouillonnement
radieux de la
destruction, mais oui :
les Canaries, ce sont
les ” Jardins gobe un autre, il serait
ramené contre son gré
à
chacun d’eux se
parant de mystère et
de charme
Roméo ! Il est aisé de
démêler les deux
erreurs
être cet abandon. On
ne peut s’appliquer à
moi l’inconnu, l’image
fidèle de celle que
entrer ou pour sortir
qu’on entr’ouvre si
fréquemment
sortir qu’on entr’ouvre
si fréquemment la

A.F., II0761

à l’extrême ne semble
amené à s’épanouir que

pour

A.F., II0761

de La Nouvelle Justine du
marquis de Sade qui a

pour

A.F., II0761

à l’Etna, prononcée sur
ces entrefaites, a

pour

A.F., II0761
A.F., II0761
A.F., II0762
A.F., II0762
A.F., II0762

aimer. Cet Almani, qui
entend s’opposer trait
paraissent constituer le
plan de l’ouvrage : ”
Secret
d’autant plus belle que la
nature n’a fait
contemporains Goethe
lorsqu’il disait : ” Ai - je
desservir que dans la
mesure où montent et
s’abaissent

pour
pour
pour
pour
pour

A.F., II0763

manquait qu’un grand iris
de feu partant de moi

pour

A.F., II0763

amour et toi vous jetés
faits à perte de vue

pour

A.F., II0764
A.F., II0764

A.F., II0764

a de plus terrestre - Vénus s’est exposée
inéluctable, les faits qui
doivent avoir cette
mortification passagère
. Aux moindres ténèbres
tout extérieures à elle se
dressent

pour
pour

pour

A.F., II0765

de l’un ou l’autre, caprice
qui,

pour

A.F., II0765

mouvement involontaire
de détente, un geste
familier - -

pour

A.F., II0768

on est là en présence d’un
mal assez défini

pour

A.F., II0769

bien déterminé sur le
sable sec se fit très vite

pour

A.F., II0770

conscient en eût décidé, si
ce n’est que

pour

porte du
balayer d’une lumière
de phare les clairières
toujours nouvelles
cadre l’Etna : ” Un
jour, examinant l’
effet de faire surgir de
l’ombre le chimiste
Almani
trait à ” l’amant de la
nature ”,
opérer un
tremblement de terre.
” Mais le plus
une fois que s’y prêter,
que c’est
Wieland de l’amour ou
de la haine ? moi les flammes d’un
foyer qui est l’amour
donner du prix à ce
qui existe. Comme
tout
vous égriser. Les
grands lacs de lumière
sans fond
défendre Enée, le fils
qu’elle a eu de
conséquence. A leur
origine sévit Eris ou la
Discorde
l’arrêter la matérialité
et l’intellectualité, aux
termes
des raisons purement
circonstancielles, se
trouve faire face à
prendre fin sans
laisser la moindre
trace. Vénus,
qu’on s’emploie à
déceler ses origines,
ce
moi assez
décourageante.
Renseignements pris,
le premier lieu
ma part, à aller pieds
nus, j’avais

A.F., II0770

A.F., II0770

alors même qu’une
barrière infranchissable de
rochers nous ramenait
Cette maison, de
construction récente,
n’avait rien

pour

pour

A.F., II0771

quatre heures et demie.
N’ayant plus d’excuse

pour

A.F., II0771

s’étaient arrêtés de
faucher un carré de blé
dérisoire

pour

A.F., II0772

ont publiées les journaux.
J’ouvre ici une parenthèse

pour

A.F., II0772

s’agit pas ici d’anecdote il
s’agit,

pour

A.F., II0773

homme de venir inspecter.
La conscience de ce
rapport

pour

A.F., II0773

son attention, Cézanne ait
été entraîné à les prendre

pour

A.F., II0773

à les prendre pour objet
d’étude immédiate et,

pour

A.F., II0773

de ce phénomène doit être
toujours le même et,

pour

A.F., II0774

père très digne sous les
clameurs (il était réputé

pour

A.F., II0774

part de ses substituts, il
était toujours intervenu
personnellement

pour

A.F., II0774

mère, éprise de tir et dont
la faiblesse extrême

pour

A.F., II0774

de recherche des affinités,
reflétant, en tout et

pour

A.F., II0775

à la gloire de la famille
bourgeoise. Mais,

pour

A.F., II0775

, ces mêmes oiseaux. Le
fait est que,

pour

A.F., II0775

animaux avait écrit, dès
l’arrestation d’Henriot,

pour

A.F., II0775

me détacher d’une autre
donnée, celle - ci

pour

quelques pas côte à
côte. Je ne vois
aucune
elle qui pût consoler
l’oeil de son
isolement.
reculer, je repris ma
première direction à
contrecoeur.
nous suivre de l’oeil
alternativement. Je
me hâte
déclarer qu’à rebours
de l’interprétation qui
a cours
la peinture par
exemple, de la
nécessité d’exprimer
Cézanne suffit à
m’expliquer qu’il ait
repoussé le
objet d’étude
immédiate et, pour
cela, à
cela, à les considérer
dans leur structure la
plus
le dégager, il est
loisible de penser qu’il
sa sévérité, qui lui
avait valu le surnom
de
requérir le maximum
de la peine).
L’interrogatoire
son enfant avait
contrasté autant que
possible avec
l’indifférence
tout, le désir sordide
des parents de voir s’
me laisser aller à ces
considérations
morales, j’étais
la première fois, donc
à cette place, leur
demander d’en
prendre soin. Par dessus tout
moi de la plus grande
importance subjective

A.F., II0775

femme, pendant le temps
qu’on mettait à construire

pour

A.F., II0776

femme ayant prié un de
nos amis de lui prêter

pour

A.F., II0776

semblent bien, dans
l’élaboration de ce qui fut

pour

A.F., II0776

- même - - ce fort (qui
échappaient alors

pour

A.F., II0776

qui échappaient alors pour
l’un d’entre nous comme

pour

A.F., II0776

comme pour l’autre à toute
possibilité d’identification)

pour

A.F., II0777

, mais bien par un mur de
ciment trop haut

pour

A.F., II0777

, le 20 juillet, ce mur se fût
montré

pour

A.F., II0777

plus là, moi qui ne
désirerais y être que

pour

A.F., II0779

grande misère qui avait
été et reste la mienne,

pour

A.F., II0779

acquitter le droit que je
m’étais donné une fois

pour

A.F., II0779

un peu comme dans ce
qu’on a appelé,

pour

A.F., II0779
A.F., II0779

il bravait, puisqu’il n’eût
pas eu,
eu, pour triompher, à
compter en tout et

pour
pour

A.F., II0779

, tendue à se rompre au dessus du précipice

pour

A.F., II0780

issue du seul miroitement
de ce qui fut assez tard

pour

A.F., II0780

jamais vous démêlez trace
de tristesse dans ces
paroles que

pour

: le petit
eux la ” villa du Loch ”.
Ainsi l’
ces quelques jours un
ouvrage de lecture
agréable, celui
nous ce long
cauchemar éveillé,
avoir joué un rôle
l’un d’entre nous
comme pour l’autre à
l’autre à toute
possibilité
d’identification) pour
provoquer
provoquer chez nous
simultanément un état
affectif en totale
contradiction
me permettre
d’apercevoir quoi que
ce fût à l’
moi transparent. Le
ruisseau jaune était le
même.
vous voir. Les
cavaliers mystérieux
et splendides
passeront à
quelques jours faisait
trêve. Cette misère, je
n’
toutes de n’exprimer
d’autres idées que les
miennes
un peintre qui fut de
vos tout premiers
amis,
triompher, à compter
en tout et pour tout sur
tout sur lui - même.
Peut - être était
que la beauté allât
vous cueillir comme
une impossible fleur
moi l’aboutissement
de la poésie à laquelle
je m’
la première fois
j’adresse à vous
seule, dites

A.F., II0783

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

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

la vie. Je dis qu’il doit
vaincre et
être que je l’avais
demandée à ce qui était
votre aspect actuel
puisque, bien après l’avoir
inventé
avaient servi à
caractériser l’aspect
même qu’avait pris
qui, selon moi, vaut la
peine de lutter

pour

pour
pour

pour
pour

A.F., II0783

, vaut la peine de lutter
pour tous et non

pour

A.F., II0783

de penser, quand elle
serait la plus noble,

pour

A.F., II0783

dans un certain
tournemain que vous avez
comme (et

pour

A.F., II0784

fleur. Il n’est que de
considérer cette main

pour

A.F., II0784

elle est vraiment faite, en
tous les sens,

pour

A.F., II0784
A.F., II0784

, des journaux derrière
lesquels vous croyiez que
je disparaissais
me sentais pas le courage
de vous exposer avec moi

pour
pour

A.F., II0784

elle n’a fait qu’une avec ce
qu’était

pour

A.F., II0785

d’un de ces accords
réalisés qui sont les seuls

pour

A.F., II0785

si elles pouvaient le dire
elles - mêmes ! Etant

pour

A.H.N., II1005

Bretagne, tel est le
palimpseste - assez peu
différent

pour

A.H.N., II1005

même temps qu’un coeur
sanglant de mouton. Mais

pour

A.H.N., II1005

coeur sanglant de mouton.
Mais pour une autre,

pour

cela s’être élevé à une
telle conscience
poétique de
moi, dans toute la
force du terme, la
vous, je me suis
aperçu que les mots
qui
moi l’amour : ce doit
être cela la
ressemblance
tous et non pour un,
cessât d’être une
un, cessât d’être une
manière formelle de
penser
se confronter à cette
réalité en devenir
vivant qui est
moi pas comme) tous
les petits enfants. J’
penser que l’homme
fait un état risible de
ce
le mieux. Cette
aspiration aveugle
vers le mieux suffirait
jouer avec vous à
cache - cache. Et c’
aider à ce que cela
fût. Qu’avant tout
moi la nécessité
humaine, la nécessité
logique et que
lesquels il m’a plu
d’avoir une oreille.
moi la créature
humaine dans son
authenticité parfaite,
vous
Jarry - que recouvre
l’écriture en éclairs et
en
une autre, pour la
belle créature de
passage qu’
la belle créature de
passage qu’en 1871 il
aimera

A.H.N., II1009 est allé à lui ; le lendemain
ils partiront ensemble

pour

A.H.N., II1009

chercher un nouvel aspect
des choses. Le simple,

pour

A.H.N., II1010

à la couronne de vermine
qu’il s’est choisi

pour

A.H.N., II1013

à tout bout de champ sa
ceinture d’or,

pour

A.H.N., II1014

. « L’homme aux semelles
de vent » est

pour

A.H.N., II1014

, si rigoureuses soient elles, ne sont pas

pour

A.H.N., II1020

coup ; poissons
voyageurs, destinés à
remplacer les pigeons

pour

A.H.N., II1020

pour le transport des
dépêches : aquariums en
verre dépoli

pour

A.H.N., II1020

A.H.N., II1027

A.H.N., II1027

foyer lumineux des vers
luisants ; huilage de
l’océan
volonté qui y préside ne
peut en aucune façon
passer
ou scientifique, que le
lecteur est amené à
trouver

pour

pour

pour

A.H.N., II1027

compte un refuge dans
l’humour. Il y va

pour

A.H.N., II1027

de la vie sociale. Une telle
découverte est tenue

pour

A.H.N., II1027

impossible a priori et les
asiles d’aliénés sont
construits

pour

A.H.N., II1027

qui a été conçu avant sa
révélation peut être tenu

pour

A.H.N., II1028

A.H.N., II1028

jeu d’associations
verbales d’une richesse
inouïe, corrobore
impressionnante, et se
constitue une doctrine qui
se donne

pour

pour

l’Angleterre - de ce
jeune homme et du
mendiant
lui, était le contraire de
ce que dit et
modèle. ARTHUR
R1MBAUD 1854 1891 Ce qu’il
ne considérer que le
Rimbaud de 1871 1872,
nous rappeler tous les
« tapis volants » qui
viennent
donner moins de prix,
au contraire, à
certains
le transport des
dépêches : aquariums
en verre dépoli pour
cyprins timides ;
intensification du foyer
lumineux des vers
luisants
rendre les flots
inoffensifs ; tire bouchon mû par
humoristique. L’auteur,
en effet, ne se
son propre compte un
refuge dans l’humour.
Il
lui de la nécessité de
s’épargner un émoi
affectif
impossible a priori et
les asiles d’aliénés
sont construits
n’en rien laisser filtrer,
au cas exorbitant où
nul et non avenu.
Nous assistons ici,
non
lui la constatation
anatomique que « la
semence humaine,
la clef certaine et
infaillible du livre de
vie.

A.H.N., II1029

monde savant. Nous
l’avons présentée à
l’Académie
d’émotion à Angers. Nous
A.H.N., II1029
avions pris nos
dispositions
notre dépositaire. Ces
A.H.N., II1029
deux publications firent
assez de bruit
expriment les rapports des
A.H.N., II1029
choses. La place me
manque
A.H.N., II1035

La Machine à inspirer
l’amour, peut être donnée

bien plus que de Wilde, la
différenciation tenue
longtemps
l’art et la vie va se trouver
A.H.N., II1035
contestée,
A.H.N., II1035

pour

pour

pour

pour

pour

pour
pour

A.H.N., II1036

un marchand de biens
avant d’être mis en prison

pour

A.H.N., II1037

et nécessaire que nous
portions des vêtements.
Nous faisons

pour

A.H.N., II1042

la parodie, on lui en veut
d’avoir,

pour

A.H.N., II1042

, les jeunes gens
s’exaltent à vrai dire moins

pour

A.H.N., II1042

, dans sa légèreté fort
supportable d’ailleurs, et

pour

A.H.N., II1042

le Style, non débarrassé
de tout esthétisme, que

pour

A.H.N., II1042

A.H.N., II1043
A.H.N., II1043

A.H.N., II1049

sens, voué à une
descendance
extraordinaire ; il
représente
plus mobile. « L’oeuvre
d’art n’est
son chevalet entre les
lignes françaises et les
lignes allemandes
esprit. Est - il besoin de
souligner que,

pour

pour
pour

pour

un concours, mais
notre ouvrage fut
rejeté par M
y faire une
conférence, mais
l’autorité municipale fit
amener Le Petit
Parisien à nous
consacrer, d’une
citer des passages de
cette affolante
philosophie. On garde
la clé finale de sa
pensée. Le revolver
est
nécessaire entre l’art
et la vie va se trouver
finir anéantie dans son
principe. Au - delà de
faux, reconnu
innocent, et de
devenir éditeur d’
le mieux. Sa
bienveillance, sa
sympathie émue,
la première fois,
manqué de sérieux),
les
l’intrigue du livre, dans
sa légèreté fort
supportable
le Style, non
débarrassé de tout
esthétisme, que
la création centrale du
personnage de
Lafcadio. Ce
personnage
eux une tentation et
une justification de
premier ordre.
moi qu’un pis - aller
déclarera en 1919 à
faire le portrait de
Lafcadio. Quelques
années plus tôt
avoir été omise
jusqu’à ce jour, une
explication

A.H.N., II1049

valoir sur plusieurs plans
en même temps qu’à
valoir

pour

A.H.N., II1050

ce magnifique arbre
primitif, il a su le dénuder

pour

A.H.N., II1054

Germain - des - Prés. Là haut,

pour

A.H.N., II1056

d’Ubu, telle et en même
temps la raison

pour

A.H.N., II1056

avantage personnel qui
constituait dans Ubu roi
son unique mobile

pour

A.H.N., II1056

à toute épreuve d’Ubu roi,
Ubu enchaîné donne

pour

A.H.N., II1056

Le surmoi ne s’est dégagé
de l’aventure que

pour

A.H.N., II1067

, de réduire à rien le fossé
infranchissable qui passe

pour

A.H.N., II1068

signification aussi
différente que possible et
à donner ces phrases

pour

A.H.N., II1069

, cet homme très riche qui
s’était fait construire

pour

A.H.N., II1070

cabine, alors qu’il lui était
donné d’aborder

pour

A.H.N., II1077

a fait systématiquement le
contraire de ce qu’il fallait

pour

A.H.N., II1081

de cette espèce sa grande
curiosité naturelle, il Cl

pour

A.H.N., II1081

, il Cl pour sa part
beaucoup moins bien
placé

pour

, il tombe dans
A.H.N., II1081
l’enfantillage, n’hésite pas
A.H.N., II1082
A.H.N., II1088

à un rhinocéros qu’à une
girafe et que,
, dira Jacques Vaché,
dérive trop d’une
sensation

pour
pour
pour

tous, comme si, avec
Le Baladin, l’
nous jusqu’à la sève.
ALFRED JARRY 1873
me dire adieu, il agitait
encore son bull laquelle il excède
toute interprétation
symbolique
particulière. Comme a
rentrer dans la masse
humaine dont il tendra
à personnifier
pendant une volonté
de servilité à toute
épreuve. Le
reparaître sous un
aspect stéréotypé,
consternant, dont vont
séparer la rêverie de
l’action. La merveille
est
piliers (première et
dernière phrases) au
récit.
ses déplacements la
plus luxueuse roulotte
automobile du monde
demeurera
la première fois Tahiti.
La magnifique
originalité de l’
la conjurer. Ce
détracteur pleinement
résolu de toutes les
sa part beaucoup
moins bien placé pour
les séduire ou
les séduire ou les
retenir. Pour peu qu’il
se disculper à côtoyer
le ridicule, met
d’emblée
la tête, il tient plutôt du
tapir que du
ne pas être très
difficilement

exprimable. Je crois
que
A.H.N., II1088

leur présence réelle s’est
estompée, ils sont
devenus

pour

humour. Ces accidents
A.H.N., II1088
n’en sont pas moins tenus

pour

A.H.N., II1088

intérieur de l’oeuvre même
et non de la donner

pour

A.H.N., II1089

, tel qu’il doit résulter de
l’émotion cultivée

pour

A.H.N., II1092

ressemblait à une grosse
bête » ; le poète trouve

pour

A.H.N., II1098

sur la Moldau ; au jour
tombant, elle réveille

pour

à l’action de certaines lois
A.H.N., II1098
secondaires qui
s’exécutent

pour

moi les éclaire sur toutes
les faces et, désertant

pour

A.H.N., II1099
A.H.N., II1109
A.H.N., II1112
A.H.N., II1112

A.H.N., II1112

A.H.N., II1118

il frappe à toute volée de
la cuiller son assiette
grands esprits, à les avoir
abandonnées à leur tour
l’existence délibérément
transgressés, il a pu être
question
Duchamp est assurément
l’homme le plus intelligent
et (
moyen de pénétration et
de dissolution dont use
l’esprit

pour
pour
pour

pour

pour

A.H.N., II1118

de se reposer sur l’humus
dont use la plante

pour

A.H.N., II1119

, tant plastique que
verbale, semble en avoir
disposé

pour

A.H.N., II1119

appliqué à tracer, chaque
matin, le même dessin

pour

A.H.N., II1119

comme il l’avoue lui même, s’arrête

pour

moi une fiction, puis ils
ont disparu ou plutôt
hautement
nécessaires - rien de
plus opposé que cet
art
sujet préconçu à cette
oeuvre, ce qui
équivaudrait à
elle - même et portée
à son comble. Un
se décrire lui - même
ces accents lyriques :
«
elle seule les fours
éteints de la petite rue
des
l’accomplissement
d’un but qui nous est
inconnu,
eux le corps humain
étendu, peut aller
jusqu’à
faire du bruit, il n’est
pas loin comme
se porter au - devant
de ce qu’on pourrait
la première fois avec
Duchamp de « donner
toujours ou
beaucoup) le plus
gênant de cette
première partie du
puiser dans ce sol,
que le correspondant
de l’
réparer, au bénéfice
de toutes les autres,
sa
nous rendre sensible
le monde en faible
part aérien,
en surprendre les
variations ; il s’est plu
à
faire le signe de croix
devant le portrait de
Hindenbourg

A.H.N., II1122

l’auditif se trouvent par
eux simultanément mises
à contribution

pour

A.H.N., II1127

dont toute l’agitation de
l’époque entraîne à
prendre

pour

A.H.N., II1128

(L’autre, entendons nous.) gardera

pour

A.H.N., II1128

cessent de pouvoir se
transformer en penchants
sociaux, faute

pour

A.H.N., II1133

je ne connais bien sûr pas
d’autre exemple,

pour

A.H.N., II1133

usine » ou avaient dû
prendre une attitude de
défi

pour

A.H.N., II1134

mots et ce qu’ils
désignent, échappés une
fois

pour

A.H.N., II1141

la certitude à pile ou face.
Il se donne

pour

A.H.N., II1149

psychique, ce dernier en
l’occurrence retiré au moi

pour

A.H.N., II1150
A.H.N., II1150

A.H.N., II1150

dont il subit
douloureusement la
contrainte, qu’il échappe
, mais d’une nature assez
spéciale et assez fine
plus bénigne, la paranoïa
à paliers délirants isolés (

deux nécessités ne
A.H.N., II1151 parvenant à fusionner que
par éclairs,
distrait de sa signification
A.H.N., II1151
convenue, utilitaire ou
autre,
A.H.N., II1156

A.H.N., II1162
A.H.N., II1162

en tout cas, avec ceux qui
se font passer
grand part à la
conversation, elle s’était
déchaussée
lièvre aux huîtres, qu’elle

pour
pour

pour

pour

pour

pour

pour
pour

la création d’un
langage symbolique,
concret,
universellement
type le « devoir
patriotique » défient
jusqu’à l’
lui quelque côté
palotin, Vaché oppose
une autre forme
cela de rencontrer le
ferment érotique
approprié (le soi
émanciper le langage
au point où d’emblée
Benjamin Péret
affirmer qu’ils avaient
vu « une figue manger
un
toutes à la
domestication,
n’avaient manifesté
une telle
« un personnage
moral » mais qu’on
s’entende
être reporté au
surmoi, si le surmoi
est bien
une grande part à la
tyrannie de ces objets
et
que le principe du
plaisir s’y retrouve. Il
reprendre la
terminologie
kraepelinienne) dont
l’évolution est à
découvrir dans
l’éblouissant le pays
aussi vite éteint qu’
être rapporté
étroitement au moi,
par rapport auquel il
les auteurs de vos
jours - de quels jours
?
s’enduire patiemment
les pieds de
moutarde. - De
tous ceux qui

m’obligea à fêter

A.H.N., II1168

A.H.N., II1168
A.H.N., II1168

quatorze ans quand il
nous fut donné de
l’entendre
des épingles à tricoter
violettes qu’elle a
enfoncées exprès
ce sont tous les peuples
primitifs qui lèvent la tête

pour

pour
pour

A.H.N., II1171

la lumière sur l’obscurité
peut sans doute être tenue

pour

A.H.N., II1240

! » Bien que très tôt le
suicide ait pris

pour

A.H.N., II1240

Rigaut. La résignation
n’est pas son fort :

pour

A.H.N., II1240
A.H.N., II1240
A.H.N., III0867
A.H.N., III0867

la vie même constamment
offerte, disposée à se
perdre
offerte, disposée à se
perdre pour un oui,
l’extrême, suprême, des
efforts qui ont eu
Rencontre, réminiscence
involontaire, citation ? Il
faudrait,

pour
pour
pour
pour

chez les deux poètes, une
A.H.N., III0867 même préoccupation des
conditions

pour

A.H.N., III0868

, nous avons
alternativement tout le
vent de la passion

pour

A.H.N., III0869

dans le Traité du style,
semble s’être donné

pour

A.H.N., III0869

Prenez le doigt qu’on lève,
m’sieu ?

pour

A.H.N., III0869

, vous aurez la chevelure.
Les yeux deux oublies

pour

A.H.N., III0870

« L’art romantique, dit - il,
avait

pour

A.H.N., III0871

. au plus serait - on tenté

pour

préféraient en rester
sur le fumet,
la première fois et
c’était aussi la reine
Mab
que ça fasse beau ; et
à chaque bout d’
voir si leurs ancêtres,
à l’air un peu
un reliquat de
l’accablante
philosophie grecque.
J’accorde
lui cette valeur de
sacrement unique,
c’est une
lui non seulement la
douleur mais encore
l’absence de
un oui, pour un non.
Le plus beau
un non. Le plus beau
présent de la vie
but son affirmation,
puis sa négations) : «
en trancher, qu’on eût
poussé assez loin l’
ainsi dire
atmosphériques dans
lesquelles peut
s’opérer entre les
et contre nous dès
que nous pensons à
lever le
tâche d’épuiser le
sujet (comme on noie
le
demander
l’autorisation de parler,
vous aurez la
chevelure
les glaces. Les oreilles
des pavillons de
chasse.
principe fondamental
la concentration de
l’âme en elle une partie de celles de

de faire exception
A.H.N., III0871

se laisse plutôt pressentir,
ne peut être donné que

pour

A.H.N., III0871

dans le temps beaucoup
plus près de nous et
reconnaître

pour

A.H.N., III0871

A.H.N., III0872

compte de leur
enchaînement, dans la
mesure où,
secret de l’attitude
humoristique reposerait
sur l’extrême possibilité

pour

pour

A.H.N., III0872

d’alerte grave, à leur moi
l’accent psychique

pour

A.H.N., III0872

du soi, du moi et du
surmoi, user

pour

A.H.N., III0873

fantaisie à court terme, qui
se donne trop souvent

pour

A.H.N., III0873

artifices caducs, et n’en a
sans doute plus

pour

A.H.N., III0877

ce titre encore, Swift peut
à bon droit passer

pour

A.H.N., III0878

de Laracor, anxieux de
savoir s’il et fait

pour

A.H.N., III0878

ses saules et jouir des
ébats de ses truites ou

pour

A.H.N., III0878

prêt à dire du mal de
l’Irlande, expose

pour

A.H.N., III0878

sa liberté, sa vie, et la
sauve,

pour

A.H.N., III0878

arbre, je mourrai par le
sommet. » Comme

pour

A.H.N., III0879

dix ans. Il laisse par
testament dix mille livres

pour

A.H.N., III0890

totale. Il a fallu toute
l’intuition des poètes

pour

la vouait l’expression
A.H.N., III0890 d’une pensée tenue entre
toutes

pour

Hogarth, de Goya,
hypothétique comme
la presque totalité de
l’oeuvre peinte de
son premier et génial
artisan l’artiste
mexicain Jose
Guadalupe
émouvoir, il est
condamné à pencher
vers les solutions
certains êtres de
retirer, en cas d’alerte
grave
le reporter à leur
surmoi, ce dernier
étant à
plus de commodité
dans notre exposé du
vocabulaire freudien.
la poésie, persiste
bien vainement à
vouloir soumettre l’
longtemps à dresser
sur le soleil, parmi les
autres
l’inventeur de la
plaisanterie féroce et
funèbre. La
soigner ses saules et
jouir des ébats de ses
truites
se mêler des affaires
de l’État. Comme
malgré
elle sa fortune, sa
liberté, sa vie,
près d’un siècle, de
l’asservissement dont
l’
avoir souhaité
parvenir à « ce degré
de félicité sublime
la création d’un hôpital
d’aliénés. D.
sauver de la nuit
définitive à laquelle
l’hypocrisie la
subversive, la pensée
du marquis de Sade «
cet

A.H.N., III0890

A.H.N., III0890
A.H.N., III0891
A.H.N., III0892
A.H.N., III0892
A.H.N., III0892

A.H.N., III0893

tous les préjugés, le
champ de la connaissance
humaine
aujourd’hui hors de cause
: psychologiquement elle
peut passer
, ce monstre de cruauté
est le même qui,
contradiction poignante
avec le fait que Sade a
passé,
l’Égalité, n° 101, à
Versailles,
même, suivi d’une
charrette, chercher mon
corps
malheur, contre toute
illusion, contre tout
mensonge,

pour

pour
pour
pour
pour
pour

pour

A.H.N., III0900

dans une avant - scène de
Londres, tout yeux

pour

A.H.N., III0901

en lui le penseur par
excellence, celui qui
pense

pour

A.H.N., III0901

, celui qui pense pour lui même et non

pour

A.H.N., III0901

que le christianisme est «
le système le plus parfait

pour

A.H.N., III0902

je tire de tout un présage,
et me donne

pour

vagabondage de
A.H.N., III0909 l’imagination, n’ont su que
faire

pour

A.H.N., III0909

ses extrêmes limites ?
Marx et Engels, si durs

pour

A.H.N., III0910

de la terre avec le soleil a été tenue

pour

l’on songe que la Théorie
des quatre Mouvements
passe
un relief extraordinaire.
A.H.N., III0910
Vouloir les défalquer de
son message
A.H.N., III0911
croie que son cerveau
A.H.N., III0910

pour

pour
pour

dégager les
aspirations
fondamentales de
cette pensée. C’est
la plus authentique
devancière de celle de
Freud et de
sauver, croit - on, ses
beaux - parents
ses idées, vingt - sept
années, sous trois
le prier de venir lui même, suivi d’
être transporté, sous
son escorte, au bois
de
qu’elle puisse aider
tous ceux qu’elle
réprouve à
le jeu du grand acteur
Garrick dans le
monologue d’
lui - même et non pour
les autres. Nietzsche
les autres. Nietzsche
place les Aphorismes
à côté des
favoriser la paix et le
bonheur dans le
monde »
oracles cent choses
en un jour. Je n’ai
dissimuler les «
extravagances »
auxquelles il s’est
complu
leurs précurseurs, ont
rendu hommage au
génie dont Fourier
nettement aberrante
et l’on a pu dire que
ne
réunir les « minutes »
de conférences que
son auteur
le rendre plus
recevable, c’est le
trahir en
ne pas commettre

A.H.N., III0911

était trop épris
d’exactitude matérielle
d’exactitude matérielle
pour ne pas commettre
d’erreurs et

pour

A.H.N., III0911

n’a pas attendu que
Fourier vînt sur la terre

pour

A.H.N., III0920

une seule de ces
conditions peut d’ailleurs
être tenu

pour

A.H.N., III0920

« Il y a … de Thurtell un
projet inachevé

pour

il trouve asile dans une
A.H.N., III0921 vaste maison abandonnée
qui abrite

pour

de pain, la petite fille se
pelotonne contre lui

pour

A.H.N., III0921
A.H.N., III0921
A.H.N., III0921

« une plume à l’aile d’un
ange »
des gens auxquels il
s’adressait, Anne fut
perdue
emporté tout l’amour
pitoyable de son coeur.
Perdue

pour
pour

d’erreurs et pour
atteindre d’emblée
atteindre d’emblée la
certitude morale de
l’intuition …
comprendre que la
nature est un verbe,
une allégorie
suffisant : « Il y a …
de Thurtell un
l’assassinat d’un
homme au moyen
d’une paire
ses repas un homme
d’affaires à tête de
fouine
dormir à même le
plancher. Au hasard
de ses
exprimer tout ce qui
les lie à la fois d’
toujours. Quand il eut
plus tard une maison
chaude

pour

toujours ? Non, car du
moins elle revint dix

1812 qu’il avait commencé
A.H.N., III0921
à user de la drogue

pour

vaincre les
souffrances qui lui
venaient de sa trop
longue

A.H.N., III0921

de contribuer au
développement de la
science nouvelle
(Prolégomènes

pour

tous les systèmes
futurs d’économie
politique). Du

A.H.N., III0925

image du garçon de
recettes qu’il tenta de tuer

pour

A.H.N., III0925

d’accabler ses complices
qui se défendent, se
bornant

pour

A.H.N., III0926

elle, le monde qui vient de
s’engouer follement

pour

A.H.N., III0921

A.H.N., III0938

A.H.N., III0938

après la publication de
Champavert, Borel dut
s’astreindre
et au moral presque
méconnaissable, il laisse
Gautier solliciter

pour

pour

le voler, ne le
détournent un instant
de l’
lui - même à tenter de
fournir une justification
matérialiste
Lacenaire, l’élégant
assassin en redingote
bleue, poète
subsister à rédiger en
série des discours de
distribution de
lui la place, alors
vacante, d’inspecteur
de

A.H.N., III0938

, c’est que mon front est
fait à présent

pour

A.H.N., III0944

admettre qu’il s’est départi
souvent de cette rigueur

pour

A.H.N., III0944

de reconnaître à ses
heures, comme l’a fait

pour

cet homme dont tout le
comportement extérieur
semble avoir eu
pouvait manquer de lui
A.H.N., III0949 aliéner, cet homme assez
orgueilleux
de leur demande par
A.H.N., III0950
l’auteur » et assez humble
A.H.N., III0949

pour

pour
pour

A.H.N., III0950

du violon toute la nuit.
Pour ces causes et

pour

A.H.N., III0957

de sa conception du
dandysme. On sait que,

pour

A.H.N., III0957

à un passant qui vient de
lui refuser du feu

pour

A.H.N., III0958

Le Gaulois du 30
septembre 1886, « ont eu

pour

paroles, interrompant un
A.H.N., III0958 silence de plusieurs mois,
furent
les discordances aux
A.H.N., III0958
oreilles blasées. Concevoir un canevas
Concevoir un canevas
A.H.N., III0958
pour une bouffonnerie
lyrique et féerique,

pour

pour

pour

A.H.N., III0962

et logicien spécialisé, il
n’en faut pas davantage

pour

A.H.N., III0962

Lewis Carroll tire son
importance du fait qu’il
constitue

pour

à l’animisme et à
A.H.N., III0962 l’artificialisme enfantins et
militant

pour

A.H.N., III0963
A.H.N., III0963

- vient de mener devant
une glace et qui,
Alice un monde
d’inadvertance,

pour
pour

rester nu ». Il est
enlevé en quelques
jours
laisser, dans son
oeuvre, libre cours à
la
sa part Apollinaire, «
le merveilleux ivrogne
de Baltimore
objet d’attirer
l’attention de la foule,
que
faire passer dans les
journaux cette
annonce d’un de
, à la fin de plusieurs
de ses ouvrages,
d’autres les Dijonnais
se tenaient sur leur
garde vis
lui, « le mot dandy
implique une
quintessence de
ne pas faire tomber la
cendre de son cigare :
objet des femmes
phénomènes. Il
passait de la naine
demander à table, le
plus aisément du
monde,
une bouffonnerie
lyrique et féerique,
pour une pantomime,
une pantomime, et
traduire cela en un
roman sérieux
que le non - sens
fasse son apparition
dans la
lui la solution vitale
d’une contradiction
profonde entre l’
une morale sans
contrainte, qui
s’endorment entre
cinq
expliquer qu’elle se
voit tenir le fruit de la
tout dire,
d’inconvenance

d’inconséquence et,

A.H.N., III0970

comme « aussi terrible »
que la réalité et,

agencement plus ou
A.H.N., III0974 moins imprévu desquels
peut résulter une conquête
poète et que savant, tient
A.H.N., III0976
à ce que,

pour

pour
pour

A.H.N., III0976

” » dont Graham Bell avait
rêvé de se servir

pour

A.H.N., III0976

. » La prodigieuse
aventure mentale de
Charles Cros eut

pour

idéale de l’unité des
A.H.N., III0983
contradictoires : «
s’anéantir
l’on ne voit pas pourquoi il
A.H.N., III0983
ne serait pas

pour
pour

A.H.N., III0984

d’êtres tout - puissants.
On ne délire que

pour

A.H.N., III0984

pour les autres et
Nietzsche n’a jamais
présenté que

pour

A.H.N., III0986

les couleurs dont Lewis
s’est servi dans Le Moine

pour

A.H.N., III0986

, disons - nous, retrouver
d’abord ces couleurs

pour

A.H.N., III0987

des gants de feu : le « mal
»,

pour

A.H.N., III0987

: le « mal », pour
Lautréamont (comme

pour

A.H.N., III0987

z ` l’inspiration poétique
chez Lautréamont, se
donne

pour

A.H.N., III0996

d’En ménage tient au fait
qu’il paraît renoncer

pour

A.L.N., II0669
A.L.N., II0669

vous, toits humains qui
vous envolez chaque nuit
aussi
la tombée du jour des

pour
pour

gravite
vertigineusement au
centre du
l’idéaliste absolu
qu’est Villiers, il va
sans
tous les hommes.
Charles Cros a vu
dans les
lui, il s’est toujours agi
d’arracher à
faire parler la lumière
et recueillir les échos
du soleil
contrepartie les
conditions de vie
dérisoires dans
lesquelles il eut
redevenir »). Il ne
s’agit que de
Nietzsche une suite «
d’autres », choisis au
les autres et
Nietzsche n’a jamais
présenté que pour
de petits hommes des
idées délirantes de
grandeur. ISIDORE
peindre l’apparition de
l’esprit infernal sous
les traits
situer dans
l’atmosphère extra littéraire, et c’
Lautréamont (comme
pour Hegel), étant la
forme
Hegel), étant la forme
sous laquelle se
présente
le produit de la rupture
entre le bon sens et
lui - même au
bénéfice du plaisir
humoristique, et
revenir vous poser les
ailes jointes sous le
compas des
couper les fils

arbres et des haies,

A.L.N., II0670

menottes, il va me falloir
lutter, lutter encore

pour

A.L.N., II0671

aux ailes de papillon ! ” Et
j’avais,

pour

A.L.N., II0671

, consulté sur ce qu’il
aimerait qu’on fît

pour

A.L.N., II0671

A.L.N., II0671

A.M., IV0049

A.M., IV0049
A.M., IV0049
A.M., IV0050

A.M., IV0050

demanda qu’on plaçât
dans son cercueil une
brosse (
le volant d’écume
admirable. Tu as des
mains
art magique » recouvre
aujourd’hui des réalités
trop distinctes
il a choisi les mots d’« art
magique »
en effet, qu’il avait disposé
des balances voulues
Les progrès de la science,
sur quoi certains
comptaient
pour dissiper les illusions
d’époques révolues, ont
eu
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pour

pour

pour
pour
pour

pour

A.M., IV0051

», il est, en effet, trop
poète
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jusqu’à nous. Il est
dommage - du moins
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A.M., IV0053
A.M., IV0054
A.M., IV0055
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pas cessé de répondre à
l’exigence des mystiques,
, qu’il englobe l’ensemble
des opérations humaines
ayant
, certes, aussi, du fait
qu’elle admet
que les opinions qui
s’affrontent à pareil sujet
dépendent
des phénomènes en
cause reste de toute
manière assez grande

pour
pour
pour
pour

pour

télégraphiques qui se
roulent en bobines
derrière
être libre ! La nuit,
quand il n’y
ma consolation
philosophique, le
souvenir de l’homme
qui
lui quand il viendrait à
mourir, demanda
qu’on
quand il tomberait en
poussière). La belle
brosse
perdre ce que tu n’as
pas trouvé. Tu
qu’il ne soit pas
nécessaire de les
circonscrire d’
nous dépeindre la
forme d’art qu’il
aspirait lui
peser ses termes et
aussi que, dans la si
dissiper les illusions
d’époques révolues,
ont eu pour
résultat paradoxal, sur
une vaste échelle,
d’aviver
que son premier soin
ne soit pas de faire
apparaître
le profane - que
Novalis se soit
exprimé sur l’
qui la magie « n’est en
soi rien qu’
but la domination
impérieuse des forces
de la nature par
principe que l’homme
« dispose » et qu’elle
une grande part des
positions prises par
rapport à des
que, d’un ensemble
de faits inévitablement
limité aux
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- ce que parce que la
magie n’est pas
Occultisme, Julliard éd.)
rappelle que, déjà
real one, « prendre par
erreur un rapport idéal
entendue. Pour J. - G.
Frazer comme
hommes ont pris par
erreur l’ordre de leurs
idées
de ce dernier. Les moyens
dont l’homme disposerait
autre l’idée mère de la
magie, celle qui
magique, impliqué dans
l’acte de produire la fumée
primitive entre fumée et
nuage, avec appel au
mana
pu s’appuyer que sur des
travaux tenus aujourd’hui
est activée au possible par
le conflit des tendances
luttant
une extrême suspicion la
démarche de cette
catégorie d’esprits
dénie toute voix au
chapitre, ce qui peut
passer
tend à nous réduire une
civilisation de professeurs
qui,
ne seraient pas moins en
peine s’il s’agissait
pénétrer les doctrines de
Wronski, qu’Éliphas Lévi
revendique
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, 1954), « l’auteur de la
Prose
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, dans les milieux
scientifiques, la magie est
tenue
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ce que le mode de pensée
rationaliste - se donnant

pour

eux lettre morte,
partent, eux aussi, d’
Plotin, « la magie est
fondée sur l’harmonie
un rapport réel »). »
On ne saurait
Tylor, à la fin du XIXe
siècle, la
l’ordre de la nature et
se sont imaginé que
parvenir à cette fin ne
seraient autres que
ceux qui
eux rend le mieux
compte à la fois des «
susciter les nuages et
la pluie, ne se fonde
les souder l’un à
l’autre, mais sur
dépassés (il
mentionne ceux de H.
Spencer,
la toute - puissance et
les prohibitions qui en
résultent
qui la magie est autre
chose qu’une
aberration de
le comble de
l’arbitraire. Jalouse au
possible de
nous expliquer la vie
de l’arbre, ne se
eux de mettre un nom
sur ce qui d’aventure
son maître (Lettre à
Ancelle du 24
septembre 1853
Des Esseintes
remerciait V. E.
Michelet de l’
un ensemble de
pratiques aberrantes
et lointaines, limitées
à
seule voie de progrès
et ayant réussi à
s’imposer
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y a qu’une magie. Les
initiés en usent
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magie. Les initiés en usent
pour le bien et
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croie que son cerveau
était trop épris
d’exactitude matérielle
d’exactitude matérielle
pour ne pas commettre
d’erreurs et
intuition. » Certes,
Baudelaire ne parle ainsi
que

pour

pour

pour
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oeuvre de Fourier
entreprend de réviser tous
les rapports humains

pour
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l’image telle que la poésie
surréaliste l’a promue
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la nature, répertoire qui ne
saurait être feuilleté (

pour

A.M., IV0069
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théorie des
correspondances offre
comme une transposition
stratégique, indispensable
partis pris. Qu’il suffise de
rappeler que,

pour
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par avance à la croyance
d’une révélation originelle
et
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chatons bénits, on fait
usage d’eau bénite même
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les moyens ou sur les
pouvoirs de la magie et
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générations des hommes
cosmiques, les oeuvres
des hommes deviennent
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, XXXV, 5). Ce qu’il
assigne
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d’encore incréé qu’il doit
amener au jour,
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point à nos tentatives,
mais se sert de nous

pour

le bien et pour le mal ;
mais les théories
le mal ; mais les
théories et leur mise
en
ne pas commettre
d’erreurs et pour
atteindre d’emblée
atteindre d’emblée la
certitude morale de
l’intuition.
opposer à la rage de
précision scientifique,
déjà naturaliste
les lier à nouveau par
l’attraction
passionnelle,
expression
sa part, et s’est en
quelque sorte «
citer encore
Baudelaire) que par
une main ailée et
pénétrer véritablement
au coeur du réel où «
une image
certains, la religion n’a
pu que succéder a
lesquels les rites
magiques ne
sauraient être que des
rites
des fins laïques, on
porte des amulettes
protedrices qui
peu que nous soyons
mal informés - quand
ce n’
leurs auteurs des
objets de crainte, par
exemple les
origine au modelage
éclaire et corrobore
suffisamment ce
propos :
quoi il doit se
précipiter aux abîmes
et abandonner son
ses expériences et
ses divertissements »

A.M., IV0078

la nature. On voit assez
par là, soit
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du siècle dernier. Il fallut la
protestation des poètes
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oeuvre nous est garante
que ce « beau »,
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partie liée avec le
magique), ce beau,
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saurait être promulgué par
décret, quoiqu’il puisse
passer
n’empêche qu’un tel
magique ne peut passer
que

pour
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» (Louis Chochod : op.
cit.)
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les formes de pensée et
de vie dont elles
procèdent
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saisissant contraste avec
la luxuriance de leur art,
élaborant

pour

A.M., IV0082

au cours de ces dernières
décades, peut être tenu
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à l’écart de la route qu’on
lui donnait

pour
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sans contestation
possible, peuvent etre
tenues à cet égard
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Bosch et Léonard de
Vinci. La double image
devient
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prolonger l’équivoque ?
N’est - ce pas précisément

pour
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fois le Vrai ? Léonard est
le seul, et

pour
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en angoisse, que nous
réservaient ces quarante

pour

(cité par Albin
peu qu’on remonte à
ses principes
constitutifs, que
que l’académisme
n’étendît pas plus
avant ses ravages
lui, a partie liée avec
le magique),
être vraiment ressenti
comme tel, doit mettre
en branle
licite, dans une
société qui se veut
civilises,
une propriété annexe,
en quelque sorte
passive et toute
accéder au
symbolisme, de
l’instant où l’«
éprouver devant elles
une réaction
spécifique. Du fait,
chacun des groupes
considérés son Style
propre. Les
ethnologues
magique au premier
chef. Au terme des
trois beaux
sûre et que, de
surcroît, on lui
prescrivait
culminantes et, sous
leur extrême
dissemblance, perce
le
eux la base d’un
système du monde et
la
éliminer toutes les
significations
parallèles au profit
d’un sujet
longtemps le dernier,
qui ait eu
simultanément accès
à
nous faire remettre en
question l’ensemble

A.M., IV0088

dernières années
question l’ensemble du
système qu’on nous avait
donné

pour
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caprices de la gloire, tout
s’est longtemps conjuré

pour

A.M., IV0091

remît l’accent sur l’aspect
envoûtant de son oeuvre

pour
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les trois siècles suivants et
dont le suc s’est

pour
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, à son usage, devant
remonter à certaines
sources

pour
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(elle est encore bien trop
sous la botte romaine
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moins appropriables à ses
fins, des oeuvres qui,
frappées de
déconsidération ou d’oubli.
On en prendra
parmi les oeuvres qui
n’ont pas attendu notre
temps

pour
pour
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tendra à réhabiliter en art
les valeurs d’imagination :

pour
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enregistrer une vive
réaction, le triomphe du
positivisme ayant

pour
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rien de moins que
l’irruption du délire chez
Méryon
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« réalité objective » avec
la nature n’avaient pas
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et en l’exaltant dans ses
moindres caprices allait,

pour
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sans doute à son propos
qu’on a pu parler

pour

A.M., IV0096
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enseignement officiel et
qui durent attendre le
début du xxe
, il n’en est pas moins vrai
que,

pour
pour

du système qu’
garant du progrès et
du mieux - être
humains.
ne nous faire honorer
en sa personne que la
connaissance
l’amener à provoquer,
électivement, notre
interrogation actuelle
nous épuisé, des
oeuvres comme celles
de Cosimo,
y puiser, il était fatal
que la nôtre,
oser reconnaître et
proclamer le génie
celtique mais à de
être plus proches,
n’en étaient pas d’un
types celles
d’Arcimboldo, de
CARON, de Desiderio
connaître la plus
grande faveur, il en
est qui
cela, rompant plus ou
moins radicalement
avec trois siècles
conséquence de
réfréner en art toute
velléité de
transgresser le
faire éclater le cadre
de ce réalisme stria,
porté
autant désarmé :
l’impressionnisme, en
conférant le premier
un temps, la pourvoir
d’une nouvelle
justification et
la première fois de «
réalisme magique ».
Toujours
tomber sous un vif
éclairage. Ces idées,
aujourd’
le spectateur non
prévenu, il n’est

A.M., IV0099

Braque, éliminent, en fait,
le musicien spécifié

pour
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. Il est de force à faire
tenir, sinon
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à faire tenir, sinon pour
négligeable, du moins
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bien, dans une large
acception du terme,
donner
sensoriel et se montre
d’autant plus agitante que,
exaltation lyrique. Époque
héroïque s’il en fut jamais
du « Larron » à « La
Victoire »,
, à intervalles très
rapprochés, de se faire
passer
toutes les ressources de la
dialectique ne sont pas
trop
rapports de la magie avec
l’art n’a,
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pour
pour
pour

pour

pour
pour

A.M., IV0109

à nuls dogme et rituel
établis, ne sauraient
passer

pour
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ce qu’à la lumière du jour
nous eussions pris

pour
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l’art classique, l’art
baroque et l’art
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Il m’a paru, dès lors, que,
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peut par trop s’attendre à
me voir « prêcher
civilisation n’a dissipé la
fiction de la magie que
dans son principe ?
Tiendrez - vous une telle
réhabilitation
Tiendrez - vous une telle
réhabilitation pour

pour
pour
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aucunement
identifiable
camper sous nos yeux
un être de nature
indéterminée mais
négligeable, du moins
pour secondaire
l’élucidation du thème
secondaire
l’élucidation du thème
du tableau. Il faut
magique le contact qui
s’établit de la sorte
entre
l’appréhender, l’«
anecdote » n’est plus
la peinture, appelée
sur - le - champ à
s’assurer que ces
inquiétudes, au même
titre que
art magique véritable.
L’effondrement du
premier dans un
commenter : ANTI REALITY ! Il concilie à
partir
ainsi dire, pas encore
été abordé. Pourtant l’
couronner une
opération magique
délibérée. Toutefois,
l’esprit
d’humbles cailloux.
Une nouvelle
hiérarchie de valeurs
tend
l’art (celui - ci
groupant et sériant les
parer à l’objection
selon laquelle je
risque par trop
mon saint » -, il était
indispensable de m’
exalter, dans l’art, la
magie de la
périlleuse - voire pour
désastreuse ou vous
paraît - elle
désastreuse ou vous
paraît - elle

A.M., IV0113

périlleuse - voire
ranger ces documents
dans l’ordre où ils
s’inscrivent

pour
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de trois oeuvres que, par
excellence, vous tiendriez

pour
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l’art moderne qui ne relève
ni de l’art
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l’art pour l’art, ni de l’art
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que G. H. Luquet, qui fit
tant

pour
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accompagner et à fixer le
défunt dans sa tombe,
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toujours définitive. Il faut
un minimum de bonne
volonté

pour
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de thèses par ailleurs
diamétralement opposées.
La magie,
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A.M., IV0169
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seraient les seules
préoccupations du «
primitif », conçu
ou les chercheurs non
scientifiques : il décourage
tous ceux
nouvelle peau de
kangourou. Il est donc
probable que
et aux « kratophanies », et
qui fait que

pour

pour

pour
pour

A.M., IV0173

il se trouvât un homme qui
eût assez de loisir

pour
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déluge universel ou par un
embrasement général ; le
respect
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A.M., IV0173
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lesquelles ils s’étaient
sauvés des inondations ;
l’horreur
sculptures d’animaux (et
d’êtres humains)
préparées
de sacrifices magiques'.
Ces sacrifices n’auraient

pour

pour
pour

souhaitable ? III En
vous sous le rapport
des modalités
d’impression plus ou
afférentes à l’art
magique et nous
indiquer, en
l’art, ni de l’art pour
une fin
une fin (propagandes
et philosophies, et
aussi contre
leur célébrité, affirme
être étrangères à la
magie et
l’empêcher de revenir
torturer les vivants :
c’est
reconnaître dans les
trois personnages du
bâton percé de l’
toue les lecteurs de
documents
paléolithiques ou d’«
objets
plus de sécurité sous
l’aspect immuable
d’un clan
qui la poésie n’est pas
un vain
divertissement,
les premiers «
chasseurs de têtes »,
l’horreur
le primitif il n’y a de
réel que le
méditer. » À quoi le
voltairien Salomon
Reinach répliquera
certaines montagnes
sur lesquelles ils
s’étaient sauvés des
inondations
ces autres montagnes
qui lançaient des feux
plus terribles que
être percées de
javelots ou zébrées
d’estafilades (argiles
but, toutefois, de
procurer une chasse

pas eu
A.M., IV0173

A.M., IV0174

A.M., IV0176
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, imprime - t - on quelque
chose assez nettement
mnémotechnique. On
applique une chose avec
un fer rouge
consciemment la même
morale qu’un penseur
abstrait comme Wronski
avait la vue assez aiguë
dans la pénombre des
cavernes

pour

pour

qu’elle reste dans la
mémoire : seul ce qui

pour

qui la Magie se définit
: « l’évocation de

pour
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il s’agissait ici de
perception, ou plutôt,

pour
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nombre sur les figurations
géométriques, ne
s’opposeraient pas

pour
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l’art australien sont parfois
mutilées, peut - cire
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A.M., IV0180

A.M., IV0182
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ombre du bison qui a été
ainsi arrêtée par ou
expression indirecte. Ce
qui est encore beaucoup
plus significatif
, il reste que la
découverte, terrifiante et
fascinante
de gibier humain si
réellement bisons et
poissons étaient peints
d’abord la Statuette
phallique de la Mère
(aveuglée

pour
pour

pour

pour

pour
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d’Arnhem vont plus loin
encore : les animaux sont

pour

A.M., IV0184

puissances qui produisent
la pluie et donnent la vie,

pour

A.M., IV0184
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tempus paradisiaque
ingénieusement invoqué
naguère par M. Mircea
Eliade
n’a pas à craindre
d’employer un vocabulaire
idéal

abondante ou
que l’idée en demeure
présente ? Ce
problème très

appliquer aux reliefs et
aux fentes de la paroi
la
éviter ce terme
équivoque, d’une
acuité de vision
autant à des
productions
abstractives … »
(Olivier Leroy
ressembler à des
mains d’oiseaux (les
sorciers s’
le sorcier (à la suite
d’un rêve)
la genèse du
symbolisme, c’est le
fait phylogénique
le mâle humain, de sa
propre dualité (par
assurer des chasses
abondantes. Je
préfère croire que les
la rendre moins
fascinante : plus que
des idoles de
elles transparents. À
l’angoisse narcissique
de la dualité
avoir le droit
d’employer ces
symboles qui dérivent
d’

pour

expliquer les fêtes
cycliques. Ce « temps
second »

pour

évoquer l’art le plus
sauvage. Que
l’ancêtre
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de la phylogenèse qu’il
nous aura fallu des siècles

pour
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Alexander). Il n’a pas
manqué de sociologues

pour
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de mort. Leur spectacle
donné, ils repartaient
ailleurs

pour
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de la plasticité, qui ne
pouvait être un problème

pour
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de Çiva ivre du nombre
des mondes qu’il détruit

pour
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luciférien immuable », il
s’est trouvé des
géographes

pour

A.M., IV0191

quelques centaines et
presque tous lépreux,
n’est pas

pour
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tout le peuple gravissait la
montagne Rano - Kao,

pour
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le tangata - manu, roi de
toute l’île

pour
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témoignent que la nature
n’a pas attendu l’homme

pour
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feuillages, tentes ornées
des cérémonies indiennes
et judaïques)

pour
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a passé jusqu’à la fin de
l’Antiquité classique
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A.M., IV0195

A.M., IV0197
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une tour d’observation
astrologique, est un
réceptacle préparé
, ces deux aspects sont
complémentaires et ne se
présentent
humaines, en a toujours
fait un lieu de choix

pour

pour

pour

concevoir. Dans telle
lointaine île des mers
du Sud
prétendre que ces
divisions sont
calquées sur celles de
la
agir de la même
manière. Se recrutant
par cooptation
l’artiste totalement «
informé » par le
premier élan
les régénérer, se
substitue
l’accouplement
grimaçant et
grandiose
interpréter ces
colossales Statues
comme les témoins
d’un continent
aider les
ethnographes. Au
revers d’une statue
enlevée
épier un îlot couvert
d’oiseaux de mer à l’
un an. Son
intronisation se
passait dans une
caverne
inventer
l’architectonique. Se
fondant sur le fait qu’
voir dans la forêt un
modèle de
construction antérieur
aux
un réceptacle hors
pair de mana. Tout le
rite
recevoir les «
carreaux » de foudre
et autres météores
ainsi dire jamais
isolément. Beaucoup
de temples s’édifient
les pratiques de la
sorcellerie : on cite
des cavernes

A.M., IV0198
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A.M., IV0206

A.M., IV0207
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ouvrent sur le pays des
morts. Ils leur attribuent
intentions, comme si la
réponse de l’oracle était
dont les inondations,
réglées par le soleil,
symbolisent
gardées par les hommes scorpions, et le chemin
cessa de plus en plus
d’illustrer l’épopée
archaïque
L’anthropomorphisme,
d’abord involontairement
perçu, puis cultive
) a baigné la culture
méditerranéenne avec
assez de virulence
en affirma que davantage.
Le goût extravagant des
Romains
. La peinture allégorique
des Enfers, exécutée par
Polygnote
: sa description (dans
Pausanias) est assez
étrange

pour

pour

pour
pour
pour

pour

pour

pour

pour

pour

A.M., IV0210

Celtes, même s’ils furent
le lieu d’élection

pour

A.M., IV0213

moins - à la vie rurale et
aux querelles politiques

pour

A.M., IV0214
A.M., IV0215

la terreur qu’il fit régner
dans l’Église,
Commedia dell’arte.
Parodie possible des
gravures de Mantegna

pour
pour

A.M., IV0217

un siècle « d’incrédulité et
d’ignorance »,

pour

A.M., IV0217

pleinement justifié dans
l’atmosphère du xv `
siècle)

pour

A.M., IV0218

place à ses concurrents
moins orthodoxes. (Nous
réservons

pour

gardien un être conçu
comme féminin par les
tribus à
une fois dans le
retournement d’une
question fragile.
lui tout l’ordre de
l’univers, les tribus
descendre au fond de
la mer. L’art suméro
célébrer les victoires «
positives » des
conquérants, les
lui - même, s’il fit faire
de grands
que, plus tard, des
génies aussi divers
que
les statues (pas un
propriétaire qui n’eût
la
la « lesché » de
Delphes, était de
même
nous faire regretter
tout un art pictural qui
contrebalançait peut
l’établissement des
cités des Vénètes
avant la conquête de
avoir besoin de
persécuter gravement
les residus de l’ère
qu’il nous suffise d’y
renvoyer le lecteur.
Le Songe de Poliphile,
les dessins des
Songes drolatiques
qui l’irruption de la
sorcellerie dans l’art
est
donner au surréalisme
la meilleure
approximation de la
poésie elle
un paragraphe
ultérieur l’étude de
celui de Jheronymus
Bosch

A.M., IV0220

A.M., IV0221

A.M., IV0221

A.M., IV0227

A.M., IV0229

A.M., IV0230

A.M., IV0230

A.M., IV0231
A.M., IV0231
A.M., IV0233

A.M., IV0233

A.M., IV0235

A.M., IV0237

A.M., IV0237

des pièces de cuir. Elles
rappellent aussi comment,
aventureuses : c’est ainsi
que Court de Gébelin,
trouvait en elle une
schématisation trop
commode et trop
grandiose
combine aux calembours
profanes (le joueur de
cornemuse)
de chapeaux transparents,
germent et perlent partout.
Et
minéral. Alchimie et
sexualité ne seraient elles pas
l’incessante transmutation
des apparences
biologiques : « Il va
Christ mais coiffés
d’insignes diaboliques, et
nus comme
, et, à travers lui, sur
Callot,
que le thomisme du XIIIe
siècle : DomCalmet
rejoindra Voltaire
XIVe siècle, tel l’admirable
maître anonyme qui
illustra
, se faisait apporter les
crachats des malades des
hôpitaux
faire état du
panpsychisme qui sera
celui de Cardan (
des plantes enterrées) et
des déclarations d’un
PicdelaMirandole

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour
pour
pour

pour

pour

pour

pour

A.M., IV0237

pensée de l’homme qui les
nivelle, il choisit

pour

A.M., IV0238

Philostrate par l’hermétiste
Blaise de Vigenère, c’est

pour

A.M., IV0239
A.M., IV0240

On a évoqué l’enfant
qu’aurait décapité Charles
IX
de Giorgione, sublime

pour
pour

les initiés, le Tarot
n’est pas seulement l’
qui le jeu entier était
d’origine bohémienne,
c’
qu’elle ne participât
point aux grandes
synthèses de l’
donner à l’oeuvre un
caractère sexuel
accentué : chaque
traduire cette vie,
Bosch donne à ses
touches les
lui les moyens d’une
investigation encore
plus audacieuse,
marcher sur un galet :
une sauterelle grise
bondit.
assurer un meilleur
circuit entre les deux
polarisations. Les
évidente qu’elle soit,
s’exerce à contresens,
nier la matérialité du
sabbat, et préparer les
voies
le roi René de
Provence Le Coeur
d’amour épris
les interpréter comme un créateur de
psychotests, ou
lequel les pierres sont
des plantes enterrées)
et des
qui la magie et
sympathie universelle
: « Comme le
ses thèmes celles des
fables grecques où
l’animalité l’
douer de mains
humaines les chevaux
de Pélops. Un
obtenir de l’Enfer une
réponse, sinon un
remède
qui secret et durée se

A.M., IV0240

interprète d’une évidence
terrestre,
autre, transparaîtrait plutôt
dans certaines des
estampes gravées alors

pour

A.M., IV0240

et de misérabilisme aux
influences flamandes (les
LeNain)

pour

A.M., IV0240

Non content de dérober au
bonheur son plus fragile
visage

pour

A.M., IV0240

été, lui seul a su en
dépouiller le comique

pour

A.M., IV0240

l’innocence du « Gilles ».
Ses Arlequins,

pour

A.M., IV0242

vivre la « Carte du Tendre
» dans L’Embarquement

pour

A.M., IV0243

est bien à tort qu’on en a
tiré parti

pour

A.M., IV0244

A.M., IV0246

n’a même plus besoin de
références allégoriques ou
mythographiques
talentueuse d’un Gustave
Doré. Il est donc
satisfaisant

pour

pour

A.M., IV0246

que la plupart des nôtres,
cet homme ait égalé

pour

A.M., IV0247

l’un des plus grands
efforts qui aient été tentés

pour

A.M., IV0249

sur un bouc plus grand
qu’un homme, tenons

pour

A.M., IV0250

moins faire que de
renoncer à invoquer le
Dieu féodal

pour

A.M., IV0251

agite, et qu’il suffit de «
voir »

pour

A.M., IV0251
A.M., IV0252

masque tombe. La
sobriété de la réalisation
modernise,
les yeux ouverts sera

pour
pour

conditionnent l’un
l’autre
quelque édition des
Métamorphoses
d’Ovide, où revit après
retrouver un grand
créateur.
L’assombrissement
des dernières années
le vouer à l’éternité,
Watteau glisse au
passage
en extraire la
redoutable
signification sexuelle
voilée par l’innocence
polis qu’ils soient au
conta & de Regnard et
Cythère (version du
Louvre) dont tous les
couples
exalter Delacroix,
adroit metteur en
pages d’illustrations
romantiques
s’exprimer, transfigure
aussi bien l’oeuvre
d’Altdorfer
l’esprit que le dernier
mot doive rester dans
ce
sa part les intenses
évocations que Füssli
puisait dans la
créer une «
mythologie
personnelle » : cet
effort a
assuré que la satire y
joue un rôle
secondaire.
descendre en lui même, et il ne pouvait
que le masque tombe.
La sobriété de la
réalisation
sa part, ce que
pouvait garder de «
natif
augmenter la

prédestiné à la Magie et,

A.M., IV0252
A.M., IV0252
A.M., IV0259

, les magiciens de Bornéo
sont censés changer les
yeux
« créer et voir sont un seul
et même acte
moins dans la série des
Saisons, d’origine
allemande

clairvoyance des
néophytes, les
magiciens de Bornéo
pour
pour
pour

A.M., IV0260

intervention de la poésie la
plus emblématique qui soit
(

pour

A.M., IV0260

développement de la
conscience esthétique
chez les artistes a eu

pour

A.M., IV0260

fait de plus important n’est
pas ce qui passe

pour

A.M., IV0261

le Portrait du chevalier X
d’André Derain, toile

pour

A.M., IV0261

en vain le fait d’un peintre
terriblement inégal,

pour

A.M., IV0262

frénétique de celui - ci. La
même remarque vaut

pour

A.M., IV0263

sa peinture du pur caprice,
si rassurant à distance

pour

A.M., IV0264

je hais … Kandinsky fait le
contraire et c’est

pour

A.M., IV0264

ait cru ait cru devoir
s’appuyer sur la
théosophie

pour

A.M., IV0264

. Jamais doigt plus
impérieux ne s’est levé
tant

pour

A.M., IV0264

A.M., IV0264
A.M., IV0266

concessions a la mode
picturale et au commerce
pseudocritique que
cite toujours comme
maître d’atelier des
Fauves, et
pas empêché le

pour

des yeux d’or, ou leur
donner des yeux
Dieu ». Dès l’Antiquité
classique, la minutie
la plupart, où passe
un souffle de
panthéisme.
reprendre une
épithète assez
mystérieuse de
Diderot) et cette
résultat de
sanctionner leur
désaccord avec la
société, où
tel : un glissement de
terrain dérobe, non
seulement
qui l’on donnerait tant
de laborieux « papiers
collés
tout dire visité une
heure par la grâce la
plus
le génial Edvard
Munch, qui, tout en
faisant
tous les conformismes
(cf. André Breton et
André
cela que je l’aime tant.
» D’un
exposer son
programme de «
spiritualisation de la
matière »
Stigmatiser les
concessions a la
mode picturale et au
commerce
proclamer les droits
de « l’Idée » jusque
dans

pour

sa peinture, l’on s’en
tient au verdict

pour

des qualités qu’il

A.M., IV0266

A.M., IV0266

pullulement, et celui d’être
loué
sur les deux mains les
esprits éminents de notre
temps
les esprits éminents de
notre temps pour lesquels,
comme

pour

pour

A.M., IV0267

(Picasso), il n’en fallait pas
tant

pour

A.M., IV0269

« Mais l’art a - t - il
vraiment

pour

A.M., IV0269
A.M., IV0269

simple appel de l’aventure
exotique. S’il partit
contraindre à quelque
gêne lorsque Gauguin
rachète en 1895,

pour
pour

A.M., IV0270

culte maori est trop poète,
de son vivant,

pour

A.M., IV0271

transcendance des « fins
plastiques », qui ne sont

pour

A.M., IV0271

Regardez - moi encore un
instant, et vous regarderez

pour

A.M., IV0271

ses origines et l’effort d’un
siècle et demi

pour

A.M., IV0271

est le moment que «
choisit » l’histoire sociale

pour

A.M., IV0271

autres domaines qu’à
ceux de la plasticité) a

pour

A.M., IV0271

pouvoir rien affirmer quant
à sa nature, sinon que

pour

A.M., IV0274

A.M., IV0274
A.M., IV0274

Lautréamont) que
l’humanité ne s’est écartée
que
confusion ait pu se
produire, certains tenant
les surréalistes
cubisme analytique le plus
usé. (Même remarque
vaudrait

pour

pour
pour

méprisait. Telle
déclaration un peu
lesquels, comme pour
André Breton,
l’ouverture de
André Breton,
l’ouverture de son
hôtel en 1902
ensevelir Gustave
Moreau. À l’oubli, le
prédisposaient
fonction essentielle de
fixer des vertiges ? »
À l’
la Polynésie, c’est qu’il
la portait en
50o francs, l’une de
ses toiles préférées,
être préféré à Puvis
de Chavannes : mort,
on
lui que des moyens,
entièrement informés
par la fin
toujours. » Excessive
confiance en soi, mais
qui
reconquérir la magie
semble devoir se
solder par un
immense
exploser à son tour.
Désormais, l’artiste
est
conséquence
dialectique son «
retour » plus assuré
aux rythmes
être viable elle devra
réduire à sa modeste
besogne le
son plus grand
dommage : la « voie
royale »
les héritiers légitimes
du cubisme analytique
le plus usé.
Picabia, dont les
attitudes de

A.M., IV0276

épique du détritus dès
1920) ne sauraient être
tenues

pour

A.M., IV0278

la quête de la « réalité
immédiate » et choisit

pour

A.M., IV0279

salue un peintre de génie :
Giorgio de Chirico,

pour

A.M., IV0279

littéraire » et pas assez
qu’il était réellement doué

pour

A.M., IV0279

A.M., IV0281

A.M., IV0281

A.M., IV0283

A.M., IV0283

A.M., IV0283

A.M., IV0284

A.M., IV0284

A.M., IV0284

A.M., IV0286

arbitraire révélateur des
tendances secrètes du
psychisme, Chirico
revendiquait
qu’on pourrait élucider
conformément aux vues
de Géza Roheim
a très vite reproché son
asservissement esthétique
et financier,
écrite et singulièrement du
roman gothique, la formule
vaut
de la magie à un
magazine new - yorkais
vaut
à un magazine new yorkais vaut pour
Kandinsky comme
conformisme routinier et
de la diffusion
commerciale du «
scandale
pour le scandale », celle ci rejoignant toujours
avec une démission
morale. La société
moderne accepte
volontiers
avec Toyen un cycle de
pièges complexe et assez
souple

pour

pour

pour

pour

pour

provocation lyrique et
humoristique
purement négatives.
Avec les « ready made »
moyen d’y parvenir
l’expression de
l’inconscient.
son oeuvre antérieure
à 1920. Promoteur et
seul représentant
l’expression plastique
de la poésie (« La
création
le peintre le droit à
l’expression
philosophique directe,
qui le magicien est le
type du psychisme «
sadique
ne rien dire des
censures officielles. «
La photographie
toute oeuvre
d’imagination. Peu
importe dès lors que
Kandinsky comme
pour le « figuratif »
Chirico. Il

pour

le « figuratif » Chirico.
Il est bien entendu

pour

le scandale », celle ci rejoignant toujours
pour

pour

pour

pour

A.M., IV0287

(« cadavre exquis ») ou
exécuté un collage

pour

A.M., IV0287

fait que le terme de magie

pour

finir celui - là.
L’habileté de Salvador
Dali
bouffons les anciens
révoltés qui changent
leurs idées en
calembours
pouvoir être dite,
seule après celle de
Chirico,
répondre à quelque
inspiration obsédante.
La mise en circulation
désigner le

quotidienne » ait prévalu

- t - on. N’en déplaise aux
gribouilles

pour

A.M., IV103

il est manifeste que cet
objet n’est plus choyé

pour

A.M., IV103

l’extraordinaire, l’imprévu,
le merveilleux et,

pour

talion use un peuple
d’étoiles Et tu te diapres

pour

A.M., IV0289

ADLE, II0395

ADLE, II0395

ADLE, II0396

ADLE, II0396

ADLE, II0398

soufflet de paillettes Tu
sautes à la corde Assez
longtemps
molle intuition aux
paupières d’agate oeillée
Se soulève parfois
de l’émeraude qui donna
naissance au feuillage Est
cicatrisée
prunellier des haies par le
serpent corail qui peut
passer

pour

pour

pour

pour

ADLE, II0398

de primevères La crêpe
qu’il faut lancer si haut

pour

ADLE, II0401

La cloche aux parois de
laquelle Ondine Tout en
agitant

pour

ADLE, II0403

de la femme Toi que je
découvre et qui restes

pour

ADLE, II0403

l’un vers l’autre de deux
systèmes tenus
séparément

pour

ADLE, II0404

balance A compter de
violettes Juste ce qu’il faut

pour

ADLE, II0405
ADLE, II0406

mal Tout le pommier en
fleur de la mer Toujours
absence J’ai trouvé le
secret De t’aimer Toujours

pour
pour

C.D.C., I819

- j’en appelle à tous ceux
qui ont qualité

pour

C.D.C., I819

a agi comme déterminant

pour

phénomène
(symétrique au
précédent) de la
qui toute licence de
compromission serait
permise, la dignité
lui - même, mais
uniquement en
fonction d’un
tout dire en un mot,
l’étonnant qui peuvent
moi d’une rosée noire
tandis que les
effrayantes bornes
qu’apparaisse au haut
de l’escalier invisible
Le seul
piquer la pointe de
son ombrelle dans la
boue de
toujours les scieries
de neige aveuglante
Et les carrières de
un très mince filet de
sang coagulé Le fond
de
la dorer Celle dont je
retrouve le goût perdu
Dans
t’élever la pédale du
sagittaire en fer de
lance
moi toujours à
découvrir Les
premiers navigateurs
à la recherche
subjectifs Met en
branle une série de
phénomènes très
réels
que transparaisse aux
plus tendres plis de
ton corps Le
la première fois C’est
à peine si je te
la première fois
en témoigner - n’a
jamais cessé de
mettre les
régressif (et donc

historique de nature à faire
tenir

illicite) le retour de la

C.D.C., I819

exemple. J’ai toujours été
si peu disposé,

pour

C.D.C., I821

« Bruxelles » et « Fêtes de
la faim »

pour

C.D.C., I821

« Mais l’art a - t - il
vraiment

pour

C.D.C., I821

. de Bouillane de Lacoste
n’est pas assez habile

pour

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

moralisante » qui n’a pas
fini de prendre Rimbaud
ne craint pas de noter
palotinement que ce fut là
a pas peu contribué à lui
faire reprendre sa plume

pour
pour
pour

C.D.C.,
III0209

dizaines de traités
religieux et de livres
sacrés, utilisés
spécialisée dans la
construction de machines
à coudre, adopta
crois rien. Je crois qu’il
aime le sceau

C.D.C.,
III0209

doré figé dans une pose
héraldique, ce qui,

pour

C.D.C.,
III0653

deçà duquel il faut
remonter d’un bond au
quatorzième

pour

C.D.C.,
III0653

fait aucun doute, même si
l’on peut tenir

pour

C.D.C.,
III0654

C.D.C.,
III0655

à l’ordre des plus sévères,
des plus brisants
des conditions humaines
d’expression, soit conjuré
une fois
de symboles », « au fond
de l’inconnu

C.D.C.,
III0656

. Il faut renoncer à ce bien,
longtemps tenu

C.D.C.,
III0656

apport d’un grand poète
ne représente le plus
souvent

C.D.C., I825
C.D.C.,
III0208

C.D.C.,
III0654

pour

pour
pour

pour
pour
pour
pour
pour

ma part, à admettre
que l’oeuvre de
Rimbaud
des poèmes «
délirants » ; selon lui,
dans
fonction essentielle de
fixer des vertiges ? »
Elle montre
nous empêcher
d’apercevoir le bout
de son oreille.
pierre de touche (je ne
pense pas qu’il
lui « une acquisition
d’un vif intérêt, et
composer les 1. Du
même auteur : édition
critique
le culte de la secte
religieuse gnostique.
L’extrême
sa publicité une
affiche fort connue.
Elle représente une
l’action de sceller (et
de celer),
le pérégrinant en
quête de logis,
signifiait qu’on
fuser dans le même
ciel redoutable en
peau de chat
très improbable
qu’une grande partie
des espoirs en cause
l’orgueil comme celui
qui porte à écrire, par
toutes. Sous prétexte
que l’actualité exige
de nous
trouver du nouveau ».
Sur cette route, aux
le plus précieux de
tous : l’intelligence
critique de
ses contemporains
que visions,
hallucinations

auditives et autres
casse
C.D.C.,
III0656

manière éclatante, cette
sorte de jugement.
Rimbaud,

pour

C.D.C.,
III0657

distingue les unes des
autres. Il y va,

pour

C.D.C.,
III0657

à l’instant où le poète
décide de se tenir

pour

C.D.C.,
III0657

le poète décide de se tenir
pour le maître ou

pour

C.D.C.,
III0658

main la fiole de jour et la
fiole de nuit

pour

C.D.C.,
III0658

conscience infiniment
moins troublante que
troublée. Le mystère
recherché

pour

C.D.C.,
III0660

elle touche à la fin de son
règne - sont

pour

C.D.C.,
III0660

, et, quand elle se ferme,
c’est

pour

C.D.C.,
III0660

savoir si l’homme est
condamné à rester une
proie

pour

C.D.C.,
III0660

rester une proie pour
l’homme, si ses efforts

pour

C.D.C.,
III0660
C.D.C.,
III0661

ne faut pas moins de
l’armement des mêmes
bras
Par - delà les obligations
que les hommes
s’imposent

pour

pour

C.D.C.,
III0661

brasier, il est trop aisé de
comprendre que,

pour

C.D.C.,
III0661

qu’on m’en croie, depuis
ses origines,

pour

C.D.C.,
III0662

qui mène au coeur de ces
« hasards » (

pour

C.D.C.,
III0663

Les magnifiques
découvertes de Freud

pour

être compris, a besoin
de plus de recul que
la courte période qui
nous occupe, du choix
que
le maître ou pour
l’esclave de telles
combinaisons.
l’esclave de telles
combinaisons.
Lautréamont, Cros,
nous composer les
breuvages qu’ils
voulaient doux, qu’
lui - même, introduit
volontairement - à
toute force
faire penser aux plus
clairvoyants que « la
Révolution française
que nous découvrions
une autre expression
non moins agitante,
l’homme, si ses efforts
pour échapper à cette
échapper à cette
condition ne seront
qu’une course de
parer au retour de
cette exploitation sous
des formes infiniment
servir par groupes
mortels ce qu’ils
croient être la
beaucoup de ceux qui
en jugent de
l’extérieur,
ôter toute envie de
s’en réclamer à ceux
qui
garder la terminologie
des mêmes auteurs) à
travers la
nous éclairer, d’un jour
cru, le fond

C.D.C.,
III0663

s’offrent en temps
opportun
des moeurs. À ces divers
courants qui se rejoignent

C.D.C.,
III0663

de nombreux antécédents
: l’un de ces modes a

pour

C.D.C.,
III0664

vapeurs de leur propre
enchantement. J’ai tenté,

pour

C.D.C.,
III0664

mobile qui la parcourt. Il
s’agit de savoir

pour

C.D.C.,
III0665
C.D.C.,
III0665
C.D.C.,
III0668
C.D.C.,
III0668

misère prolétarienne et de
la lutte entreprise par le
prolétariat
1888 Engels à Miss
Harkness, et mieux cela
vaut
château abandonné
l’action, entrecoupée de
rêves trop splendides
de rêves trop splendides
pour ne pas être
finalement ruineux

pour

pour

pour

pour

pour

C.D.C.,
III0669

il serait de toute nécessité
de savoir ce qu’est

pour

C.D.C.,
III0669

. Les mois qui venaient de
s’écouler avaient été

pour

C.D.C.,
III0670

nous sommes plus que
jamais - d’une conscience
européenne

pour

C.D.C.,
III0670

que ce n’était pas trop de
toute sa puissance

pour

C.D.C.,
III0670

- estimer. Je n’ai pas eu
besoin,

pour

C.D.C.,
III0670

la légende, soit partout où
l’homme a consigné

pour

C.D.C.,
III0670

il peut être question de «
legs culturel »,

pour

C.D.C.,
III0671

qu’il y avait lui - même
puisé assez largement

pour

former le surréalisme,
il ne faut pas oublier d’
expression l’humour
objectif au sens
hégélien de synthèse
de
ma part, de garder à
la communication de
tels
cela si les diverses
démarches de l’esprit
qui viennent
sa libération. Cette
dernière thèse est,
d’ailleurs
l’oeuvre d’art. » Nous
contestons
formellement qu’
ne pas être finalement
ruineux pour cette
action même,
cette action même, de
son chef - d’oeuvre
notre époque
l’équivalent d’un tel
lieu. (
diriger toute l’attention
du monde occidental
vers l’Angleterre
ne pas oser dire d’une
conscience mondiale,
c’
l’appuyer. Cette
puissance, telle qu’elle
s’
la reconnaître, d’être à
Londres, où elle
l’homme les actions
accomplies ou plus ou
moins
accomplissables
reprendre une
expression qui a fait
fortune dans les
milieux
ne rien craindre Tôt ou
tard on découvrirait
qu’il

C.D.C.,
III0674

C.D.C.,
III0675

un train ne t’émeuve Plus
Regarde - le vite
éveiller des idées de
possession, se déterminer
en particulier
génératrice d’humour
d’autres éléments
concrets de quelque
valeur
un train, ces ombres que
vous aimez vous attendent

C.D.C.,
III0676

- si peu d’élus - mais que
les rayons

pour

C.D.C.,
III0677

une force inconnue il ira
au devant des autres,

pour

C.D.C.,
III0678

. Les « généraux » dont je
parle, formés

pour

C.D.C.,
III0674
C.D.C.,
III0675

pour

pour

pour

pour

C.D.C.,
III0680

sur le pauvre troc des
piments contre les
poteries passer
sais rien comme les
photographies de Manuel
Alvarez Bravo 1
extrêmes. C’est un atelier
de construction de
cercueils
infantile atteint au Mexique
la proportion de soixante quinze
la valeur d’un secours
occulte venir
merveilleusement à point
d’une boîte à Marseille, j’ai
eu (

C.D.C.,
III0681

titre, qui avait exprimé la
volonté d’y reposer

pour

C.D.C.,
III0681

regard, bien qu’un autre
numéro de spectacle fut

pour

C.D.C.,
III0682

hautain ni à quelque égard
d’émouvant, il rentrait

pour

C.D.C.,
III0682

clé qui à distance devait
lui permettre de s’ouvrir

pour

C.D.C.,
III0684

en ce qu’elle met en
oeuvre de qualités
subjectives

C.D.C.,
III0678
C.D.C.,
III0679
C.D.C.,
III0679
C.D.C.,
III0679
C.D.C.,
III0680

pour

pour

pour

pour

pour
pour

pour

toi (APOLLINAIRE.)
On a rêvé d’un
chacun comme
révélateur de son
propre désir, au moins
que la formule
hautement
dépaysante du
magasin de Maraï soit
vous guider au seuil
de Gradiva. On a rêvé
les tenir soient
vraiment des rayons
de soleil. Condition
la première fois il se
reconnaîtra en eux.
Qu’
la plupart à la rude
école d’Emiliano
Zapata,
avoir fermé leurs
paupières, quand bien
même là comme
nous en découvrir les
pôles extrêmes. C’est
un
enfants (la mortalité
infantile atteint au
Mexique la proportion
cent) : le rapport de la
lumière à l’
combler chez moi les
lacunes de
l’expression et du
un franc !) les Ombres
de poésie, de
toujours. Tout le
trouble de la maison
tend naturellement
retenir mon attention.
Les angles de la cour,
déjeuner, porteur
d’une petite valise.
Cette valise
moi. Quelle émotion
d’une sorte
inéprouvée, d’
dégager un certain fait
qui entraîne un

C.D.C.,
III0684

) que du point de vue
Révolutionnaire (qui,

pour

C.D.C.,
III0684

dans lesquelles cet apport
continue à se produire et,

pour

C.D.C.,
III0685

radicale de la société, ne
serait - ce que

pour

C.D.C.,
III0686

une cruauté sans exemple
dans l’histoire leurs efforts
dérisoires

pour

C.D.C.,
III0686

lesquels s’abîme, en
même temps que le droit

pour

C.D.C.,
III0686

, la détermination de cette
vocation ne peut passer
que

pour

C.D.C.,
III0686

et que la psychanalyse a
mis en évidence, a

pour

C.D.C.,
III0686

l’esprit n’a qu’à suivre son
cours naturel

pour

C.D.C.,
III0687

dit - il, doit naturellement
gagner de l’argent

pour

C.D.C.,
III0687

mais il ne doit en aucun
cas vivre et écrire

pour

C.D.C.,
III0687

buts en soi, ils sont si peu
un moyen

pour

C.D.C.,
III0687

sont si peu un moyen pour
lui - même et

pour

C.D.C.,
III0687

en ce qui concerne le
champ de son exploration
constituent

pour

C.D.C.,
III0687

. À ceux qui nous
presseraient, que ce soit

pour

C.D.C.,
III0687

nous presseraient, que ce
soit pour aujourd’hui ou

pour

C.D.C.,
III0687

l’art soit soumis à une
discipline que nous tenons

pour

C.D.C.,
III0687

société, il y a un abîme.
Si,

pour

enrichissement
objectif une
parvenir à la
transformation du
monde, exige qu’on
cela, ne pas veiller à
ce que soit garanti
affranchir la création
intellectuelle des
chaînes qui l’entravent
et
donner le change et
masquer leur véritable
rôle mercenaire.
la classe exploitée
d’aspirer à un monde
meilleur,
le résultat d’une
collision entre
l’homme et un
objet de rétablir
l’équilibre rompu entre
le « moi
être amené à se
fondre et à se
retremper dans
pouvoir vivre et écrire,
mais il ne doit en
gagner de l’argent …
L’écrivain ne
considère
aucunement
lui - même et pour les
autres qu’il sacrifie
les autres qu’il sacrifie
au besoin son
existence à
l’artiste un bien qu’il
est en droit de
aujourd’hui ou pour
demain, de consentir
à ce
demain, de consentir
à ce que l’art soit
radicalement
incompatible avec ses
moyens, nous
opposons un refus
le développement des
forces productives

C.D.C.,
III0687

est tenue d’ériger un
régime socialiste de plan
centralisé

pour

C.D.C.,
III0688

une trop haute idée de la
fonction de l’art

pour

C.D.C.,
III0688

certains avantages
matériels lui interdisent de
s’y maintenir,

pour

C.D.C.,
III0688

ceux qui, de ce fait,
restent seuls qualifiés

pour

C.D.C.,
III0688

restent seuls qualifiés pour
l’aider à s’accomplir et

pour

C.D.C.,
III0688

Le but du présent appel
est de trouver un terrain

pour

C.D.C.,
III0688

terrain pour réunir les
tenants Révolutionnaires
de l’art,

pour

C.D.C.,
III0690

profondément convaincus
que la rencontre sur ce
terrain est possible

pour

C.D.C.,
III0690

les stalinistes. L’art
Révolutionnaire
indépendant doit se
rassembler

pour

C.D.C.,
III0691

que nous voulons :
l’indépendance de l’art -

pour

C.D.C.,
III0691

l’art - pour la Révolution ;
la Révolution -

pour

C.D.C.,
III0692

à franchir la grande
distance qui le sépare de
nous

pour

C.D.C.,
III0692

trois derniers mois ont été
d’un ordre assez
bouleversant

pour

C.D.C.,
III0692

de faire double emploi
avec les exposés de nos
camarades

pour

matérielles, la
Révolution est
la création
intellectuelle elle doit
dès le début même
établir
lui refuser une
influence sur le sort de
la société
peu que la
démoralisation soit
impuissante à avoir
raison de
l’aider à s’accomplir et
pour assurer par elle
assurer par elle la
libre expression
ultérieure de tous les
réunir les tenants
Révolutionnaires de
l’art, pour servir
servir la révolution par
les méthodes de l’art
et
les représentants de
tendances
esthétiques,
philosophiques et
politiques
passablement
la lutte contre les
persécutions
réactionnaires et
proclamer hautement
son
la Révolution ; la
Révolution - pour la
libération définitive
la libération définitive
de l’art. André
BRETON,
remplir, dans les
organes de la IVe
Internationale,
que l’analyse de la
situation
internationale, à
laquelle
m’en tenir ici à un
témoignage sur le
plan

C.D.C.,
III0693

tout repos en même temps
que de tout profit
pécuniaire

pour

C.D.C.,
III0693

qu’entre la
Tchécoslovaquie et le
Mexique. J’optai

pour

C.D.C.,
III0693

à titre de compensation,
de me rendre à Mexico

pour

C.D.C.,
III0694

. André Breton qui doit se
rendre dans votre pays

pour

C.D.C.,
III0695

qu’elle est engagée en
Espagne : il s’agit

pour

C.D.C.,
III0695

qu’elles sont appelées a
détruire tout ce qui lutte

pour

C.D.C.,
III0696

ce par quoi il cesse
d’appartenir à l’histoire

pour

C.D.C.,
III0696

tués. Accusé du plus
grand crime qui puisse
être

pour

C.D.C.,
III0696

livré à la haine aveugle de
ceux - là mêmes

pour

C.D.C.,
III0697

de Staline n’a cessé de
faire pression sur eux

pour

C.D.C.,
III0697
C.D.C.,
III0698

peu légendaire que je lui
prêtais, il est passé
, plus que le camarade
Trotsky, montre d’intérêt

C.D.C.,
III0698

de tels témoignages
objectifs que je crois
pouvoir passer vite

pour

C.D.C.,
III0698

assistai, très amusé, aux
efforts de ces gens

pour

C.D.C.,
III0699

de notre lutte. Il est une
question qui,

pour

C.D.C.,
III0700

un certain docteur Atl, qui
passe là - bas

pour

C.D.C.,
III0700
C.D.C.,

est tout simplement moi
qu’on cherchait à faire
passer
. À cette insinuation,

pour
pour

pour
pour

l’intellectuel :
l’opposition
stalinienne. Le
stalinisme tient
le Mexique et
d’ailleurs n’entendis
plus parler de
prononcer à
l’Université une série
de conférence sur l’
y faire des
conférences. Envoyé
par les services de
Staline d’empêcher à
tout prix une nouvelle
vague Révolutionnaire
la Révolution
prolétarienne. » Ce
qu’on ne peut
se comporter comme
un homme vivant, un
écran continuait
un Révolutionnaire,
menacé à toute heure
dans sa vie
lesquels il s’est
prodigué de toutes
façons. Faut
obtenir cette
proscription, ce fut là
de leur part
moi à l’existence la
plus réelle, la plus
tout ce qui s’offre ainsi
de nouveau, personne
tenter plutôt de
dégager le secret de
sa séduction
personnelle
, avant de se retirer,
venir l’un après
le camarade Trotsky,
prime toutes les
autres, une
un agent de
l’ambassade
allemande. C’est tout
ce fasciste !
Observez, camarades,
que la calomnie
toutes cette mise au

III0700

Trotsky a opposé une fois

C.D.C.,
III0700

a pourtant pas empêché
Marx d’avoir une profonde
sympathie

pour

C.D.C.,
III0701

justice et cet hommage
qu’il continue à tout faire

pour

C.D.C.,
III0701
C.D.C.,
III0701
C.D.C.,
III0701
C.D.C.,
III0701

conséquence des
mesures de protection
qu’il leur faut prendre
, en matière de création
artistique, j’ai défendu
création artistique, j’ai
défendu pour l’écrivain,
sujet d’inquiétude que
j’avais vu trop largement
partagé

C.D.C.,
III0702

. Connaissant assez bien
mes livres, il a insisté

C.D.C.,
III0702

il me faisait préciser le rôle
qu’ils avaient joué
quelque part … ah oui,
que ces phénomènes
présentaient

C.D.C.,
III0702

pour
pour
pour
pour

pour
pour
pour

C.D.C.,
III0702

R. I.) dont le bulletin
mensuel paraîtra

pour

C.D.C.,
III0703

m’a maintes fois répété
qu’il comptait beaucoup,

pour

C.D.C.,
III0703

les artistes authentiques
n’accueillent pas avec
soulagement et,

pour

C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0704
C.D.C.,
III0704
C.D.C.,
III0705
C.D.C.,

l’entourer : comment il
avait pu craindre un
moment
Trotsky est à lui seul trop
représentatif et trop
exaltant
et sur ceux de tous les
hommes qui tombent
journellement
pu capturer autant qu’on
désirait de mantes
religieuses,
attesté, de manière

point « Laissons les
bateleurs et
la lutte que dirigeait
Lincoln La Ière
Internationale envoya
au
assurer la sécurité du
camarade Trotsky. Les
membres de
lui, s’il souffre de ne
pouvoir se déplacer
l’écrivain, pour le
peintre, le droit de
le peintre, le droit de
disposer de lui que je ne fusse pas
anxieux de le
soumettre au
prendre connaissance
de mes conférences
et m’a offert de
moi en se plaçant au
seul point de vue juste
vous un caractère
inquiétant. - Pardon,
lui dis
la première fois fin
décembre. Je précise
que l’
faciliter un
regroupement
Révolutionnaire, sur
l’activité d’une
peu qu’ils soient
Révolutionnaires,
avec enthousiasme
une telle

pour

sa vie. Il me confia
même qu’il ne

pour

qu’on puisse le taire
ou se contenter de le

pour

pour
pour

que triomphe
l’Espagne ouvrière,
que sur les corps
le spectacle qu’elles
offrent de rivalités et
d’amours
se poursuivre, a

III0705
C.D.C.,
III0706
C.D.C.,
III0706

superfétatoire, que la vie,
, par des perquisitions qui
avaient abouti à
l’internement
plusieurs jours, à bord du
Sinaïa, superbement
pavoisé

pour

pour

C.D.C.,
III0706

établissement d’un jeu de
cartes qu’on puisse tenir

pour

C.D.C.,
III0706

Les historiographes de la
carte à jouer tombent
d’accord

pour

C.D.C.,
III0706

, en effet, qu’un nouvel
ensemble de cartes

pour

C.D.C.,
III0706

adopter, correspondant
aux quatre préoccupations
modernes que nous
tenions

pour

C.D.C.,
III0709

abstraction en chacun de
ce qu’elle a d’unique

pour

C.D.C.,
III0709

plus ou moins négligeable,
d’un tout qui,

pour

C.D.C.,
III0709
C.D.C.,
III0710
C.D.C.,
III0710

qui, pour des raisons
idéologiques ou du moins
données
pensées que vous formez,
tout prêts à vous séparer
, voire d’héroïsme
auxquels le monde à venir
devra

pour
pour
pour

C.D.C.,
III0710

t - il être meilleur ! En tout
cas,

pour

C.D.C.,
III0710

, un horizon de plus en
plus évasif, serait

pour

à ce qu’on dit par une
clique assez aliénée

pour

C.D.C., III0711

Leur volonté d’hégémonie
mondiale et la servitude
qui résulterait
C.D.C., III0711 en même temps générées
par lui, que les tenir
C.D.C., III0711

pour
pour

besoin de la mort enfin
plusieurs jours, à bord
du Sinaïa,
superbement pavoisé
la circonstance, de
tous les locataires du
château.
adapté à ce qui nous
occupe sur le plan
sensible
noter que les
modifications qu’elle a
subies au cours
être viable dans sa
fonction, doit pouvoir
non seulement
majeures, quatre
nouveaux emblèmes,
à savoir : Signification
se concevoir comme
partie intégrante,
infinitésimale, plus ou
des raisons
idéologiques ou du
moins données pour
telles,
telles, doit l’emporter
aujourd’hui sur un
autre
courir au - devant de
votre destin. Dans ces
une part d’être ce qu’il
sera. Puisse
que le sacrifice qu’il
demande ne soit pas
encore
fournir des arguments
très raisonnables a
l’appui du complexe
que se battre lui
apparaisse comme
une nécessité
religieuse et
nous de leur victoire
militaire doivent, sans
discussion possible
causes de ce mal
expose au retour des

C.D.C., III0711

désillusions si on ne les
tient pas en même temps

le réveil qu’en prenant
conscience de son
caractère épiphénoménal
matière encore - leur
C.D.C., III0711 propension à se grouper
par camps
C.D.C., III0711

C.D.C.,
III0712

de sa démarche même
antérieure, la probité exige
que

pour

pour

pour

pour

C.D.C.,
III0712

montre qu’appliquée aux
points névralgiques elle
continue à fonctionner
et dans lequel
l’automatisme comme
méthode avouée se donne
avouée se donne pour la
première fois libre cours,

C.D.C.,
III0712

d’Argol, de Julien Gracq
où, sans doute

pour

C.D.C.,
III0712

, le surréalisme se
retourne librement sur lui même

pour

C.D.C.,
III0712

anticipations maniaques.
Je n’en fais état ici que

pour

C.D.C.,
III0713

plus aigu, le fléau de la
balance. Compris

pour

C.D.C.,
III0713

à cette contradiction qu’a
dû faire face le
surréalisme

pour

C.D.C.,
III0713

successives ne voient
approcher le soleil de vingt
ans que

pour

C.D.C.,
III0713

devons à tout prix lui
substituer et vers laquelle,

pour

C.D.C.,
III0714

l’attitude surréaliste s’est
précisée, ç’a été

pour

C.D.C.,
III0714

précisée, ç’a été pour
exalter la jeunesse,

C.D.C.,
III0712
C.D.C.,
III0712

pour

pour
pour

pour

plus dramatiques
produits de ce mal
même. La
monstrueuse agitation
à
pouvoir réagir contre
ce qui l’a rendue
possible (
se détruire - on ne
peut attendre de cure
véritable
commencer elle
montre qu’appliquée
aux points
névralgiques elle
continue
elle - même et n’est
pas victime de la
la première fois libre
cours, pour abouti
vingt ans
abouti vingt ans après,
sur le plan littéraire,
la première fois, le
surréalisme se
retourne librement sur
se confronter avec les
grandes expériences
sensibles du passé et
prévenir l’effet sur
vous d’une
recrudescence de ces
l’instant encore entre
ces limites,
desservant toute la
proposer un
rajustement précipité
des valeurs.
Aujourd’hui que
être précipitées sur les
champs de bataille et
l’on
commencer, nous ne
pouvons tendre qu’en
faisant table
exalter la jeunesse,
pour la conjurer de ne
pas
la conjurer de ne pas
se laisser trop vite

déposséder
C.D.C.,
III0714

pas se laisser trop vite
déposséder de ses
trésors,

pour

C.D.C.,
III0714

huit ans a achevé son
oeuvre, d’un Chirico

pour

C.D.C.,
III0714

d’un monde s’ouvrent à
vingt - trois ans

pour

C.D.C.,
III0714
C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0716

elle souffrir que les
solutions hardies qui
seraient les siennes
a été beaucoup plus près
que quiconque de penser
que
des plus hermétiques
dans le détail, qui peut
passer
: « Faut - il penser qu’on
se tue

pour

pour

pour

pour

C.D.C.,
III0718

encore les intelligences
qui peuvent en notre
temps être tenues
qu’en leur partie : elles ne
se gênent pas

C.D.C.,
III0718

mots à recouvrer, je ne
suis pas assez fou

pour

C.D.C.,
III0718

souhaitables les échanges
humains, qui s’absorbent
aujourd’hui

pour

C.D.C.,
III0719

voix de Saint - Just : « Pas
de liberté

pour

C.D.C.,
III0720

C’est aussi montrer qu’on
a démérité une fois

pour

C.D.C.,
III0721

on ne leur a en rien fait
confiance, ni

pour

C.D.C.,
III0721

confiance, ni pour parer à
un nouveau cataclysme ni

pour

C.D.C.,
III0721

clair que j’ai été trop
longtemps « partie »

pour

C.D.C.,

. Ce sera l’instant à ne pas

pour

C.D.C.,
III0718

pour
pour

lui enjoindre de n’avoir
à compter que sur elle
qui les portes d’un
monde s’ouvrent à
vingt
se fermer à vingt huit. Cette galerie
pourrait
obvier à des vices
d’organisation et de
pensée aussi
améliorer le monde il
ne suffisait pas de le
rétablir
son testament spirituel
: Ô bouches l’homme
est à
des malentendus ? Ou
que les mots ne
signifient plus
maîtresses ne sont
plus expertes qu’en
leur partie :
se nier dès qu’on
tente de les sortir de
dire : l’universalité de
la connaissance, mais
bien
se nier dans le seul
échange de la
mitraille.
les ennemis de la
liberté. Je vois les
fronts
toutes de la liberté
que d’avoir renonce à
s’
parer à un nouveau
cataclysme ni pour
maintenir en
profondeur
maintenir en
profondeur le jeu des
institutions
républicaines. Est
pouvoir aujourd’hui
me faire juge. Je crois
cependant
la conquérir. Dans

III0722

laisser passer

C.D.C.,
III0722

je ne puis, en finissant,
que les grouper
est d’elle essentiellement
que le surréalisme
passera sans doute

C.D.C.,
III0723

pour
pour

C.D.C.,
III0723

jour ce sera sa gloire - tout
aura été bon

C.D.C.,
III0723
C.D.C.,
III0723

le monde extérieur et que
ce serait le salut,
à elle que je me suis le
plus longuement attaqué

C.D.C.,
III0723

oscillation d’une certaine
chance, est d’ailleurs faite

pour

C.D.C.,
III0724

d’Héraclite, de Maître
Eckhardt, de Hegel)

pour

C.D.C.,
III0725

encore tenir moi - même
sur un autre plan perdrait

pour

C.D.C.,
III0725

, mû par l’ensemble des
idées que je viens

pour

C.D.C.,
III0728

raison le contempteur.
Quoi qu’il ait à dire

pour

C.D.C.,
III0728

- ci, aux yeux des fidèles,
sera tenu

pour

C.D.C.,
III0729

des signes d’agressivité,
bien d’autres n’éprouvent

pour

C.D.C.,
III0729

à s’instruire de ses
problèmes actuels et se
passionner

pour

C.D.C.,
III0729

, à l’inverse de ce qui s’est
produit

pour

C.D.C.,
III0729
C.D.C.,
III0730
C.D.C.,

la cause de la musique
moderne avait quelque
temps admis
musiciens), qui semble
avoir atteint son point
culminant
s’opposer de manière si

pour

pour
pour

pour

pour
pour

tous les domaines je
pense qu’
mémoire : 1° On doit
accorder à Freud que
s’être fait la
substance. Pour le
surréalisme réduire ces
oppositions
présentées à tort
comme
insurmontables,
creusées
l’homme, de retrouver.
3° Au nombre
ma part - est celle qui
met aux prises la
le porter au premier
plan des
préoccupations. 4°
la résolution des
antinomies qui
accablent l’homme,
reconnaissance
moi une grande part
de son importance si
je ne
vous de retracer, tout
en exprimant
l’angoisse de
se défendre, celui - ci,
aux yeux des
coupable : ils ne
pourront même pas lui
accorder les
elle que de
l’indifférence ou ne lui
marquent qu’
eux, à l’inverse de ce
qui s’est
la peinture. Cette
défaveur, dans les
vingt dernières
champion un faux
poète notoire,
autrement dit un de
quelques oreilles
d’aujourd’hui, ne doit
pas être
les produits de

III0730

radicale - sont à tenir

C.D.C.,
III0732

cette propriété des mots à
s’assembler par chaînes
singulières
ramener ces chaînes des
lieux obscurs où elles se
forment
4. » Pensant qu’il pouvait
en être différemment

C.D.C.,
III0733

t - il de mesurer leurs pas
vers ceux qui

pour

C.D.C.,
III0736

N’était l’impérieuse
obligation morale d’être
parmi eux

pour

C.D.C.,
III0736

Paris et j’ai contre moi une
trop longue absence

pour

C.D.C.,
III0731
C.D.C.,
III0731

C.D.C.,
III0736
C.D.C.,
III0737

de permettre qu’une suite
de défections individuelles
en impose
Artaud : je n’ai pas de
compte à rendre

pour

pour
pour

pour
pour

C.D.C.,
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rationalisme que nous
avons honni de concert
dans notre jeunesse

pour

C.D.C.,
III0738

le vois s’affecter de ce que
mes souvenirs,

pour

C.D.C.,
III0738

café, il me sommait
presque d’en témoigner
publiquement

pour

C.D.C.,
III0738

ne sais quelles
manoeuvres, dépouillé de
mes vrais souvenirs

pour

C.D.C.,
III0738

jamais perdu le sens du
réel et que mes souvenirs

pour

C.D.C.,
III0740

le passé leur a donnée à
tenir de notre part

pour

C.D.C.,
III0740

Candide, Le Temps
présent, Je suis partout,

pour

C.D.C.,
III0741

pour ne mentionner que
les plus agressivement
forcenés. sont

pour

dissociation d’une
faculté unique,
originelle
resplendir, et cela au
moment où on les
cherche
leur faire affronter la
lumière du jour. Et ce
eux, 1. Taine : Essais
de critique et
la faire revivre doivent
partager avec eux un
peu de
célébrer un être des
plus rares et fêter le
retour
pouvoir m’assurer que
je me suis déjà remis
au
un échec spirituel
collectif qui, survenant
après tant d’
lui de ce qu’il a vécu,
ni de
révoquer le
témoignage
extraordinaire sous
prétexte qu’il a contre
la décade plus ou
moins atroce que
nous venons de
couper court aux
protestations et
objections que
rencontrait ce récit
en mettre de faux à la
place. Toutefois,
ce qui m’en reste
après cinquante
comas sont réels
rituelle, alors que
d’autres déjà
s’apprêtent à
ne mentionner que les
plus agressivement
forcenés. sont pour
nous assurer que leur
colère a fait long feu,

C.D.C.,
III0742

ne dépendait pas de nous
qu’elle fût autre,

C.D.C.,
III0742

a posteriori 1.
Naturellement ces
considérations valent
aussi bien

C.D.C.,
III0742

pour

peu que nous
ressentissions avec
une acuité particulière
l’approche

pour

le cadre dans lequel
choisit de se dérouler
à New_York

fait de plusieurs
gréements entremêlés. La
difficultés d’approcher

pour

bien voir,
l’impossibilité de
circonscrire d’aucune
place

C.D.C.,
III0742

circonscrire d’aucune
place un ensemble
plastique sans fêlure,

pour

peu qu’on veuille bien
y réfléchir, ne sont

C.D.C.,
III0742

exemples - preuves à
l’intention des sceptiques,
et

pour

C.D.C.,
III0742

Révolution surréaliste,
octobre 1925) qui annonce
la guerre

pour

C.D.C.,
III0744

s’il ne s’avérera pas un
jour que,

pour

C.D.C.,
III0744

s’asseoir à la table royale,
il faut,

pour

C.D.C.,
III0744
C.D.C.,
III0744
C.D.C.,
III0744
C.D.C.,
III0744
C.D.C.,
III0745
C.D.C.,
III0745

grand mot d’ordre
surréaliste. Rejetons la
démonstration rationnelle
le savoir. rejetons les
haillons pourris de la
mémoire
même ce serait là de leur
part une tentative
désespérée
geste à celui d’un enfant
(arriéré) qui
du surréalisme retiennent
trop de lueurs de la pierre
philosophale
époque où les rêves de
boeufs (de boeufs
détaillés

pour

pour

pour

pour

pour

pour

C.D.C.,
III0745

naissance dans le rêve
(éveillé) de jours meilleurs

pour

C.D.C.,

à ces objurgations. Ce à

pour

montrer que cette
sorte de prévision
peut aller du
particulier
1939 ; cette
confirmation explicite
de la date précédente
:
s’asseoir à la table
royale, il faut,
commencer, avoir
consenti à laisser aux
mains des laquais
la foi dans le savoir.
rejetons les haillons
pourris
l’inspiration 2. Peu
importe si bon nombre
de
se mettre en règle
avec les résolutions
du Comité des
s’assurer une journée
d’agrément
imaginerait
d’immobiliser l’
ne pas nous amener à
révoquer le monde
étriqué,
la plupart en minces
tranches) tendent à
suppléer tous
tous, oppose la plus
grande défiance à tout
ce
nous garder du

III0746

quoi nous nous fions

C.D.C.,
III0746

d’intérêt, de curiosité,
d’émotion qui déterminent

pour

C.D.C.,
III0746

démagogique). Si tout doit
continuer à être tenté

pour

C.D.C.,
III0746

toute nécessité que
chaque époque nouvelle et nous tenons

pour

C.D.C.,
III0747

« initiatique ». Quand bien
même cela n’aurait

pour

C.D.C.,
III0747

». Quand bien même cela
n’aurait pour Retenons

pour

C.D.C.,
III0747

terre et avec le monde, en
se reclamant,
conçues en liaison étroite
avec ce que ses adeptes
tiennent

C.D.C.,
III0748

pour
pour

C.D.C.,
III0749

une pierre jetée dans une
mare sans fond est encore

pour

C.D.C.,
III0749

il arrive qu’elles nous
comblent - prenons - en

pour

C.D.C.,
III0749

en pour exemple «
Dévotion » de Rimbaud sont

pour

C.D.C.,
III0750

immédiates de l’histoire à
l’art sont assez
énigmatiques

pour

C.D.C.,
III0750

sur tous les autres, assez
sûr de son empire

pour

C.D.C.,
III0751

ces temps sont révolus,
que tout est à faire

pour

C.D.C.,
III0751
C.D.C.,
III0752
C.D.C.,

Henri Rousseau, un
joyeux plaisant avait pu
faire,
plus sordide) que du
temps où Pissaro était
contraint
, échappe à ceux qui lui

pour

pour
pour

piétinement, c’est à
notre sensibilité
nous des zones
attractives toujours
nouvelles, à l’écart
faire échec à ces
tentatives de
corruption et
d’enfouissement
nouvelle celle qui
présente avec la
précédente une
appréciable solution
Retenons pour nous,
à toutes fins utiles,
que
nous, à toutes fins
utiles, que «
Heidegger
cela, de la pensée du
poète Holderlin ».
« la première doctrine
religieuse, morale et
politique de
ancrer cette
conviction. Le
caractère soulevant
de ces oeuvres
exemple « Dévotion »
de Rimbaud - sont
pour accréditer
accréditer l’idée qu’un
mythe part d’elles,
faire admettre que les
grandes causes
supportent en bien
des
s’entourer de
nombreux membres
de sa famille. Cet
en écarter le retour,
que le principal
ennemi est
un franc, le « clou »
de son «
vivre de poursuivre
l’exécution de ses très
honnêtes champs
se faire, auprès

III0752
C.D.C.,
III0752

portent un amour
désintéressé
oppression dans la
mesure où elle contribue,
et cela

pour

C.D.C.,
III0752

le plan purement créatif, la
même situation a eu

pour

C.D.C.,
III0752

le départ les chemins de
grande aventure
individuelle. Tout

pour

C.D.C.,
III0753

en dérision le « Là - bas
fuir »,

pour

C.D.C.,
III0753

de plomb contre les «
semelles de vent »,

pour

C.D.C.,
III0753

, ceux qui font l opinion
ayant décidé une fois

pour

C.D.C.,
III0754

insister sur ce sort
particulier qui est fait à
Picasso
jalousement les formes
conservatrices. Une
brigade secrète s’entend
l’expression plastique en
puissance de se récréer
sans cesse
à presque tous les pays ?
Il faut bien admettre

C.D.C.,
III0754

cours dans l’homme. C’est
aussi que,

pour

C.D.C.,
III0754

oeuvres isolées dans le
passé - de celles que,

pour

C.D.C.,
III0754

et éparses du désir
collectif, qui reste un
secret

pour

C.D.C.,
III0754

nouveau nous attend.
Beaucoup de ceux qui
entendent parler

pour

C.D.C.,
III0753
C.D.C.,
III0753
C.D.C.,
III0753

C.D.C.,
III0754
C.D.C.,
III0755

simple, quelque
spéculation intellectuelle
qui se greffe sur elle
_York (1942), l’exposition
de 1947 a

d’indifférents et de
cyniques,
une part appréciable,
à l’accroissement de
la propriété
effet de freiner le
développement de
l’art en bloquant
tourner en dérision le
« Là - bas fuir »
faire valoir les
semelles de plomb
contre les « semelles
frapper de puérilité,
chez un Gauguin, le
rêve
toutes qu’il
monopoliserait
officiellement la
nouveauté, de
manière

pour

les besoins d’une
cause qui n’est pas la

pour

cela à exalter ce qui
s’est fait hier aux

pour
pour

pour
pour

traduire dans sa
continuelle fluctuation
le désir humain. Nul
cela qu’il captait et
continue à capter à sa
la première fois sans
doute avec le
surréalisme, la
cette raison, le
surréalisme met en
avant : Uccello
chaque être humain,
tendent à un point de
convergence
les premières fois du
surréalisme
s’inquiètent de savoir
quel
en modifier
l’apparence. Si le
pichet reste ici
objet, d’abord, de
confronter les

C.D.C.,
III0756
C.D.C.,
III0757
C.D.C.,
III0757
C.D.C.,
III0758
C.D.C.,
III0758
C.D.C.,
III0758

lui en interdire d’autres …
Le plus grand danger
parfaite des deux
démarches poétique et
plastique en faisait
attendre
attendre pour un jour
moins lointain la
caractérisation. Sans
à un certain nombre
d’êtres ou objets à halo
droits que nous nous
sommes accordés jadis et
qui,
éclairé. Une telle
observation vaudrait, aussi
bien,

pour

pour

pour

pour

pour

pour

C.D.C.,
III0758

. Mais, primant sur tout
autre, c’est

pour

C.D.C.,
III0759

de participants,
ressortissant à vingt quatre pays,

pour

C.D.C.,
III0759

uns contre les autres.
Après tant d’efforts
sournois

pour

C.D.C.,
III0759
C.D.C.,
III0759
C.D.C.,
III0760
C.D.C.,
III0761

raison s’ils ne parlent pas
la même langue,
dans la plastique, une
langue universelle,
s’unissent
cet homme éprouve le
besoin de se reconnaître
et,
observer l’état actuel du
monde et les solutions
offertes

pour
pour

pour

pour

C.D.C.,
III0761

, a été menée
concurremment par des
régimes se donnant

pour

C.D.C.,
III0762

saurait appartenir à un ou
à quelques hommes de
remonter

pour

C.D.C.,
III0763

digne de Gribouille, de se
fondre dans le nombre

pour

différentes oeuvres
les valeurs spirituelles
consiste toujours à les
lier indissolublement à
un jour moins lointain
la caractérisation.
Sans pour cela
cela préjuger d’un tel
mythe le moins du
monde
la plupart déjà issus
de l’imagination des
poètes et
m’en tenir à un
exemple, nous ont mis
l’ensemble du cadre «
initiatique » que nous
avons
moi l’honneur des
poètes et des artistes
que de
la plupart coalisés hier
les uns contre les
autres.
empêcher les
hommes de se
comprendre, à plus
forte
les charger de part et
d’autre de je ne
manifester au grand
jour leurs affinités. Il
est souhaitable
cela, commence, dans
le domaine des idées,
en convenir. « Le
premier effet d’une
guerre
poursuivre des fins
idéologiques
opposées. Les artistes
1.
tous les autres le
courant et de
contribuer
efficacement à
faire une entrée
anonyme dans les

C.D.C.,
III0764

Magloire - Saint - Aude.
Quand je me demande

pour

C.D.C.,
III0764

caractères - le langage et
l’attitude poétique y étant

pour

C.D.C.,
III0764

. Le matin entre dans mes
manches. J’écris

pour

C.D.C.,
III0766

morts. SIGNE
ASCENDANT Le désir
qu’éprouve la femelle

pour

C.D.C.,
III0766

fusée retombe vite mais il
n’en faut pas davantage

pour

C.D.C.,
III0766

ne soit pas un être, un
phénomène naturel
dépourvu

pour

C.D.C.,
III0766

jeté le manche après la
cognée. On se cache

pour

C.D.C.,
III0767

analogie mystique qu’elle
transgresse les lois de la
déduction

pour

C.D.C.,
III0769

condition, absolument
nécessaire, ne saurait
toutefois être tenue

pour

C.D.C.,
III0769

la grâce rendue, les
usages consentis. Elle a

pour

C.D.C.,
III0770

rat ivre et un très possible
non - univers,

pour

C.D.C.,
III0770
C.D.C.,
III0771
C.D.C.,
III0771
C.D.C.,
III0772
C.D.C.,
III0772

civilisations en fussent
venues à se tenir elles mêmes
de la responsabilité. Ceci
ne peut évidemment se
traduire
formelle, demeurent
brandis comme les deux
grands irréconciliables,
être en mesure de faire
valoir - précaution encore
insuffisante
de chaînes et de sourdes
détonations dans un
escalier -

pour

pour

pour

pour

pour

terres de la suffocation
l’impression de quelle
oeuvre contemporaine
il ne saurait y
moi constamment
portés à leur point
suprême, je reviens
l’émotion et la
Camargo. Dites,
implorantes,
le mâle ressemble aux
nuées qui s’élèvent
d’abord
mesurer à leur échelle
funèbre les valeurs
d’échange qui
nous d’une
communication
chiffrée - conviction
qui anime la
se demander : « D’où
viens - je ?
faire appréhender à
l’esprit
l’interdépendance de
deux objets
suffisante. Une autre
exigence, qui, en
dernière
ennemis mortels le
dépréciatif et le
dépressif. - S’
l’avènement duquel se
parachève un modèle
définitif d’emporte
mortelles, il restait de
quoi s’en consoler et
elle qu’en termes de
licence et de poursuite
aveugle
la sauvegarde de
quelques intérêts
privés ou « nationaux
»
distraire d’un bruit de
chaînes et de sourdes
détonations
finir, le noyage en
masse du poisson
qu’est

C.D.C.,
III0772

C.D.C.,
III0772
C.D.C.,
III0773

la mesure de sa capacité,
de son génie :

Les grands problèmes
seront posés en termes
nouveaux et comme
, Cros, Rimbaud,
Lautréamont, Mallarmé
qui,

pour

pour

la première fois. On
n’aura plus à frémir

pour

la plus grande part, a
conditionné la nôtre.

C.D.C.,
III0773

plus inexcusable puisque
plus décisif que les
précédents, est

pour

C.D.C.,
III0774

la peine de mort. Il ne
saurait être question

pour

C.D.C.,
III0774

le prix de la vie et de la
lutte -

pour

C.D.C.,
III0775

même si l’on se relaye à
qui mieux mieux

pour

C.D.C.,
III0775

exemplairement adaptable
à l’usage qu’on aimerait
en faire

pour

C.D.C.,
III0776

les deux pays, depuis
1866 jusqu’à présent,

pour

C.D.C.,
III0776

à tous égards, un homme
qu’on doit tenir

pour

C.D.C.,
III0777

fréquentée depuis
longtemps. Rien de mieux
ne peut,
et entendent, dès
maintenant, tout mettre en
oeuvre
vers le château de
Dunsinane - j’en suis,

C.D.C.,
III0777

bâtons rompus, j’avais 1.
S’adresser,

pour

C.D.C.,
III0777

» par le même Kanapa, au
nom évidemment
prédestiné

pour

C.D.C.,
III0778

équilibrés. Ils continuent à
travailler - en sifflant,

pour

C.D.C.,
III0779

bout à l’autre, de même
qu’il est

C.D.C.,
III0776
C.D.C.,
III0777

commencer, vous
passerez par cette
pièce pleine de
mouches

nous dénuée de toute
valeur,
déplorablement
caricaturale. Nous
autant de rejeter
l’héritage de l’art «
noir
se muer en simple
instrument de
colportage. De ce
tenter de l’attiédir,
Rimbaud brûle
toujours. Certes
les besoins d’un
catéchisme de parfait
civisme, à
voir que la classe
ouvrière allemande
est supérieure à la
comptable de telles
prévisions. Pour qui
ne l’aurait

pour

l’instant, être opposé à
ceux qui, avec

pour

le conjurer. Je tiens à
me situer sur ce

pour

pour

ma part, à relire une
lettre de mon ami
toute documentation,
à Front Humain, 46,
rue
peu qu’on adopte un
instant sa langue de
voyou
ainsi dire. Matisse
appartient à une autre
époque où
une grande part
responsable de la

déconsidération que
cette jeunesse
C.D.C.,
III0779
C.D.C.,
III0779

» comme celles du XVIIe
siècle français (exception
marquée
ne saurait être question de
s’embarrasser de poids
morts

pour

celles de Retz, de
Bergerac, de Pascal)

pour

retrouver la voix libre.
Il s’agit, de

C.D.C.,
III0779

obligés d’essuyer les
verres, je n’ai vu

pour

C.D.C.,
III0779

. Il n’en fallait pas
davantage, pourtant,

pour

C.D.C.,
III0779
C.D.C.,
III0780

véritable et non de ce
qu’on nous donne
misérablement
analogie frappante avec
celle qui a pu être retracée
rétrospectivement

pour

pour

C.D.C.,
III0781

résultante. Autrement dit
quelle force suffisante
réside en elle

pour

C.D.C.,
III0781

qu’il ait fallu attendre le
milieu du XXe siècle

pour

C.D.C.,
III0781

un angle unique. Peut être fallait - il

pour

C.D.C.,
III0782

recoupe » en lui - même,
la volupté est

pour

C.D.C.,
III0782

langue, elle se rattache à
la Joie universelle,

pour

C.D.C.,
III0783

a là proclamation d’une
vérité Révolutionnaire, je
précise
appui de la jeunesse, qui
sent qu’on parle

C.D.C.,
III0783

près - tout ignorer de
l’oeuvre de Jarry,

C.D.C.,
III0783

C.D.C.,
III0784
C.D.C.,
III0785

de vivre et des efforts
démesurés qui ont été
fournis
Diurnales, également mis
à jour. Voici un ouvrage

pour
pour

pour

pour
pour

ma part surgir et
s’impose comme tout
à fait
qu’atteignant ceux
qu’il devait atteindre, il
se
tel). Aimé Patri et
Jean Paulhan ont été
lui - même par
Raymond Roussel, à
l’aide
percer l’opacité sans
précédent des
lendemains et quels
hiers
que la volupté, en tant
que phénomène qui
tient
y parvenir une tête
incomparablement
froide comme celle
que nous
cette raison même la
plus grande source de
connaissance et
former cette unité,
dont nous avons
l’exemple le
ceux qui auraient
perdu jusqu’au sens
de ce m
elle, - il l’a déjà. On n’
se réclamer plus
spécieusement du
Magasin des enfants
et de
savoir de quoi cette
grâce est faite. Un
honteux
lequel on ne saurait
concevoir une trop

C.D.C.,
III0786
C.D.C.,
III0786
C.D.C.,
III0786
C.D.C.,
III0787
C.D.C.,
III0788

lui accorde que son départ
avait été bien trop simple
. La coupe et la couleur de
ses vêtements sont
. Je lui ai une
reconnaissance éperdue
d’avoir levé
, tout semblait préparé,
toutes les conditions
semblaient réalisées
de certaines voix et le
délié extrême de certaines
attitudes

pour
pour
pour

pour

pour

C.D.C.,
III0791

autres, dont la trace avant
son passage était perdue

pour

C.D.C.,
III0791

privilégié. Je ne sais ce
qu’il en fut

pour

C.D.C.,
III0792

foi. Tout ce qui peut
s’entreprendre d’extérieur

pour

C.D.C.,
III0793

publiée - et comment un
homme la garderait - il

pour

C.D.C.,
III0793

et des calculs sordides. Il
est heureusement des
yeux

pour

C.D.C.,
III0794

, à supposer qu’elles ne
soient pas les bienvenues

pour

C.D.C.,
III0794
C.D.C.,
III0794

l’Arizona, qui n’a que
rudoiements et coups
n’a que rudoiements et
coups pour le chien et

C.D.C.,
III0795

que les surréalistes « ont
mis dans leur culte [

pour

C.D.C.,
III0795

moins volontaire que cet «
escamotage ». Si,

pour

C.D.C.,
III0795

du tirage d’Une Saison en
Enfer que Rimbaud
passait

pour

C.D.C.,
III0796

presque toute la
spéculation critique
d’aujourd’hui le prend

pour

pour
pour

belle reliure,
être vrai (définitif), que
toutes les probabilités
propager une sorte de
« chut » complice. Il
moi seul l’incognito (il
est tellement entendu
que
que Jacques Vaché
entrât, venant plutôt
de l’intérieur
admettre qu’ils
puissent franchir à
peu près sans coup
les Blancs, tendaient
d’ailleurs à s’unifier
dans
les autres spectateurs
mais mon exaltation
personnelle, deux ou
élucider une telle foi,
non seulement ne
saurait prévaloir
lui ? - que des
missions scientifiques
prennent possession
de
qui cette aura ne se
dissipe jamais, mais
ils
que s’y épanchent
sans obstacle les
rayons du coeur
le chien et pour l’âne,
bêtes familières,
l’âne, bêtes familières,
place le crotale au
Rimbaud] une telle
discrétion
systématique qu’ils se
refusent
ma part, j’ai épilogué
aussi peu que
possible
avoir détruit et plus
encore depuis la
communication de M
objet avant même que
les différentes
démarches dont il
procède

C.D.C.,
III0797

Ils sont dans la posture de
ceux d’entre nous

C.D.C.,
III0797
C.D.C.,
III0797

la troisième semaine de
son séjour dans l’île,
américains repus de «
murals » et venus en cars

C.D.C.,
III0797

concession au snobisme
(Charles Fourier est venu
trop tôt

pour

C.D.C.,
III0797

à qui, à notre époque, il
n’est

pour

C.D.C.,
III0797

livre précieux qui soit aux
mains de qui l’aime

pour

C.D.C.,
III0797

de qui l’aime pour lui même et non

pour

C.D.C.,
III0798

bonne réputation toute
conventionnelle qu’il lui
fait, sinon
énumération pût s’arrêter
là, encore faudrait - il

C.D.C.,
III0798

d’attribution. Il n’empêche
qu’elle est fâcheusement

C.D.C.,
III0798

quitte au soupçon d’un
piège. On peut déplorer
les étapes de son
exécution - ait omis
d’intervenir
Pia, signataire de
l’introduction à l’apocryphe
donné

C.D.C.,
III0797

C.D.C.,
III0798
C.D.C.,
III0799
C.D.C.,
III0799

une « honnête »
rétribution, à retirer sa
plainte

C.D.C.,
III0801

qui l’opération de toute
évidence devait profiter.
Sont
entreprendre sont
acceptables : on sait qu’il
s’agissait
). Ainsi donc, à défaut
d’arguments «

C.D.C.,
III0801

eût été en droit d’attendre
de ces personnalités,

C.D.C.,
III0799
C.D.C.,
III0800

pour

pour
pour

pour
pour
pour
pour
pour

pour

pour

pour

pour
pour
pour

qui, dans la jeunesse,
la rencontre de
Rimbaud
être sûr de ne pas se
laisser émouvoir. Est
, à travers la haie de
cactus « cierges »
stigmatiser tout
spécialement cette
engeance, grâce à
qui,
ainsi dire plus un
tableau un livre
précieux qui soit
lui - même et non pour
la bonne réputation
toute
la bonne réputation
toute conventionnelle
qu’il lui fait,
la somme qu’il
représente. Rompant
avec l’ensemble
cela que le rapport
qu’on vient de voir s’
mettre à l’aise toutes
sortes d’intermédiaires
sans scrupule
la santé de l’esprit que
Picasso - qui nie
faire cesser cette
imposture. Cela nous
eût peut la Chasse spirituelle,
y, allait de ses
dernières
étouffer le scandale,
portant la
complaisance jusqu’à
certifier
l’heure et à des
degrés divers,
compromis :
eux de se venger de
critiques de mauvaise
foi auxquelles
» ou « contre » d’un
autre ordre,
telles d’entre elles tout
se ramenait à une
question

C.D.C.,
III0801
C.D.C.,
III0801
C.D.C.,
III0801
C.D.C.,
III0802
C.D.C.,
III0804

sont réservés, en
attendant d’y voir plus clair
de les offrir aux auteurs du
pastiche (qui passent
eu le bon goût de ne pas
vouloir en disposer
. Nadeau ne nous y avait
pas habitués, mais
2 juillet 1949.) mauvaise
humeur en impose
suffisamment

pour
pour
pour
pour
pour

C.D.C.,
III0804

peine. L’affaire dite de la
Chasse spirituelle a

pour

C.D.C.,
III0804

poètes ou écrivains que
M. Nadeau croira pouvoir
choisir

pour

C.D.C.,
III0804

. Cette fois, il me semble
qu’une fois

pour

C.D.C.,
III0804

M. Nadeau se montra
assez sensible à cette
omission

pour

C.D.C.,
III0805

il arrive que je m’en
affecte, c’est

pour

C.D.C.,
III0806

de ces dithyrambes
auxquels l’entraîne la
littérature romanesque
américaine

pour

C.D.C.,
III0806

dédaigné de démentir ; la
mesure de sa finesse,

pour

C.D.C.,
III0806

assez de bons esprits le
tiennent ou l’ont tenu

pour

C.D.C.,
III0806

bons esprits le tiennent ou
l’ont tenu pour vrai

pour

C.D.C.,
III0807

c’est « sans résultat »,
mais s’arrange

pour

C.D.C.,
III0808

, il ne sera personne d’un
peu bien né

pour

C.D.C.,
III0808

qui se ménage des
entrées de part et d’autre

pour

C.D.C.,
III0808
C.D.C.,

Les retournements de M.
Saillet qui voudraient
s’imposer
explosion de fatuité - que

pour
pour

les répartir 1 ni de les
offrir aux auteurs du
avoir eu le bon goût
de ne pas vouloir en
eux - mêmes). Que
devient le reste du
s’assurer une page «
à sensation » que ne
qu’ils n’aient pas à
justifier de leur
qualification
précieuse
conséquence
d’arracher ce masque
rébarbatif à M.
ses prochaines «
victimes », à supposer
qu’ils
toutes il est servi. De
tels spécimens
humains ne
ouvrir aussitôt les
hostilités contre moi.
L’occasion qu’
eux seuls, par dégoût
congénital de
l’hypocrisie et
Samedi - Soir, la
mesure de son tact
professionnel
ne pas dire de sa
probité, la lettre
attribuée
vrai pour que je me
console d’être en leur
que je me console
d’être en leur
compagnie.
« filer à l’anglaise » : «
Pascal Pia
confondre ce droit
avec celui de mener
double jeu.
pouvoir faire métier de
témoigner dans les
deux sens,
d’étourdissantes volte
- face pourront tout au
plus permettre
toutes, de M. Francis

III0808

ce soit dit une fois

C.D.C.,
III0810

de deux amis, s’était
rendu à son repaire

pour

C.D.C.,
III0810

qui pourrait faire illusion.
Ce n’est un secret

pour

C.D.C., III0811

que ses découvertes
érudites ne se comptent
plus mais,

pour

C.D.C.,
III0817

illustres. Est - ce ma faute
s’il passe
Attendons … » 1 « Oui,
reconnaît - il
Maurice Saillet. » Il faut
attendre le 1er juin
sur les tribulations
supposées du manuscrit
inconnu de lui,
Lacoste accepte de voir
réunies sous ce titre)
passaient
l’éditeur, habile pasticheur,
qui les a ajoutés

C.D.C.,
III0817

chef de Carrefour.) Ce
sonnet, qui passe

C.D.C.,
III0817
C.D.C.,
III0817

C.D.C.,
III0818

est d’une misère insigne.
(Charles Cros,
, ne seront reconnus qu’au
bout de plusieurs années
Poison perdu »,
réexaminer le manuscrit
lettre à lettre
de l’aubaine. M. Nadeau
en est quitte

C.D.C.,
III0820

manuscrit. Rimbaud a
profité d’une « occase »

pour

C.D.C.,
III0822

espère - t - il nous faire
prendre un colifichet

pour

C.D.C.,
III0822

attendre, il est vrai, de qui
soutient que

pour

C.D.C., III0811
C.D.C.,
III0812
C.D.C.,
III0812
C.D.C.,
III0812
C.D.C.,
III0812

C.D.C.,
III0817

C.D.C.,
III0822
C.D.C.,
III0822

toute forme de pénétration
poétique, n’est
évidemment pas
incohérence voulue des
mots », il ne soit pas

pour
pour
pour
pour

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

pour
pour

Ponge. » Plût
lui infliger la correction
méritée. Non
seulement il se
personne d’un tant
soit peu au courant de
l’
les besoins de la
cause, omet
évidemment de
signaler
avoir mis du sien dans
nombre d’entre eux,
la première fois le 26
mai, je tiens le
lire, sous la signature
de M. Pascal Pia
la forme avoir une
dernière fois contesté
la version des
être de 1872, pourquoi
le pasticheur n’aurait les besoins de la
cause. » Si l’existence
le produit de la
collaboration de
quatorze auteurs, est
sa part, y est par trop
au - dessous
des « copies » prises
par Verlaine. Il n
aboutir d’ailleurs aux
mêmes conclusions
(espérons que les
s’efforcer d’étendre à
d’autres son infortune.
remettre ses proses à
Verlaine, proses dont
il a
le Bateau Ivre ?
Qu’attendre, il est vrai
écrire le mot «
wasserfall » il faut
avoir séjourné
lui faciliter la
démonstration qu’il
projette. Il s’
cela plus en mesure
de nous proposer une

C.D.C.,
III0823

ce point est gratuit. Il ne
s’agit pas

pour

C.D.C.,
III0823

la thèse Lacoste par les
journaux, tous d’accord

pour

C.D.C.,
III0823

décerveler, assez bien «
dressée » de nos jours

pour

C.D.C.,
III0823

, rongé par l’espoir de
l’avancement tardif,

pour

C.D.C.,
III0823

plus ou moins bien «
tourné », - ceci

pour

C.D.C.,
III0823

que nous sommes
quelques - uns à avoir
toujours tenue

pour

C.D.C.,
III0824

n’y a plus, aujourd’hui
personne qui compte

pour

C.D.C.,
III0826

sont à l’origine de la
tradition ésotérique qui
passe
. Non, certes, qu’il faille les
tenir

C.D.C.,
III0826

la plus bouleversante que
je sache, sont bien faits

pour

C.D.C.,
III0827

osmotique et
parasomnambulique de
ces conceptions tenues au
regard rationnel

pour

C.D.C.,
III0827

nous faut remonter dans le
temps aussi loin que
possible

pour

C.D.C.,
III0827

produisent, on vérifiera la
réalité et l’on saisira

pour

C.D.C.,
III0828

inédit de Rimbaud. Quels
que soient les moyens
employés

pour

C.D.C.,
III0829

très récemment La
Banderole). 3° J’ai

pour

C.D.C.,
III0831

ait du faire place presque
aussitôt à l’inquiétude,

pour

C.D.C.,
III0826

pour
pour

interprétation des
autant de rejeter a
priori l’ensemble de
ses conclusions
célébrer son caractère
« scientifique », «
scrupuleux »
obéir indistinctement à
la commande
réactionnaire et à la
commande
soutenir que le «
problème Rimbaud a
été suscité de
la plus parfaite
mithridatisation de
certains. Il y aurait
l’année clé de sa
pensée et de sa vie
porter la moindre
passion à l’oeuvre ou
à l’
s’être transmise
jusqu’à nous, non
sans s’
« initiés » au plein
sens du terme, mais
nous convaincre que
ces façons de sentir,
qui poursuivent
aberrantes, pouvoir
doublé de celui de les
projeter en
nous faire idée des
imprégnations que le
subconscient humain
a
la première fois la
nature de ces liens
fulgurants qui
nous en faire accroire,
je me permets, d
le grand poète des
Valentines l’admiration
la plus profonde
se muer peu après en
indignation. Je
déplore,

C.D.C.,
III0831

indignation. Je déplore,
une fois de plus,

pour

C.D.C.,
III0831

en effet, n’avoir jamais
rien entendu à Rimbaud

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

d’un tel document. Bien
que cela fût superflu
particulier, de « Poèmes
libres d’Apollinaire » qui

C.D.C.,
III0831

, mammouths furieux, soit
assez en peine d’analogie

pour

C.D.C.,
III0832

assez de bons esprits le
tiennent ou l’ont tenu

pour

C.D.C.,
III0832

bons esprits le tiennent ou
l’ont tenu pour vrai

pour

C.D.C.,
III0833

tels exploits marquent le
goût d’une activité assez
particulière

pour

C.D.C.,
III0833

l’imposture. Il est humain
que je me tienne

pour

C.D.C.,
III0835

dont, notre vie durant, un
aspect bien localisé

pour

C.D.C.,
III0836

. J’ai été beaucoup trop
partie dans ce procès

pour

C.D.C.,
III0836

toujours. Il y allait, il y va
encore

pour

pour
pour
pour

C.D.C.,
III0837

l’autre côté s’exprime le
plus grand effort
immémorial
compte de
l’interpénétration du
physique et du mental,
du dualisme de la
perception et de la
représentation,
angoisses primordiales
que la vie civilisée, ou se
donnant
provoqué souverainement
notre désir. Il fut un temps,

C.D.C.,
III0837

à côté de lui. J’en parle au
passé

pour

C.D.C.,

pu avoir d’emblée, à

pour

C.D.C.,
III0837
C.D.C.,
III0837
C.D.C.,
III0837
C.D.C.,
III0837

pour

pour

ma part, que le
responsable de cette
page puisse
oser soutenir que les
« quelques phrases »
citées sont
en avoir le coeur net,
j’ai tenu à
ne pas être dus à cet
auteur, n’en
se contenter de la tête
sonore comme un
coquillage géant
vrai pour que je me
console d’être en leur
que je me console
d’être en leur
compagnie.
que, en présence de
toute nouvelle «
trouvaille »
largement
dédommagé des
récentes attaques de
MM. Nadeau et
nous primera en
attraction tous les
autres. Il importerait
oser m’affubler en
juge. Partie, oui,
moi de la nécessité de
faire prédominer une
forme de
rendre compte de
l’interpénétration du
physique et du mental
triompher du dualisme
de la perception et de
la représentation

pour

ne pas s’en tenir à
l’écorce et remonter

pour

telle, a fait glisser
sous roche, ne les

pour

tels de mes amis
d’alors et moi, où
ne désobliger
personne. Je suis
coupable, paraît ces choses. La

III0838

quelques - uns,

C.D.C.,
III0838

fusions ethniques. Le
monde de l’imagination en
profite

pour

C.D.C.,
III0839

il faut savoir les faire
entrer mentalement dans
le tenture

pour

C.D.C.,
III0839

participent du même
étincellement que les
autres. Ils répondent

pour

C.D.C.,
III0839

de les raccompagner vers
les lieux d’où ils viennent

pour

C.D.C.,
III0841

et qu’il suffit de l’approche
d’un miroir

pour

C.D.C.,
III0841

a pas sonné - quels
attributs peuvent être les
leurs

pour

C.D.C.,
III0841

huitième, si perdu parmi
nous, cette culture comme

pour

C.D.C.,
III0841
C.D.C.,
III0841
C.D.C.,
III0842

vers 1922 d’être exclu du
Parti communiste par
Trotsky
secret de cette maïeutique
en partie double qui
nécessite,
, et ensuite. Certes ce fut
bien d’abord

pour

pour

pour

C.D.C.,
III0842

d’ailleurs fiévreusement
agité et fouillé, ne
parvenant pas
son étude - je ne doute
pas que ce soit

C.D.C.,
III0842

au lecteur - se montre
assez sûr de son fait

pour

C.D.C.,
III0843

d’Afrique et Locus solus et
c’en était assez

pour

C.D.C.,
III0843

et de choc (Jarry, Cravan)
était tenu

pour

C.D.C.,
III0843

prépondérant et je n’en
suis pas à m’opposer

C.D.C.,
III0842

pour
pour

pour

démarche surréaliste,
au départ,
donner ici ses produits
les plus exubérants
qui, aux
se mettre en
communication
physique avec
d’autres, plus
nous au type de ces
objets à halo qui nous
me concilier ceux où
je suis. FRONTON VIRAGE
exalter au possible
dans leurs aquariums,
est celle de
lever l’interdit sur ce
message et l’appeler
au
la dernière fois
encyclopédique, ce
déliement unique de
tout
« extrême gauchisme » !). Et,
qu’une pensée livre
toute sa puissance et
percute au
moi un monde
complet et l’un des
très rares
autant à se dépêtrer
de la toile d’araignée
conformiste
« donner de la corde »
au lecteur - se
feindre de taquiner
d’une pointe les «
partisans »
que nous pussions
engager notre
confiance dans leur
auteur.
le plus sûr moyen de
conquête. On
conviendra que
la première fois aux
rationalistes sur ce

point. Ils
C.D.C.,
III0843
C.D.C.,
III0844

plus que ma longue
parenthèse, ces haricots
mexicains,
présentent rien de
particulier. Il en va tout
autrement

pour

existants qu’ils soient
sur le plan réel, ne

pour

peu qu’on consente à
ne pas les perdre de

C.D.C.,
III0844

. Au bout d’un temps
variable mais assez court

pour

C.D.C.,
III0844

déterminée. Caillois était,
à partir de là,

pour

C.D.C.,
III0844

pour qu’on fendît
immédiatement le haricot
sauteur, Lacan

pour

C.D.C.,
III0844

je le rencontrai quelques
années plus tard) où,

pour

C.D.C.,
III0844

retarder quelque peu, je
ne la tenais pas moins

pour

C.D.C.,
III0844

, plus loin que moi, lui qui,
parti

pour

C.D.C.,
III0845

à la veille du jour que son
auteur a choisi

pour

C.D.C.,
III0845

- être qu’il fût le premier à
le piétiner
. Nous sommes
heureusement prodigues
du temps que certains,
cette conjonction idéale
dans un effort qui admet,
soit

C.D.C.,
III0846
C.D.C.,
III0846
C.D.C.,
III0846
C.D.C.,
III0846
C.D.C.,
III0847

effort qui admet, soit pour
y arriver, soit
tenu à l’abri de toute
éventation une épice
inédite
simple extravagance et
que l’indigente critique a
tout fait

pour
pour

pour

pour

pour

pour

C.D.C.,
III0847

que l’indigente critique a
tout fait pour abstraire ou

pour

C.D.C.,

domaine de l’esprit). Il

pour

être évalué en
secondes, telles de
ces graines exécutent
qu’on fendît
immédiatement le
haricot sauteur, Lacan
pour
qu’on s’en dispensât à
tout jamais, puisqu’
en sauver le caractère
magique, Breton
refusait d’ouvrir
nécessaire. Il est
évident que l’idée que
je
une croisière dans les
mers du Sud et
parvenu en
disparaître 1.
Pourquoi ces
éclaircissements
néanmoins ? Peut montrer qu’il ne
s’éteindrait pas). Le
nous, acceptent de
consacrer à des
tâches ardues.
y arriver, soit pour en
partir, le même
en partir, le même
point d’application
n’est
accommoder à notre
palais ces merveilleux
plats d’outre abstraire ou pour
rejeter du témoignage
de ce temps à
rejeter du témoignage
de ce temps à la façon
d’
que s’amorce envers

III0847

fallut aussi,

C.D.C.,
III0847

les présenter, l’allure si
rapide qu’il prend

pour

C.D.C.,
III0847

reconnaître et à marquer
son regret de ne pouvoir,

pour

C.D.C.,
III0848

maîtrisé (jusqu’à quand ?)
qui s’identifie

pour

C.D.C.,
III0848

radicale n’épargnant qu’un
domaine des plus
restreints -

pour

C.D.C.,
III0848

dire est qu’elles furent
indépendantes de ma
volonté,

pour

C.D.C.,
III0850

- que j’ai tout lieu de
supposer jalouse -

pour

C.D.C.,
III0850

ai aucune peine à
m’assurer que les salauds,

pour

C.D.C.,
III0850

à m’assurer que les
salauds, pour lui comme

pour

C.D.C.,
III0850

vrai (ou vraisemblable) me
tient trop à coeur

pour

C.D.C.,
III0850

présomptions. Je
souhaite, encore une fois,
que

pour

C.D.C.,
III0850

en terrain périlleux et que
nous n’en aurions pas

pour

C.D.C.,
III0850

sommes - nous pas assez
sûrs de nos résistances
foncières

pour

C.D.C.,
III0850

de thèses que j’ai fait
miennes, les coordonnant

pour

C.D.C.,
III0851

nombre de points de
repère dont la
reconnaissance exige,

pour

C.D.C.,
III0851

, d’être beaucoup moins
satisfaisant ? Cette thèse,

pour

C.D.C.,
III0852

celui d’un homme caché.
S’il le resta

pour

une telle oeuvre une
réparation dont
passer de l’une à
l’autre, cette espèce
l’instant, nous
conduire plus loin.
Mais si
moi avec la plus
inquiétante patte de
velours qui ait
que sans cesse le
mécanisme de
compensation assure
entre eux
moi s’est engouffré il y
a plusieurs années
dans
l’oeuvre de Roussel et
l’insatisfaction qu’il
marque
lui comme pour moi,
aujourd’hui comme
hier,
moi, aujourd’hui
comme hier, sont bien
les
que je me résigne à le
taire. « Roussel
Jean Ferry elles
n’offrent rien de
grandement
contrariant.
longtemps à être
happés si nous
lâchions la corde.
nous sentir le pied
marin ? Certains
diront qu’ils
tenter d’en dégager
une loi qui proclame la
profonde
chaque étape, une
qualification
déterminée. Le «
comment
aventureuse qu’elle
puisse passer, ne
rencontre pas d’
l’ensemble du groupe
que nous formions,
disons entre

C.D.C.,
III0852

oser des mots roses ! » et
cela bien moins

C.D.C.,
III0852

» et cela bien moins pour
ses mérites intrinsèques
que

pour

C.D.C.,
III0853

s’ignorent,
indépendamment du goût
déchaîné qu’ils marquent

pour

C.D.C.,
III0854

est essentiellement de
nécessité cabalistique : on
recourt à elle

pour

C.D.C.,
III0854

j’a : gardé, on s’en doutait,

pour

C.D.C.,
III0855

jamais sur les décors,
pourtant semblait avoir
tout fait

pour

C.D.C.,
III0855

reste des spectateurs.
Bien sûr nous n’allions pas

pour

C.D.C.,
III0855

hall. Toutefois …
Toutefois, je me
cramponnais,

pour

C.D.C.,
III0856

a participé, observant en
cela une clause stricte,

pour

C.D.C.,
III0856

demander à Jean Ferry la
permission de reprendre
son canevas

pour

C.D.C.,
III0856

dans ces conditions, de la
présenter d’abord,

pour

C.D.C.,
III0857

au fondement de l’art.
C’est la raison

pour

C.D.C.,
III0857

c’est - à - dire la révélation
verbale indispensable

pour

C.D.C.,
III0857
C.D.C.,
III0858
C.D.C.,
III0859

Mais je gage que le
ptérodactyle n’intervient
pas ici
élucidation des raisons qui
exigent le détour par
d’Urfé
du Grand Oeuvre. Ce
cube, en effet,

pour

pour

pour

pour

ses mérites
intrinsèques que pour
des raisons de mode
impressionniste
des raisons de mode
impressionniste.
L’important est que
ces combinaisons
phonétiques signalées
par Jean Ferry et du
fait
déguiser telle
communication qu’on
veut faire parvenir à
certains
la bonne bouche, un
argument qui me
paraît tout
intéresser. De ce point
de vue il était
indéniable
si peu nous départir
d’une admiration et
d’une
ma part, à un épisode
qui m’avait paru
une somme de cent
vingt - cinq francs
(125
lui superposer, sous
ma seule
responsabilité, un de
en venir ensuite à
quelques aperçus de
nature à l’
laquelle nous nous
efforçons, dans la
mesure du possible
les comprendre 1. »
J’en viens hâtivement
aux
des raisons purement
pittoresques.
Rappelons - nous, en
aboutir à la rencontre
de : La bergère
albinos :
peu que nous nous
reportions encore aux
mêmes sources,

C.D.C.,
III0862

C.D.C.,
III0862

des poètes les plus
enthousiastes, laisse
tomber des protections
laisse tomber des
protections pour les
berceaux, des couronnes
couronnes pour la
jeunesse, des croyances à
l’immortalité
Maurice Fourré. 2. « La
poésie doit avoir

C.D.C.,
III0863

se réveillent 1. » Ce ne
sera une surprise

pour

C.D.C.,
III0863

il n’est que le leur prêter
une attention soutenue

pour

C.D.C.,
III0864

l’horloge. Révélation ne
me semble pas trop fort

pour

C.D.C.,
III0864

sur le plan de la
conscience spécifique de
ce temps

pour

sauver et restaurer au
plus vite ce qu’il en

C.D.C.,
III0864

atteint de leur temps la
résonance voulue, soit
que

pour

une raison ou une
autre leur divulgation
soit restée
confidentielle

C.D.C.,
III0864

oeuvres introuvables, qui
ont dû attendre
jusqu’aujourd’hui

pour

trouver leur éclairage
propice. C’est, à mon

C.D.C.,
III0864

la formation de son esprit.
Il ne saurait être

C.D.C.,
III0862
C.D.C.,
III0862

C.D.C.,
III0865
C.D.C.,
III0865

doit non seulement
s’abstenir d’en souligner
les beautés
se garder d’en avancer
une interprétation qui
restreigne,

pour

pour

pour
pour

pour

pour

pour

C.D.C.,
III0865

en ce qui concerne Kafka,
qui pourrait être désigné

pour

C.D.C.,
III0866

de sa passade avec Mme
Bovary. Loin d’être

pour

C.D.C.,
III0866

a quarante - six ans
environ qu’il affronta,

pour

C.D.C.,

affronta, pour la première

pour

les berceaux, des
couronnes pour la
jeunesse, des
la jeunesse, des
croyances à
l’immortalité pour les
les vieillards. » En
dépit de l’utilisation
forcée
but la vérité pratique
», etc. n’ont
personne si je
constate qu’ici, depuis
des années
observer que les
symptômes de
mutation sont loin de
manquer
exprimer l’étendue du
désir et l’attente qui
trouvent

moi de meilleure
fortune que de pouvoir
ouvrir cette collection
ne pas déflorer le
plaisir du lecteur, mais
encore
qui en prendra souci,
le droit de s’en
son répondant
nocturne et il me
semble que ce choix
cela sans
antécédents, ils ne
diffèrent pas en
substance
la première et jusqu’à
ce jour pour la
dernière
la dernière fois,

III0866

et jusqu’à ce jour

C.D.C.,
III0866

opinion fondant aussitôt
sur lui et guettant sa
seconde sortie

pour

C.D.C.,
III0866

ébattre. Entre cette année
1903 où René Bazin (

pour

C.D.C.,
III0866

» - assertion qu’il faut
aujourd’hui quelque
courage

pour

C.D.C.,
III0866

et fût de force à ne pas
s’en dédire

pour

C.D.C.,
III0866

jouait son rôle mécanique
dans l’économie de la
communauté

pour

C.D.C.,
III0866

pas mettre à sa place, qui
était peu et

pour

C.D.C.,
III0867

C.D.C.,
III0868

Teste d’autant plus grands
qu’ils ont su garder
aux formes anciennes de
l’improvisation. Ceci dit
seulement
Sans doute les clés qu’il
convient de faire jouer

C.D.C.,
III0868

à tous les trousseaux,
comme c’est le cas

C.D.C.,
III0868

pour
pour
pour

pour

C.D.C.,
III0871

en faire sortir … tandis
que l’initiation a
essentiellement
) : il fallait que l’employé
fût devenu fou
beaucoup trop vivement
dans le cercle des
sympathies et antipathies
Baudelaire, de Rimbaud).
Et que de mécomptes

C.D.C.,
III0872

croient pouvoir nier le péril
ou tout au moins,

pour

C.D.C.,
III0872

et proche déchirement de
l’espace et du temps tenus

pour

C.D.C.,

, donne toute licence à ces

pour

C.D.C.,
III0868
C.D.C.,
III0870
C.D.C.,
III0871

pour
pour
pour
pour

l’épouvantable feu de
la rampe
lui assigner les limites
du champ dans lequel
il lui
les générations qui
suivent la sienne
d’assez plaisante
mémoire
opposer aux
conceptions
fanatiques, terre à
terre, bruyamment
que le témoignage
humain final - et le
seul qui
ne pas mettre à sa
place, qui était peu
moi n’était rien, mon
expression épicière
encore que
eux leur secret.
(L’auteur de la Nuit
donner une idée de la
classe dont à mes
yeux
le pénétrer ne pendent
- elles pas à tous les
les oeuvres qui, sous
des dehors
romanesques
investissant les
but de dépasser les
possibilités de cet état
et de
fixer ainsi le compteur
électrique - et, de plus
ne pas s’assujettir très
vite, qu’il le
peu qu’on rapproche non sans sacrilège - la
leur gouverne
individuelle entendent
faire comme si de rien
n’
réels exalte au
maximum le besoin de
recouvrement d’un
ne pas dire réprimées

III0872

deux aspirations
contenues,

C.D.C.,
III0873

propre de notre époque,
celui que l’art a

pour

C.D.C.,
III0873

instant d’appréhender ce
qui est dans l’air,

pour

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

d’on ne sait quelles
jungles où tout était
appelé
à tourner mal - par un «
rétablissement assez
rapide

pour

pour

C.D.C.,
III0874

l’ère moderne, bergers de
ce troupeau qui a

pour

C.D.C.,
III0874

encore, je ne m’estimais
pas trop mal placé

pour

C.D.C.,
III0874

de Bretagne où, chose
curieuse, je m’instruis

pour

C.D.C.,
III0874

ses clés de chambres et
de tous ses couverts,

pour

C.D.C.,
III0875

le meilleur « shooteur » de
l’équipe de football

pour

C.D.C.,
III0876

un aperçu immédiat,
concret, de ce qui est

pour

C.D.C.,
III0876

en tout cas, avec ceux qui
se font passer

pour

C.D.C.,
III0878

cinq cents kilos ! » Le
sommeil est chéri
délibérément

pour

C.D.C.,
III0878

Le pessimisme joue à
plein ; il n’y a

pour

C.D.C.,
III0879

découverte qui supprime
universellement « ce luxe
inutile » (

pour

C.D.C.,
III0879

. Ceci dit, la sensation
d’être perdu,

pour

C.D.C.,
III0879

l’homme au plus bas de lui
- même,

pour

C.D.C.,

, du merveilleux et de

pour

en Occident depuis
des 1.
fonction d’enregistrer,
lui auquel tout ce
qu’on
l’isoler au passage sur
des plaques d’un
métal
eux à tourner mal par un «
rétablissement assez
échapper au regard
de l’observateur et
déjouer leur mémoire
bercail l’atome
divinisé, la matière
transsubstantiée en
oeuvres
en juger, séjournant
dans une auberge de
Bretagne où
la première fois de ce
qu’est l’« auberge
moi c’est merveille
d’observer que les
bohémiens et
se faire, durant
l’occupation, le
promoteur de
nous le scandale. Ce
n’est qu’en appréciant
les auteurs de vos
jours - de quels jours
?
lui - même,
fanatiquement hors de
l’idée de
gâter le sommeil que
le rêve, auquel Jean
Ferry
reprendre les termes
de l’Humanité nous
annonçant cette
bonne
critique qu’elle soit,
n’est pas - à
l’excellente raison
qu’elle appelle
instinctivement un
comment se
ma part - plus que

III0879
C.D.C.,
III0880
C.D.C.,
III0880

l’amour. J’honore
croire à ce final
désabusement, je le tiens
même
ne connaîtra jamais ?
Quels que soient les
efforts fournis

pour

pour

C.D.C.,
III0881

du trésor perdu - mais non
peut - être perdu

pour

C.D.C.,
III0882

: « Ce n’est plus depuis
longtemps un mystère

pour

C.D.C.,
III0882
C.D.C.,
III0882
C.D.C.,
III0883

1 ». Cette dernière
observation n’est certes
pas
aux yeux fatigués » (tout
ce qu’il faut
devant la grande
trapéziste qu’entre toutes
il se choisit

pour
pour
pour

C.D.C.,
III0884

spéciale sympathie que
nous portons aux oeuvres
qui « ont

pour

C.D.C.,
III0884

m’associe pleinement à
ses déclarations : « Les
raisons

pour

C.D.C.,
III0885

» Je n’ai cité si
longuement ce texte que

pour

C.D.C.,
III0885

ce que leur qualité «
maladive » les fasse tenir

pour

C.D.C.,
III0885

et de Wölfli - et en leur
assurant une présentation

pour

C.D.C.,
III0886

apparemment
contradictoires de pensée
s’unir, en fait,

pour

C.D.C.,
III0887

aux critères qui lui sont
propres. Mais il faudrait

pour

C.D.C.,
III0887
C.D.C.,
III0887

indigents. La suffocante
fumée d’encens dont elle
tient
pose » à ses yeux la
laissent assez peu
disponible

pour

pour

jamais aujourd’hui en
raison
assez proche : il
montrera avec
évidence où étaient le nier ou ne pas avoir
à en tenir compte
tous - qui sait, en
possession d’une
minorité
personne que ce but
est de garder le
secret.
amoindrir la portée
des réserves à travers
Kafka formulées par
passer inaperçu) mais
qui sait et qui eut,
mère (motif
doublement périlleux),
Jean Ferry retrouve
auteurs des gens
considérés comme
malades mentaux et
internés dans
lesquelles un homme
est réputé inapte à la
vie sociale
montrer que l’idée
d’une réparation
éclatante est dans
« des choses hors
cadre, sans rapport
avec la
la première fois digne
d’elles, appelle leur
confrontation
consacrer une iniquité
flagrante. Le « sens
commun »
cela qu’elle eût gardé
quelque
indépendance
profonde et aussi
conforme à son rôle
d’entourer quelques
artistes consacrés et
la découverte de
valeurs nouvelles et, à
plus forte

C.D.C.,
III0887

à des explorations d’un
caractère aventuré. Mieux
vaut

C.D.C.,
III0888

où l’une des cuisses décrit
un plus grand arc

pour

C.D.C.,
III0889

de la Misère. Il n’est que
cette eau

pour

C.D.C.,
III0889

. Kleist passe, au début du
XIXe siècle,

pour

C.D.C.,
III0889
C.D.C.,
III0889

tempérament de certains
fleuves, le Main qui se
détourne
assez varié - la rue de
Richelieu par exemple -

pour

pour
pour

C.D.C.,
III0889

de malaise. Une carte
sans doute très
significative demanderait

pour

C.D.C.,
III0890

Paris, il me paraît
impossible de tenir ces
structures

pour

C.D.C.,
III0890
C.D.C.,
III0890
C.D.C.,
III0890
C.D.C.,
III0890
C.D.C.,
III0890

pour uniquement
physiques. Leur intérêt est
qu’elles procèdent
secours dans notre
conduite. En direction de
cet effort
pour sonder ce qui passe
à tort et si légèrement
il s’agirait de l’hiéroglyphe
employé par les
alchimistes
siècle les projets
d’aménagement d’un
nouveau pont «

pour

pour

pour

pour

pour

C.D.C.,
III0891

la tige d’une fleur. Je
préciserai encore que

pour

C.D.C.,
III0891

de Paris bat dans l’île de
la Cité :

pour

C.D.C.,
III0891
C.D.C.,

dimensions, nul ne
contestera que sa
destruction serait,
(ce serait encore trop de

elle en toute
tranquillité flagorner
les puissants du jour,
recouvrir en partie
l’autre et faire que les
jambes
conjuguer le vert
trouble des saussaies,
telles qu’elles
avoir projeté ses
propres inquiétudes
sur la physionomie et
le
un coteau de vigne,
l’Elbe toute au plaisir
peu qu’on y prenne
garde, livre, dans
chacun à être
dressée, faisant
apparaître en blanc
les
uniquement
physiques. Leur
intérêt est qu’elles
procèdent pour
une grande part de ce
qui a eu lieu ici
sonder ce qui passe à
tort et si légèrement
pour
insondable, je me
désigne sans trop
d’hésitation le
exprimer l’« inertie
métallique ». Toujours
est le soulagement des
ponts Notre - Dame et
au Change
moi les abords
immédiats de Saint Germain - l’
un pays entier c’est
bien d’elle
historiquement que

pour

bien plus que ce pays
même, un coup mortel

pour

restaurer les

III0891

fermer les yeux)

C.D.C.,
III0892

la tête à la jonction des
membres inférieurs, ont

pour

C.D.C.,
III0892

géante de Baudelaire et il
advient aussi qu’on ait

pour

C.D.C.,
III0892

splendide, à la fois
provocante et gardée,
comme

pour

C.D.C.,
III0892

les yeux de Charles Cros
tels qu’ils s’ouvrent

pour

C.D.C.,
III0892
C.D.C.,
III0892

allonge en amande et en
amante sur l’eau a
en amante sur l’eau a pour
premier, sinon

C.D.C.,
III0892

, il m’a fallu argumenter
avec moi - même

pour

C.D.C.,
III0892

brisante 1 ». Cette
impression ne s’est
éclairée

pour

C.D.C.,
III0893

mars 1313 et dont certains
veulent qu’il ait été

pour

C.D.C.,
III0893
C.D.C.,
III0893

qui n’est pas surprenant
s’il est bien ce
coïncide avec le dos du
Palais de Justice dont,

C.D.C.,
III0893

tabou qui s’attache à la
place Dauphine et,

C.D.C.,
III0895
C.D.C.,
III0897
C.D.C.,
III0897
C.D.C.,
III0898

- dessous, deux
personnages on ne peut
mieux faits
humain, cette assistance,
cette générosité furent
alors,
(section tchèque de la IVe
Internationale) mais
comment
trop à faire avec les
innocents qui clament leur
innocence

C.D.C.,
III0899

. LE DONATEUR De ce
côté de la voix humaine

C.D.C.,
III0899

on se découvre vers vingt
ans un penchant

pour
pour

pour
pour
pour

pour

monuments chargés
d’esprit dont ils ont
usurpé
enveloppe l’île de la
Cité - à quoi se
cette nudité splendide,
à la fois provocante et
gardée
tout ce qui continue à
parler d’elle à la
capter la plus pure
lumière de Paris dans
son admirable
premier, sinon pour
seul souci, de plaire.
seul souci, de plaire.
Derrière le coude dont
me dégager d’une
étreinte très douce,
trop agréablement
moi, mais alors aux
limites de
l’éblouissement,
beaucoup dans le
destin Révolutionnaire
de la ville. Plus
quoi je viens de le
donner. Il va sans
que nul n’en ignore, le
double escalier courbe
tout ce qui touche à
Paris, la désigne
comme
s’entendre, aussi
curieux qu’à d’autres
égards

pour

nous, d’un immense
prix. Le « Bulletin

pour

cela lui jetterais - tu la
pierre, toi qui

pour

pour
pour

m’occuper des
coupables qui clament
(sic) leur
quoi l’on se découvre
vers vingt ans un
penchant
une femme et, le sort
en est jeté,

C.D.C.,
III0899

vertigineux comme
vive dans mon buisson.
Cela ne passe pas ;

C.D.C.,
III0900

et le « conjectural »
(depuis cinq ans atteint

pour

C.D.C.,
III0900

les moins utilitaires, les
plus capricieuses ne sont
pas

pour

C.D.C.,
III0902

l’absolu respect du sens
des mots), optent

pour

C.D.C.,
III0902

qui, non content d’avoir
réussi à s’imposer

pour

C.D.C.,
III0903
C.D.C.,
III0903

ne commençais pas par
consulter le programme de
la semaine
commençait. Je
m’entendais très
spécialement avec
Jacques Vaché

pour

pour

pour

C.D.C.,
III0903

à la première approche
d’ennui - de satiété -

pour

C.D.C.,
III0903

important est qu’on sortait
de là « chargé »

pour

C.D.C.,
III0905

. Réflexion faite,
Gallimard, éd. 1951.

pour

C.D.C.,
III0905
C.D.C.,
III0905
C.D.C.,
III0906
C.D.C.,
III0906

l’ancienne salle des Folies
- Dramatiques nous nous
installions
semaine sur les écrans
Parisiens. Je tiens
beaucoup,
, cela ne m’empêche pas
de me prononcer «
, de sa propre «
exploitation » n’avaient été

pour

pour
pour
pour

C.D.C.,
III0906

. Je ne vois que Charles
Fourier d’assez
Révolutionnaire

pour

C.D.C.,
III0907

. » Le cinéma avait tout ce
qu’il fallait

pour

C.D.C.,
III0909

», de sa tombe que ne
signale aucune inscription

pour

l’être le plus secret
qu’on demeure à soi
la première fois dans
son principe même) :
Ha
autant les moins bien
vues. Qui eût conçu si
un des deux camps en
présence, lequel ne
médite
le maître du
sommaire, de
l’inexpressif et du
savoir quel film avait
chance d’être le
meilleur et
n’apprécier rien tant
que l’irruption dans
une salle
nous porter
précipitamment vers
une autre salle où
nous nous
quelques jours ; sans
qu’entre nous il y eût
nous laisser l’image
radieuse du baiser).
Le
dîner, ouvrions des
boîtes, taillions du
pain,
ma part, au scénario
français 1. Nadja.
» ou « contre » et d’y
mettre au
l’amputer des ailes
dès le nid. Je ne
avoir soutenu et rendu
sensible que tout le
développement
culturel
l’y rejoindre mais dans
son ensemble spécifions :
les curieux, ne saurait
garder que dédain
pour les

C.D.C.,
III0909

inscription pour les
curieux, ne saurait garder
que dédain

pour

C.D.C., III0911

l’auteur des Justes,
témoigne de sa part,

pour

C.D.C., III0911

possible de voir quel qu’un
qu’on pouvait tenir

pour

coeur dénier à l’insurgé le
sentiment d’agir non
le sentiment d’agir non
C.D.C., III0911
pour son seul bien mais
C.D.C., III0911

pour
pour
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nous présente une trame
qui vaudrait, au plus,

pour
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ces mises en garde,
pourtant péremptoires,
sont restées

pour
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sans mesure ? ») Camus qui tient Hegel

pour

C.D.C.,
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façon d’un acide avait
assez profondément
mordu la plaque
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qu’il a marqué - et illustré
comme aucun et quelques autres qui ne
l’aimaient pas - et
a assumé comme par
gageure dans la vie et,
ont trouvé grâce devant lui
? Il n’est,
César - Antéchrist
attestent de sa part un
extrême intérêt
qui, au vu du « Calendrier
du Père Ubu
, les imagiers taillent des
images et dorent des
légendes
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pour
pour
pour
pour
pour
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agit mais encore il se
montre assez épris d’elles

pour
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le numéro 4, sa
collaboration à l’Ymagier (

pour
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puisse assez juger par là
de son engouement
presque fanatique

pour

les conditions où son
oeuvre écrite nous est
parvenue.
la première fois, d’une
position morale et
intellectuelle
un homme de coeur
dénier à l’insurgé le
sentiment
son seul bien mais
pour celui de tous. À
celui de tous. À qui
fera - t un résumé de
feuilleton : « Maldoror,
désespérant de
Camus lettre morte. Il
ne veut voir en
Lautréamont
le grand responsable
des malheurs de notre
temps - se
dérober toutes les
autres formes de
manifestation d’une
personnalité
le théâtre de Guignol.
L’auteur d’Ubu roi
cause - ont affublé le
visage d’Alfred Jarry.
cela, de montrer ce
qui a pu le retenir
être fixé à cet égard,
que de se reporter
les vieux bois, depuis
les anciens imagiers
jusqu’à
1901 », ont tôt fait
d’annexer Jarry à
le petit Enfant sur les
genoux de sa mère
qui
s’employer alors
exclusivement à les
faire connaître. Cela
des raisons tout à fait
étrangère à
l’orientation de
des formes d’art dont
sans doute
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III0920
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dissonants ; le Centaure,
la Chimère se définissent
ainsi
, elle est interrogation
palpitante des moyens mis
en oeuvre
. souligne - ne saurait
guère renvoyer qu’à
Basilide
, dont il avait beaucoup
connu le père. Mais
auprès de Rémy de
Gourmont, qui fut assez
conquis
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pour

pour
pour
pour
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ici à une zone d’affinités
pures qui défie,

pour

C.D.C.,
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procurer des aunes de
toile : « Tu te
recommanderas
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» Après quoi, lui dit - il, «
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et son fils. Enfin, un jour
Filiger,

pour
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certain point, M. Chassé
de tenir ce dernier
on puisse rencontrer des
oeuvres de Filiger est
suffisamment rare
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III0924
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On sait que Gauguin, en
1888, a peint

pour
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Talisman. Si ce titre n’était
pas pris,

pour
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, campanule et églantine)
je ne voyais que Filiger

pour
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III0927
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le protestataire soit Marx
et que ces propos,
séditieux
régime appuyé sur la
terreur policière y est
parfaitement parvenu
soviétique doit - il se dicter
à lui - même

pour

pour
pour

l’iconographie
chrétienne
qui ne comprend.
J’appelle monstre
toute originale
inépuisable
atteindre au beau,
désir de possession
intégrale par la
qui « Jésus n’a pris
qu’un corps apparent
dire le vrai, je crois
que la simplicité du
publier dans l’Ymagier
sa lithographie les
Horreurs de la
une part, l’analyse
rationnelle. Malgré
tout,
moi aux chefs de
rayon Bouguereau,
Bonnat, Detaille
te laver le
prognathisme de ta
mâchoire des paroles
mercantiles
terminer la décoration
de la salle, peignit en
un
le « peintre préféré »
du père … d’Ubu
qu’aient été cités les
noms des amateurs
ou anciens
Paul Sérusier une
petite planchette qui
est passée dans l’
ce Filiger - à peine
plus grand - qui n’
avoir fait revivre
Grisélidis. Ne fût - ce
qu’
des millions
d’hommes soumis à la
dictature de Moscou
tous ceux qu’il
englobe. Que l’église
et
répondre à l’attente du
peuple ? Et quel doit
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III0928
C.D.C.,
III0928
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III0928
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III0930

» du sujet) ne serait pas
tenu par surcroît
, n’était pas impossible. Je
suppose que,
élémentaire commanderait
à ceux qui passent outre
de reconnaître que
de la salle lors du procès
Rajk ; Les préparatifs

C.D.C.,
III0931

… les peintres soviétiques
deviennent de plus en plus
exigeants
pionniers sur un camion, «
s’est trop passionné

C.D.C.,
III0931

nous, pourquoi cela reste t - il obscur

C.D.C.,
III0931
C.D.C.,
III0933

passant par la « foire aux
croûtes » et,
de ce coté du monde,
garde encore des yeux
aussi nécessaire au
peintre bulgare que l’est le
soleil

C.D.C.,
III0930

C.D.C.,
III0933

pour
pour
pour

pour

pour
pour
pour
pour
pour
pour
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qu’au cours des siècles on
a appris à tenir

pour
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III0934

Literaturnaya Gazeta,
octobre 1949. en Russie,
nantis

pour
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III0934

désaffectée - ses
monuments abolis jusque
dans le souvenir Matisse et à ceux qui leur
ont emboîté le pas

C.D.C.,
III0935

vie. LA CLAIRE TOUR Où
le surréalisme s’est

C.D.C.,
III0934

C.D.C.,
III0935
C.D.C.,
III0936

résultante dans la
première guerre mondiale
sont tenues par nous
de moi attestent la
commune volonté de les
faire reconnaître

C.D.C.,
III0936

et de les combattre en tant
que tels. Mais

C.D.C.,
III0936

en a décidé autrement. Ce
qu’on put tenir

pour
pour
pour

pour

pour

pour
pour

« ni fait ni à faire » et
que l’
nul de ceux que j’ai
nommés, il ne
eux d’autres intérêts
priment ceux de l’art
et
l’anniversaire de
Staline ; Les policiers
arrêtent à la
eux - mêmes. Le
peintre P. Kotov,
les taches de soleil ».
Le tableau de M
les spectateurs ?
Pourquoi lit - on mal
les sentiments
ce qui est de la tenue
morale et humaine,
voir jugerait la théorie
à l’épreuve, à travers
chaque fleur. » Il serait
fastidieux d’étendre
ces
l’art digne de ce nom
et très
particulièrement de
tout code de quelques
rudiments
académiques et
armés d’une
pouvoir être livrée à la
cohue des tâcherons
et des
se mettre du côté du
loup ou entrer avec lui
la première fois
reconnu, bien avant
de se définir
aberrantes et
scandaleuses. Pour
commencer, c’est à
des fléaux et de les
combattre en tant que
tels
les combattre avec
quelque chance de
succès, encore faut
le triomphe de la
Révolution russe et

l’avènement d’
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C.D.C.,
III0937
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III0938
C.D.C.,
III0938

1925 seule la IIIe
Internationale semblait
disposer des moyens
voulus
, c’est - à - dire cette
revendication moderne
brumes de mort de ce
temps, ils la tiennent
À l’école, nous faisons des
exposés et,
imposer une discipline
sévère ? Votre réponse
m’aiderait beaucoup
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pour
pour
pour
pour
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n’y a qu’une aussi jeune
personne que vous

pour

C.D.C.,
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croire que je n’ai qu’à
ouvrir un tiroir

pour

C.D.C.,
III0940

aimerez. Il est vrai qu’il
n’écrivait pas

pour
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il n’écrivait pas pour les
enfants, il écrivait

pour
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deviendra. Ne trouvez vous pas touchant que,

pour
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, puis la jeune fille qu’il
rêvait de modeler
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- Jacques Rousseau. Je
ne puis vraiment trouver
mieux
voudrais que le mien
cultivât cet art, non
précisément
art, non précisément pour
l’art même, mais
et non pas à prendre des
imitations fausses et
conventionnelles
quoique Rimbaud ait parlé
merveilleusement de
l’enfance, mais
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pour
pour
pour
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je crois qu’il serait bon de
faire de même

pour
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III0942

même pour l’art, à
condition de graduer aussi

pour

transformer le monde.
On pouvait croire que
les signes
la dignité de l’homme
(sa liberté autant que
seule capable de faire
resurgir, à des yeux d’
le prochain, j’ai choisi
Matisse. On voit
mon report. Conseillez
- vous aux enfants des
artistes
poser des questions à
ce point
embarrassantes et, à
y trouver toutes prêtes
et (en un tournemain)
les enfants, il écrivait
pour ceux qui
prennent soin
ceux qui prennent soin
d’eux mais ce qu’il
être plus sûr d’entrer
en communication
avec la petite
le bonheur, il ait
éprouvé le besoin
d’aller
m’abriter de la petite
pluie de flèches de
vos
l’art même, mais pour
se rendre l’oeil
se rendre l’oeil juste et
la main flexible et
de véritables
imitations … mon
intention n’est pas tant
en juger vous verrez
un jour qu’il faut avoir
l’art, à condition de
graduer aussi pour
chaque
chaque âge ce qui
peut être du ressort de
son
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degrés à l’abstrait (ce mot
n’est pas
il est vrai que quelques
artistes modernes ont tout
fait
faire une idée des
méthodes employées aux
États - Unis
ans, on lui demandait un
dessin d’imagination
prenant
le meilleur dessin étant
désigné au vote par les
élèves
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pour

pour

pour
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entends d’ici je vous
trouve tout à fait qualifiée

pour
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d’Aragon dans les Lettres
françaises, articles dont,

pour
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n’est pas d’aujourd’hui
qu’on tiendra Aragon

pour

C.D.C.,
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, un auditeur excédé de
ses diversions qui
l’interrompait

pour
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production, qui n’est autre
que l’hostilité,

pour
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C.D.C.,
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- il besoin d’ajouter qu’il
faut être Aragon
de la surenchère, comme
au temps du « scandale

C.D.C.,
III0947

de son développement, de
ses périodes d’apogée,

pour
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., passera certainement
dans un temps qui est
proche

pour
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a lieu de le prophétiser …
« Écraser l’art

pour

C.D.C.,
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certaine ingénuité. Du fait
que cette assemblée était
convoquée

pour
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, moins vraisemblable. Je
suis de ceux qui tiennent

pour
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simple remarque qu’une

pour

pour
pour

vous faire peur : je ne
doute pas qu’on
renouer avec le
monde de l’enfance :
je pense
éveiller le sens de l’art
chez l’enfant.
thème un conte de
fées, en passant par
une
être agrandi et affiché
jusqu’à une école
progressive du
parler de Matisse.
Vous avez une clé qui
ouvre
notre bonheur, la série
se poursuit encore 1.
maître dans cette
façon d’éluder (on se
souvient
le ramener à son titre :
la main au revers
ne pas dire
l’agressivité. Est - il
besoin
avoir le front de
soutenir « que, non,
le scandale » et de
Moscou - la - gateuse
que nous puissions lui
supposer non
seulement des déclins
passagers
un divertissement
anodin réservé à des
jeunes filles et à
toujours : cette
intention que dans
Arts je prêtais aux
réprimer les
mouvements houleux
qu’avait suscités
autour de lui
extrêmement
satisfaisante la
solution intervenue,
dans la mesure où
tout quelque deux

III0947

telle assemblée réunit en
tout et

C.D.C.,
III0947

d’importants succès sur
eux - mêmes » et ouvrent

pour
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croire, d’un commun
accord, à l’art

pour
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Thorez et à lui - même, est
bien faite

pour
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clair de terre. « Le ciel »
Nouvelle astronomie

pour
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, s’empara de l’oeil
phosphorescent et le prit

pour
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appareil métallique de
construction très simple,
que je vois

pour
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ami, ne crois pas que je
sois venu ici

pour
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gobelet. « C’est, dit - il,

pour
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gare encore lointaine d’où
je puisse prendre le train

pour
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wagon noir. Il faut que le
pilote soit fou

pour
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trop roses et se renversait
dans l’eau du baquet

pour

CDT, I0158
CDT, I0158
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CDT, I0159

CDT, I0159

CDT, I0162
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que la jeune femme élève
les bras vers la tête
feuille, plus verte que la
lumière des carafes,
l’ordinaire mais le
candélabre des arbres
fleuris était là
lune, il n’y a plus qu’à
entrer
des pommettes saillantes
nous invite à quitter les
salières volcaniques
maudits et les grandes
catastrophes
ressusciteront pêle - mêle,
corps pris dans un
solénoïde de verre noir ?

pour
pour
pour

pour

pour

pour
pour

cents artistes et
critiques, soit moins
eux « la perspective
du plein
épanouissement » de
leur
l’art, au pessimisme, à
l’existentialisme et
le fortifier dans son
sentiment d’alors. Une
telle
tous. Au grand poète
Saint - Pol - Roux
monocle. Ce que
voyant une personne
de l’assistance
la première fois et
dont j’ignore l’usage,
ces faisanes, je
cherche tout autre
chose, je
les oiseaux. » Je
repars, avec l’idée
Paris. J’arrive enfin
sur le quai d’une
renouveler sa
prouesse si bas. Je
m’attends à
plus tard, quand elle
aurait une anémone à
la
dire : laissez - moi.
Elle demande à boire
écrire. Par - dessous
l’épaule on écoute (
quelque chose. Il s’y
blottissait de frivoles
démons
les constatations dans
la maison vide.
AMOUR
PARCHEMINÉ Quand
les baignoires
d’oiseaux. Sur une
serviette damée rouge
se résorber dans la
bague au chaton vide
que je
une fois ne se peut - il
que l’expression

Et
CDT, I0163

une fois ne se peut - il que
l’expression

pour

CDT, I0163

tapis de tapioca Les
marchés se ternissent
poulies De caresses

pour
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des oiseaux qui se
baignent Tu avais pris
cette boule

pour
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de lentes théories de
marchands aux paumes
tournées en avant

pour
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après le ver luisant Selon
que vous étendrez la main

pour
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journal étoilé Et que les
chairs éternelles entrées
une fois

pour

CDT, I0171

herbage rouge, l’or des
grands chapeaux marins
Composent

pour
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et eau. Balances de la vie,
avec toi

pour

CDT, I0172
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appelait Dans le quartier la
petite pyramide de réséda
Décousait
lettre Ou sa lèvre : mon
coeur est un coucou

pour
pour
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tête le ciel nous bande les
yeux Fermons les yeux

pour
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mon amour s’il y a une
escarpolette assez légère

pour
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tu n’as pas à avoir peur
Pour moi et

pour
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baigneuses c’est la mort
du loup Prenez - moi

pour
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le sang prismatique Les
oreilles des éléphants
qu’on prenait

pour

CDT, I0182

obligé de se baisser et de
se croiser les bras

pour

CDT, I0183

fond de l’Opéra deux seins

pour

la vie déclenche une
des aurores boréales
dont sera fait
les vieux vents LE
VOLUBILIS ET JE
SAIS
L’HYPOTENUSE
un des petits compas
mystérieux qui
prennent à la nuit
le besoin architectural
Tandis que le premier
mendiant en
automobile
faire l’arbre ou avant
de faire l’amour
Comme
toutes en possession
du sommet des
montagnes J’habite
sauvagement
ton front la musique et
les plumes D’enfer.
fléau. AU REGARD
DES DIVINITÉS À
Louis Aragon.
elle seule un nuage
pareil A un sachet de
pitié
Dieu. Mais le temps
qu’elle parle, il
qu’il fasse clair où
nous ne sommes pas
Là
les mots Les mots que
j’ai trouvés sur le
tout ce qui ressemble
Au survivant Lorsque
je passe entre
amie L’amie des feux
et des furets Vous
regarde
des pierres tombales
Dans la vallée du
monde Battent la
entrer dans la tour
J’entends l’autre qui
brûle
le mot amour la plus

CDT, I0184

CDT, I0185

miroitants et clairs
Composaient
l’oeillade violette des
promenoir Que ne
donnerais - je
Me demande l’heure Je
réponds le temps de
pêcher

merveilleuse lettrine
vivante Si le
pour

pour
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pieds d’oiseaux si fins Que
je ne bouge que

pour
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delà de la mort A cette
heure où la nuit

pour
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de votre propre pardon
C’est assez que d’armer

pour
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buée Au Chien qui fume
où venaient d’entrer le

pour
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des temps Qui distribue
les frissons à la ville
Chante

pour

y a plus que ces cafés où
nous nous réunissons

pour

CM, I0053

CM, I0053

CM, I0053

longs couloirs nous
effraient. Il faut donc
étouffer encore
qu’il y avait des vallées
prodigieuses :
chevauchées perdues

pour

pour

CM, I0054

nous serra le coeur, et
nous détournâmes la tête

pour
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rendez - vous d’adieu qui
s’y donnent traquent

pour
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où monte l’odeur de
créosote qu’on dit bonne

pour
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a plus qu’à ouvrir nos
mains et notre poitrine

pour
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il fait complètement nuit,
que le jour est mort

pour
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l’homme qui vient relever
les absences. Les
récréations
moyen de fermer. Je fais
ce que je peux

pour
pour

qu’un bras de la Seine
se glissât sous le
toi Pour moi celui
d’agiter les mouchoirs
et de
les faire lever Je vis
parquée dans les
forêts D’
sortir met ses bottines
vernies Nous prenons
le temps comme
une fin sans fond Vos
yeux de ces larmes
ridicules
et le contre La jeune
femme ne pouvait être
vue
lui seul Et le fond de
sa chanson ressemble
à
boire ces boissons
fraîches, ces alcools
délayés et les
vivre ces minutes
plates, ces siècles en
lambeaux.
toujours dans ce Far
West aussi ennuyeux
qu’un musée
ne plus voir les jets
d’eaux qui rejoignaient
les
la dernière fois les
animaux dont le coeur
est percé
la santé. Ceux qui ne
se veulent pas même
être nus comme cette
journée ensoleillée. ”
Tu sais
la dernière fois. ”
L’histoire rentre dans
le
jouer à la balle au
chasseur sont trop
loin.
que mes parents aient
du monde le soir. J’

CM, I0059

plus heureux, on ne
m’aurait pas fait entrer

pour
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qui s’y engage sorte à
peine de la fable

pour
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Blanche mène aux plus
délicieux brouillards. Rêts
de plumes

pour
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de cheveux, ces giroflées
sans quoi je serais perdu

pour

CM, I0060

C’est qu’ils ne me voient
pas mal parti

pour
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bon. C’est dit ; j’invente
une réclame

pour
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éléphants s’arc - boutent
aux marches lever
d’étoiles

pour
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Simplicités des lunes
anciennes, vous êtes de
savants mystères

pour
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progrès. Dans cette vallée
métallique, les fumées,
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CM, I0065

CM, I0065
CM, I0067
CM, I0067
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filantes, les yeux anxieux
des femmes se sont
fermés
catastrophes verticales et
des événements
historiques. Un homme
ressuscite
des agglomérations de
vapeurs découvrirent les
astres. Activité céleste
embrassements fortuits
des mondes délayés, ce
dieu qui grandissait
archevêque jaune qui a
l’arc - en - ciel
on voit. Nous nous attirons
de la limaille blessante
que, la tête en bas, les
élégantes partent
volants. La cage est
ouverte et l’hôtel fermé

pour

pour

pour

pour

pour
pour
pour
pour

un boulet de canon
dans une chambre à
coucher d’
qu’elle ose parler haut
dans les grandes
marées du
prendre les oiseaux à
cordes. Vous savez
que je
vous. Il devait
nécessairement
rebrousser chemin
avant moi.
une éternité de petites
ruptures sans heurts
et m’accompagnent
le ciel ! Tout avance à
l’ordre. Que
que la princesse
descende et les
troupes de musiciens
sortent
nos yeux injectés de
lieux communs. A
cette ville
un sabbat
cinématographique,
se sont donne rendez
- vous
plusieurs années.
Elles ne verront plus
que les tapisseries
la deuxième fois. Sa
mémoire est plantée
de souvenirs
la première fois
explorée. Les planètes
s’approchaient à
le bonheur des
générations à venir,
comprenant que l’
crosse et une mitre de
pluie ensoleillée. Au
retour
le plaisir. A la tête
d’une compagnie d’
un voyage au centre
de la terre. On leur
la deuxième fois,
quelle chaleur ! A la

CM, I0068

si grand et si courbé, puis
ils l’appellent

pour

CM, I0069

On entend chaque soir un
bruit sombre qui passe
douloureusement

pour

CM, I0069

jette un regard sur toute
l’eau qui le baigne

pour

CM, I0069

enterrées, chaleur des
corps étouffés, râle des
patineurs

pour

CM, I0070

un papillon apprivoisé. Le
voyageur s’arrêta et,

pour

CM, I0071

parcouru les régions
brumeuses et solitaires. Je
suis parti

pour

CM, I0073

identiques. La meilleure
boîte de homard n’est rien

pour

CM, I0074

et la moire cultivée des
cieux marins n’existaient
plus

pour

CM, I0076

de la famille m’avait donné
une méduse et,

pour

CM, I0077

” ” Les histoires de
brigands que vous avez
recueillies

pour

CM, I0079

trouvâmes son portrait
dans les journaux ! Enfin il
partait

pour

CM, I0079

voiles et je vois dans leur
flèche une enseigne
atroce

pour

CM, I0079

des outardes et la tragédie
familiale : le fils part

pour

CM, I0079

tonique. - Les forçats se
donnent une peine
immense

pour

CM, I0080

- Il n’y a donc que ces
voitures brunes

pour

CM, I0080
CM, I0081

avoir pris sur un tonneau
de soleil. C’était
J’ai fait expédier l’animal à

pour
pour

place
lui servir des plats
épicés et lui conter
des histoires
nos oreilles fatiguées :
c’est ce voyageur
amaigri qui
y découvrir son
sauveur. Le poisson
chevelu ne veut
la vie, maladies salées
des bêtes errantes,
gaz
la première fois depuis
quelques mois, il parla
à
toujours avec ces
deux amis qui ne
m’abandonneront
jamais
eux, les vins
chimiques ne les
grisent pas.
ce voyageur que rien
n’effrayait : les
éléments tendrement
que cet animal
respectable ne connût
pas la faim,
notre plus grande joie
ont cessé de nous
intéresser.
une destination
inconnue. Les voitures
de messagerie
occupent le
l’avenir. ” ” On m’a
parlé d’
les colonies, la mère
pleure et la petite
soeur
garder leur sérieux.
Ne leur parlez pas de
ces
favoriser les évasions
? Tous les jours, à
midi
l’exemple. Il y a si
longtemps que les
lui donner à réfléchir.

M. Richepin

CM, I0081
CM, I0081
CM, I0081
CM, I0081

d’ici ou à deux kilomètres
que l’on opère
perds de temps en temps.
Tout est à recommencer
cette carafe frappée dont
le fond porte une jolie
réclame
de mer. A domicile nous
verrons à l’utiliser

pour
pour
pour
pour

CM, I0082

la course des lumières. Je
vous donne trois jours

pour

CM, I0082

rire ? Le mercredi des
Cendres est un beau jour

pour

CM, I0082

. - Nous n’attendons que
le résultat des courses

pour

CM, I0082
CM, I0082

Je vous jure que je suis
innocent. Vous prenez
dans ce même salon que
nous avons joué notre vie

pour
pour

CM, I0084

la lune, bonheur si lourd et
si peu décevant

pour

CM, I0084

mieux que le vent.
Quadrilatère où l’on
étouffe

pour

CM, I0085

est une oie grotesque et
chauve. L’opérateur,

pour

CM, I0085

la gorge dans les wagons
des classes inférieures.
Courage

pour

CM, I0085

CM, I0085

inférieures. Courage pour
ces cris des locomotives
hystériques et
le vertige monstrueux des
foules au départ d’un
avion

pour

pour

CM, I0086

où l’ont précédé les furets.
S’il arrive

pour

CM, I0086

écho de la mer Caspienne
usent de tout leur pouvoir

pour

Mais je compte vous
faire
vingt francs les
aveugles mort - nés.
Est eux, je vous assure
que ce n’est pas
les bains de mer. A
domicile nous verrons
à
les réactions. ” ”
Autour de nous, j’
m’introduire auprès de
Madame la
Supérieure. - Vous
les cochers, mais, si
vous insistez, nous
revêtir nos tenues de
soirée héritage de la
mère Patrie
ma prunelle le feu de
ma cigarette. - Ce
la dernière fois. - Bast
! il y a
les âmes délicates
des vagues. Les
plages sont pleines
jamais, mais à la
sortie on sait que le
photographier
certaines plantes, est
obligé de tenir un
éventail
ces cris des
locomotives
hystériques et pour
ces gémissements
des
ces gémissements
des roues suppliciées.
Au dehors, les
un voyage éternel. A
tous les signaux, une
la fermeture, il verra
des grilles sous marines
garder leur poudre
d’émeraude. Il a les
mains

CM, I0087

CM, I0087

CM, I0089

CM, I0091

CM, I0094

étaient clairement
réparties sur un golfe. La
mer qui
connaissance avec les
courroies de transmission
: c’est fini
pôle minuit des passagers
sévèrement vêtus la jeune
fille a
frissonner les arbustes ;
c’étaient des paquebots
qui quittaient
sept fois GRAND LUXE
Arbres empaillés des
palaces Prisonniers
graciés

pour

pour

pour

pour

pour

CM, I0095

de perles S’inspire des
boites qu’il a reçues

pour

CM, I0096

capucines La scène est
sablée avec de petits
espaces multicolores

pour

CM, I0101

CM, I0102

CM, I0102

CM, I0103
Constellations,
IV0313
Constellations,
IV0313
Constellations,
IV0313
Constellations,
IV0313

mortes Les
déménagements suivis
des orphéons villageois
Sur les murs
miracles et des gestes Le
calcul divin des palais
Grâce
lutteur Les jours passent à
travers les mains Petite
flamme
des acides adoptés les
phares donnent du
courage Eau verte
Celle qu’aima l’Amour, on
sait que,
à tête de courtilière, y vont
de leur ronde
de l’immense fleur qui
vogue se consumant sans
fin
UNE FEMME Au globule
de vie toute la chance et

pour

pour

pour

pour
pour
pour
pour
pour

Constellations,
unes sur les autres ces
IV0313
fleurs ardentes. Elles sont

pour

Constellations, de spécifier que c’est ici à

pour

l’oeil humain n’est
jamais si belle que le
eux de la régularité de
respirer. Les accidents
du
tour de cou une petite
flamme d’alcool la
volonté
plusieurs années l’île
des adorations. Les
émigrants calculaient
leur bonne conduite
Etat solide liquide
gazeux Action d’éclat
sa communion Se
pose le problème de
la naissance sous
les hymnes nationaux
Fini de rire De
concession en
concession
les jours de fête on
accroche des yeux
joujoux des
tous ces membres Un
tapis solide une canne
à épée
aveugles - nés
Démonstration des
rires école brune au
bout
femmes Journaux
d’avant - hier les
grands - mères
avoir voulu le voir en
l’éclairant d’une lampe
lui pomper le coeur :
chérie, c’en sera
renaître dans une
flambée de vitraux. Ce
sont les
cela qu’il s’agglomère
à lui - même autant
nous traduire en
termes concrets
l’adage des
mythographes qui
le bal, de parer la

IV0313
Constellations,
IV0313

la fille,
de parer la mère. Il suffit
d’un souffle

la bouleversante
cornemuse, conçue en
des temps toujours
reculables
voix) et que, si
Constellations,
décourageants qu’ils
IV0335
soient
Constellations, la lettre, sur le plan émotif
IV0335
ils étaient faits
Constellations,
IV0335

pour

pour

pour
pour

Constellations, gnaf ont réglé leur compte
IV291
; on en est quitte

pour

Constellations,
IV291

à ne pas démêler la soie
du chégros. Voilà

pour

Constellations,
IV291

. Il n’est que de mettre le
nez dehors

pour

Constellations, quand elle est tout ce que
IV291
nous avons en propre

pour

Constellations,
IV291

du sillage des pierres
levées et je vaux ce que

pour

Constellations,
IV291

caresser cette balle
d’argent que le comte
Potocki passe

pour

clé n’est pas restée sur la
porte Comment faire

pour

E.G., III0025

E.G., III0025

E.G., IV1054

changer Le grand interdit
sera levé Une libellule on
courra
du personnage extérieur
du marquis Cette reserve
aussi bien vaut

pour

pour

E.G., IV1054

plus que jamais assez du
goût Elles ne valent plus

pour

E.G., IV1054

justice est rendue par trois
quartiers de boeuf Une
fois

pour

E.G., IV1054

d’Esclarmonde Car il ne
peut y avoir de paix

pour

E.G., IV1054

suis pas comme tant de
vivants qui prennent les

pour

mère. Il suffit
libérer ces myriades
d’aigrettes porteuses
d’akènes. Entre
épouser les
mouvements du coeur
auquel elle s’applique
étroitement
l’interprétation au pied
de la lettre, sur le
me donner le la.
Décembre 1960 L’O 3
une tourbe à ne pas
démêler la soie du
chégros
le spectacle extérieur :
il a pris fin sur les
évoluer entre des
boîtes à surprise de
toutes tailles d’
nous diriger sans coup
férir dans le dédale de
la
son amant, la
première fois qu’elle
s’abandonne
avoir polie des
saisons durant à
dessein de se la
déplacer ces énormes
pierres noires Ce jour
- là je
m’entendre en 1950 A
cet embranchement
Ce que j’
le Montreur de poulpe
[fàcheux attirail] Son
rocher
aujourd’hui Les
chansonnettes vont
mourir de leur belle
mort
toutes la poésie doit
resurgir des ruines
Dans les atours
l’âme d’Esclarmonde
Dans nos coeurs et
meurent les
revenir Je suis celui
qui va On

devants
de flamant Il est surmonté
d’un éclair de paille

pour

Ent., I429

me dites que le
surréalisme ne s’est pas
donné

pour

Ent., III0426

ses incursions dans mon
enfance. Force m’est,

pour

E.G., IV1055

Ent., III0426
Ent., III0426

Ent., III0430

Ent., III0430
Ent., III0430
Ent., III0431

Ent., III0431

j’éprouve, entre ces murs,
un appétit indistinct
» Je n’en éprouve pas
moins une égale
répugnance
ceux dont m’avaient ému,
dont m’avaient imprégné
un présent inestimable. Ce
qui les dignifiait une fois
autre : c’était comme s’ils
s’étaient départis
intérieur des cénacles
symboliste et post symboliste était tenu
recueil de vingt - trois
poèmes comme La
Partenza,

pour
pour

pour

pour
pour
pour

un maître'. Pour moi, il
était celui qui

pour

dire adieu au beau
versant de la vie, est

Ent., III0432

symbolisme. Alors que la
critique continuait à n’avoir

pour

Ent., III0432

était seul de son espèce.
Longtemps, il fut

pour

Ent., III0432

descendre de son cadre la nouvelle de Valéry -

pour

Ent., III0433

les mathématiques avaient
probablement une grande
part. Il était

pour

Ent., III0433

l’intérêt passionné que
nous lui portons. Valéry,

pour

Ent., III0433

lui seul. Pourriez - vous
faire appel aux souvenirs

pour

Ent., III0433
Ent., III0434

rencontres avec Paul
Valéry ? Je me revois,
pénétrant
que j’avais d’habiter alors
Pantin’qui se réduisait

m’épargnera la
la transformation du
monde A droite
l’éternel il porte
tâche de le mettre en
valeur :
historiquement, il
vous répondre, de me
considérer beaucoup
plus tard,
tout ce qui a lieu au dehors, là
toutes les « carrières
», celle d’écrivain
professionnel
toujours certains
accents m’avaient fait
un présent
inestimable.
toutes à mes yeux,
c’est que même ils
moi d’une parcelle de
leur secret : celui -

pour
pour

lui que sarcasmes et
insultes, je trouvais
poignant qu’
moi la grande énigme.
De lui je savais à
venir ruminer ses
rudes griefs auprès de
moi. Ce
moi fort tentant - et
très agréablement
égarant - de
moi, s’inscrivait alors
dans cette même
lumière,
évoquer vos
rencontres avec Paul
Valéry ? Je me revois
la première fois chez
lui, au 40 de cette
lui aux usines de
parfum de la rue de

Ent., III0434

- il a pris toute la peine
qu’il fallait

pour

Ent., III0434

choisis le jour qu’il entrait
à l’Académie française

pour

Ent., III0434

) sur le laps de temps qui
les relie,

pour

Ent., III0434

L’ESPRIT HUMAIN ».
Vaché ne tendait la main

pour

Ent., III0434

su que le prénom : Louise,
et que,

pour

Ent., III0434

A cinq heures, elle servait
le thé et,

pour

Ent., III0436

de le maintenir un peu
moins à ras de terre

pour

Ent., III0436

Ent., III0436

Ent., III0437

Ent., III0437
Ent., III0437
Ent., III0437
Ent., III0438
Ent., III0438

Ent., III0438
Ent., III0440
Ent., III0440

guerre de 1914 venait
d’arracher à toutes leurs
aspirations
loin, jusqu’alors et que
raisonnablement on
pouvait tenir
me dis même que c’est
sur cette branche de l’effroyable aventure ?
Que devenaient les
valeurs qui
Je ne parlerai pas des
poètes - ou se donnant
me furent personnellement
d’aucune aide. C’est que
Apollinaire, sa façon de
travailler … Il avait choisi
génie d’Henri Rousseau, il
a situé une fois
expression toujours très
neuve du sentiment, ne
laissait pas
ses propos. Il eût très bien
pu se donner
très mauvais goût » (ne fût
- ce que

pour

pour

pour

pour
pour
pour
pour
pour

pour
pour
pour

Paris
me rendre difficile
envers moi - même.
Je lui
me défaire de ses
lettres, qu’un libraire
convoitait
moi cette figure
poétique de tout
premier plan :
Guillaume
dire ni bonjour ni au
revoir. Il habitait place
me recevoir, il
obligeait à se tenir des
heures
tout remerciement, il
lui baisait la main. A
se faire une idée de
l’humeur de certains
jeunes
les précipiter dans un
cloaque de sang, de
sottise
les plus aptes à «
dominer la situation ».
moi la première jetée
à hauteur d’homme que
eux avaient primé
toutes les autres ? Par
exemple,
tels - dont le premier
soin fut … d’épouser
moi il y avait alors un
homme dont le génie
devise : « J’émerveille
» et j’estime encore
toutes la démarche
d’un Matisse, d’un
Derain
moi de verser dans le
conformisme. Les
pires réalités
le petit - fils de M.
Teste, s’
rompre en visière
avec ce goût même).
En

Ent., III0440

, à cet égard comme à tout
autre, marque

pour

Ent., III0440

styles de vie étaient
profondément
antagonistes et ils ne
devaient

pour

Ent., III0440

en un point précis de
l’orchestre ne tarda pas

pour

Ent., III0440

venait d’entrer, en
uniforme d’officier anglais :

pour

Ent., III0442

Ent., III0442

. Étaient dirigés sur ce
centre les évacués du
front
autre part divers
délinquants en prévention
de Conseil de guerre

pour

pour

Ent., III0443

reste, l’asepsie s’opposait
à ce que,

pour

Ent., III0443

bataille, etc.
Naturellement,
l’interrogatoire faisait tout

pour

Ent., III0443

les frais démesurés d’un
tel spectacle ne pouvaient
avoir

pour

Ent., III0443

certains doutes radicaux
de Pascal. Il est certain
que

pour

Ent., III0443

- Dizier, une vive curiosité
et un grand respect

pour

Ent., III0444

de tout ce que sur le plan
sensible elle entraîne

pour

Ent., III0445

Dada et avoir à se
recharger de fond en
comble

pour

Ent., III0445

d’intervention est tout à
fait libre et que,

pour

Ent., III0447
Ent., III0447
Ent., III0447

de sa librairie. Il avait tous
les dons voulus
. Aragon était en ce sens
étourdissant - y compris
: croix de guerre au front ;

pour
pour
pour

moi la forme la plus
évoluée du dandysme
… Excuses
moi jamais mieux
s’affronter 441 que ce
24 juin
moi à s’expliquer :
c’était Jacques Vaché
qui
se mettre
immédiatement au
diapason, il avait
dégainé son
troubles mentaux
(dont nombre de
délires aigus),
lesquels un rapport
médico - légal était
demandé. Le
en avoir le coeur net,
on défît les
pansements
amener cet homme à
déclarer que les frais
démesurés d’
objet que de
l’éprouver
personnellement mais
il y tenait
moi une certaine
tentation part de là,
qui se
ce qu’il est convenu
d’appeler les
égarements de
certains d’entre nous,
une réorganisation
s’imposera.
aboutir au
surréalisme. Comment
s’était établie votre
amitié
résolus que nous
soyons à faire route
commune, nous
y briller. Je crois qu’il
serait souhaitable que
lui - même. Dès cette
époque, il a
avoir « pioché »

il s’arrangeait

Ent., III0449

contagion. Et vous - même
? … Ah !

pour

Ent., III0449

- je une sorte de miracle de miracle seulement

pour

Ent., III0449

d’autres que moi
m’incitaient, je le tenais

pour

Ent., III0449

m’incitaient, je le tenais
pour une duperie,

pour

Ent., III0449

elle - même était bien loin
d’avoir été appréhendée

pour

Ent., III0449

ce bien la peine de s’être
caché si longtemps

pour

Ent., III0449

dans ce costume ? J’ai
déjà dit que,

pour

Ent., III0450

bleue. » Une telle façon de
dire n’a

pour

Ent., III0450
Ent., III0450

Ent., III0450
Ent., III0451
Ent., III0451

réintroduit au coeur de
cette magie verbale, qui,
beaucoup plus théoricien
qu’Apollinaire : il eût
même été
opposait, mais il est vrai
que cette passion entrait
pas venue, alors qu’elle
sonnait de toute évidence
expression contrôlée. Je
me persuade que ce
dépassement,

pour
pour

pour
pour
pour

Ent., III0452

avec leur « sens du devoir
» que nous tenons

pour

Ent., III0452

renouvelés … Mais la
blessure d’Apollinaire peut
avoir eu

pour

Ent., III0453

à voiler. Toujours est - il
qu’il incarnait

pour

Ent., III0453

aiguiller qu’en fonction de
lui : et même,

pour

Ent., III0454

Valéry a suggéré cc titre,
qui est déjà chargé

pour

toujours un peu plus
que les
moi, c’était depuis
longtemps la grande
dérive :
moi - de nature à
m’engager dans une
voie
une duperie, pour un
leurre. La censure de
un leurre. La censure
de guerre avait été
vigilante
ce qu’elle était. Qui
nous eût dit alors
reparaître dans ce
costume ? J’ai déjà dit
que
moi, un mythe très
exigeant était en jeu :
moi rien perdu de son
enchantement.
Instantanément, elle
nous, était le domaine
où Reverdy opérait. Il
nous un maître idéal
s’il avait été moins
passionné
beaucoup dans son
charme. Nul n’a mieux
médité
nous. Quelles sont
donc, en résumé, les
être obtenu, ne peut
résulter que d’un afflux
contestable, en tout
cas périmé et, de
toute
effet de limiter son
audace et de réduire
son champ
nous la plus haute
puissance de «
dégagement » (
l’entreprendre, nous
n’attendions que son
retour car
lui d’ambivalence, en
raison du dernier vers
de

Ent., III0454

ce qui nous concerne, si
nous adoptons ce mot

pour

Ent., III0456

des soldats de retour du
front avait eu très vite

pour

Ent., III0456

me concerne, délivré du
joug militaire, je suis

pour

Ent., III0457

l’avenir à ce moment ?
L’avenir est dénué

pour

Ent., III0457
Ent., III0458

. Dans la voie qui se
dessine alors plus
spécifiquement
. Plus encore que ce qui y
est dit compte

pour
pour

Ent., III0459

Cravan, « poète et boxeur
», se donnant

pour

Ent., III0459

à l’égard de tout ce qui
peut être tenu

pour

Ent., III0459

vient de rentrer à Paris en
passant par la Suisse

pour

Ent., III0460

un peu paroxystique, dans
son comportement,
j’apprécie

pour

Ent., III0460

des pompes funèbres) que
le goût de l’aventure

pour

Ent., III0461

Ent., III0463

sur quoi l’attention
demande à être attirée
une fois
écumant de vireur. Il
pourrait sembler que tout
va

pour

pour

Ent., III0463

, l’un après l’autre, d’avoir,

pour

Ent., III0463

et moi, par exemple, nous
ne tenions pas

pour

Ent., III0464

Ent., III0465

Je crois. La grande
déception d’alors déception
. Je songe à Marcel
Duchamp allant quérir des
amis

pour

pour

titre, c’est par
antiphrase et dans un
esprit
effet d’exalter
rétrospectivement les
sujets de colère :
sentiment
me dérober à toute
nouvelle contrainte.
Advienne que pourra
moi de toute
représentation. Il
m’est difficile aujourd’
la nôtre, Aragon,
Soupault et moi nous
n’
moi ce qui s’en
dégage à la fois d’
le neveu d’Oscar
Wilde, qui, aux
approches
le bon sens et le bon
goût, y apportant
connaître Tzara,
apparaît en effet «
monté » au
ma part non moins
l’insolente liberté de
sa poésie
l’aventure que
manifestent à un
degré indépassable
ses entreprises
toutes, c’est que dans
ses numéros
d’octobre
le mieux et pourtant,
de l’intérieur, au
cette manifestation,
des idées. Finalement,
la récolte
une mince satisfaction
qu’un sketch de nous
intitulé Vous
plusieurs d’entre nous
- vient de ce que
Tzara
leur montrer une cage
qui leur apparaissait
vide d’oiseau

Ent., III0465

de trouver si lourde, ce
qu’ils avaient pris

pour
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avait fait scier à ces
dimensions. Ce tour,
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témoignant à l’activité
dada une sympathique
attention ait eu
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bénéficié de l’hostilité
générale et avait fait son
possible
son possible pour
l’entretenir. de plus
exaltant,
d’extériorisation. Dans les
revues dada, abus (
dirigées contre les uns et
les autres, complaisance
marquée
numéros » à sensation
sous les titres les mieux
choisis
Chaplin a adhéré au
mouvement Dada, il se
montrera
», etc. Il n’en faut pas
davantage
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pour

pour

pour

pour

pour
pour
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nous, payait sans doute le
plus de sa personne

pour
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des pauvres ruses de
baraques foraines qui
avaient été nécessaires
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frais de location des salles
étaient élevés, nous étions

pour
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par la jeunesse d’un autre
oeil. Elle est
étaient conçues sur le
même patron, un patron
découpé
niaiseries soi - disant
vertigineuses qui n’avaient
même pas
avaient même pas pour
elles la fraîcheur. Nous
étions
. Nous étions pour un

pour
pour

pour

pour
pour

des morceaux de
sucre étant en réalité
de petits mon
moi, en vaut un autre
et même presque tous
effet de changer
l’éclairage.
Jusqu’alors Dada
avait
l’entretenir. de plus
exaltant, pour ceux
que
ceux que nous étions,
que d’être
constamment en
le moins) de ces
phrases plus ou moins
venimeuses
des drôleries verbales
très relatives ; si les
programmes des
faire salle comble, leur
réalisation, aux yeux
de
la première fois « en
chair et en os »
que le public s’étouffe
au contrôle. Je vous
que fût tenu le
minimum
d’engagement qu’il
comportait
appâter le public. Mais
les frais de location
des
la plupart très pauvres
et le prix des places
était
en élaguer tout ce qui
a pu en faire assez
le public de Zurich et,
si j’ose dire
elles la fraîcheur.
Nous étions pour un
renouvellement radical
un renouvellement
radical des moyens,
pour la poursuite des
la poursuite des

renouvellement radical
des moyens,
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. Par le système scolaire
des « notes »
échelonnées
être passé des salles de
spectacle à l’air libre
mise en accusation et
jugement » de Maurice
Barrès,
est celui de savoir dans
quelle mesure peut être
tenu

mêmes buts par des
voies résolument
différentes
pour
pour
pour

pour
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, s’en tient à des propos
bouffons et,
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est que de se reporter au
compte rendu de
Littérature

pour

Ent., III0470

, gravures, au témoignage
même de Max Ernst a

pour
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Les manifestations
publiques, dont le pli est
bien pris
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ma part la certitude m’est
venue que Dada,

pour
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que je propose la
convocation d’un «
Congrès international
comprend quatre
directeurs ou
responsables de revues :
Ozenfant,
revues : Ozenfant, pour
L’Esprit nouveau, Paulhan
nouveau, Paulhan pour La
Nouvelle Revue française,
Vitrac
La Nouvelle Revue
française, Vitrac pour
Aventure, moi

pour

pour

pour

pour

pour
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un musicien, Auric. Ils se
déclarent d’accord

pour
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Il va sans dire qu’il s’en

pour

la circonstance entre 25 et + 20, on
en avoir fini avec le
poncif « dada ».
être vue sous son vrai
jour, exige un
changement
coupable un homme
que la volonté de
puissance porte à
finir, entonne une
chanson inepte. Il
n’est
voir combien, en la
circonstance, cette
attitude est
objet de réaliser l’«
accouplement de deux
réalités en
certains, restent
naturellement à l’ordre
du jour mais
retrouver quelque
sève, doit répudier
son sectarisme
croissant et
la détermination des
directives et la
défense de l’esprit
L’Esprit nouveau,
Paulhan pour La
Nouvelle Revue
française
La Nouvelle Revue
française, Vitrac pour
Aventure, moi
Aventure, moi pour
Littérature, plus deux
peintres,
Littérature, plus deux
peintres, Delaunay et
Léger,
procéder à la
confrontation des
valeurs nouvelles,
établir le
me convaincre (dans

empare aussitôt
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Bien assez d’années,
depuis lors, ont répondu
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. Picabia est revenu parmi
nous. Un noyau éprouvé
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il s’agrège. Nul ne cherche
à rien garder

pour
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autres. Il faut remonter
jusqu’aux saint Simoniens

pour
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beaucoup dire. Tous alors,
nous sommes d’accord

pour
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Ent., III0477

Ent., III0477
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nous permettant de
crochets volontaires que
ce qu’il faut
et même semée de périls.
Le voyage, prévu
de l’école dite de Nancy, je
garde alors
ma part un intérêt très vif,
quoique défiant,
préoccupations dites
poétiques à partir de
Novalis et de Hölderlin
Hölderlin pour
l’Allemagne, de Blake et
de Coleridge
de Coleridge pour
l’Angleterre, deNerval et
de Baudelaire
modes les plus divers
d’expression. Nous
estimions et
de quelque envergure.
Nous nous refusions à le
tenir
la voix du « bon sens »
mais bien plutôt
à cultiver à l’école, nous
étions d’accord
ordre utilitaire,
sentimental, etc., qui
passent

pour
pour
pour

pour

pour

pour

pour

une sphère qui
excède de beaucoup
moi de l’inanité de ces
accusations mais j’ai
sa cohésion et sa
solidité est constitué
par Aragon,
soi, chacun attend la
fructification du don à
tous
trouver l’équivalent.
VI. - ACTIVITÉ
EXPÉRIMENTALE.
penser qu’une grande
aventure est à courir.
«
pouvoir manger et
dormir. Entreprise
dont l’exécution s’
une dizaine de jours et
qui sera abrégé, prend
ma part un intérêt très
vif, quoique défiant,
une partie de la
littérature
psychologique axée
ou articulée sur
l’Allemagne, de Blake
et de Coleridge pour l’
l’Angleterre, deNerval
et de Baudelaire pour
la France
la France et qui devait
prendre un caractère
véritablement
sommatoire

pour

ma part j’estime
encore - que si l’on

pour

la voix du « bon sens
» mais bien plutôt

pour
pour
pour

celle du « sens
commun » le plus
éculé.
voir l’ennemi public n°
1. Et qu’
être beaucoup plus du
ressort de la pensée
orientale que
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, de manière à ne plus
avoir d’oreille que

pour
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même timbre. Je me
bornerai à rappeler que,

pour
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écriture à peu près posée
jusqu’à celle assez rapide

pour
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toutes mais surtout dont la
structure, apparemment la
même
grande difficulté est
d’amener chacun à tenter
cette reconnaissance
bagage, de manière à
avoir le pas assez léger
plus vils comédiens de ce
temps ont eu Anatole
France
, au départ, de l’écriture
automatique a eu

pour

pour
pour
pour
pour
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écriture automatique a eu
pour effet de me placer,
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vaste, éclairage discret :
quoi qu’on eût fait
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seul. Même une fois que
nous eûmes décidé,
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être trois heures du matin
- je dus m’échapper

pour
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équilibre mental de
Desnos me déterminèrent
à prendre toutes mesures
entre dans sa phase
raisonnante Oui, dès
1924,

pour

pour
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, les principes qui le
mènent. Pas même besoin
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tabous et en multipliant
ses contraintes et nous
étions radicalement

pour
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Ces « jeux de mots », qui
se donnaient

pour

« ce que dit la bouche
d’ombre ».
obvier à une
monotonie indéniable,
très tôt nous avons
pouvoir tout juste se
relire. Cette dernière
est,
tous, ne demande
qu’à être révélée. La
lui - même, de le
persuader que cette
contrée
franchir le pont qui y
mène. Il m’a
compère et ne lui
pardonnons jamais
d’avoir paré des
effet de me placer,
pour ma part, dans
ma part, dans des
dispositions
hallucinatoires
inquiétantes contre
lesquelles
l’éviter, une dizaine de
personnes, hommes
et
les raisons générales
que je viens
d’exposer, d’
aller quérir un
médecin. Desnos
l’accueillit par des
que plus rien de tel ne
se produisît. Il
nous qui jugeons avec
le recul, le surréalisme
se
cela de nous consulter
: chaque nouvel
arrivant est porté
nous y soustraire.
Mais cela n’eût encore
été
le produit d’une
communication
télépathique avec
Marcel Duchamp,
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de lui, du fait même de
leur nature cent

pour

Ent., III0485

époque de notre
adolescence, Baudelaire
était encore tenu
généralement

pour
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en lettres de feu de leur
message. Ils constituaient

pour
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qu’une valeur d’indication
et ne saurait être tenu

pour
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saurait être tenu pour
limitatif. Je le rappelle
seulement
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qui pouvait nourrir ses
racines. Et, aussi,
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l’égard de tous ceux dont il
tenait la réputation
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tenait la réputation pour
odieusement surfaite ou
usurpée eut toujours
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plus souvent la
consécration officielle.
Notre génération était faite
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mais le bien - fondé de la
démarche surréaliste,

pour
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fondé de la démarche
surréaliste, pour les uns
comme
évidemment se rappeler la
position qu’occupait alors
Anatole France

pour

pour
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». Sur le plan humain nous
tenions son attitude

pour
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de toutes : il avait fait ce
qu’il fallait

pour
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on a déjà pu voir Aragon
prôner « le scandale

pour
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et dont il joue, d’autre part

pour

cent inspirée,
irrépressible,
inépuisable, ils
n’offraient
un pervertisseur de la
jeunesse. Nous étions
très loin
nous de véritables
mots d’ordre et, ces
mots
limitatif. Je le rappelle
seulement pour bien
établir que
bien établir que le
surréalisme n’a pas
fait mystère
montrer que son
extrême irrévérence à
l’égard de tous
odieusement surfaite
ou usurpée eut
toujours pour
contrepartie
l’exaltation
contrepartie
l’exaltation
passionnée de bon
nombre d’oeuvres et
témoigner que la sève
affluait là et non
ailleurs …
les uns comme pour
les autres, était hors
de
les autres, était hors
de question. Pourriez comprendre la
violence des réactions
qu’a pu soulever votre
la plus louche et la
plus méprisable de
toutes :
se concilier les
suffrages de la droite
et de la
le scandale ». Dans le
milieu surréaliste
même,
se ranger à l’humeur
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ses efforts
précarité des moyens
d’existence matérielle
ajoute, certainement,

pour
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, de notre rupture avec un
monde que nous tenons

pour
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composer avec tout ce qui
pouvait avoir cours ait eu

pour
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La Charmeuse de
serpents d’Henri
Rousseau, l’esquisse
passait, non sans
quelques titres à cette
appellation,
Tout cela est assez
pénible et semble alors
peu fait
s’était imposé comme
notre maître à penser,
était
. A l’époque, cela n’est
tenu que
, le texte automatique et le
poème, qui tourne
dernier'. Cette division par
genres, avec prédilection
marquée
Naville et Benjamin Péret,
qui peuvent être tenus
alors
telle entreprise. Toujours
est - il que notre
admiration
était possédé par une
sorte de fureur qui
n’épargnait
la mienne et il m’arrivait de
la tenir plutôt
m’arrivait de la tenir plutôt
pour une impasse que
une galerie de glaces. Il y
a toujours là
à ce moment la direction ?
Oui, c’est
- que je fus, non sans
grands scrupules,

pour

pour

pour

pour

pour
pour
pour

pour

pour

pour
pour
pour
pour
pour
pour

et à l’optique nous tous aux autres
causes d’instabilité ;
elle accentue
aberrant. Cette
instabilité se
manifeste sous
différentes formes :
effet de nous fermer
toutes les portes, y
compris
Le Cirque de Seurat,
Les Demoiselles
d’Avignon et
un mécène : déjà il
avait fait don d’une
modifier votre position
de révolte … Aragon,
comme moi
nous représenter le
danger mortel que
cette coupure, que
un travers et ne porte
qu’un léger préjudice
à
lui à l’avantage de ce
dernier'. Cette division
le poème « comme
conséquence d’une
volonté bien définie
les plus intégralement
animés du nouvel
esprit et les plus
Roussel n’en subit
aucune atteinte : avec
le même
ainsi dire aucune des
institutions humaines,
mais qui pouvait
une impasse que pour
une voie (je n’étais
une voie (je n’étais
d’ailleurs pas le
moi quelque chose de
« verbal », même si
ces raisons - et
quelques autres - que
je fus
arrêter l’expérience
dont Artaud venait
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arrêter l’expérience dont
Artaud venait d’être
responsable et

pour
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l’ancien régime de l’esprit
» mais que,

pour
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de toute action
révolutionnaire, quand
bien même elle prendrait

pour
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14, qui a consisté en
achats de lard,
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décide d’arriver assez tôt
à la Closerie des Lilas

pour
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en SaintPolRoux un des
grands créateurs du
symbolisme, où
dit. Les termes de la lettre
à Claudel eurent

pour
pour
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eux et nous une extrême
tension. Cela se traduisit

pour
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Mes voisins de table furent
assez prompts à les saisir

pour
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, contre qui nous avions
de sérieux griefs, fut

pour
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définitivement de l’instant
où trois des invités
s’absentèrent

pour
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agitation, qui fût arrêtée. Il
était trop tard

pour
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On sait aussi que Leiris
échappa de justesse au
lynch

pour

Ent., III0502

je dire que je disposais
alors d’assez d’ascendant

pour
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il que la lecture du Lénine
de Trotski ait eu

pour
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il qu’en France la police
intellectuelle ait été
vigilante
Révolution, en ce qu’il
peut avoir d’exaltant

pour
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d’être responsable et
décider de prendre
moi - même la
direction de La
cela, il est insuffisant
d’espérer « intimider
le
point de départ la lutte
des classes et pourvu
seulement
les armées en
Amérique du Sud.
Cette fois c’
en glisser un
exemplaire sous
chacun des couverts.
Quelle
ma part j’avais célébré
en lui « le maître
effet, d’emblée, de
stupéfier et d’indigner
quelques dames de
l’assistance par une
suffocation telle que
m’aider à les déposer
sur le sol en évitant
tout envenimer.
Rachilde venait de
tenir, dans je
revenir peu après
avec la police. Mais
l’humour
que les exhortations
oie SaintPolRoux
pussent ramener le
calme.
avoir proféré à la
fenêtre, puis sur le
boulevard
que d’emblée cette
position fût adoptée
très largement dans
vous un caratière de
révélation si particulier
? Il n’
que ces idées aient
mis si longtemps près de
nous, n’évoque dans
le passé que la
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. Ils étaient tombés
d’accord, en effet,

pour
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nous étions loin de penser
que tout dût être «

pour
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les tomes du Capital (nous
étions très peu doués

pour
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- Dühring ; de Lénine,
Matérialisme et
empiriocriticisme,
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déduit quant à nous de
plus sûr est que,
dualisme qui me semblait
déjà ne pouvoir être
accepté que
amis rencontraient en
s’efforçant d’agir
révolutionnairement sans
renoncer

pour
pour
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- mêmes, mais encore
d’avoir fait son possible

pour
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après - midi, un temps
Stria m’étant accordé
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avec ces sottises petites bourgeoises, je tenais cela
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mal : en fin de compte,
chaque commission était

pour

Ent., III0509

Ent., III0509
Ent., III0510

, une nouvelle commission
décidait de se réunir peu
après
avaient pris simultanément
la même initiative que moi,
opérèrent
? D’où vient que projetés
ensemble, une fois

pour

pour
pour
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ai pris, du premier au
dernier jour, Nadja
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nous qui l’avaient subi
étaient loin de le tenir

pour
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, jusqu’à nouvel ordre, cet
échec était apparemment

pour

Convention
considérer que ce que
le monde qui les
entourait offrait
le mieux dans le
meilleur des mondes
». Dans
l’économie politique)
mais, de Marx, nous
ne citer que des
ouvrages
fondamentaux'. Ce
que nous
aider à « transformer
le monde », il fallait
les besoins d’une
cause dont l’objectif
majeur cela à être eux mêmes, mais encore
d’
creuser un fossé entre
ceux que nous
voulions joindre et
déjeuner. Assez vite
mes explications
étaient jugées
satisfaisantes,
compatible avec la
Révolution, etc.
J’avais l’
homologuer mon
adhésion mais, je ne
sais pourquoi,
m’entendre et, dans la
consternation
générale, la
leur compte le même
retrait. X. - L’
toutes, si loin de la
terre, nous ayons
un génie libre,
quelque chose comme
un de ces
définitif. Ils pensaient
que l’hostilité qu’ils
avaient
donner raison à ceux
des surréalistes qui
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pourrait l’entraîner à se
saborder en tant que
surréalisme

pour
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n’en serait jamais venu à
l’envisager, même

pour
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, si Naville ne s’était à ce
moment multiplié

pour
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? Quelques déboires que
nous ayons éprouvés à ce
moment
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activité politique militante,
il est bien entendu que,
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toutes les thèses du
matérialisme dialectique et
je les énumère

pour
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d’urgence primaient toutes
les autres. L’outil voulu
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) et l’activité extérieure
(politique) aient eu
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, Crevel L’Esprit contre la
raison, Desnos Deuil
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a paru des plus singulières
et de nos vains efforts

pour
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) me paraissait constituer
le noeud de ce qui était
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, autant vouloir faire
passer Engels, lui aussi,
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sorte de vertu magique,
oui, d’autant que

pour
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, en effet, qu’un ouvrage
comme Nadja est

pour
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voulus, on peut vraiment
dire qu’elle est faite

pour
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Nouvelles observations
sur un cas de
somnambulisme, semblent
avoir

pour

s’étaient abstenus
permettre à ses
éléments de rejoindre
les révolutionnaires
politiques,
l’écarter, si Naville ne
s’était à ce
essayer de nous
emprisonner dans un
dilemme. Ayant,
nous intégrer à
l’activité politique
militante, il est
plusieurs d’entre nous,
les prémisses de cette
activité
bien montrer que je
n’en écarte aucune.
Les
cette transformation
existait et avait fait ses
preuves : il
effet de paralyser vos
moyens d’expression
… - Non
deuil et La Liberté ou
l’Amour, Éluard
Capitale
la retrouver. Le titre
sous lequel paraît ce
texte
moi le problème des
problèmes. Il
s’agissait de
mystique. Qui
souhaiterait se faire
une idée moins
abrupte
moi le plus haut
période que pouvait
atteindre cette idée
l’établir clairement.
L’héroïne de ce livre
dispose
centrer sur elle tout
l’appétit de
merveilleux. Et
objet de concentrer
sur elle seule, coûte
que coûte
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, s’il le fallait, à vos yeux,

vous un homme qui irait
jusqu’à trahir ses
convictions
aimez, sachant à quel
point l’absence est
exaltante
disant : « J’ai opté, en
amour,
et j’ai longtemps été en
peine d’argumenter
valablement
conception de l’amour
électif et l’admiration des
surréalistes
ce point de vue que le
surréalisme a tout fait
des coupes sombres ont
dû être pratiquées dans le
surréalisme
peu de part extérieure, se
réservant à leur insu

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour
pour
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nos réunions, le soir,
avaient le plus souvent

pour
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toujours très bien pourvu.
Sept ou huit chats,

pour
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Porté par la vague de son
temps, il assumera

pour
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l’expression et, par suite,
assez bien placé

pour
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mal social et se
désintéresser des moyens
qui s’offrent

pour
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- tels Artaud et Desnos. Il
s’agissait,

pour
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l’on ne répugne à l’emploi
d’aucune arme

pour
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activité. Il y va, à ce
moment,

pour

Ent., III0524

des idées était - il
indispensable de trancher

pour

ne pas démériter de
l’amour, y consentiriez
plaire à la femme qu’il
aime ? Un tel
l’amour, mais
apercevant la
médiocrité d’un tel
la forme passionnelle
et exclusive, tendant à
prohiber a
la défendre, quand il
advenait qu’elle se
heurtât
un Sade, par exemple
; je crois que vous
lever les tabous qui
empêchent qu’on
traite librement du
obvier à de plus ou
moins graves
déviations - j’
la période à venir, qui
les mettra l’un
cadre la vieille
maison, aujourd’hui
détruite, du
lesquels on était aux
petits soins. Il y avait
la première fois sans
détresse la réception
et la transmission
faire avancer les
problèmes qui s’y
rapportent, qu’
y remédier. Or, ces
moyens existaient,
étaient
éviter à tout prix
l’engourdissement de
notre aile marchante
mettre l’adversaire
hors de combat. Oui,
mais
moi, du besoin
impérieux de réagir
contre divers ordres
pouvoir continuer à
avancer. Il se peut
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certains liens
cité d’innombrables fois le passage où est
assignée
autre - qui m’a mis dans
les conditions voulues
mis dans les conditions
voulues pour apercevoir
ce point,
, pour tendre de toutes
mes forces vers lui et
, je me suis imprégné de
ses vues et que
dialectique hégélienne ne
fonctionne pas, il n’y a
traditionnelle ». L’un et
l’autre ont tendu
, Péret, Tanguy me reste :
ils s’accordent
déclarer publiquement que
« le Second manifeste
donne toute sécurité
les ciné - clubs, ne serait ce que

pour

pour

pour
pour
pour
pour
pour

pour

pour
pour
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sa technique académique
qu’il justifiait en disant
s’assigner

pour
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cette exploration sans
retour : elle nous a valu,

pour
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L’Âge d’or, que je continue
à tenir

pour
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qu’on est en train de
construire à deux horizons
) ANDRÉ PARINAUD : Je
souhaiterais, monsieur
Breton,
C’est en cela qu’il peut
être tenu déjà
« prince de l’intelligence
catalane, colossalement
riche »
mais, s’il s’en sert, c’est

pour
pour
pour
pour

pour

aussi que
fin à l’activité
surréaliste la «
détermination du point
apercevoir ce point,
pour tendre de toutes
mes forces
tendre de toutes mes
forces vers lui et pour
faire
faire, de cette tension
même, l’objet de
moi sa méthode a
frappé d’indigence
toutes les autres
moi pas de pensée,
pas d’espoir de vérité
moi à devenir un seul
et même lieu … Pour
déclarer publiquement
que « le Second
manifeste donne toute
sécurité
apprécier ce qui est
mort et ce qui est plus
s’assurer qu’il n’a rien
perdu de sa
tâche la «
photographie en
trompe l’oeil des
images
une part, on l’a vu, Un
chien
les deux films
surréalistes les plus
accomplis, ainsi que
tes yeux de pétrole à
faire la guerre je t’
compléter le portrait
de Salvador Dali que
vous avez esquissé
un « produit de culture
». Lui qui se
en arriver à faire de la
poursuite fébrile de
cette
entretenir jalousement
ses complexes, les
porter à l’exubérance

Ent., III0530
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les porter à l’exubérance :
sortant de chez moi
de cent francs au
chauffeur et se sauve en
courant
permettent de cataloguer
la maladie - disons par
exemple,

pour

pour

pour
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moins que, si Sadoul ne
les avait pas suivis

pour
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venait de le frapper. Je n’y
insiste que

pour
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à leur signature une
déclaration qui impliquait
l’abandon,

pour
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à son retour. La corde
sentimentale qu’il eut

pour
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) que son accord avec ses
plus anciens amis était

pour
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à tout prix, soustraire
Aragon aux poursuites et,

pour
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où vit le jour cette
brochure, qui avait eu

pour
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d’autre - il ne manque pas
de bonnes âmes

pour
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fallait, m’a - t - il semblé,

pour
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à cette époque. Si je
cherche à rendre compte

pour
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puis que renvoyer à mon
ouvrage Les Vases
communicants,
Je ne suis pas de ceux qui
aiment les livres
aiment les livres pour les
livres. Ce qui sauve
une finesse extrêmes :
malheureusement, ce
n’était pas
époque fut, je crois, le

pour
pour
pour

aller rejoindre des
amis dans un café de
la place
ne pas avoir à prendre
la monnaie. Si,
la manie aiguë, de la
fuite des idées
associée
se soustraire aux
recherches policières,
tout eût pu se
montrer le dévidement
des faits à partir de ce
qu’
ne pas dire encore le
reniement, de presque
toutes
seule ressource de
faire jouer, jurant
(comme le
lui « une question de
vie ou de mort »
cela, provoquer un
mouvement d’opinion
en sa faveur
objet de le défendre.
Mais, malgré cette
notule
larmoyer encore là dessus -, nous ait
enlevé
faire comprendre
certains mouvements
convulsifs du
surréalisme à cette
époque
le même temps de ma
pensée plus profonde,
je
lequel j’avoue avoir
gardé un faible
particulier. Non
les livres. Ce qui
sauve pour moi celui moi celui - ci et ce qui
a décidé de

pour

cela que j’étais venu.
Il m’accabla de

pour

la défense de la

Congrès des écrivains
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Ent., III0544
Ent., III0546
Ent., III0546

Ent., III0546

qui, du point de vue
révolutionnaire, passaient
encore
il essayait piteusement de
parlementer sans même
lever la main
libération, d’émancipation
de l’homme à l’état
des temps modernes. On
a accepté, une fois
rang desquels notre
ancien ami Naville,
n’étaient pas
Russie et, retenu à
Bruxelles, insistait par
télégramme
frôlé à plusieurs reprises
l’exclusion, que ce soit
une image gratuitement
indécente de Lénine, que
ce soit
avec Artaud, comme avec
Prévert, ce sera
humainement

pour

pour

pour
pour
pour

pour
pour
pour

pour
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m’honorer d’une mission
au Mexique, à charge
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n’aient fait tout ce qui était
en leur pouvoir
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., qui s’intitulait «
Association internationale
des écrivains

pour
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un exemplaire. Sous la
signature de René Blech «

pour
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. J’étais heureusement
muni de tous les
documents nécessaires
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en soulignant certaines
difficultés qu’il vous a fallu
surmonter

pour
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savait qu’à plusieurs
reprises j’avais élevé la
voix
armés dont la mission était
d’arrêter toutes les

pour
pour

culture, qui devait se
tenir
pouvoir être librement
défendues, même si
elles n’étaient
protéger son visage.
Je ne vois pas quelle
autre
ainsi dire natif. À ce
moment où le
Stalinisme
toutes, que la « raison
d’État » fasse
nous la faciliter. En
septembre 1936, au
meeting
qu’on me donnât la
parole. Et, sur
avoir, dans une de ses
toiles, proposé une
déclarer à qui veut
l’entendre que les
déraillements de
moi comme si rien ne
nous avait jamais
séparés.
moi d’y donner un
certain nombre de
conférences sur
m’y faire ménager la
plus mauvaise
réception. L’
la défense de la
culture » et dont
l’organe
le secrétariat
international » il y est
dit notamment :
confondre mes
accusateurs. XIV. - AU
MEXIQUE.
rencontrer le grand
révolutionnaire.
Pourriez - vous nous
relater
sa défense et désirait
me voir. Alors qu’il
les inspecter. Dans
une allocution

voitures
Ent., III0549
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Ent., III0551
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humain au sens le plus
élevé du terme et,
pouvait constituer sa très
grande attraction
personnelle : y entraient
longtemps chargé du plus
haut potentiel
révolutionnaire. Mais,
à un régime qui n’a reculé
devant aucun moyen

pour
pour

pour
pour
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devaient être faites à l’art
et à la poésie

pour
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. A. R. I. Bien que,

pour

Ent., III0552

est vrai qu’Éluard était le
seul d’entre nous

pour
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accentuent encore l’aspect
inextricable d’une situation
qui,
de me faire, le plus
possible, de liège

pour
pour
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C’est sur ces entrefaites
que parvient la nouvelle,

pour
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moment. Dans quelles
circonstances s’est
effectué votre départ
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pour l’Amérique ? S’il est
besoin de justifier
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il est besoin de justifier
pour moi - même et
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par la suite, me feront grief
de mon départ
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Vous teniez donc votre
activité de speaker à la
radio

pour
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Mieux que cela. La
première me semblait
devoir être

pour
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la présence auprès de moi
d’un être infiniment cher

pour
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autre sens de cet «

pour

prononcée à mon
retour
cela, de mettre en
valeur cette faculté - la
beaucoup, cela va
sans dire, non
seulement le
certains, dont je suis,
ce nom fait
définitivement
l’abolir. Il me semble
qu’en portée cela
que ceux - ci
participent de la lutte
émancipatrice,
des raisons tactiques,
Trotsky ait voulu qu’à
l’
qui la critique n’eût
guère depuis
longtemps que des
la première fois, fait
passer dans la réalité
l’
pouvoir flotter. La
guerre - celle - ci ou
moi déchirante', de
l’assassinat de
Trotsky. Mais
l’Amérique ? S’il est
besoin de justifier pour
moi - même et pour
tels autres d’entre
nous
tels autres d’entre
nous les démarches
tendant à nous
l’Amérique - j’ai
nommé Tzara - il m’
compatible avec
l’activité surréaliste
que vous continuiez à
mener
moi la rançon de la
seconde. L’activité
surréaliste
qui, peu avant notre
rencontre, je savais
que
les occultistes, n’est

Arcane 17 » qui,

Ent., III0559

de Bonaventure au loin,
les circonstances
m’étaient propices

pour
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postes de commande
d’hommes de caractère,
que seul

pour
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mortel des gouvernants et
des gouvernés. J’étais
aussi

pour
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manifester vers un monde
d’équilibre et d’harmonie,

pour
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à s’y maintenir par les
moyens définis depuis
longtemps

pour
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Georges Schehadé
doivent, au même titre,
être tenues

pour
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aux ordres de Moscou,
d’en finir une fois

pour
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notre disposition sa galerie
« Beaux - Arts »,

pour
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York quand l’ouvrage
parut, il en avait profité

pour
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il saisit le prétexte de la
mort d’Antonin Artaud

pour
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que révélera la publication
de sa correspondance, ce
que

pour

Ent., III0566

? Nullement. C’est
pourquoi j’ai tenu,

pour
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S’il était mort comme ceux
qui prennent leurs désirs

pour

Ent., III0567

avant dans mon
interrogation. En refusant
délibérément d’adopter

pour
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accorder tous les caprices,
prendre le chemin des
écoliers

pour

autre que la sensibilité
comme
opérer une
reconnaissance aux
confins de ces terres
du désir
cette époque le
mouvement dit de
Résistance avait
révélés.
qu’on revînt à la
source des aspirations
qui avaient
que, sans scepticisme
préconçu, on voulût
bien prendre
les leurs mais qu’ils
venaient d’avoir
l’occasion
intégralement
surréalistes. Vous
pourriez aussi bien
citer des oeuvres
toutes avec l’art
d’imagination, de
manière à
une exposition du
même type, en 1938.
Deux
faire suivre cette
déclaration d’un post scriptum fielleux
m’incriminer de
continuer à vivre, ce
qui selon
ses amis sa fin avait
eu de bouleversant et
d’
cette dernière période,
non seulement à
insister sur ce
des réalités le
répètent d’année en
année depuis sa
ces entretiens une
formule qui aurait
tonifié à vous
interroger
en rendre le compte
qu’il lui plaît. Je
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la liberté d’allure que ce
scepticisme lui confère
sans
serait du surréalisme à
travers moi. Vous avez
opté
Ma vie aura été vouée à
ce que je tenais
été vouée à ce que je
tenais pour beau et
assez généralement
reconnu aujourd’hui que le
surréalisme a contribué
comme La Révolution
surréaliste qui pouvait
passer à l’époque
surréalisme, en tant que
mouvement défini et
organisé,
se sont donné quatre vingts ans d’oubli
posthume
de s’ourler les oreilles qui
les entendraient : sans

pour

pour
pour
pour
pour

pour

pour

pour
pour
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mettre à leur niveau j’ai
lieu de me tenir

pour
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les écoles'. Je ne doute
pas que ce soit

pour
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sinon trahi ? Je dispose
déjà d’assez de recul

pour
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… Je crois qu’aucune
enquête surréaliste n’a
pris

pour
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par cette phrase : « Que
l’homme est fait

pour
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romantisme, voire à
l’impressionnisme ou au
symbolisme,

pour
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de son énergie est intact.
Je n’en veux

pour
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virulence du mal : tels sont
les impératifs qui
découlent

pour
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ne pourra nier que ma vie
a fait corps,

pour
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la jeunesse. » Cette foi,

pour

cela le partager à
aucun degré. En ce
qui
cette dernière formule
et ç’eût été
outrecuidance de ma
beau et pour juste.
Tout compte fait, j’
juste. Tout compte fait,
j’ai vécu jusqu’
une grande part à
modeler la sensibilité
moderne. En
hyperbolique, il n’est
pas excessif de
soutenir qu’
répondre à la volonté
d’émancipation la plus
large possible
qu’aient le temps de
s’ourler les oreilles qui
cela me mettre à leur
niveau j’ai lieu de
plus favorisé qu’eux.
Meilleure étoile, qui
sait
le réduire. Dans ma
jeunesse, ce qui m’
vouloir mettre le moins
de passion possible
dans ce jugement
objet le bonheur. Peut
- on savoir quelle part
le bonheur, certes
toute la nature
l’enseigne’…
convenir de l’inanité
du problème … Cette
série d’
preuve que cette
déclaration toute
récente qui m’est d’
nous des principes qui
n’ont jamais cessé
d’être
moi rien ne saurait
valoir ce témoignage.
Terminons notre
ma part je ne l’ai

pas un instant
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j’ai fait ce qu’il était en
mon pouvoir

pour

Ent., III0576

la réalité et lui prêter des
moyens extra - humains

pour

Ent., III0576

plus belles. C’est là
évidemment un portrait
improvisé

pour
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l’Amérique. Il n’en a pas
fallu davantage

pour
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communiquait aussi une
prophétie d’origine
inconnue mais bien faite

pour
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de le combattre, il ne
manquait pas de gens

pour
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. Je me suis plu à
l’extrême à reconnaître

pour
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écarlate ». La flore
proprement surréaliste
s’est enrichie
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influencé. Sans doute est il encore trop tôt

pour
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à l’écart de ce qui se
déroule de grisant

pour
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Je songe qu’un rideau à
demi tiré est aussi

pour
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, une force irrésistible me
poussa à descendre
d’autobus
, et je me reproche d’avoir
encore un oeil

pour
pour
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actuel (l’esprit témoin de
son propre mouvement :

pour
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doit passer outre au «
contenu manifeste » des
événements

pour
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liberté ; prospection de
l’humour noir, moyen
extrême

pour

reniée. Chateaubriand
dit
la transmettre : je
mets ma fierté à
penser qu’
expliquer ses succès.
C’est ainsi que le
poète
les besoins d’une
propagande à longue
portée, dont
accréditer en France
durant la guerre l’idée
fort répandue
démoraliser les
soldats puisqu’elle
permettait d’évaluer à
sept
rêver de Hitler et de la
guerre, tout éveillés
la première fois sur
certaines pelouses, à
5 heures
moi d’une nouvelle
espèce : la fougère à
cornes
juger de ce qui est
vivant et riche de
promesses
les autres, la lourde
colonne mythique, les
trois
beaucoup dans
l’attirance qu’a
toujours exercée sur
moi
revenir le contempler).
Il me semble qu’en
de telles palinodies. «
It is peace that the
que ce mouvement
soit valable, nous
soutenons que,
s’élever à la
conscience de leur «
contenu latent
le « moi » de
surmonter les
traumatismes du
monde

Ent., III0582
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ciel, qu’importe ! Au fond
de l’inconnu
des perspectives qu’on en
dégage communément, en
imposent
défaite française, je suis
frappé de la brièveté,

pour

pour
pour
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qui saisissent les régimes
et les sociétés, il faut

pour
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? C’est une question de
vie ou de mort

pour
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pas à rejeter en bloc.
Nous manquons de recul

pour
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à supprimer l’hégémonie
du conscient, du quotidien,

pour
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ai toujours pris grand soin
de spécifier que je tenais

pour
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où ils sont tombés. Voulez
- vous bien préciser

pour
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appel, chez leurs malades,
à l’écriture automatique

pour
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exploration de
l’inconscient. Il n’était pas
question
l’esprit humain - observez
que je tiens cette
insouciance
bas, en général, la
désintégration atomique
était tenue
ce qui retenait les
meilleurs esprits, ce qui
constituait
constituait pour eux le
grand fait nouveau est
que,
plus loin - mais qui ne
nous engageait pas moins
artistique, toujours en
Amérique, les
psychologues
professionnels donnaient
, il va sans dire que nous

pour

pour

pour

pour

pour
pour

trouver du nouveau.
CE QUI COMMENCE
: c’est
la faillite des modes
de pensée qui sont en
honneur
ne pas dire de la
stérilité de leurs vues.
cela qu’elle garde le
contact avec le fond
primitif
le surréalisme que de
continuer à
revendiquer la pleine
liberté
dire à coup sûr si, de
tout cet éphémère
se porter à la
conquête de l’émotion
révélatrice.
dérisoire l’hypothèse «
spirite », et, d’
nous les rapports qui
exigent entre l’écriture
automatique et
obtenir d’eux une
production mentale
relativement
incontrôlée (en
eux de considérer le
produit automatique
en lui - même
conforme à la vie, que
je lui rends grâce
la découverte la plus
importante depuis
celle du feu,
eux le grand fait
nouveau est que, pour
la
la première fois,
l’homme se sachant
menacé non
cela - était frappé
d’inanité : le grand fil

pour

inéluctable et toute
proche une profusion
d’oeuvres « de

pour

que force reste à la

devons tout faire
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pour que force reste à la
vie, tout entreprendre

pour
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il lui faudra commencer
par faire craquer les vieux
cadres

pour

Ent., III0590
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à déterminer un
mouvement d’adhésion
d’une ampleur suffisante
des constatations
objectives qui valent peut être encore plus

pour

pour
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valent peut - être encore
plus pour New York que

pour
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Je n’avais pas attendu
l’inflation dont vous parlez

pour

Ent., III0591

redis physiques, imitation
que le surréalisme
persiste à tenir

pour
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je vous prie, que le temps
m’a manqué

pour
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18 - 23. Il paraît que vous
avez été

pour
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« le surréalisme et Haïti »,
j’essayai,

pour
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la clarté de mon exposé et
non moins par déférence

pour
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a que relativement surpris
et ému. Je la tiens

pour
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en ai à mainte reprise
éprouvée. Cette motion,

pour
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humaine que certains
puissent croire se devoir au moins

pour
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l’art soit soumis à une
discipline que nous tenons

pour
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? Ou bien êtes - vous prêt
à y renoncer

pour

vie, tout entreprendre
pour
conjurer et nous
soumettre le fléau
majeur. A cet
procéder à une
refonte générale des
idées aujourd’hui
toutes
conduire à un nouvel
âge humain. Nos
modes de
New York que pour
Paris. En ce qui
regarde
Paris. En ce qui
regarde les «
applications »
opposer, à la veille de
la guerre, dans
historiquement
dépassée. Il convient
de faire ici une
exception
poursuivre la visite
des galeries et des
ateliers (où
quelque chose dans la
révolution en Haïti.
Pouvez la clarté de mon
exposé et non moins
par déférence
l’esprit qui anime cette
histoire, de régler la
conséquente avec un
système de pensée
que je n’ai
impérieuse qu’elle
soit, traduit avant tout
le besoin
une part - à l’art, à la
cause
radicalement
incompatible avec ses
moyens, nous
opposons un refus
la réalisation de
certaines idées ? Les
tribulations du concept

Ent., III0595

Ent., III0595
Ent., III0595

dans son ouvrage De
l’esprit), alors que
et SaintJust l’idée de
liberté se montre assez
animante
été les premiers à la brider
: SaintSimon en donnant

pour

pour
pour

Ent., III0596

. Il sera, je crois, bien des
poumons

pour

Ent., III0596

, doit à tout prix et
d’urgence être entreprise

pour

Ent., III0596
Ent., III0596
Ent., III0597

Ent., III0597
Ent., III0599
Ent., III0599

arbitraire de faire ce qu’on
veut. Mais,
, au départ, revenir un peu
d’air,
optimiste, dites - moi ! Ils
ne tiennent pas
aspect éperdu qu’il revêt
chez Sade, nous
reconnaissons
qui concerne l’élaboration
de ce mythe, est qualifié
mythe à l’activité, s’il est
donné résolument

pour
pour
pour

pour
pour
pour

Ent., III0599

expression ; 2° il s’est
montré assez contagieux

pour

Ent., III0599

de publicité politique, dont
nous accablent d’anciens
surréalistes

pour

Ent., III0600

au pont de l’Alma. Ceci dit
- et

pour

Ent., III0600

sens ou dans l’autre, peut
seule ici passer

pour

Ent., III0601

d’aucune défaveur. Bien
mieux, je le tiens

pour

Ent., III0601

de renoncer à l’audience
des masses, trop
inéduquées

pour

Ent., III0602

, qu’il a supérieurement
commentée. Je suis,

pour

Ent., III0602

ma part, également très
sensible aux efforts de

pour

Marat et SaintJust
l’idée de liberté se
montre assez
se passer de
définition, vous
constatez qu’à travers
fin à l’État social non
plus la liberté,
ne pas s’accommoder
de l’air raréfié qui
passe
régler son compte à
ce vieux précepte
jésuite dont le
faire, au départ,
revenir un peu d’air
éviter que le goût et
même le sens de la
incurable la « fracture
» observée par
Camus entre le
l’honorer à sa
grandeur le désir
pleinement dignifié.
jouer un rôle capital.
Je ne pense pas que
fin à l’activité que
j’envisage et si cette
se faire très vite
ressentir comme
besoin « commun »
qui la manie de
surenchère ne trouve
plus d’issue
passer à des choses
sérieuses - ce n’est
pas
décisive, même si, par
une ironie assez
cruelle
promis à un essor
d’une tout autre
portée,
pouvoir entendre du
nouveau. Cette
renonciation à un plus
ma part, également
très sensible aux
efforts de Jaspers
« fonder » à nouveau
la responsabilité, qui

Ent., III0602

Ent., III0602

Jaspers
pensée de concurrence,
j’éprouve le plus
sympathique intérêt
je ne parviens
aucunement à tenir le «
lettrisme »

pour

pour

Ent., III0602

morale ». Cette formule ne
continue à valoir que

pour

Ent., III0602

ébranlé la morale
traditionnelle et que
beaucoup en ont profité

pour

Ent., III0603

des mêmes qui pensent
qu’on ne doit écrire que

pour

Ent., III0603

Ent., III0603

ensemble d’idées dont il
conviendrait de tenir les
unes
conviendrait de tenir les
unes pour vivantes, les
autres

pour

vivantes, les autres
pour mortes ? Non. Je

pour

mortes ? Non. Je
préfère m’en tenir au

Ent., III0604

n’y a eu, à ma
connaissance, personne

pour

Ent., III0604

apercevoir qu’à brûle pourpoint nous ne
disposons spontanément

pour

Ent., III0604

au regard rationaliste ! Je
la tiens, moi,

pour

Ent., III0604

et encore moins ne s’y
maintient pas qui veut

pour

Ent., III0605

, il demeure ce qui a été
inventé de mieux

pour

Ent., III0605

» jusqu’au poète - messie
qui estime que,

pour

Ent., III0605

Ent., III0605

Ent., III0605

Ent., III0607

courbe dont je vous
parlais, qui admet
l’automatisme
circonstance, mais vous
ne douterez pas que
c’était
à ce propos, d’abandonner
l’ancien esprit
révolutionnaire
. Je ne suis pas de ceux
qui le relégueraient

ne
l’ouvrage d’Isidore
Isou : Pour une
nouvelle poésie
ennemi. Considérez vous que le
surréalisme soit une
l’automatisme. Au delà, des exigences
morales
s’accorder toute
licence (par exemple
de mentir,
son époque et que
seule, en définitive,
existe

pour

pour

pour

pour

s’apercevoir qu’à brûle
- pourpoint nous ne
disposons
nous exprimer que
d’une seule structure
verbale excluant de
seule garante de
l’authenticité affective
du langage et (
le temps qu’il s’est
proposé. En somme
confondre à jamais la
vanité littéraire et
artistique, dont
l’entendre, les
hommes ne sont pas
encore nés
point de départ mais
ne me dérobe pas en
cours
la tuer. Après Dada en
1919 et le surréalisme
en épouser un autre
qui serait celui de
l’évasion
autant parmi les
curiosités de musée et
perdraient de vue

Ent., III0607

Ent., III0607

Ent., III0608

Ent., III0609

Ent., III0609

et surtout depuis cette
dernière guerre. Et quelle
revanche
impure, des rapports
appréciables ou non. Je
tiens
qui attendent peut - être la
maturité de l’âge
. Telles sont les
dispositions que j’oppose
une fois
entretenir cette sorcière
qui n’a plus que quelque
malignité

pour

pour

pour

pour

pour

Ent., III0609

à ses prérogatives les plus
hautes - se concertent
mystérieusement

pour

Ent., III0609

, telle que vous la
présentez, je la tiens

pour

Ent., III0610

il est vrai que je me suis
en tout et

pour

Ent., III0610

constitue à nos yeux un
non - sens absolu (

pour

Ent., III0610

qu’il ne suffirait pas d’une
bonne gestion générale

pour

Ent., III0611

aussi un poème coupable
de Rimbaud). Tant pis

pour

Ent., III0611

aurais salué la bombe
atomique en 1925 sont
trop butés

pour

Ent., III0611

mon interrogatoire sur ce
ton d’accusation qui n’est

pour

Ent., III0611

Ent., III0611

d’accéder droit à votre
pensée … Beaucoup vous
tiennent
l’entreprise de cette
transformation, ce n’est
pas

pour

pour

Ent., III0611

» ? Continuez - vous à
tenir la condition humaine

pour

Ent., III0611

tenir la condition humaine
pour dérisoire - alors que,

pour

l’occultisme, qui en a
fait presque tous les
réglée la question en
ce qui concerne Hugo,
Nerval
se porter quelque peu
en avant. N’empêche
que
toutes aux entreprises
d’altération et de
confiscation dont,
tout pouvoir. On ne
s’en débarrassera à
jamais
l’engendrer.
INTERVIEW DE
CLAUDINE CHONEZ
(La Gazette
caduque. Croiriez vous, par hasard, que
tout prêté à une
interview du Littéraire,
comme je
être mort vous
m’accorderez qu’il faut
avoir existé
que le désir entre
dans l’ordre ?
Moyennant l’
l’expression
paroxystique qu’ils ont
pu prendre. L’
saisir l’importance de
ces données, ou sont
plus
moi que le moyen
d’accéder droit à votre
pensée
« révolté » et non «
révolutionnaire » « en
cela que j’accepterai
de m’insérer dans son
ordre
dérisoire - alors que,
pour les communistes,
seules
les communistes,
seules les conditions
de vie sont dérisoires

Ent., III0611

- il pouvoir faire confiance
aux méthodes mises en
oeuvre

pour

Ent., III0613

est - il, si je puis dire,
intact

pour

Ent., III0613

univers ? Il est vrai que le
surréalisme qui,

pour

Ent., III0614

Laines du Pingouin »,
ajoute - t - il

pour

Ent., III0615

, seul, me paraissait
disposer de l’armature
voulue

pour

Ent., III0615

et aggravés de
l’Inquisition, dont on a usé

pour

Ent., III0616

plus de conscience », que
je persiste à tenir

pour

Ent., III0616
Ent., III0616
Ent., III0616
Ent., III0617
Ent., III0618

où le ver a pu se mettre
dans le fruit
Baudelaire, Lautréamont,
Rimbaud, Mallarmé, Jarry,
que la poésie, depuis que
Rimbaud lui a donné
tissu de dangereux
enfantillages, tendant à
nous faire prendre
même qu’autrefois, sauf
qu’il peut être échangé

pour
pour
pour
pour
pour

Ent., III0618

, encore plus lourd. Il ne
s’agit pas

pour

Ent., III0619

le phénomène. Il ne s’agit
de rien moins

pour

Ent., III0620

cités tout à l’heure en
particulier - qui,

pour

Ent., III0620

de la règle bourgeoise …
Un grand effort fut tenté

pour

Ent., III0621

est pourquoi j’ai préféré, à
paraître « prêcher

pour

Ent., III0621

» … vous entendez par
ces mots la possibilité,

pour

Ent., III0623

que les tenants des unes
et des autres nous
donnent

pour

cela, s’assurer
qu’elles ne portent pas
en
le surréalisme
d’aujourd’hui ? Ne
croyez - vous
une grande part, a
commencé lui - même
par
« faire marxiste » -, de
qui, à
faire cesser les
antagonismes tels
qu’exploiteurs et
exploités,
les avilir avant de leur
ôter la vie ; il
l’objectif primordial du
socialisme, on a
réussi à
arriver à le pourrir.
Quoi qu’il en coûte
aboutir à Roussel et à
Kafka). Dans la
tâche de « changer la
vie », lui a
la réalité des
événements ce qui
n’en est que
un autre, encore plus
lourd. Il ne s’
autant de se réfugier
dans les
préoccupations
abstraites, mais
nous que de
soustraire l’esprit à la
destruction des
notre temps, jouent le
rôle de phares ? Le
rejoindre l’âme ». Il
montre comment cette
ligne
mon saint », céder la
parole à un historien
l’homme, de donner
de l’étrange aventure
dans
irréductible ? Pour
vous, cette opposition
n’a -

Ent., III0623

Ent., III0624
Ent., III0624

Un jour viendra,
s’arrachant à ce registre
qui
de falsification et doit être
dénoncé comme
imposture. Cela
le surréalisme, à ses
origines, s’est donné

pour

pour
pour

Ent., III0625

certain « sacré » extra religieux ont ému et

pour

Ent., III0626

ou quinze ans qu’il n’y a
plus personne

pour

Ent., III0626

C’est dans cet esprit que
je me suis prononcé

pour

Ent., III0626

le contrôle d’elle - même.
Il lui faut

pour

Ent., III0627

. Je n’ai pas renoncé à
creuser plus avant

pour

Ent., III0627

désenchevêtrer
l’événement véridique du
mythe qui s’en empare

pour

Ent., III0627

la Tierra de Neruda peut elle être tenue
valablement

pour

Ent., III0628

Ent., III0628

Ent., III0628

Ent., III0628
Ent., III0629
Ent., III0629
Ent., III0629

pour surréaliste ? Je suis
malheureusement obligé
de me récuser
que la pensée la plus
ductile d’expression
espagnole est
professionnels autour de
persécutions à son
endroit, démesurément
grossies
(on était aux débuts de
l’aviation) porte
la mesure de ses moyens.
Ce fut le cas
. Ce fut le cas pour La
Révolution surréaliste et
La tactique employée par
ses adversaires consiste à

pour

pour

pour

pour
pour
pour
pour

la première fois reste
muet sur les jours à
venir
une bonne raison : du
seul fait que le
surréalisme
la codification d’un
état d’esprit qui s’est
une grande part
modelé la sensibilité
d’aujourd’hui.
la défendre. Une
opération de grande
envergure est
indispensable
la « mise au ban » de
tous les partis
cela de nouveaux
objectifs transcendant
les précédents et
néanmoins à
savoir si le
surréalisme rejoint
véritablement la
pensée traditionnelle le déformer et,
corrélativement, en
tentant de fixer
surréaliste ? Je suis
malheureusement
obligé de me récuser
pour
une grande part. Des
années ont passé
sans qu’
moi celle d’Antonio
Porchia, argentin,
révélée en
les besoins de
certaine propagande,
suffit à le disqualifier
titre un des « slogans
» d’alors : «
La Révolution
surréaliste et pour Le
Surréalisme A. S
Le Surréalisme A. S.
D. L.
limites l’espace
compris entre les deux

Ent., III0630

lui assigner
, à qui marchands et
critiques défendent
aujourd’hui,

pour

Ent., III0631

par la presse, l’édition, l’art
pictural

pour

Ent., III0631

. Aux intellectuels qui les
servent, ils sont équipés

pour

Ent., III0631

les lettres que je reçois de
jeunes gens inconnus et

pour

Ent., III0632

. Croyez - vous qu’il existe
une audience,

pour

Ent., III0632

nombre de démarches,
d’aspect très divergentes,
qui

pour

Ent., III0633

les positions surréalistes ?
Peu importe. L’essentiel,

pour

Ent., III0633

Ent., III0633

Ent., III0633

Ent., III0635
Ent., III0635
Ent., III0635

échéant, ne manquerions nous pas des
compétences voulues
, se conjuguer les diverses
initiatives surréalistes, qui
restent
dans une direction
qu’après Rousseau et
Fourier je tiens
Si l’on songe qu’en 1881
Scherner avait,
lui accorder, oeuvrait sur
le terrain le mieux préparé
Peut - être ne suis - je en
rien fait

pour

pour

pour

pour
pour
pour

Ent., III0635

leurs rapports. Je crains
que ce ne soit navrant

pour

Ent., III0636

par l’héraldique, a
manifesté plus tard sa
prédilection

pour

Ent., III0636

. Hérold n’a pris appui sur
la minéralogie que

pour

Ent., III0636

méthode dite «
paranoïaque - critique »
qui suppose,

pour

guerres et à
des raisons de vogue,
toute autre voie que
celle
que la liberté
d’expression soit une
« réalité »
procurer un maximum
d’audience. Une sorte
de serment
la plupart isolés,
s’exprime un doute
plus ou
la poésie et la
peinture, aussi
importante
quantitativement qu’
moi disposent entre
toutes d’un pouvoir
alertant. Je
le surréalisme, serait
de pouvoir s’exprimer
régulièrement,
mettre debout une
publication surréaliste
sur l’architecture, par
une trop grande part
velléitaires, bien
qu’elles se
non nécessaire et
même totalement
aberrante, je ne vois
sa part, découvert la
symbolique des rêves,
Freud
qu’il pût se faire
entendre à la fois des
le comprendre, moi
qui suis si éloigné de l’
les esprits
scientifiques, mais,
dans la mesure où
l’alchimie. Leonora
Carrington, aussi bien
dans la
se rendre maître de
ses étincelles.
Dorothea Tanning a
les surmonter, une
intelligence aiguë des
vues psychiatriques,

Ent., III0637

l’humanité une menace
sans précédent, ne sont
pas

pour

Ent., III0637

valent souvent pas le
diable. Il en va presque

pour

Ent., III0637

diable. Il en va presque
pour les mathématiques
comme

pour

Ent., III0637

Ent., III0638

soi - disant
mathématiciens exigent
bien souvent d’être tenus
la mise au point de ces
procédés de grande
vulgarisation

pour

pour

Ent., III0638

sciences dont les
révélations peuvent être
d’un grand prix

pour
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une fois, la psychanalyse
n’avait plus de secret

pour

Ent., III0638

la forme » (Gestalttheorie)
n’est pas,

pour

Ent., III0638

dite « abstraite ». Me
semblent d’ailleurs
captivantes

pour

Ent., III0640

, s’accordent à tenir
l’atmosphère de ce monde

pour

Ent., III0640

l’atmosphère de ce monde
pour irrespirable et sont
délibérément

pour

Ent., III0640

sens » et les délires, etc.
Ils disposent

pour

Ent., III0640
Ent., III0640

Ent., III0640
Ent., III0642

le surréalisme font ainsi
figure de pionniers, je
citerai
Artaud, Desnos, Éluard,
Péret, Soupault,
de l’esprit, le surréalisme
discrédite par avance,
haut palier des universités.
De ma place je tiens

pour
pour

pour
pour

favoriser un
rapprochement.
L’artiste, au même
titre
les mathématiques
comme pour la
théologie … Les soi la théologie … Les soi
- disant
mathématiciens
exigent bien
de profonds penseurs,
bien que ce soit chez
eux
s’instruire de tout cc
qui s’est fait dans
les artistes sont les
sciences
psychologiques.
Encore une fois
les peintres et les
poètes surréalistes
dès leur départ,
l’art, de moindre
importance que la
psychanalyse et
l’artiste toutes les «
techniques projectives
» s’exerçant
irrespirable et sont
délibérément pour
faire éclater ses
structures.
faire éclater ses
structures. Pour cela
ils savent tout
cela de quelques
pistes : le romantisme
allemand, Nerval
la poésie Aragon,
Artaud, Desnos,
Éluard,
la peinture Ernst, Miró,
Tanguy, Magritte,
rétrogradation
évidente, tout ce qui
voudrait exclure le
souci
invraisemblable que le
moindre souffle de

Ent., III0644

, Dali, etc.) je crois que,

pour

Ent., III0644

toujours plus nombreuses,
à quoi ne manque
aujourd’hui

pour

Ent., III0645

Heidegger et de Husserl,
le droit de se donner

pour

Ent., III0645
Ent., III0645

office sans même que ses
prémisses soient
examinées (et
la beauté (à quoi il
répondra que cette vérité

pour
pour

Ent., III0645

qui me déplaît dans
l’existentialisme, ce qui -

pour

Ent., III0645

le plus grand gré d’avoir
trouvé les accents voulus

pour

Ent., III0645

aujourd’hui, par exemple,
il ne suffit aucunement

pour

Ent., III0646

À l’intention des lecteurs
de votre interview et sans

pour

Ent., III0647

penser qu’une partie de
l’oeuvre d’Hugo reste

pour

Ent., III0648

, n’appellent - elles pas
d’abord une poésie

pour

Ent., III0648
F.M., II1185
F.M., II1185

F.M., II1185

F.M., II1185

pas d’abord une poésie
pour cristalliser
l’espérance et
vie Un jour un nouvel
amour et je plains ceux
ans et ne me taisait tout
ce que je dois
Arménie De nos jours
songe qu’une expédition
se forme
souci didactique qui a
présidé à sa construction
sans doute

pour
pour
pour

pour

pour

F.M., II1185

des astres Deux mains qui
se cherchent c’est assez

pour

F.M., II1186

me regagne à l’illusion

pour

vraie vie passe à
qui serait soucieux
d’en peser les motifs,
je
s’extérioriser qu’un
moyen collectif
d’expression.
Observez
une philosophie
cohérente. Jean Wahl,
dont on ne
cause : combien le
pourraient ?). Ceci dit
l’homme est dans la
beauté aussi), alors
tout dire - m’indispose
totalement à son
égard,
déniaiser son époque
en s’en prenant corps
à corps
se dire « surréaliste »
et se faire reconnaître
comme
cela céder - il va sans
dire - à aucun
nous très vivante ;
permettez - moi de
vous citer
cristalliser l’espérance
et pour définir l’âge
nouveau ?
définir l’âge nouveau ?
La poésie a tout à
qui l’amour perd à ne
pas changer de visage
rester moi - même
ignorer Un nouveau
jour est la capture de l’oiseau
quetzal dont on ne
possède
une école de marins
Bien que l’ingéniosité
de l’
le toit de demain Deux
mains transparentes
la tienne le
quelque chose qui me

enfantine Que tout est là

F.M., II1187

F.M., II1187

F.M., II1187

F.M., II1187

F.M., II1187

F.M., II1187

chemin de fer Qui se love
à Cordoba du Mexique
embaument dans de
jeunes pousses de palmier
évidées Ou ailleurs
tous les bocaux de
poissons rouges Et quand
il va
est la pièce sans entractes
le rideau levé une fois
d’arbres qui diffèrent
imperceptiblement de tous
les autres Existe
moins lumineuses Ce qui
se passe Est de toute
importance

pour

pour

pour

pour

pour

pour

F.M., II1189

tout prêt à ne plus durer lui
- même Un

pour

F.M., II1190

chaume et la couche de
terreau Il y a place

pour

F.M., II1190

les entrelacs de l’histoire
momie d’ibis Un pas

pour

F.M., II1190

corps momie d’ibis Il ne
sera jamais trop tard

pour

F.M., II1191

les ai aimées momie d’ibis
Je les ai aimées

pour

F.M., II1191

je tiens braqué sur lui le
miroir Où est faite

pour

F.M., II1191

je ne sache pas qu’on ait
trouvé de mesure

pour

M_1, I0311

peut que se retourner
alors vers son enfance
qui,

pour

M_1, I0312

de ce qui peut être, et
c’est assez

pour

M_1, I0312

pour lever un peu le

pour

concerne Qu’est - ce
qui
que nous ne nous
lassions pas de
découvrir Les
gardénias
nous permettre de
choisir Du marchepied
dans les lots d’
fouiller en sifflant le
tunnel charnel Les
murs s’écartent
toutes sur la cascade
Dis - moi Comment se
défendre
que nous la
traversions sous tel
angle dans la vraie
nous peut - être
faudrait - il revenir
Avoir le
tous advienne que
pourra Ou la vie serait
la goutte
mille et une cloches
de verre Sous
lesquelles revivent
sans
rien comme on cargue
la voilure momie d’ibis
Ce
en finir avec le
morcelage de l’âme
momie d’
t’aimer mon unique
amour momie d’ibis
Dans le
se consommer la
jouissance humaine
imprescriptible Dans
une convulsion que
l’éperdu Quand la
coupe ce sont
précisément les lèvres
massacrée qu’elle ait
été par le soin des
dresseurs
lever un peu le terrible
interdit ; assez aussi
pour
que je m’abandonne à

terrible interdit ; assez
aussi
M_1, I0312

M_1, I0313
M_1, I0313
M_1, I0313

M_1, I0314
M_1, I0314

se sent visé, ce que tout
homme est payé
dans leur imagination,
qu’ils goûtent assez leur
délire
leur délire pour supporter
qu’il ne soit valable que
mienne. Il fallut que
Colomb partît avec des
fous
prendre en été ? Autant de
questions résolues une
fois
à cet endroit du livre
l’auteur a ses raisons

pour

pour
pour
pour

pour
pour
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de la continuité de la vie
une notion trop instable

pour
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bien que je n’incrimine pas
le manque d’originalité

pour
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porte en lui - même sa
justification, du moins
à les capter, à les capter
d’abord,
d’observer qu’aucun
moyen n’est désigné a
priori
entreprise, que jusqu’à
nouvel ordre elle peut
passer
extrême différence
d’importance, de gravité,
que présentent
la veille et ceux du
sommeil, a toujours été
. Dans les limites où il
s’exerce (passe
logiciens, les philosophes
dormants ? Je voudrais
dormir,
ceux qui me lisent, les
yeux bien ouverts ;
état de veille. Je suis
obligé de le tenir

pour
pour
pour

pour

pour
pour
pour
pour

pour
pour

elle sans crainte de
me
savoir. Mais le profond
détachement dont ils
témoignent à
supporter qu’il ne soit
valable que pour eux.
eux. Et, de ce fait, les
hallucinations
découvrir l’Amérique.
Et voyez comme cette
folie a
toutes, au petit
bonheur ; il ne m’est
m’accabler. Il n’en
perd pas moins son
égaler aux meilleures
mes minutes de
dépression, de
faiblesse
le manque
d’originalité. Je dis
seulement que je
qui a été capable de le
commettre, qu’il
les soumettre ensuite,
s’il y a lieu,
la conduite de cette
entreprise, que
jusqu’à nouvel
être aussi bien du
ressort des poètes
que des savants
l’observateur ordinaire
les événements de la
veille et ceux
m’étonner. C’est que
l’homme, quand
s’exercer), selon toute
apparence le rêve est
pouvoir me livrer aux
dormeurs, comme je
me livre
cesser de faire
prévaloir en cette
matière le rythme
conscient
un phénomène
d’interférence. Non
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exprimer et, s’il le fait,
c’est

pour
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elle l’incline à moins de
sévérité. Elle a

pour
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n’y pas parvenir mais trop
insoucieux de ma mort

pour
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, puisque l’esprit critique
ne s’en empare pas

pour
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littératures auraient pu me
fournir sont entachés de
puérilité,
, ne gardent pas une
assez grande virginité
d’esprit

pour

pour
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en vain. Il y a des contes à
écrire

pour
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coïncident avec une
éclipse du goût que je suis
fait

pour
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vous qu’ils se refusent,
leurs désirs sont,

pour
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ce palais existait, pourtant
! Mes hôtes sont là

pour
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endurons. Elle peut être
une ordonnatrice, aussi,

pour
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de l’argent et rompe seule
le pain du ciel

pour
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des idées, la rampe du
danger, le temps
, de chercher à faire
prévaloir ce que nous
tenons

pour
pour
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pas avoir fait. Il faut
prendre beaucoup sur soi

pour
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de se passer si mal, à plus
forte raison

pour
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solitude, à l’approche du
sommeil, deviennent

pour

seulement l’esprit
témoigne
se borner à constater
que telle idée, telle
femme
action de l’isoler une
seconde de son
dissolvant et
ne pas supputer un
peu les joies d’une
telle
les contester. De
même le châtiment
d’Ambrosio est
la seule raison
qu’elles s’adressent
aux enfants.
prendre un plaisir
extrême à Peau
D’Ane. si
les grandes
personnes, des contes
encore presque bleus.
endurer, moi qui me
fais du goût l’idée
la richesse, des
ordres. Francis
Picabia vient nous
en répondre ; leur
caprice est la route
lumineuse qui
peu que sous le coup
d’une déception moins
intime
la terre ! Il y aura
encore des
assemblées sur
tout ! Qu’on se donne
seulement la peine de
notre plus ample
informé ? N’importe
s’il y
vouloir s’établir dans
ces régions reculées
où tout a
vouloir y conduire
quelqu’un. Encore
n’est l’esprit sans qu’il soit
possible de leur

perceptibles
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mais que j’avais foi en la
lenteur d’élaboration

pour
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. Je m’étais mis à choyer
immodérément les mots

pour
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pour l’espace qu’ils
admettent autour d’eux,

pour
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de Picasso et en ce qui
me concerne je passais

pour
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par un beau livre, mais par
une belle réclame
, mais par une belle
réclame pour l’enfer ou

pour
pour
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.) à la même époque, un
homme,

pour
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poétique … etc. ” ces
mots, quoique sibyllins

pour
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esthétique tout a
posteriori, me faisait
prendre les effets

pour
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pas fait fortune. Je le
définis donc une fois

pour
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superficiellement leurs
résultats, bon nombre de
poètes pourraient passer
vertu des oiseaux. Et il
suffit d’une plume

pour
pour
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lit en lui à livre ouvert et ne
fait rien

pour
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tout. écrivez vite sans
sujet préconçu, assez vite

pour
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d’ailleurs ; c’est en cela
que réside,

pour
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du murmure. Si le silence
menace de s’établir

pour
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l, et ramenez l’arbitraire en
imposant cette lettre
imposant cette lettre pour
initiale au mot qui suivra.

pour
pour

découvrir
me sauver de contacts
inutiles, de contacts
que je
l’espace qu’ils
admettent autour
d’eux, pour
leurs tangences avec
d’autres mots
innombrables que je
ne
ennuyeux comme la
pluie (je le passe
encore)
l’enfer ou pour le ciel.)
à la
le ciel.) à la même
époque, un
le moins aussi
ennuyeux que moi,
Pierre Reverdy,
les profanes, étaient
de très forts
révélateurs, et
des causes. C’est sur
ces entrefaites que je
toutes : surréalisme,
n. M. Automatisme
psychique
surréalistes, à
commencer par Dante
et, dans ses
me faire mourir de
rire. ” à Louis Aragon
retenir les feuillets qui
s’envolent au vent de
sa
ne pas retenir et ne
pas être tenté de vous
la plus grande part,
l’intérêt du jeu
surréaliste
peu que vous ayez
commis une faute :
une faute
initiale au mot qui
suivra. pour ne plus s’
ne plus s’ennuyer en
compagnie : c’est très
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compagnie : c’est très
difficile. N’y soyez
est encore importun ! ” ou
toute banalité révoltante.
et les plus douces femmes
l’aimeront avec violence.
a, faut, etc. Ils les
commanderont,
pourrez vous adonner
avec succès à la fausse
critique.
pas de prendre
d’heureuses dispositions
testamentaires : je
demande

pour

pour
pour
pour
pour

se bien faire voir d’une
femme qui passe dans

pour

ma part, à être conduit
au cimetière dans une
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réalité. le langage a été
donné à l’homme

pour
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plus grossières. Parler,
écrire une lettre n’offrent

pour
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dire pourvu qu’il se borne
à s’entretenir (

pour
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petit nombre de sujets ; il
n’a pas besoin

pour
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légère déception, je me fie
à la phrase suivante

pour
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propos tenus n’ont pas,
comme d’ordinaire,

pour
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se fait pas, voilà tout. Je
nie,

pour
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des deux réalités en
présence. Il n’a,

pour
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étendues illimitées où se
manifestent ses désirs, où
le
types innombrables
d’images surréalistes
appelleraient une
classification que,
Toutes ces images
semblent témoigner que
l’esprit est mûr
de sa dissipation ordinaire
et des inconvénients
qu’elle offre

personne, et parfois,
lorsque nul n’a forcé
faire des discours : se
faire inscrire la veille
des
écrire de faux romans
: qui que vous soyez,
ainsi dire, et là où
l’observation, la

pour

qu’il en fasse un
usage surréaliste.
Dans la
lui aucune difficulté
réelle, pourvu que, ce
faisant
le plaisir de
s’entretenir) avec
quelqu’un.
cela de ” tourner sept
fois sa langue ” ni
racheter ses torts, je
me garde de la
recommencer
but le développement
d’une thèse, aussi
négligeable qu’
ma part, de la façon la
plus formelle,
commencer, rien saisi
consciemment. C’est
du rapprochement
et le contre se
réduisent sans cesse,
où son

pour

aujourd’hui, je ne me
propose pas de tenter

pour

autre chose que les
bénignes joies qu’en
général il

pour

lui. Il n’est pas
mauvais qu’elles le
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la certitude de se trouver
dans le droit chemin ;
meilleure part de son
enfance. C’est un peu
et par la suite de dévoyé,
que je tiens

pour

pour
pour
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Je ne les tiens à cause de
cela, ni

pour
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cause de cela, ni pour plus
dignes, ni

pour
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d’ailleurs, à être étendus.
Tout est bon

pour
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vous conduit au bord de
l’inconnu le café prêche

pour
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par malheur, d’agir dans
un monde où,

pour

M_1, I0345

en passer par deux sortes
d’interprètes, les uns

pour
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ses sentences, les autres,
impossibles à trouver,

pour
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y vois pas d’inconvénient.
Le cinéma ? Bravo

pour
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successif de tous les
autres, ne se tient pas
métalliques … quant à sa
méthode, je la donne
là, il formulait une
remarque, lointainement,
sans
l’envisage, déclare assez
notre non - conformisme
absolu
en un mot de tout ce qui
n’a pas
mental d’où l’on ne peut
plus entreprendre que
la rendre à sa pureté
originelle, c’est assez
a fait et sur ce qui lui reste

pour
pour
pour

pour
pour
pour
pour
pour

lui - même, il ne
saurait se rendre
coupable
lui la certitude de qui,
étant en train de
le plus fécond qui
existe. C’est peut plus dignes, ni pour
plus indignes, de
figurer
plus indignes, de
figurer aux yeux du
lecteur les
obtenir de certaines
associations la
soudaineté désirable.
Les papiers
son saint l’artisan
quotidien de votre
beauté madame,
arriver à tenir compte
de ses suggestions, je
serais
me traduire ses
sentences, les autres,
impossibles à
imposer à mes
semblables la
compréhension que
j’en aurais
les salles obscures.
La guerre ? Nous
riions bien
battu, part d’où il veut
et, par
ce que vaut la mienne.
J’ai vu à
cela poser son
épingle, et tandis que
son marteau
qu’il ne puisse être
question de le
traduire,
fin l’anéantissement
de l’être en un brillant,
soi - même une
périlleuse mais,
pensons - nous
qu’on ne le juge que
sur ce qu’il
tenir sa promesse.

à faire
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que les chroniqueurs,
judiciaires et autres, la
tiennent
- révolutionnaire ? Il suffit
de laisser poser ces
questions
sont intéressés au succès
de cette entreprise de
détroussement spirituel
de sa pensée, genre
Claudel. Tant pis aussi

pour

pour

pour
pour
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police, est donné
aujourd’hui à si juste titre

pour
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”, si nous ne trouvons pas
assez de mots

pour
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faire, tous les moyens
doivent être bons à
employer
, ont dû aussitôt recourir
aux expédients les plus
misérables
vivrait. De toute manière, il
est trop tard
” que M. Breton fasse
appel à l’honneur
cet acteur ne s’était donné
de temps à autre
ses entraves ”. Hélas ! Ce
n’était là
que jamais du goût de
quelques voyous de
presse,
du surréalisme ne peut
être bien ou mal placée,

pour

pour
pour

pour

pour
pour
pour
pour
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à eux seuls que je
m’adresse, c’est

pour
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ou moins bref avec nous a
été dénoncé par nous

pour
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celui - ci seul dans son
genre, vraiment Rejeté

pour

Avant de procéder,
toutefois,
spécifiquement
moderne. J’ai plus
confiance dans ce
moment
apprécier la fragilité
du témoignage de
ceux qui ne sont
que je les suive sur ce
terrain. En matière
Baudelaire (” ô Satan
… ”) et cette
le maître des policiers
scientifiques (de
Sherlock Homes,
flétrir la bassesse de
la pensée occidentale,
si nous
ruiner les idées de
famille, de patrie, de
rentrer en grâce
auprès des
défenseurs de l’ordre,
que la graine n’en
germe pas à l’infini
juger un certain
nombre de personnes
auxquelles
s’appliquent les
un homme de pensée,
de colère et de sang
lui qu’un rôle comme
un autre ; il ”
qui la dignité de
l’homme est tout au
plus
la seule raison qu’elle
n’est pas placée.
eux seuls que
j’entreprends de
justifier le surréalisme
de
vice rédhibitoire. C’est
M. Artaud, comme
imbécillité congénitale
: évolution différente
de la précédente,
menues
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M_2, I0789

M_2, I0789
M_2, I0789
M_2, I0789

M_2, I0791

le pas sur Picasso, que M.
Masson tient
livres de compte de
l’étrange société du
quartier latin
M. Artaud cherche à me
faire passer aussi
gratuitement
que M. Soupault ait le
front de me donner
sont à la hauteur de
l’intention surréaliste et
aussi
fassions comme si nous
étions réellement ” au
monde ”

pour

pour

pour
pour
pour

pour
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moralité, estimons - nous
qu’a dit une fois

pour
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si nous faisons mention de
la vraie conviction c’est

pour
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vraie conviction c’est pour
en montrer la différence et

pour
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même, le principe d’une
volonté n’agissant que

pour
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j’incrimine, en passant, les
transfuges du surréalisme

pour
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et qu’au point où nous
l’avons trouvée,

pour
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la méthode dialectique
était inapplicable. il y allait,

pour
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surréalisme ” seule nous
en serait garante, et,

pour

M_2, I0794

bien aussi nous mettre en
position de départ telle
que

pour
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est le sort, je pense, de
tous ceux

pour
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aussi bien pu le faire celle
de ” relativistes ”

pour
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relativistes ” pour des
einsteiniens, de ”
psychanalystes ”

pour

une crapule, et sur
Max Ernst, qu’il
la suppression de tout.
cependant, nous
apprenons que
un malhonnête
homme et à ce que M.
Soupault
un voleur. C’est enfin
M. Vitrac,
nous convaincre que
ce qui, au premier
fléchissement,
oser ensuite formuler
quelques réserves.
N’en déplaise donc
toutes Hegel, dans la
sphère de la moralité
en
en montrer la
différence et pour
éviter la confusion en
éviter la confusion en
laquelle on pourrait
tomber en considérant
son propre compte et
toute portée à se
réfléchir sur
qui ce que je soutiens
ici est trop difficile ou
nous aussi, sous sa
forme hégélienne la
méthode dialectique
nous aussi, de la
nécessité d’en finir
avec
reprendre l’exemple
d’Engels, de la
nécessité de
nous la philosophie
soit surclassée. c’est
le sort
qui la réalité n’a pas
seulement une
importance théorique
des einsteiniens, de ”
psychanalystes ” pour
des freudiens
des freudiens.
Comment ne pas
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plus, on m’ait pris dans le
parti communiste

pour
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à la masse de ceux qui
feront la révolution sociale

pour
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règne parviennent à faire
plus ou moins illusion et,

pour
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et à quel point exact il
fallait qu’on fût
aurions tenu qu’à l’aimable
état de chrysalide,

pour
pour
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, en moins de temps qu’il
n’en faudrait

pour
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nous nous sommes
trouvés en contact et de
qui,

pour
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de deux cent mille francs
qui lui avait été confiée

pour

M_2, I0797

de ce parti, ait été et doive
être encore

pour
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, voilà qui est bien
suffisant puisque l’intérêt,

pour
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de M. Naville, est fort
riche. (

pour
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et simplement M. Pierre
Naville et son frère,

pour
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connaissait pas même les
noms. On voit que,

pour
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reculera, c’est bien clair,
devant aucun moyen

pour
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de têtard il y a eu déjà
quelques mauvais jours

pour
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longuement sur de tels
sujets, c’est d’abord

pour
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encore n’était - il pas

pour

s’inquiéter
terriblement d’
un des intellectuels les
plus indésirables. Ma
sympathie est
pouvoir se ressentir
des effets passagers
de cette mésaventure.
plus de commodité,
n’aient rien de plus
pressé
y venir. Qu’on ne me
parle pas de
voler de ses propres
ailes, il lui eût fallu
brûler leur porte plume, les étapes de
la
l’avoir éprouvée à nos
dépens, nous avons
dénoncé
servir à la propagande
révolutionnaire, et
celui - ci
tenter quelques
intellectuels peu
scrupuleux, pris aussi
bien dans
moi, est de faire valoir
que j’en suis
ceux de mes lecteurs
qui ne sont pas
ennemis du
une somme de quinze
mille francs sur vingt
mille.
faire prédominer son
point de vue dans les
milieux qui
arriver à régenter
l’opinion
révolutionnaire. Mais,
comme
ce serpent boa de
mauvaise mine, il
n’est
signifier que
contrairement à ce
qu’ils voudraient faire
croire
quel genre de raison.

inutile qu’on sût
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quel genre de raison.
C’était, ensuite,

pour

M_2, I0800

, les uns contre les autres
des hommes qui,

pour
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a pas été tenté, je dois le
dire,

pour

M_2, I0801

parti jusqu’au bout des
moyens qui ont été définis

pour
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sous toutes ses formes.
qui dit expression dit,

pour
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de quelque incursion que
ce soit, y revenir comme

pour
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, en effet, ne peut plus
empêcher que,
que j’ai faites), Huysmans,
Lautréamont,
pouvoir être dit que nous
n’avons pas tout fait
dont nous voulons bien,
historiquement, passer
aujourd’hui
de ces fêtes, qu’avoir cent
ans d’existence
tort son époque héroïque
ne peut plus honnêtement
passer que

pour
pour
pour

pour
pour
pour
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en soit venu l’ordre de
n’avoir à compter

pour
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préface, employer, on n’en
sera pas quitte

pour
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en fonction de la cause
prolétarienne. J’en fais

pour
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de sensibilité et
d’honnêteté. Il
n’échappera pas

pour
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le force à considérer, en
lui - même et
qu’il se propose
d’accomplir. Cette oeuvre,

pour
pour

C’était, ensuite,
montrer que, si le
surréalisme se
considère comme lié
ne pas avoir la même
conception tactique,
ne s’
mener à bien cette
entreprise, ne serait ce
les nôtres et en
éprouvant
profondément les
modes d’investigation
commencer, langage.
Il ne faut donc pas s’
le plaisir de s’y
comporter en pays
conquis.
une grande part, ce
pays soit conquis. Les
m’en tenir à la poésie.
Ne craignons pas
anéantir cette stupide
illusion de bonheur et
d’entente que
la queue, mais alors la
queue tellement
préhensile,
lui c’est la jeunesse,
que ce qu’on
le vagissement d’un
être qui commence
seulement à faire
la libération de
l’homme, première
condition de la
cela avec les images.
” cette famille est une
lui une question de
sensibilité et
d’honnêteté. Il
cela au doute
(remarquable,
inhérent aux moyens
d’
lui seul, sous un angle
très spécial l’oeuvre
être viable, demande
à être située par
rapport à
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que contre celle du
matérialisme dialectique.
Je demeure,
entreprise d’explication
sociale autre que celle de
Marx est

pour

pour

M_2, I0805

nul ne saurait se réclamer
de la culture prolétarienne,

pour

M_2, I0806

ces admirables propos me
semblent faire justice, une
fois

pour

M_2, I0806

hui en France, sous la
dictature de Poincaré,

pour

M_2, I0807
M_2, I0807

sortes d’opérations. La
grande valeur qu’elles
présentent
jusqu’ici la faculté logique,
exercée en tout et

pour
pour

M_2, I0807

à quel point cette voix est
autorisée, par exemple

pour

M_2, I0807

exemples boivent (?) est ce une façon

pour

M_2, I0808

des idées : tout au
contraire il tient cette
critique

pour

M_2, I0808

au contraire il tient cette
critique pour la première et

pour

M_2, I0808

” par des hommes qui ne
sont pas artistes mais

pour

M_2, I0809

moment où l’on cesse de
tenir celle - ci

pour

M_2, I0809

esprit qui, de loin en loin,
empêche que

pour

M_2, I0809

, en peinture, le
surréalisme a fait
l’impossible

pour

M_2, I0809

homme, le dissuade de
faire demi - tour,

pour

M_2, I0810
M_2, I0811

, sans croire au phénix
d’entrer dans le feu
qui passe, à travers déjà

pour
pour

ma part, convaincu
que les deux ordres
d’évolution
moi tout essai de
défense et
d’illustration d’une
l’excellente raison que
cette culture n’a pu
encore
toutes, de la
prétention des
quelques fumistes et
des
des écrivains et des
artistes prolétariens,
sous prétexte que
le surréalisme tient, en
effet, à ce qu’
tout dans le conscient,
n’agit pas. Que
me reprendre : il ne
faut pas multiplier les
exemples
la puissance qui
l’emprunte de se
dérober, et
la première et pour la
seule vraiment
fondée. S’
la seule vraiment
fondée. S’il lui est
impossible
la plupart médecins.
Par ailleurs il exige
que,
une chose sacrée,
que, tout à la
confiance
tout problème posé
nous soyons le jouet
d’une solution
multiplier ces courts circuits. Il ne tient et
des raisons de
conservation simple,
quand il se heurte
atteindre cette vérité.
La faute, je le répète
l’expression valable

trop d’oeuvres,

M_2, I0811

pour l’expression valable
du surréalisme. Je nie,

pour

M_2, I0811

surréalisme nous échappe
n’est, d’ailleurs, pas

pour

M_2, I0811
M_2, I0811
M_2, I0811

une vieillesse gâteuse,
mais ce n’est pas
dommage
petit bourgeois, ou qu’il y
eut des gens
symbolisme était quelque
chose, on ne s’attristerait
pas

pour
pour
pour

M_2, I0811

je ne pense pas qu’il y ait
grave inconvénient

pour

M_2, I0811

est ainsi qu’après lui avoir
laissé un temps incroyable

pour

M_2, I0811
M_2, I0812

moment serait sans doute
plus mal choisi qu’aucun
autre
pas, et cependant …) des
livres comme deuil

pour
pour

M_2, I0812

, moins belle que la réalité,
accordera à Desnos

pour

M_2, I0812

journalistique, et négliger
en fonction d’elle de
répondre

pour

M_2, I0813

épiloguer longuement à
son sujet. Je n’en
retiendrai

pour

M_2, I0813

, ils seraient quelques uns à être d’accord

pour

M_2, I0813

M_2, I0813

dancing de Montparnasse.
Ils disent comme ça que
Maldoror
un surréaliste c’est
l’équivalent de Jésus Christ

pour

pour

M_2, I0814

, cette lueur qu’il ne
faudrait pas avoir connue

pour

M_2, I0814

. La littérature et la

pour

du surréalisme. Je nie,
pour
une grande part,
l’adéquation de cette
expression à
nous faire craindre
qu’il serve à d’autres
contre
le romantisme. on
s’attriste de penser
que Mallarmé
croire à la valeur de
Moréas, mais, si
le symbolisme, etc. De
la même manière,
le surréalisme à
enregistrer la perte de
telle ou telle
se reprendre à ce que
nous espérions n’être
qu’
le contester. (mais
Chirico aussi, n’est
deuil, la liberté ou
l’amour, c’est
prix d’une activité qui
ne se dépensa pas
uniquement
son compte à un petit
nombre de
sommations brutales
en
preuve décisive que
l’inqualifiable idée
qu’ils ont eue
avoir baptisé Maldoror
un nouveau cabaret dancing de
Montparnasse
un surréaliste c’est
l’équivalent de Jésus Christ
un chrétien et que voir
ce nom - là employé
oser vraiment se
produire, et être.
L’opinion
ne pas tenir compte

M_2, I0814

philosophie
contemporaines se
débattent inutilement
sans le savoir les
conséquences et ce n’est
pas

d’une révélation qui
les condamne

pour

M_2, I0815

, d’aller à la ligne. Raison
de moins

pour

M_2, I0815

- ce, par mesure d’hygiène
mentale, que

pour

M_2, I0815

la partie qu’il jouait aux
environs de la guerre

pour

M_2, I0815
M_2, I0816
M_2, I0816
M_2, I0816
M_2, I0816
M_2, I0816
M_2, I0817
M_2, I0817
M_2, I0818
M_2, I0818

M_2, I0820
M_2, I0820
M_2, I0821
M_2, I0823
M_2, I0823

nous passions à M.
Ribemont - Dessaignes de
donner
de l’idéal ”, etc. Même par
pitié
de la trop fameuse
représentation du coeur à
barbe,
du même côté.) c’est très
volontiers,
auprès de tous ceux qui y
ont été mêlés,
le souci de reconnaître la
valeur - ce qui est
qu’il écrivait, de son
propre aveu, ”
évité jusqu’ici de préciser
sa position personnelle et,
un groupe à un groupe ?
Pourquoi, sinon vainement
moins vrai qu’il peut être
tenu le plus
authentiquement
passé, voilà qui n’a pas le
moindre intérêt
Le verbe est davantage et
il n’est rien moins
” des alchimistes, placé au
seuil de l’oeuvre
d’atteindre le but suprême
de l’âme, part
dans le troisième livre de

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

pour
pour
pour
pour
pour

autre chose que les
plus clairvoyants, les
plus purs
qu’on vienne nous
entretenir encore de la
césure :
la porter au compte
horriblement débiteur
de la vie.
une partie d’échecs
interminable qui
donne peut - être
suite à l’empereur de
Chine une série
d’odieux
bifur où ces lignes ont
paru, est - ce
faire prendre le tour
qu’on sait à notre
rupture
ma part, que j’accepte
de m’en tenir
que ces incidents
tombent dans l’oubli.
Depuis qu’
nous la valeur - où elle
est. Nous croyons
chercher des hommes
et rien de plus ”. à
la part de
responsabilité qu’il y
prend, celle
se distinguer, faire
comme si l’on n’avait
l’amorce de l’activité
difficile qu’aujourd’hui
seul
nous. Nous ne voyons
là qu’une petite
lâcheté
les cabalistes, par
exemple, que ce à l’
arrêter les profanes.
C’est même là ce qu’
aller demander des
oracles, lit - on dans le
y arriver, détacher

la magie, doit,
M_2, I0824
M_2, I0824

M_2, I0824

M_2, I0825

et de plus corrompu et il
invite l’homme,
des anciens surréalistes
qui ont voulu avoir leurs
coudées libres
mon sens, sera très
intéressant. Prenant le
départ
tout idéalisme, des
phénomènes bruts,
matérialisme qui,

pour
pour

se commettre un peu
partout. Peut - être M

pour

la course que, nous
venons de le voir,

pour

M_2, I0825

de la médecine ou de
l’exorcisme, car,

pour

M_2, I0825

. Il ne faut pas le silence
d’un canon

pour

M_2, I0825

posaient pas, parce qu’on
avait fait des ablutions

pour

M_2, I0826

M_2, I0826

avait fait des ablutions
pour les chasser. Le
malheur
cas de M. Bataille
présente ceci de
paradoxal et

ne pas être regardé
comme un idéalisme
gâteux, devra
ce qui est de
l’apparition de la
mouche sur
empêcher ses
pensées. Il ne faut pas
le bruit
les chasser. Le
malheur pour M.
Bataille est

pour

M. Bataille est qu’il
raisonne : certes il

pour

lui de gênant que sa
phobie de ” l’idée

M_2, I0827

fatigué et, quand il se livre
à cette constatation

pour

M_2, I0827

met à danser, chargée
d’abord de voiles,

pour

M_2, I0827

les fous, se faisant porter
les plus belles roses

pour

M_2, I0827

le purin d’une fosse ”, je
répondrai que

pour

M_2, I0827

le fait, non d’un homme
qui a passé

pour

M_2, I0827

de M. Bataille, est hors de
cause,

pour

M_2, I0827

eut de créer un ordre de
choses qui ne dépendît

pour

M_2, I0828

Veut - on, oui ou non, tout
risquer

pour

que les uns, par trop

pour

M_2N, I0829

entièrement son esprit
des choses vulgaires
éviter de se rendre
utile à quoi que ce soit

lui renversante que ”
l’intérieur d’une rose
ne
lui seul. Elle est si
belle que le sultan
en effeuiller les
pétales sur le purin
d’une fosse
cet acte de
protestation perde son
extraordinaire portée,
il
ses idées vingt - sept
années de sa vie en
obliger l’esprit humain
à secouer ses
chaînes, a
ainsi dire pas de tout
ce qui avait eu lieu
la seule joie
d’apercevoir au loin,
tout au
me demander ” ce que

intéressés, en profitent
M_2N, I0830

. C’est à nous, en effet,
sans

pour

M_2N, I0830

de démarches que
n’implique pas, en tout et

pour

M_2N, I0830

Par contre que tenterait - il
si ce n’est

pour

M_2N, I0830

prouvent pas - qu’ils
seront, eux aussi,

pour

M_2N, I0831

tomber plus juste : depuis
que ces lignes ont paru

pour

M_2N, I0831
M_2N, I0831

amis il s’est d’ailleurs
trouvé des esprits clairs
générale. Pourvu qu’un
petit nombre d’idées
définies

pour
pour

M_2N, I0831

les plus essoufflés d’entre
eux aient eu besoin,

pour

M_2N, I0831

que la grande
connaissance que certains
ont de moi,

pour

M_2N, I0832

trop la mesure du mal
qu’on peut me faire

pour

M_2N, I0832

sont frappantes. Douze
contre un. ” je suis

pour

M_2N, I0832

une, l’ont vendue. Je tiens
à passer

pour

M_2N, I0832
M_2N, I0833

en appellera à l’infecte
courtoisie, devra me tenir
les plus fréquemment
employés contre moi. J’en
donne

pour
pour

M_2N, I0834

de garde - fous. Il y a lieu,

pour

M_2N, I0835

elles seules la panacée
intellectuelle mais c’est
que,

pour

M_2N, I0835

elles sont encore ce qu’on
a trouvé de mieux

pour

j’attends ”, les
cela tolérer que
s’émousse la pointe
de curiosité
spécifiquement
tout, la considération
révolutionnaire de la
lutte des classes
commencer, d’arrêter,
au bord de la
concession
le luxe contre la
misère ? Notre désir
est de
la première fois dans
la révolution
surréaliste, j’ai
la formuler. J’ai parfois
incliné, c’est
communes ne soient
pas remises en
question, j’ai
reprendre vie, de
m’attendre à mon
dernier souffle
m’avoir fréquenté
assidûment pendant
des années, les laisse
que je ne veuille
encore convaincre
mes ennemis du bien
vous un inconnu mais
non pas un étranger.
J’
un fanatique.
Quiconque déplorera
l’établissement sur le
plan
l’un des hommes qui
auront le moins admis,
exemple la manière
dont monde a cru
pouvoir tirer parti
nous, de nous fier à la
sincérité de ceux
un observateur
exercé, elles prêtent
moins que toutes
autres
donner à l’homme un
sentiment valable de

M_2N, I0835
M_2N, I0835

M_2N, I0835

M_2N, I0835

l’application à l’art et à la
vie aurait
dépens des êtres et des
événements ses grands
devoirs inutiles
, cet autre où la
vraisemblance des décors
cessera,
prédiction semblait être en
train de se réaliser.
Avertissement

pour
pour

pour

pour

M_2N, I0835

manifeste du surréalisme,
que le temps s’est chargé

pour

M_2N, I0835

en résulte, je ne nie pas
que se superpose

pour

M_2N, I0835

, à quelques - uns,
construit de nos mains

pour

M_2N, I0836

le texte de Desnos (et
dont je critique,

pour

M_2N, I0836

sur Abraham Juif,
entendait parler de celui ci

pour

M_2N, I0836

portées en public que
dans les cas où pouvaient
passer

pour

M_2N, I0836

M_2N, I0836

M_2N, I0836

M_2N, I0837

M_2N, I0837

y va encore du maintien
d’une plateforme assez
mobile
problème de la vie en
même temps qu’assez
stable
contre les autres,
témoignent avant tout de
l’impossibilité
sciences avec le minimum
de défiance nécessaire et
il suffit
tirer de la moindre
allégation et qui nous
réduiraient,

pour

pour

ses ressources
effet de fixer l’attention
non plus sur le réel
tenir vraiment entre
deux lames une
fraction de seconde et
la première fois, de
nous dérober l’étrange
vie
la réédition du «
second manifeste »
1946 Je me
moi d’émousser ses
angles polémiques. Je
souhaite que
moi une autre anxiété
: comment soustraire
au courant,
remonter ce courant
même ? à mes
propres yeux les
ma part, la vulgarité
d’interprétation : elles
datent
la première fois. Ce
témoignage, qui
m’oblige
transgressés d’une
manière flagrante et
intéressant l’histoire
de
faire face aux aspects
changeants du
problème de la vie
attester de la non rupture d’un certain
nombre

pour

eux de situer le débat
moins haut. Si la

pour

cela, dans les deux
cas, de se faire

pour

M_2N, I0837

d’Uranus et de Neptune,
de ce fait reste

pour

M_2N, I0838

grand jour de l’amour en

pour

commencer, à
attendre d’être dix ou
cent fois
ainsi dire
ininterprétable. De la
conjonction d’Uranus
avec
la suprême édification

quoi se confondent,

M_2N, I0838

que nous en disons est,
espérons - nous,

pour

M_2N, I0838

collectionneurs
d’aventures, les fringants
de la volupté,

pour

M_3, III0005

t - il trop de ” nord ” en moi

pour

M_3, III0005

ce qu’” un homme comme
moi ” me donne

pour

M_3, III0005

, qui mettront en oeuvre
les moyens les plus retors

pour

M_3, III0006

M_3, III0007
M_3, III0007

M_3, III0007

M_3, III0008

M_3, III0009

toute faveur, de toute
notoriété. les précautions
prises
l’Amérique Du Sud, et
dont un regard
suspendrait
”, ayant à peine assez de
flèches de curare
qui aura raison de la
sempiternelle ” peur de
changer
de toutes ses oriflammes
bleues et noires car un
vent
comète qui décrit
simultanément ces deux
lignes : la danse

pour

pour
pour

pour

pour

pour

M_3, III0009

sa mort. Hors cela, je ne
vois pas

pour

M_3, III0009

d’un seul, et d’en tenir par
exemple

pour

M_3, III0009

globe, comme nous en
connaissons une
aujourd’hui,

pour

M_3, III0010

la dernière période
d’histoire. Je n’en veux

pour

M_3, III0010

rationaliste, par beaucoup

pour

de l’homme, les
obsédantes idées
dissuader de nous
répondre les
spécialistes du ” plaisir
”
peu qu’ils soient
portés à déguiser
lyriquement leur
manie
que je sois jamais
l’homme de la pleine
adhésion
vrai. Ce point faillible,
s’il n’est
le ruiner.
Indépendamment de
ces deux causes de
dégénérescence
sauvegarder l’”
intégrité ” à l’intérieur
de ce
chacun le sens même
de la belligérance ; il y
les blancs et les
jaunes ; il y a de
que ça recommence ”.
Ces têtes
commencent à
poindre
la première fois
pleinement propice se
sera levé et ceux
l’élection de l’être de
l’autre sexe,
lui de devoirs. De
toute la gerbe
d’artifice
la varlope au point de
déclarer erroné et
coupable l’
que soit
inévitablement remise
en question, sinon la
nécessité
preuve que le souci
qui s’est emparé
séparément d’
la transformation du

de ceux qui continuent à
militer

M_3, III0010
M_3, III0011

à se produire et peut
même passer avec
quelque persistance
est bien entendu que la
vérité ne se montre que

pour
pour

M_3, III0011

cape, jamais saisie, je me
prononce du moins

pour

M_3, III0011

de cheval, à charge de
remettre ça vers midi

pour

M_3, III0011

lampe chez Lapérouse, la
république envoyée à la
fonte

pour

M_3, III0012

établi ou décrété par
l’homme ne peut être tenu

pour

M_3, III0012

par l’homme ne peut être
tenu pour définitif et

pour

M_3, III0013

grâce, je crois qu’il ne
serait pas mauvais

pour

M_3, III0013

se cristallise toujours
autour d’une conversation
où j’avais

pour

M_3, III0013

l’homme, puisqu’ils
entraîneraient à tenir le
moustique

pour

M_3, III0013

à tenir le moustique pour
sciemment cruel et
l’écrevisse

pour

M_3, III0013

à leur cause - à ce que le
chien éprouvât

pour

M_3, III0013

de regrettables facilités. Je
ne vois aucun
inconvénient,

pour

M_3, III0014

celle que nous vivons peut
supporter, si elles ont

pour

M_3, III0014

carence n’est que trop
évidente, tous les départs

pour

M.C., III0380

du Directoire qui s’attarde
à rouler quelques pierres

pour

monde en la faisant
dépendre uniquement
du
contrarié. Si cette
guerre et les multiples
occasions qu’
rire sous cape, jamais
saisie, je me prononce
cette minorité sans
cesse renouvelable et
agissant comme levier
:
deux topinambours pendant qu’avec de
l’argent tu
que symboliquement
ce que tu as voulu
faire de mieux
définitif et pour
intangible, encore
moins faire l’objet
intangible, encore
moins faire l’objet d’un
culte
commencer, de
convaincre l’homme
qu’il n’est
interlocuteur un esprit
d’une envergure et
d’une vigueur
sciemment cruel et
l’écrevisse pour
délibérément
rétrograde. Il
délibérément
rétrograde. Il devint
clair qu’il s’offusquait
lui, dans toute
l’acception du terme,
de
le faire saisir, à ouvrir
les fenêtres sur les
fin la mise en défiance
de toutes les façons
convenues
les voyages à la
Bergerac, à la
Gulliver.
composer le philtre de
non - défense

africaines
M.C., III0382

comme elle tombe ici et se
parfume : quelle gare

pour

M.C., III0382

pour l’arrivée en tous sens
sur mille rails,

pour

M.C., III0413

je veux dire l’âme
persévérante de la race,

pour

M.C., III0414

MDP, I0013

assis Et nous aussi nous
sommes assis Le crâne
encore
Arc de Triomphe qui ne
ressemble à Un aimant
que

pour

pour

MDP, I0014

L’arme de précision Des
fleurs Dans la tête sont

pour

MDP, I0016

étaient fixés solidement
aux murs et je me faisais
attacher

pour

MDP, I0016

est aussi le Bazar de la
Charité jeux très amusants

pour

MDP, I0016

Jeux poétiques, etc. Je
tiens Paris comme -

pour

N., I0645

N., I0645
N., I0647

obéit : de même que
l’abondante illustration
photographique a
inanité dans le Manifeste
du surréalisme - le ton
adopté
qu’il a fallu que je
cessasse d’être,

pour

pour
pour

N., I0647

il me donne à entendre
que ce que je tiens

pour

N., I0647

d’heure et de lieu, vaut
avant tout,

pour

N., I0648

ce monde et de quel
message unique je suis
porteur

pour

N., I0648

la fin de sa vie, refaisant
avec Juliette Drouet

pour

N., I0648

accès deux portes, une

pour

voluptueuse du
balbutiement
l’arrivée en tous sens
sur mille rails, pour
la manoeuvre sur
autant de plaques
tournantes de ses
express
arroser d’étoiles le
DEVENIR qui doit être
le mieux
quelques jours Dans
la cuvette de nos traits
Tous nos
la forme argenterai - je
les jardins suspendus
BERCEUSE L’
éclore Coup de
théâtre La porte cède
La porte c’
écrire : J’ai le pied
marin nous adhérons
à
tous âges ; Jeux
poétiques, etc. Je
tiens
vous dévoiler l’avenir votre main ouverte la
taille
objet d’éliminer toute
description - celle - ci
frappée
le récit se calque sur
celui de l’observation
médicale
être qui je suis. pris
d’une manière à
les manifestations
objectives de mon
existence,
manifestations plus ou
moi, comme image
finie d’un tourment qui
peut
ne pouvoir répondre
de son sort que sur
ma tête
la millième fois la
même promenade et
n’interrompant sa
désigner à Juliette la

grande, une petite,

N., I0649

N., I0649

N., I0649

N., I0650

faveur. la magnifique
lumière des tableaux de
Courbet est
objets et que toute
l’énigme de la révélation
tenait
” en deçà de ces
dispositions d’objets qui
présentèrent
en ce qui me concerne,
plus importantes encore
que

grande : ” porte
cavalière,
pour

moi celle de la place
Vendôme, à l’heure

pour

lui dans ce mot :
surpris. certes l’oeuvre

pour

pour

N., I0650

- t - il pas fait plus que tout
autre

pour

N., I0650

secours et l’appareil
vertigineux des forces qui
se conjurent

pour

N., I0650

absolue fatalité, et de
l’inutilité d’y chercher

pour

N., I0650

N., I0650

être, et d’être, il ne sait
trop
les campent
physiquement,
moralement, à leur
manière,

pour

pour
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se relèvera pas lui a été
porté par Huysmans.

pour

N., I0651

tics, tics et tics ”. mais il
reste

pour

N., I0652

tel lieux, accompagnées
de la sensation très nette
que

pour

N., I0652

de ces faits, dont je
n’arrive à être

pour

N., I0652

N., I0652

N., I0653

à l’affirmation ou
l’ensemble d’affirmations
que,
réfléchis, et pesés. sa
responsabilité ne lui
semble
heure qui laisse surnager
ce qui surnage. Je
prendrai

pour

pour

pour

lui une flagrance
particulière, encore y
aurait - il
l’esprit la rencontre de
certaines dispositions
de choses m’
mener à son terme
extrême cette
discrimination
nécessaire, vitale
nous faire couler à pic
? il m’a fait
moi - même des
échappatoires. quel
gré ne lui
qui, celui qui parle ! il
est, lui
les besoins de quelle
cause on préfère ne
pas le
moi, je continuerai à
habiter ma maison de
verre
moi quelque chose de
surnaturel dans les
circonstances d’un
nous quelque chose
de grave, d’essentiel,
en
moi - même que le
témoin hagard, aux
autres
le même observateur,
constitue la phrase ou
le texte
ainsi dire pas engagée
dans le premier cas,
elle
point de départ l’hôtel
des grands hommes,
place

N., I0653

du Panthéon, où j’habitais
vers 1918, et

pour

N., I0653

déduisît pas
immédiatement que je
suis, en tout et

pour

N., I0653

arrive à ma propre
expérience, à ce qui est

pour

N., I0653

finit par me faire entendre
qu’il m’avait pris

pour

N., I0653

m’avait pris pour un de
ses amis, tenu

pour

N., I0658
N., I0658

qui en vaut la peine, où
certains regards brûlent
yeux : j’aurais dû
m’arrêter), où

pour
pour

N., I0661

fur et à mesure qu’il me le
montre.

pour

N., I0661

vu dans la réalité. ce qui
passait de Duchamp

pour

N., I0661

que, les yeux fermés,
Desnos m’a donnés

pour
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ce qui pourrait, même à
mon insu, constituer

pour
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autre, bien qu’ici je doive
confesser mon faible

pour

N., I0663

N., I0663

du dixième
arrondissement me
paraissent être des
endroits particulièrement
indiqués
salle des ” Folies
Dramatiques ”, nous nous
installions

pour

pour

N., I0663

une toile de fond. mais
que retrouverai - je

pour

N., I0663

fugace et la plus alertée
de moi - même,

pour

N., I0668

étant un lieu de débauche
sans intérêt. mais,

pour

N., I0669

place à un cabaret.

pour

étape le manoir
d’Ango à Varengeville
- sur tout, justiciable de la
psychanalyse,
méthode que j’
moi sur moi - même
un sujet à peine
intermittent
un de ses amis, tenu
pour mort à la
mort à la guerre.
naturellement, nous
en restons
eux - mêmes de trop
de feux (je l’
moi la cadence de la
vie n’est pas la
cela souvent il
emprunte la
personnalité de
l’homme vivant
le plus inimitable à
travers quelques
mystérieux ” jeux de
plus tard avec lui,
avec quelqu’un d’autre
moi un pôle
d’attraction, ni dans
l’espace
les films français les
plus complètement
idiots. je comprends
que je m’y tienne,
comme au temps où
dîner, ouvrions des
boîtes, taillions du
pain,
cette image la plus
fugace et la plus
alertée de
cette image dont je
m’entretiens, qui vaille
l’
moi, descendre
vraiment dans les bas
- fonds de
les planches, j’y suis

bravant mon peu de goût
N., I0669

à dire l’admiration sans
borne que j’ai éprouvée

pour

N., I0669

la seule oeuvre
dramatique (j’entends :
faite uniquement

pour

N., I0669

vain d’en exposer le sujet.
l’action a

pour

N., I0669

a, d’ailleurs, qu’à appeler
la petite

pour

N., I0670
N., I0672
N., I0672

N., I0672

N., I0673

changer de place, quel
geste répéter,
qu’entreprendre
regarder dans le puits. ”
c’est drôle ;
moins intelligible les
mêmes choses. le
médecin n’écoute
fût éprouvée davantage et
que ce personnage, trop
tentant
qui précède, je
m’abandonnais encore
aux conjectures qui

pour

être drôle, c’est drôle.
” le médecin

pour

ainsi dire plus. ” c’est
drôle. l’

pour

être vrai, eût à subir
une apparence de
châtiment

pour

moi ont été de mise
chaque fois que j’ai

pour

N., I0673

le besoin de transcrire ici,
parce qu’il procède

pour

N., I0675

N., I0676
N., I0676
N., I0679
N., I0679
N., I0679

cadre une institution
de jeunes filles : le
rideau se
lui demander si elle a
à se plaindre de
quelqu’
faire arriver ce qu’on
attend … enfin le bruit

N., I0673

N., I0675

la scène) dont je
veuille me souvenir. la

pour

dont Solange et sa
partenaire peuvent
exactement être la proie

était symptomatique de la
répercussion que de tels
souvenirs,
dérobait avec soin tout ce
qui de semblables
considérations fait
verni, présentant des
reliefs et des dépressions
sans signification
une ville de telle à telle
année, ce qui
, un des étonnants gants
bleu ciel qu’elle portait
d’y consentir, des
supplications que je lui
adressai
je ne sais ce qu’alors il put

allé jadis, sur
Les Détraquées, qui
reste et restera
longtemps la seule

pour

pour

pour
pour
pour

devenir ces superbes
bêtes de proie,
demeure par
excellence
une grande part de
conversations que j’ai
eues hier
peu qu’on s’y adonne
avec violence,
peuvent
moi le prix fabuleux,
comme d’un extrait d’
moi, strié
d’horizontales et de
verticales rouges et
cela ne me le rend
pas plus lisible),
nous faire visite à
cette ” centrale ”, de

pour

qu’elle n’en fît rien. je
ne sais

pour

moi de

y avoir

N., I0679
N., I0681
N., I0681

de merveilleusement
décisif dans la pensée de
ce gant quittant
fragmentant elles - mêmes
un autre sujet, représente,
vers la droite, un ange. je
signale,

redoutablement, de
merveilleusement
décisif dans la pensée
pour
pour
pour

N., I0681

signale, pour finir, ces
deux faits parce que

pour

N., I0683

de finir, mais le bord des
yeux si noir

pour

N., I0685

t - il, plutôt en manière
d’excuse et

pour

N., I0685
N., I0685
N., I0686
N., I0686

attachée à découvrir ses
moindres particularités
physiques ou autres,
ou autres, pour enfin si
mal le connaître,
, comprenez - vous, il
n’était pas fait
table dressée. mère, je
l’aime bien,

pour
pour
pour
pour

N., I0686

, elle savait que j’avais un
mot de recommandation

pour

N., I0686

elle, ce qui me touche le
plus, ce

pour

N., I0687

je le veux bien, un
désenchaînement
perpétuel : encore

pour

N., I0687
N., I0688
N., I0688

héros : beaucoup de
malheureux et quelques
pauvres imbéciles.
assez ce que je peux dire
à ce sujet,
s’y fier, lui a prescrit de
partir immédiatement

pour
pour
pour

N., I0688

, en raison de ce qu’un tel
voyage a

pour

N., I0688

fleur sans coeur. ” je suis

pour

toujours cette main.
encore cela ne prit - il
peu qu’on s’éloigne de
quelques pas vers la
finir, ces deux faits
parce que pour moi,
moi, dans ces
conditions, leur
rapprochement était
inévitable
une blonde. le bord,
nullement la paupière
(
expliquer l’assez
grand dénuement de
sa mise. nous
enfin si mal le
connaître, pour ne pas
même
ne pas même s’être
aperçue de cela ! vous
la voir, quand il
rentrait, en tablier.
rien au monde je ne
voudrais lui faire de la
les soeurs de
Vaugirard.
naturellement, je ne
m’
quoi je donnerais tout
le reste, c’est le
que ce
désenchaînement soit
possible,
constamment
possible, faut
moi, je l’avoue, ces
pas sont tout
peu surtout que je
m’avise d’en traiter de
le Mont Dore. cette
idée l’enchante, en
elle d’irréalisable.
mais elle s’est
persuadée qu’
faire diversion je

extrêmement ému.
N., I0688
N., I0689

N., I0690
N., I0690
N., I0691
N., I0691
N., I0693
N., I0693
N., I0693

, une question qu’il n’y a
que moi
qu’on écrit. quelques
instants encore elle me
retient
qu’elle ignorât qui il était,
elle montre encore
, mais ailleurs, un chat
(exact).
incapable d’expliquer sa
présence dans cette rue
où,
est ainsi qu’elle retourne
mon chapeau, sans doute
qu’on ne s’attendait plus à
revoir et comme
lui semble qu’elle n’a
jamais eu de secret
vraiment et même d’y
avoir joué le rôle,

pour
pour

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

N., I0695

, il m’a fallu argumenter
avec moi - même

pour

N., I0695

, où les allées et venues à
toute heure,

pour

N., I0695

nous faisons servir dehors
par le marchand de vins.

pour

N., I0697
N., I0697
N., I0697
N., I0698
N., I0698
N., I0701

N., I0702
N., I0702

tout commence. elle tient
des deux mains la grille
le Louvre. Nadja ne cesse
d’être distraite.
. mais qu’est - ce que cela
veut dire
avec cette idée de
toujours enlever les yeux
des poupées
, à venir lui sourire. elle
parle maintenant comme
je ne la persuade pas
qu’elle ne saurait être
l’heure l’accompagnait.
elle le quitte assez
rapidement
sa situation matérielle est

pour
pour
pour
pour
pour
pour

pour
pour

demande où elle dîne.
et soudain
poser, sans doute,
mais qui, au moins
me dire ce qui la
touche en moi. c’
lui une immense
vénération, c’était un
homme de
l’instant, je ne vois
rien d’autre.
faire trêve à de plus
longues questions,
elle me
y lire les initiales de la
coiffe, bien qu’
signifier qu’on ” ne les
en croit pas ”
moi, bien avant de me
connaître. une courte
le moins obscur,
d’Hélène. le lieu,
me dégager d’une
étreinte très douce,
trop agréablement
qui ne se satisfait pas
de solutions trop
simples,
la première fois,
durant le repas, Nadja
se
que je ne l’entraîne
pas. elle ne répond
la ramener à moi, je
lui dis un poème
toi : le feu sur l’eau,
une main
voir ce qu’il y a
derrière ces yeux ”
elle seule, tout ce
qu’elle dit ne m’
moi un objet de
curiosité, comment
pourrait - elle
me rejoindre. au café,
la conversation
s’engage
avoir chance de la

tout à fait désespérée car,

N., I0702

me connaître. elle me fait
toucher sa robe,

pour

N., I0702

qu’elle emploierait, si je
n’existais pas,

pour

N., I0702

, quoiqu’elle n’ait même
plus la somme nécessaire

pour

N., I0702

en valait pas la peine. je
l’ai gardé

pour

N., I0703
N., I0705
N., I0705
N., I0705

N., I0708

N., I0708
N., I0710
N., I0710

Uccello que je ne
connaissais pas. ce
tableau a
. celle qu’il me tend, qu’il
insiste
moyennant deux francs
que je lui donne, puis,
nos verres et, tout en
prenant d’infinies
précautions
faut. ” elle se sert d’une
nouvelle image
semblable, tout en lui
expliquant qu’elle était
venue
que celle de ce ” grand
ami ” qui passait
supérieure, figure l’idée.
mais ce qui,

pour
pour
pour
pour

pour

pour
pour
pour

N., I0713

que nous quittions Paris.
gare Saint Lazare : va

pour

N., I0714

de quoi, je ne sais, mais
poursuite,

pour

N., I0714

du bois d’une horloge que
je jette au feu

pour

N., I0714

- ni le surcroît d’attrait
qu’exerce l’Embarquement

pour

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

rien de tout cela, rien de
ce qui constitue
? d’où vient que projetés
ensemble, une fois
ai pris, du premier au
dernier jour, Nadja

pour
pour
pour

rétablir, il lui faudrait
ne
me montrer combien
elle est solide, ” mais
cela
se procurer de
l’argent, quoiqu’elle
n’ait
se faire coiffer et se
rendre au Claridge, où
moi. je te jure que
depuis longtemps
c’est
titre : la Profanation de
l’Hostie. vers la
que je prenne, a trait à
certains épisodes des
le faire partir, deux
autres francs, il tient
poser une assiette
devant l’un de nous,
en
me faire comprendre
comment elle vit :
c’est comme
voir ” Madame Camée
” et que celle - ci
son oncle. 12 octobre
- Max Ernst, à
Nadja, fait l’intérêt
principal de la page,
Saint Germain, mais
le train part sous nos
yeux
mettre ainsi en oeuvre
tous les artifices de la
séduction
qu’elle meure en
sonnant l’heure - ni le
Cythère lorsqu’on
vérifie que sous
diverses attitudes il ne
moi ma lumière
propre, n’a été oublié.
toutes, si loin de la
terre, dans les
un génie libre,
quelque chose comme

N., I0714
N., I0716
N., I0716

N., I0716

N., I0716

force du terme il lui est
arrivé de me prendre
yeux se fermer. je sais que
ce départ,
hommes qui se laissent
enfermer la nuit dans un
musée
, des cadres dont les
tableaux glissent
rapidement et
disparaissent
pour faire place à un
archange portant une
épée ou

pour
pour
pour

pour

pour

N., I0716

inspirante qui n’aimait
qu’être dans la rue,

pour

N., I0718

horizon, qui sait,
pointassent peut - être
encore

pour

N., I0718

était à ce moment si
touchante, ne faisant rien

pour

N., I0718

c’était impossible, mais
elle ne fit rien alors

pour

N., I0718

moi. j’ai revu Nadja bien
des fois,

pour

N., I0718

de l’influence que j’ai pu
avoir sur elle

pour

N., I0719

commencement du vôtre. ”
” si vous vouliez,

pour

N., I0719

dans mes ruisseaux de
larmes. ” Nadja a inventé

pour

N., I0719

. elle y revint à plusieurs
reprises par la suite

pour

N., I0721
N., I0721

la mèche démesurément
grossie d’une lampe
renversée, reste
en forme de casque ainsi
qu’un autre dessin ayant

pour
pour

N., I0727

, étant venue chez moi, a
reconnu ces cornes

pour

N., I0727

; un autre fétiche dont je
me suis défait était

pour

un de ces
un dieu, de croire que
j’étais le soleil
Nadja, d’un point où il
est déjà si
pouvoir contempler à
leur aise, en temps
illicite,
faire place à un
archange portant une
épée ou pour
faire place à ceux qui
doivent avancer
toujours, des
elle seul champ
d’expérience valable,
dans la rue
elle de tels jours, je ne
me sentais pas
briser la résolution
que j’avais prise,
puisant au
que ce fût plus
impossible. si ce le fut
moi sa pensée s’est
éclaircie encore, et
son
l’aider à résoudre
normalement cette
sorte de difficultés.
vous je ne serais rien,
ou qu’une trace
moi une fleur
merveilleuse : ” la fleur
des amants
en améliorer le dessin
et donner aux deux
regards une
moi plus obscur : c’est
un découpage hâtif d’
titre : ” un personnage
nuageux ”, qui se
être celles d’un grand
masque de Guinée,
qui
elle le dieu de la
médisance ; un autre,

N., I0727

N., I0735

N., I0735
N., I0735
N., I0736
N., I0736
N., I0736
N., I0736
N., I0736

N., I0736

N., I0736

N., I0740
N., I0740
N., I0741
N., I0741

sommet du front. ils
devaient en outre être
tournés
échapper insidieusement
un serpent de fumée, une
mappemonde sectionnée
d’une femme très belle,
tout était vraiment disposé
simples de l’existence. elle
avait choisi une fois
développement de ces
idées, une valeur
terriblement déterminante.
préfère les laisser en paix.
l’essentiel est que
gens qui vous interrogent
quand vous n’en voudriez
pas
les uniformes, de l’effort
nécessaire, même,
. il ne faut jamais avoir
pénétré dans un asile
odieux que ces appareils
dits de conservation
sociale qui,
, tous les délégués
présents se sont mis
d’accord
je profiterais d’une
rémission que me
laisserait mon délire
seul à ce point. je n’ai que
vous
qu’il soit digne de servir.
Nadja était faite
sortes de textes
poétiques, ne pouvaient
non plus présenter

pour

pour

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

pour

pour

pour
pour
pour
pour

N., I0741

pour moi rien d’alarmant.
je n’ajouterai,

pour

N., I0744

tôt venir de finir. intervalle
très court, négligeable

pour

N., I0744

faut bien dire, démesuré et
d’un prix inappréciable

pour

N., I0746

serais sûr d’avoir, je ne
sais guère,

pour

finir en avant des
oreilles en cornes de
bélier,
pouvoir contenir des
lis, entre les mains
d’une
permettre la descente
de ce qu’elle appelait
le réflecteur
toutes de n’en tenir
aucun compte, de se
ce qui est de ceux du ”
ah ! alors
Nadja je ne pense pas
qu’il puisse y avoir
cirer vos chaussures,
comme le professeur
Claude à Sainte
s’adapter à un tel
milieu car c’est après
ne pas savoir qu’on y
fait les fous tout
une peccadille, un
premier manquement
extérieur à la
bienséance
flétrir la persistance de
l’idée populaire qui
veut qu’
assassiner avec
froideur un de ceux, le
médecin de
amis ”, disait - elle à
ma femme,
la servir, ne fût - ce
qu’en démontrant
moi rien d’alarmant. je
n’ajouterai, pour
ma défense, que
quelques mots.
l’absence bien
un lecteur pressé et
même un autre mais,
il
moi. comment
pourrais - je me faire
entendre ?
être fidèle à mon
sentiment présent de

N., I0746

N., I0748
N., I0749
N., I0751

, cette femme feignant de
se dérober dans l’ombre
de ses cinémas repeintes,
s’est depuis lors
immobilisé
qui serait à ma pensée ce
que l’air passe
si violemment et si
efficacement auprès de
moi sans doute

pour

pour
pour
pour

N., I0751

être qu’à toute épreuve ”.
toi qui,

pour

N., I0751

m’en a imposé et m’en
impose en toi

pour

N., I0751

tu fais et dont les raisons
splendides, sans confiner

pour

N., I0751

qui ne parais avoir été
mise sur mon chemin que

pour

N., I0751

, presque en quoi il
consiste et je le tenais

pour

N., I0752

parce que rien ne t’est
substituable, et que

pour

N., I0752

succession d’énigmes. tu
n’es pas une énigme

pour

N., I0752

énigme pour moi. je dis
que tu me détournes

pour

N., I0752

à cette formule, dont s’est
armée une fois

pour

N., I0752

” tout ”, si, à ce sujet,

pour

enfermée dans son ” rêve
de pierre ”, perdue
ai vu ce qui, à l’heure dite
N., I0753
et
Ode à Charles
fine main gantée de
Fourier,
femme On aimait s’en
III0349
abriter
Ode à Charles
ne semblent pas
Fourier,
incapables d’une nouvelle
III0349
reptation Et passent
N., I0752

pour
pour
pour
pour

moi - même
attacher sa jarretelle
et qui, dans sa pose
immuable
moi comme si la porte
Saint Denis venait de
se
être à la vie. sans
aucun regret, à
me rappeler que je le
voulais ” battant
comme une
tous ceux qui
m’écoutent, ne dois
pas être
que tu sois la chimère.
toi qui fais
admirablement
moi à la déraison,
rayonnent et tombent
mortellement comme
que j’éprouve dans
toute sa rigueur la
force de
capable de se
concilier toutes les
autres grandes
ardeurs.
moi c’était de toute
éternité devant toi que
devait
moi. je dis que tu me
détournes pour
toujours
toujours de l’énigme..
puisque tu existes,
toutes la passion, en
se portant à la
défense
être la passion, il ne
fallait pas qu’elle
l’homme dans l’ombre
de ces Odalisques, au
un temps dit, dont
j’espère et de toute
regarder au loin Sans
trop y prendre garde
aux jours
nourrir volontiers leur
vermine On répugne à
trancher leurs oeufs

Ode à Charles miroiter leur côté luxueux
Fourier,
Parmi les mesures que tu
III0349
préconisais
Ode à Charles
histoire Epris du dédale
Fourier,
qui y ramène Impatients
III0349
de recommencer
Ode à Charles en avoir la garde Pourvu
Fourier,
qu’elle reste assez
III0349
vaillante
Ode à Charles
Roi de passion une erreur
Fourier,
d’optique n’est pas
III0349
Ode à Charles
nouveau Dans l’eau Qui
Fourier,
passe sous le pont Mais
III0349
Ode à Charles
c’est au plus haut période
Fourier,
de l’amour électif
III0349
Ode à Charles
que s’ouvrent toutes
Fourier,
grandes les écluses de
III0349
l’amour
Ode à Charles
plus décisive que prend
Fourier,
racine notre amour le plus
III0349
pur
Ode à Charles
- - la tombola infernale de
Fourier,
la guerre a eu
III0349
Ode à Charles
trois ans, haut lutin - - il
Fourier,
auruit déjà
III0349
Ode à Charles
si tu as nommé “ Dieu ” ç’a
Fourier,
été
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

est pas une manette à
quoi se fier une fois

pour

Ode à Charles
savant bien que muni de
Fourier,
lunettes noires perd la vue
III0349

pour

Ode à Charles passions sans en excepter
Fourier,
celles que la morale fait
III0349
passer
Ode à Charles
que l’homme est appelé à
Fourier,
déchiffrer Et que tenant
III0349
Ode à Charles
Du fond du pacte
Fourier,
millénaire qui dans

pour

pour
pour

rétablir l’équilibre de
population (Nombre
de consommateurs
proportionné
mieux sauter Sur la
brèche Au premier
défaut du cyclone
aller au bout de son
exploit On tremble
qu’elle
altérer la netteté ou
réduire l’envergure de
ton regard
mettre ordre à ces
dernières acquisitions
et qui sait par
tel être que s’ouvrent
toutes grandes les
écluses de
l’humanité non certes
telle qu’elle est mais
telle
la nature ”. 8°
L’AMBlTlON :
Babiolisme
effet dérisoire de
combler les adultes
des satisfactions que
tu
le moins une ~
ingtaine de dignités et
décorations,
inférer que ce dieu
tombait sous le sens
(Son
toutes Comme pas un
lieu commun
dogmatique qui ne
chancelle
avoir assisté à
plusieurs milles de
distance aux premiers
essais
les plus indignes
égarements de l’esprit
et des sens
hors de question que
la nature et l’âme
humaine
objet de maintenir
l’intégrité du verbe

III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0417
Ode à Charles
Fourier,
IV1064
Ode à Charles
Fourier,
IV1064
Ode à Charles
Fourier,
IV1064
Ode à Charles
Fourier,
IV1064
P.C., IV063

P.C., IV066

P.C., IV066

P.C., IV0852

P.C., IV0853
P.C., IV0853

l’angoisse a
l’écho qu’éveille le pied
frappant impérieusement
le sol

pour

quand bien même et c’est
le cas je tiendrais

pour

de la phalange voisine et
des deux sexes, venue

pour

de cent toises de Mauves
et Dahlias qui forment
perspective
perspective pour la route
voisine, et bordure en
équerre
francs au compteur c’est
insensé Qu’attendez vous

pour

Des plus lointaines
sceller l’alliance avec
les puissances qui
font lever la
avéré que
l’amélioration du sort
humain ne s’opère
alder aux cerisistes ;
2° Un groupe de
dames
la route voisine, et
bordure en équerre
pour un

pour

un champ de légumes
contigu au verger ; 3°

pour

consulter votre plan
nom de Dieu Mais le
chauffeur semble

° Un groupe de la Série
des légumistes, venu

pour

cultiver les légumes
de ce champ ; 4° Un

Un groupe de la Série des
mille fleurs, venu

pour

la culture d’un autel de
secte, placé entre

, des fourgons suspendus
partis du phalanstère
amènent le gouté
des liens amicaux et
négocié des réunions
industrielles ou autres
dernier, mon ami Nanos
Valaoritis a bien voulu
consigner
des ouvrières. De si hauts
titres ne sauraient,
ici recueillies la montrent
assez intimement
préoccupée d’un
Ganneau1
, les surréalistes
estimèrent que ” le seul
domaine exploitable
final était de concilier
dialectiquement ces deux
termes violemment
contradictoires
sociologue Charles
Fourier, plus

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour
pour

tous ces groupes : il
est servi dans le
castel
les jours suivants ”
Pointant sur champ
d’étoiles la
moi les observations
qu’a appelées la
trouvaille de la
autant épuiser le
rayonnement d’une
telle personnalité et,
chercher tout
ensemble à le secourir
… et à l’
l’artiste devenait celui
de la représentation
mentale pure,
l’homme adulte :
perception physique,
représentation
mentale ;
avoir conclu à la
nécessité de ” refaire
l’entendement

révolutionnaire que tous
les autres
P.C., IV0853

de ses apparences a si
longtemps tyrannisé l’art)

pour

P.C., IV0854

eus à dix - sept ou dix huit ans

pour

P.C., IV0855

P.C., IV0855

P.C., IV0855
P.C., IV0855
P.C., IV0855
P.C., IV0855

P.C., IV0856
P.C., IV0856

à des hommes qui
semblaient l’avoir eu
comme Valéry
Renoir, ou qui
certainement l’avaient eu
comme Fénéon
qui a quatorze jours
aujourd’hui. Ce fait,
A du cubiste B ? ” Je suis
assez fatigué
- - Valéry avait raison - ce serait,
les occasions offertes. La
parole est toujours aux
mêmes
enquête dans les milieux
les plus sensibles de la
jeunesse
leur est dû les artistes et
les oeuvres qui ont

pour

pour

pour
pour
pour
pour

pour
pour

P.C., IV0856

de m’initier à la peinture
contemporaine, elle était

pour

P.C., IV0856

étaient - ils pas café au lait
?) Voilà

pour

P.C., IV0857

alerta au point de
m’obliger à descendre
d’autobus

pour

P.C., IV0857

, de Duchamp, en quoi
fulgure et s’accomplit

pour

P.C., IV0857
P.C., IV0857
P.C., IV0857
P.C., IV0857

- - fous de joie. Voilà ce
qui tint
voilà ce dont je voudrais
savoir quel est l’équivalent
des tableaux : ce pourrait
être, assez banalement,
mur, devant mon lit, telle
ou telle toile

pour
pour
pour
pour

atteindre le champ
psychophysique total
(dont le champ de
telles oeuvres
plastiques alors toutes
neuves, en butte à
Renoir, ou qui
certainement l’avaient
eu comme Fénéon
Seurat. Considérant
ce qu’il advient
aujourd’hui de
vous divers, ne m’a
pas empêché de
visiter
m’en tenir à ces
propos. C’est à
le profit général, à ce
type de ” jeune
célébrer les mêmes,
comme si l’échelle
devait être
apprendre d’elle les
noms des artistes
vivants qui ont
eux non pas hier mais
demain. Toujours est moi l’objet d’une
interrogation
palpitante, je n’
moi un parfait
exemple de l’oeuvre événement (
l’examiner à non loisir.
Des années après que
moi la plus grande
partie du cycle de la
légende
moi le devant de la
scène, voilà ce dont
un oeil jeune,
aujourd’hui. J’ai cédé
pouvoir quand il me
plaît les caresser du
regard ou
pouvoir éprouver sa
séduction sur moi à
l’épreuve du

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

Gide Je ne suis peut - être
pas très qualifié
ai fondé la revue
Littérature avec Aragon et
Soupault,

pour

parler de Gide. Je ne
l’ai guère fréquenté

pour

la première fois j’ai eu
l’occasion de le

P.C., IV0861

- - et jusqu’au manque de
prétexte - -

pour

P.C., IV0861

- pour tenir une plume : je
vous avoue que

pour

P.C., IV0861

suffisance ou quel
déraisonnable optimisme
ne faut - il pas

pour

P.C., IV0861

: il professe à partir de
1920 une admiration
enthousiaste

pour

P.C., IV0861
P.C., IV0861
P.C., IV0861

P.C., IV0862

P.C., IV0862

P.C., IV0862

à partir de 1920 une
admiration enthousiaste
pour Lautréamont,
En ce sens, il force
l’estime, et
craint de se dépeindre tel
qu’il était et,
moins négligeables. Ceux
qui cherchent à le faire
passer
. En dépit des réserves
personnelles que j’ai
formulées
infâme entre toutes,
chacun sait que c’est
précisément

pour
pour
pour

pour

pour

pour

P.C., IV0863

Fourier sont des colonnes
d’aluminium bonnes tout
au plus

pour

P.C., IV0863

compagnons de lutte, le
secret d’un moyen
infaillible

pour

P.C., IV0863

même l’oubli aidant joint
au goût durable des foules

pour

P.C., IV0864

quelque déchirement que
nous en éprouvions - nous tenions

pour

tenir une plume : je
vous avoue que pour
moi
moi ceci est aux
antipodes de la vie.
Dites
prétendre ainsi
intéresser l’univers à
tout ce qui vous
Lautréamont, pour
Raymond Roussel
alors que dans Les
Faux
Raymond Roussel
alors que dans Les
Faux - Monnayeurs il
n’avoir pas fléchi
même à l’heure de la
peu qu’on se reporte à
sa plaquette de
jeunesse
un ” démoralisateur ”
voire un corrupteur, se
définissent
commencer, j’estime
que sa disparition
laisse un vide
avoir refusé de trahir
l’esprit de libre
examen qui
les moineaux ” et
renouvelé son
inexpiable tour de
passe
leur ravir l’honneur en
même temps que la
vie
les destinées
individuelles
spectaculaires, pourra
faire contrepoids dans
la
indigne avant tout
Médium,
communication
surréaliste, n°

P.C., IV0864

fût avec un mode de
transformation du monde
qui admet

pour

P.C., IV0865

même été jamais mieux
explicité). ” toute tentative

pour

P.C., IV0865

- - semble vouée à
l’échec, du moins

pour

P.C., IV0865

un seul et même travail - et de rester

pour

P.C., IV0866

ont jamais été mêlées de
tristesse. Il faut,

pour

P.C., IV0866

peuples sauvages. Que ce
ne soit pas une raison

pour

P.C., IV0866

Picabia, comme nul autre,
a fait l’impossible

pour

P.C., IV0867

plus enveloppante sous un
tour plus désinvolte. Tant
pis

pour

P.C., IV0870

le prestige à l’époque où
je l’approchai était

pour

P.C., IV0870
P.C., IV0872

pleurant. Il n’est guère de
porte où,
l’audace d’Apollinaire ont
délibérément forcé toutes
les écluses

pour
pour

P.C., IV0873

de M. Jean Bruno à l’idée
de préciser

pour

P.C., IV0873

était exposée, mû par un
ressort je me levai

pour

P.C., IV0875
P.C., IV0875
P.C., IV0876
P.C., IV0876
P.C., IV0878

ses premières oeuvres, ne
se faisait pas trop prier
la date la plus marquante
de l’histoire
contemporaine restait
Les yeux du père ont
fermés ; ils sont fermés
loin d’épuiser le mystère,
de résoudre une fois
mâle, semble affectueux
et puissant, quel meilleur
rêve

pour
pour
pour
pour
pour

moyens l’assassinat et
la dissolution en
laboratoire de la
faire coïncider dès à
présent dans une
seule action indivise
un temps. Davantage,
pareille tentative
revient à négliger
le moment désunis …
Il n’y a pas d’
de semblables
funérailles, que
chacun montre un
heureux orgueil
oublier que Picabia,
comme nul autre, a
fait
conjurer le mal qui
nous assaille ; il ne
saurait
ceux qui
manqueraient d’oreille
à de tels accents :
moi sans limites. Il
prêtait un
rayonnement
extraordinaire aux
frapper, j’ai été plus à
l’aise,
donner cours à l’inouï.
Lettres à Robert
Amadou
vos lecteurs ma
position à l’égard de la
métapsychique
descendre et aller
l’examiner de près. Je
mis
confier qu’il avait peint
là un personnage qui,
lui celle de l’entrevue
sans témoins de
Napoléon III
la simple raison que 1.
Ceux de la première
toutes l’énigme d’une
telle oeuvre. Que de
une femme ! L’auteur
de l’article étudie
ensuite

P.C., IV0878

P.C., IV0879

P.C., IV0879

paupières. Les yeux
peuvent s’ouvrir
brusquement et constituer
article en question,
interroge les yeux de ses
parents
métapsychiques que cela
suppose chez lui de toute
évidence (

pour

pour

découvrir leur sexe, et
lorsqu’il n’obtient pas

pour

s’en convaincre il suffit
de se reporter à son

P.C., IV0879

disons ce qu’il fallait dire.
Ces secousses sont

pour

P.C., IV0879

dire. Ces secousses sont
pour nous ce qu’étaient

pour

P.C., IV0880

du monde. Dommage
qu’aujourd’hui - au moins

pour

P.C., IV0880

de l’édit.) < p. 47 >

pour

P.C., IV0881

se sont laissé imprégner
de tout ce qui en émane

pour

P.C., IV0881

connaissance du sujet et
m’a entr’ouvert Fludd,

pour

P.C., IV0881

sens antique du terme, je
n’ai pas qualité

pour

P.C., IV0881

prévisions qu’elle autorise,
je tiens encore sa
méthode

pour

P.C., IV0882

se laissant mourir de faim
à soixante - quinze ans

pour

P.C., IV0883

qui nous auront sollicités
plus ou moins
durablement, citons

pour

P.C., IV0884

- vous ?), etc., que,

pour

P.C., IV0884
P.C., IV0885
P.C., IV0885

la récente publication des
travaux de Johan Huizinga
1 est
, sur l’analogie. En quête
d’un exemple
de mots tendant à
différencier, à

l’enfant un terrible
piège. Les cheveux
sont certainement

pour
pour
pour

nous ce qu’étaient
pour le prophète
glauque les lacs
le prophète glauque
les lacs et la torture.
Sur
le vulgaire - - trône à
sa place une
prostituée
moi le problème ne se
pose pas. A moins
en rapporter les
scintillations à la nuit
de l’existence
me permettre de
passer outre à
l’affligeante médiocrité
de
en débattre. Ce que
j’ai toujours apprécié
au
le plus fécond
exercice
d’assouplissement de
l’esprit.
réaliser la prédiction
de son horoscope et
ne pas faire
mémoire ceux de la
notation scolaire (de 20
la plus grande
satisfaction du
principe du plaisir,
sont
faire rentrer dans sa
coquille vermoulue
toute la gluante gent
faire valoir ce que je
défendais, j’en vins
mettre le lion sur
pieds. Le lion est dans

P.C., IV0885
P.C., IV0886

particulariser l’allumette
, la couleur, la structure,
les dimensions)
d’exemples vérificatifs. La
spéculation avait été
assez excitante

pour
pour

P.C., IV0886

possible à la production de
ces ” identité ” qui

pour

P.C., IV0886

déjouer tout obstacle en
tous sens. Le plus simple

pour

P.C., IV0888

qui nous semblent les plus
hardies. J’en reprendrai

pour

P.C., IV0888

comme un poisson : que
dira - t - il

pour

P.C., IV0888
P.C., IV0889

un bocal. Quel sera le
correspondant de ce bocal
sont bombés et clairs.
Encore faut - il que

pour
pour

P.C., IV0889

j’abrite a rejeté au - dehors
toute ma terre

pour

P.C., IV0891

qui m’ont poursuivi ont
tenté de me faire passer

pour

P.C., IV0893

P.C., IV0893
P.C., IV0894

P.C., IV0895
P.C., IV0896
P.C., IV0896
P.C., IV0896
P.C., IV0897

les mécanismes
associatifs qui
fonctionnent alors en
permanence passent
généralement
sans objet, 2° trop simple
(immédiate)
son esprit se ferme à
l’afflux des représentations
mentales
, en fonction de B, est trop
peu avancée
” Je suis un SOU de métal
vulgaire ou passant
métal vulgaire ou passant
pour précieux qu’on aime,
encore de rechercher si
l’aptitude à ne varie pas
contiguïté, la loi de
similarité vaut, non
seulement

pour

pour
pour

pour
pour
pour
pour
pour

obtenir celui - là, cette
idée dut poursuivre en
nous faire brûler les
étapes et passer à
l’extrême
se constituer nous
paraissaient, dès ce
moment, de
cela était de faire
passer le nouveau
moyen - modèles deux de
celles que j’ai
enchâssées dans ”
commencer, sinon
qu’il est un poisson
rouge ?
la langue ? De toute
évidence la voix, à
dessiner les seins à
partir d’eux, il y
pouvoir trouver ses
aises et activer la
circulation de sa
un terrible mangeur
d’homme, bien que
mes sentiments
être des plus
favorables à la
télépathie (la théorie
valoir la peine d’être
tentée, 3° à
se mettre à ” donner ”
dans les seules
perceptions
que A se dégage
rationnellement de
toute une série de
précieux qu’on aime,
pour le bruit, à
le bruit, à faire tomber
sur un autre sou
chacun selon le
partenaire à qui il a
affaire et
les personnes et pour
leur âme, mais pour
les

P.C., IV0897

P.C., IV0897

de similarité vaut, non
seulement pour les
personnes et
seulement pour les
personnes et pour leur
âme, mais

pour

pour

P.C., IV0897

mais pour les choses et
les modes des choses,

pour

P.C., IV0897

et les modes des choses,
pour le possible comme

pour

P.C., IV0897

choses, pour le possible
comme pour le réel,

pour

P.C., IV0897
P.C., IV0898

P.C., IV0898

P.C., IV0899
P.C., IV0899

possible comme pour le
réel, pour le moral comme
bien entendu, ne
manquera pas de déclarer
que,
fermement assuré, ont
plus de droit d’être tenus
MOI : Voilà qui va
beaucoup mieux.
Maintenant,
voir … Êtes - vous bien
sur de le voir

pour
pour

lui, la seule réalité est
celle des choses qu’

pour

réels que les idées et
les images par lui
tournées

pour

ce qui est de voir …
Êtes - vous bien

pour

P.C., IV0901

amoureux. Les uns et les
autres recourent à moi

pour

P.C., IV0902

s’est écrasée contre un
obstacle, ce qui eut

pour

P.C., IV0902

me trouver un goût
agréable ou amer. Je
passe

pour

P.C., IV0903

est approprié la forme du
pont de la Concorde voisin

pour

P.C., IV0903

arbres nus. Des animaux
me fréquentent, mais non

pour

P.C., IV0904
P.C., IV0905

les joueurs ont tendance à
me montrer à leur
entourage
un RAYON DE SOLEIL

leur âme, mais pour
les choses et les
modes
les choses et les
modes des choses,
pour le
le possible comme
pour le réel, pour le
moral
le réel, pour le moral
comme pour le
matériel
le moral comme pour
le matériel. La notion
d’
le matériel. La notion
d’image devient, en

pour
pour

tout de bon ? VOUS :
Mais oui, j’
de longs voyages tout
en restant
pratiquement sur
place.
effet de substituer à la
torsade primitive
d’innombrables
hexagones
inspirer une grande
défiance aux
sauvages. De très
anciens
illuminer le monde. Je
présente uniquement
sept vitrines de
se désaltérer. FIL
TÉLÉGRAPHIQUE
BENJAMIN PÉRET Je
suis un
que chacun apprenne
mon fonctionnement.
LE JOURNAL ” LE
faire tomber une pluie

dur qui tourne autour du
soleil
P.C., IV0905

tous différents les uns des
autres. J’exige,

pour

P.C., IV0905

bancs semblables. Ma
couleur verte doit passer
au brun

pour

P.C., IV0906

dépourvu de dents dont on
se sert avec les pieds

pour

P.C., IV0906

P.C., IV0906

P.C., IV0908

une CRAVATE brillante
qu’on noue autour de la
main
suis une RÔTISSOIRE qui
fait semblant de ne pas
tourner
lacunes de cette
information qui nous est
nécessaire non seulement

pour

pour

pour

P.C., IV0908

rarement vu jaillir d’aussi
fécondante - - mais encore

pour

P.C., IV0908

” cent fois plus grand
qu’aucun casque jamais
fait

pour

P.C., IV0908

, le ” magnétiser ” de gré
ou de force

pour

P.C., IV0909

”. Il fallut que
l’imprégnation fût
exceptionnellement forte

pour

P.C., IV0909

a exercées, n’aspire qu’à
niveler le terrain

pour

P.C., IV0909

de la forêt, d’Ann Radcliffe
- - où

pour

P.C., IV0910

consomme, c’est de
l’instant qu’elle intervient

pour

P.C., IV0910

Diable amoureux, c’est à
tort qu’il passerait

pour

P.C., IV0910

il peignit ce tableau, on
sait quelle importance
prenaient

pour

P.C., IV0910

et s’était ” préparé ” un
terrain assez favorable

pour

sombre et odorante le
matin,
ma fabrication, une
main - d’oeuvre
collective,
qu’on puisse
pleinement
m’apprécier. Je suis
plus
faire des raies dans
une chevelure plane
et très résistante
traverser les cous sur
lesquels on la pose.
EPEE
ne pas être rôtie elle même. GALILEE
BENJAMIN
l’élucidation du
problème des sources
- - on en
la fixation d’un point
crucial de l’histoire
des
Préface à la réédition
de Melmoth, J. l’introduire sans
défense dans le
monde des prodiges1.
que la cohorte des
auteurs qui suivirent
Walpole dans cette
y installer ses
comptoirs. Walpole,
en grand seigneur
la première fois elle
donne sa mesure - paraît
dissiper
artificiellement, d’un
revers de main, le
avoir subi l’influence
de La Religieuse, dont
l’
Chirico les
préoccupations
divinatoires). A
nouveau, le
éveiller une
prémonition de l’ordre

P.C., IV0911

venait de paraître 1. (Sade
tiendra Le Moine

pour

P.C., IV0912

littérature anglaise2. ” On
doit attendre jusqu’à 1820

pour

P.C., IV0912

du goût qu’il affiche dès sa
plus tendre enfance

pour

P.C., IV0913

. Les charges de son
ministère le laissent assez
libre

pour

P.C., IV0913
P.C., IV0913
P.C., IV0913
P.C., IV0913
P.C., IV0915

P.C., IV0916

Le Chef dans La Fiancée
de Lammermoor. Les
raisons
qu’il eût eu ” l’imprudente
générosité de répondre
Parfois il arborait sur le
front une hostie rouge,
année qu’il meurt, dans la
misère - , les centres de la
tentation physique la
mieux faite
, un rival de ce triste
romancier anglais assez
malheureux

pour
pour
pour
pour
pour

pour

P.C., IV0916

, par la suite, assez
obsédé de son héros

pour

P.C., IV0916

, son oeil se fixait sur le
jour qui baissait

pour

P.C., IV0917

éblouissantes réserves de
lumière. Il tenait l’éclairage
voulu

pour

P.C., IV0917

Hugo à la fin de sa vie
mais Maturin,

pour

P.C., IV0919

pardonnera, j ‘ espère, de
ne pas garder

pour

P.C., IV0919

P.C., IV0919
P.C., IV0920

vous, de remonter
lentement la route qui le
traverse
c’est exactement la route
que nous avons remontée
lentement
. 2. Ce paysage, qu’il avait

pour

pour
pour

le plus insistant ou
un ouvrage de valeur,
bien qu’il lui reproche
qu’un nouveau
météore se détache
du cadre rituel de
le théâtre et les
déguisements, on ne
saurait répondre
publier, sous le
pseudonyme de
Dennis Jasper
Murphy,
lesquelles, en 1813,
Maturin est acculé à la
un ami qui prit la fuite,
laissant à ses
signaler qu’il endurait
les affres de la
composition littéraire
s’être, assure - t - on, ”
que nous y
succombions. Si le
public 1.
le surpasser dans
l’horrible exagération
des moyens 1 ”
vouloir l’arracher à
son sort dans
Melmoth réconcilié2 (
faire place à
l’obscurité, à cette
obscurité contre
appeler à s’y inscrire
le problème des
problèmes,
se porter à sa
rencontre, n’a eu
besoin
moi seul sa trop
émouvante lettre du
26 septembre dernier
aller se perdre entre
deux massifs de
verdure et c’
accompagner le corps
d’Esther jusqu’à
l’endroit où
me l’offrir il y a

choisi
P.C., IV0920

encore. Un jour qu’il vint
me le demander

pour

P.C., IV0921

se farder sans goût, outre
que vous les teniez

pour

P.C., IV0921
P.C., IV0921

celle qui mène grand train,
marque une fâcheuse
prédilection
peut offrir à cette fin la
nature, se voiler

pour
pour

P.C., IV0921

pour pouvoir se dévoiler,
se faire prier, voire

pour

P.C., IV0922

amour, ne pouvait
manquer de commencer
par le mécanique

pour

P.C., IV0922

est ce qui vaut de se jeter
par la fenêtre

pour

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

P.C., IV0924
P.C., IV0924
P.C., IV0924
P.C., IV0924
P.C., IV0924

agit, en effet, d’un ouvrage
assez captivant
suis, aux charmes de
toute intrigue romanesque
-l’égard de tous les
groupements humains
constitués (tant
blessures de ce coeur trop
grand et trop bien battant
pu dire que ” les yeux d’un
écrivains,
clairs, doivent être secs ”
ne saurait en imposer
homme instruit,
audacieux, qui serait
assez bien élevé

pour
pour

pour
pour
pour
pour
pour

P.C., IV0924

” en sauvage et qui aurait
assez étouffé de scrupules

pour

P.C., IV0924

de L’Ennemi du Peuple à
celle de la Ligue

pour

P.C., IV0927

, s’inscrivait, vers 22 h. 30,

pour

P.C., IV0927

ans, j’avais acheté à un
colporteur une serviette

pour

quelques années, a
une exposition, il
manifesta une grande
agitation en le
vicieuses et
extrêmement
dissolues. Une prise,
général ?
ces souliers haut
lacés, si
caractéristiques, qu’on
pouvoir se dévoiler, se
faire prier, voire pour
exalter par réaction
une autre idée d’elle
s’avilir
continuer par le
poétique, adoptant en
cela la démarche
retomber ailleurs sur
des pattes de chat. ”
C’
que les plus rebelles,
dont je suis, aux
eux matière à
objection sans fin et
guet d’ennui
le maintien de la
bourgeoisie que
contre elle),
ne pas heurter en tous
sens les parois de la
être clairs, doivent
être secs ” ne saurait
en
la dureté, sauf dans la
volonté d’agir.
se conduire ” en
sauvage et qui aurait
assez étouffé
oser se permettre
d’agir en honnête
homme1 ”.
l’impôt unique, en
1911) laissa filtrer et
nous remettre en train,
celui de désigner les
trois
la cuisine (qui est
enfouie je ne sais où

P.C., IV0927

P.C., IV0928
P.C., IV0929
P.C., IV0930
P.C., IV0931
P.C., IV0931
P.C., IV0935
P.C., IV0936

P.C., IV0936

P.C., IV0936
P.C., IV0937
P.C., IV0938

P.C., IV0941

je ne sais où, et j’y
pensais probablement
(quoi ?) emploie si
souvent des moyens
ridicules
> retracent le combat du ”
grand dieu ” (
information, quelle nuit - quoi de plus égarant
acte atroce de cette mère
qui a tué son enfant
retrouvé un daté de 1930.
A cette époque,
qui devront l’entendre !
Nous ne sommes pas
constitués
y tiens. Du moins j’y tiens
encore suffisamment
intérieur, je me répète que
nous étions vraiment faits
vous entriez dans la vie.
Trop tôt - toujours, ainsi que certains
le pensent, et,
, bon scaphandrier ? Vous
avez mis la sourdine
voulue
les journaux La Vérité et
Le Libertaire frappés de
saisie

pour

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

pour

pour
pour
pour

pour

P.C., IV0941

, après l’” occupation ”, lui
faire ployer

pour

P.C., IV0942

a pu en constituer
l’élément de
désespérance se résorbe

pour

P.C., IV0942

permet de dauber
lourdement sur les
intellectuels et de tenir

pour

P.C., IV0943
P.C., IV0944
P.C., IV0945

l’aider de tous leurs
moyens. Je souhaiterais,
Vérité, venons - nous
d’apprendre, est saisie
elle, de la vie. Il s’est
donné

pour
pour
pour

la première fois). Je
me disais : ”
nous montrer qu’” il ”
tend ses fils partout
le compte duquel agit
l’aigle) et du ”
le jugement moral - que le coeur de cette
donner à son amant,
qui l’exigeait, cette
des raisons de santé,
j’avais dû quitter Paris
ce genre … de …
volupté ! Mais ce qui
ne pas m’en priver :
une sirène à qui
nous entendre.
Malheureusement,
vous entriez dans la
vie
moi trop tard. Il
m’arrive d’imaginer ce
toujours, au fond de
l’eau. Il arrive
aller plus loin encore.
Vos Ultramarines,
prétexte pris
oser traduire sur la
nouvelle guerre le
sentiment de la
longtemps. Les
poujadistes ont pu
s’installer au
Parlement
faire place à cette
certitude : l’histoire de
la
dénuées de toute
importance les
perturbations
apportées sur son
ordre
finir, que, dans cette
lutte une fois de
la quatrième fois. Je
salue ce qui lui vaut
tâche de remonter aux
sources de cette
poésie en procédant

P.C., IV0945

tâche de remonter aux
sources de cette poésie
en procédant

pour

P.C., IV0949

Valéry lui - même a pris
grand soin de réserver

pour

P.C., IV0949

fatal que ceux qui en ont
le sens et,

pour

P.C., IV0949

. Il fallut des siècles de
dictature ” logique ”

pour

P.C., IV0949

, qui culmine de nos jours,
a dès maintenant

pour

P.C., IV0950

soif d’une langue qui soit ”
de l’âme

pour

P.C., IV0951

P.C., IV0951
P.C., IV0951

de l’inadéquation flagrante
des conditions de vie
nouvellement définies
, cachée derrière
l’apparence, sans se
perdre,
du docteur Colbert de
Beaulieu. La révélation - -

pour

cette planète, à partir
de la libération de l’

pour

autant, dans les
nuages de l’irréel l ”

pour

P.C., IV0951

avec faste dans le tumulus
de Gavr’inis, est

pour

P.C., IV0953

de Perceval, nul n’était
plus désigné queJean
Markale

pour

P.C., IV0953

est trop peu dire2. Ne fût ce que

pour

P.C., IV0953

elle s’est glissée
l’interpolation, mais bien
mieux

pour

P.C., IV0955

de réduire l’attraction
réciproque, elle ne saurait,

pour

P.C., IV0955

réciproque, elle ne saurait,
pour autant, passer

pour

P.C., IV0955
P.C., IV0955

est l’objet ne souffre
aucun partage, qui
équivaudrait
la semaine dernière : ”
Nous avons comme vous,

cela comme en forêt
vierge, soit en
abattant autour
la mettre en honneur
cette part
considérable de la
création
bénéficier de sa valeur
substantielle, n’ont
que faire
que - - mise sous le
boisseau la lumière
souveraine
conséquence de faire
apparaître le caractère
fallacieux des modes
d’
l’âme … de la pensée
accrochant la pensée
et

pour
pour

le grand nombre - - de
l’art celtique,
faire 1. Catalogue de
l’exposition Pérennité
de l’
nous présenter, avec
tous les soins requis,
les
écarter le contresens
et surprendre où elle
s’est glissée
les raviver à notre
usage, il ne fallait rien
autant, passer pour
suffisante. Elle
n’évitera de
suffisante. Elle
n’évitera de faillir dans
ce domaine
elle à une frustration.
Qui ne voit, en
le cinéma, les
faiblesses et les

P.C., IV0955

cinéma, les faiblesses et
les exigences d’un amant

pour

P.C., IV0957

art magique ” recouvre
aujourd’hui des réalités
trop distinctes

pour

P.C., IV0957

choisi les mots d’< < art
magique > >

pour

P.C., IV0957
P.C., IV0957

P.C., IV0957

P.C., IV0958
P.C., IV0958
P.C., IV0958
P.C., IV0958

P.C., IV0959

P.C., IV0959

en effet, qu’il avait disposé
des balances voulues
Les progrès de la science,
sur quoi certains
comptaient
pour dissiper les illusions
d’époques révolues, ont
eu
”, il est, en effet, trop poète
à nous. Il est dommage - du moins
pas cessé de répondre à
l’exigence des mystiques,
ondée, en consentant
parfois à baisser les yeux,
générations des hommes
cosmiques, les oeuvres
des hommes deviennent
à se saisir d’un de ses
éclats particulièrement
attractif

pour
pour

pour

pour
pour
pour
pour

pour

pour

P.C., IV0960

d’encore incréé qu’il doit
amener au jour,

pour

P.C., IV0960

point à nos tentatives,
mais se sert de nous

pour

P.C., IV0960

de la nature. Le sentiment
d’être mû,

pour

P.C., IV0960

P.C., IV0961
P.C., IV0961

insisterai jamais trop, de
manifester un intérêt de
curiosité
aux yeux ” plusieurs
agates, d’une beauté
inespérée
” gamahistes ” à qui leurs
travaux donnent toute

pour

pour
pour

exigences d’un
une très belle et très
attachante maîtresse.
Le cinéma
qu’il ne soit pas
nécessaire de les
circonscrire d’
nous dépeindre la
forme d’art qu’il
aspirait lui
peser ses termes et
aussi que, dans la si
dissiper les illusions
d’époques révolues,
ont eu pour
résultat paradoxal, sur
une vaste échelle,
d’aviver
que son premier soin
ne soit pas de faire
apparaître
le profane - - qu’il se
soit exprimé sur
qui la magie ” n’est en
soi rien qu’
s’initier au
chatoiement du silex,
qui tapisse comme
leurs auteurs des
objets de crainte, par
exemple les
le faire jouer dans la
lumière sous toutes
ses faces
quoi il doit se
précipiter aux abîmes
et abandonner son
ses expériences et
ses divertissements1.
” On mesure l’
ne pas dire joué, par
des forces qui
excèdent
des pierres insolites,
aussi belles qu’on
voudra mais
la région, me
persuada qu’à chaque
pas de
battre la campagne. J.
- A. Lecompte1

licence
P.C., IV0961

terme de longues années
d’” études ”, tient

pour

P.C., IV0962

d’alluvion d’une rivière
comme le Lot - -

pour

P.C., IV0962

noeuds de place en place,
à l’instant où

pour

P.C., IV0964

tête de chouette, ce dont
l’auteur s’autorise

pour

P.C., IV0964

même de l’ambiguïté de
son origine, elle tire

pour

P.C., IV0965

est, selon moi, sous cet
angle que,

pour

P.C., IV0967

P.C., IV0967
P.C., IV0968
P.C., IV0968

illusions d’alors, elles
gardent toute la fraîcheur
désirable
partir de 1854, Alphonse
Constant renoncera à son
nom
en lithographie vers 1847.
TROP POUR NOUS ? Ici
n’est rien qui retienne de
se saisir des hommes

pour

pour
pour
pour

P.C., IV0968

nos gardes devant ce qui
se donne ou est donné

pour

P.C., IV0968

merci. Aujourd’hui telles ”
âmes ” assez folles

pour

P.C., IV0968

trente ans
d’asservissement et de
misère, on donne

pour

P.C., IV0968

, 14 juillet 1958. qui, en
tout et

pour

P.C., IV0968
P.C., IV0968
P.C., IV0969
P.C., IV0969

, en tout et pour tout,
disposent des armes
dérober derrière un
simulacre de gré ?) Sans
sombrer
” Tout cela, n’est - ce pas
trop
réussir, finissent par le
désirer, ceux qui ont

pour
pour
pour
pour

acquis que, dans toute
la vallée de la
Dordogne
m’en tenir à ce que je
puis le mieux
la première fois nous
les parcourons du
regard, nous
penser que les
peuples néolithiques
de la région adoraient
une
moi un immense
prestige de cette
hésitation où elle nous
notre plus ou moins
grande édification - cela ne
nous permettre
d’apprécier en celle
qui les a écrites
signer Eliphas Levi 3.
La Sylphide 5 janvier
1845
l’instant on se borne à
saisir les journaux,
leur ôter la vie. Rien,
ni la parole
” providentiel ”. On
parle beaucoup d’”
âmes
se chercher une issue
au bout de cent trente
ans
tâche de les ” intégrer
” à ceux - là
tout, disposent des
armes pour leur faire
entendre raison
leur faire entendre
raison. (De gré ou de
cela dans le nihilisme,
on peut douter que la
nous ? ” murmurent
ceux qui, à force de
secrète devise celle
de Méphistophélès,

P.C., IV0969

aux mains d’un seul
devrait non seulement être
tenu

pour

P.C., IV0969

, est de les tenir et de les
faire tenir

pour

P.C., IV0970

un scepticisme dissolvant
et pervers. La vérité est
que

pour

P.C., IV0970

, pas de promesse qu’on
parvienne à faire miroiter

pour

P.C., IV0971

Forneret. Le genre de
problème qu’il soulève est

pour

P.C., IV0971

de son activité, entre
personnes dont l’attention,

pour

P.C., IV0971

être attirée sur lui et qui se
connaissent assez
intimement

pour

P.C., IV0971

Pour ma part, j’attends
plus de cette chaleur

pour

P.C., IV0971

plus urgent à nos yeux
étant de ne pas garder

pour

P.C., IV0972

1re ligne du 4e alinéa),
nous en tenant

pour

P.C., IV0972

P.C., IV0972

P.C., IV0972

établit suffisamment que
les considérations
poétiques n’eussent pas
été
(que d’aucuns
s’efforçaient de nous faire
tenir
du couple conscient inconscient chez Forneret
n’est pas

pour

pour

pour

P.C., IV0974

Au coeur même de tout ce
qui se réunit ici

pour

P.C., IV0974

leur paillasse. Pourquoi ?
Parce qu’ils sont tenus

pour

P.C., IV0974

les armes, par extension
l’uniforme, et cela

pour

démon disert des
désespoirs
ennemi du Bien public
mais encore traité en
suppôt du
consubstantielles.
Rien de ”
méphistophélique ”
dans une telle
nous ” il y a Mal dès
que le libre
nous. 14 juillet l958.
Lettre à Guy
Chambelland
moi de toute
importance, de toute
gravité. J’
des raisons de fixation
géographique d’abord,
ne pouvait
que la contradiction
entre eux, à pareil
sujet,
réveiller les esprits et
les mettre sur la voie
de
nous l’émotion que
nous avaient donnée
Un pauvre honteux
lors à la voix inouïe et
ne nous aventurant
fâcheusement
nous dissuader de
flétrir un
comportement abject
sur le plan
une victoire sur la
première !). Après tout
la simplifier. Dans
l’état actuel de notre
information
nous séduire et nous
divertir, force nous est
de
coupables d’avoir
refusé de porter les
armes, par
l’excellente raison
qu’à leurs yeux, c’est

P.C., IV0974
P.C., IV0974
P.C., IV0975

P.C., IV0975

P.C., IV0975

quelqu’un - - en
l’occurrence Aragon - à un pouvoir en lequel on
s’est une fois
interdit de demander
compte de ses exactions.
Ainsi,
ne sommes certainement
pas nombreux dans cette
salle à être
et nous impose de nous
inscrire contre ce qui
constitue

pour
pour
pour

pour

l’” honneur ”. Qui
d’entre nous n’

pour

nous le scandale ; la
conscience, c’est ce

P.C., IV0975

, la seule en dernière
analyse qu’on puisse tenir

pour

P.C., IV0975

diamant que nous portons
en nous. Il me paraît

pour

P.C., IV0975

P.C., IV0976

est aucun besoin de faire
appel à des instances
surnaturelles
que l’objecteur de
conscience ? C’est
précisément celui

pour

pour

P.C., IV0976

fondre sur lui, les affronte
sans faiblesse, tout

pour

P.C., IV0976

toute évidence, il ne fallait
pas plus de courage

pour

P.C., IV0976

pas plus de courage pour
affronter une telle solitude
que

pour

P.C., IV0976

instructions, assure - t on, sont données

pour

P.C., IV0976

les dix objecteurs
emprisonnés depuis cinq
ans soient libérés et

pour

P.C., IV0976

conciliant et plus large,
une proposition de ” statut

pour

P.C., IV0978

P.C., IV0979
P.C., IV0979

devait être au printemps
de 1922 puisque sa
signature apparaît
étaient toujours de
caractère oratoire :
fréquemment elles se
donnaient
) à l’automatisme

tenter de se tirer
d’affaire en usant d’un
toutes remis, auquel
on s’est à tout jamais
être un homme d’”
honneur ”, Marmont
eût

pour

pour
pour

sacrée : celle de nous
opposer, advienne
que pourra
le moins inutile qu’une
telle conscience se
réclame de
se convaincre que le
duel atomique est un
monstre que
qui cette conscience
est le seul juge. Il a
lui valant mieux que
démériter de l’idée
qu’il
affronter une telle
solitude que pour se
mêler passivement,
se mêler passivement,
je veux dire sans en
éprouver
que les dix objecteurs
emprisonnés depuis
cinq ans soient libérés
qu’ils ne puissent plus
être inquiétés à
nouveau.
les objecteurs de
conscience ”, de
nature à faire
la première fois dans
Littérature, revue que
je dirigeais
des discours de
Robespierre à la
Convention. Les
dessins
ma part, de le retenir,

surréaliste. J’ai tenté,
P.C., IV0980

m’en a voulu mais il faut
avoir été là

pour

P.C., IV0981

fixées par la raison
humaine. Il ne saurait être

pour

P.C., IV0982

P.C., IV0982

retour d’Irlande, une
véritable émeute avait
éclaté (
avec moi montre assez
que le monde n’admettait
plus

pour

pour

P.C., IV0983

de l’être ”. A jamais la
jeunesse reconnaîtra

pour

P.C., IV0984

en elle. Dans la mesure où
elle se connaît

pour

P.C., IV0984
P.C., IV0984

trous de drapeaux
méditants ” - - rouge et or
un sens plus ambigu
qu’aujourd’hui.
Affectivement,

pour
pour

P.C., IV0984

que Trotsky - - malgré tout
- - eût eu

pour

P.C., IV0984

- eût eu pour eux. Et
cependant comment faire

pour

P.C., IV0984
P.C., IV0984

P.C., IV0984

grouille pas l’immonde
Vychinsky des ” procès ”,
soit sur Budapest qui crie
justice ? Pour Marx
comme
crie justice ? Pour Marx
comme pour Hegel,
comme

pour
pour

pour

P.C., IV0984

est autre que la relation
des efforts de la liberté

pour

P.C., IV0985

cadre de notre vie. A plus
forte raison si

pour

P.C., IV0985

fenêtre de la cour et de
l’ouvrir plus largement

pour

P.C., IV0986
P.C., IV0986

Panizza L’abîme du Mal
en tant que problème,
frappe de précarité la
corde que les hommes se

pour
pour

de l’instant
savoir que c’est
quelquefois de très
près qu’il
elle d’autres écueils
que la banalité et le
consentement
empêcher certaines
révélations qu’il devait
faire) et que
lui les coordonnées
habituelles. Je me
gardais de le
sien cet oriflamme
calciné. Paris, 23
septembre l959
réelle et irréversible,
elle tend à s’accorder
une
quelques jours - n’ont jamais pris, au
ma part, il m’est
impossible de les
abstraire
eux. Et cependant
comment faire pour
que n’y
que n’y grouille pas
l’immonde Vychinsky
des ”
que s’y lavent BIEF, n°
12,
Hegel, comme pour
nous, l’histoire tout
entière
nous, l’histoire tout
entière n’est autre que
venir au jour et y
progresser
lucidement. Une telle
la première fois au
cours des siècles
l’avenir de
que l’air puisse entrer
plus librement dans
ma chambre
peu qu’on se penche
sur lui, frappe de
y descendre et, si
possible, en remonter.

passent
P.C., IV0986

un sens d’” épreuves ”
qu’il faille tenir

pour

P.C., IV0987

en tous sens de
l’éréthisme sexuel,
intellectuel,

pour

P.C., IV0988

jouer - - assez près de
nous dans le temps

pour

P.C., IV0988

conséquence ”, < p. 180 >
donné religieusement

pour

P.C., IV0988

la vindicte du ciel s’en soit
prise à lui

pour

P.C., IV0988

et que l’arrêt qui les
frappe, y introduisant

pour

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

MAIS D’ARBRE, EN
FLEURS Apollinaire s’était
donné
me paraît certain que cette
devise eût été un écueil
telle gageure, il fallait être
quelqu’un d’unique

pour
pour
pour

P.C., IV0989

ans, Apollinaire n’avait
qu’à se faire entendre

pour
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ils s’étendaient à perte de
vue. Nul doute
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un train ne t’émeuve Plus
Regarde - le vite
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il s’en faut que l’attraction
s’opère comme
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s’allier à la perversité la
plus gratuite - -
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- Unis). Que leur fût ici
assurée,

pour

P.C., IV0990

l’art océanien, ce qui sans
doute eût eu
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peu sur le sens
allégorique de tels ou tels
masques
toute sa vertu du trouble

la marque péremptoire
de la sollicitude divine.
Le fond
dissiper les leurres et
briser les entraves
séculaires. Ils
que nous nous
sentions quelque peu
concernés - - le
établi, entre la faute
humaine et la colère
divine
le souiller. Il était
tentant au plus haut
point
toujours la suspicion,
n’attente à l’amour
même
devise : ” J’émerveille.
” Aujourd’hui encore
tout autre, que nul
autre n’eût été en
la tenir. Et pourtant,
quand j’avais vingt
me transporter dans le
monde des merveilles,
en ces
moi qu’il entendait
chanter la statue de
Memnon,
toi. L’émotion est ici
quêtée à sa source
Goethe en direction
ascensionnelle. De
Marie aux diverses
créatures
réaliser, dans les
limites prescrites, ce
chef la première fois, une
présentation digne
d’eux,
effet de mettre hors
pair le bouillonnement
imaginatif qui ne

pour

ceux qui s’en parent et
sur les pouvoirs qui

pour

engendrer. Même

qu’il a été fait
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qu’il a sur notre être ne
saurait dépendre que
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fourrure retournée et
sommairement peinte, à
trois perforations
circulaires
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jours. ” Quoi qu’ait fait le
monde civilisé
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de lui comme d’entendre
soutenir que le masque
donné
Baudelaire pût
véritablement être le sien.
Le masque,
plus significatif que le
mouvement qui le porte à
découper
revient dans L’Amour
absolu < p. 186 >
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pour
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d’un masque ”. Je me
souviens que,
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être - - ces soixante ans
ont vu se poser
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vingt ans, membre de
l’Iskra, qui,
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de Paris où l’on joue
Louise, se dessine
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t - il pas fallu prendre sur
elle - même
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à la condition humaine.
Sans qu’il soit besoin
du Phénix. Léon Trotsky
fut mieux placé que
quiconque
est presque heureux
malgré tout qu’elle ait
assez vécu
appelées à prendre toute
vigueur et toute ampleur
les idées

pour

soustrait à l’ambiance
cultuelle dont il
une faible part des
qualités ” plastiques ”
que nous
les yeux et la bouche,
par lesquelles le long
conjurer les sonneries
d’alarme si promptes
à se déclencher
celui de Baudelaire
pût véritablement être
le sien. Le
le primitif ” instrument
de participation aux
forces occultes du
le brûler, sous
prétexte qu’” on
change ”
énoncer que ” le sexe
de Varia est l’oeillère
obvier à la
dégénérescence du
théâtre, Pierre
Reverdy,
la première fois en
termes concrets le
problème de l’
les délasser, mène
Lénine et Trotsky à
l’Opéra
moi sa vocation, non
seulement comme
militante
révolutionnaire mais
ne pas fléchir et faire
en sorte que Léon
Trotsky
cela d’aucune prière,
l’union des cendres de

pour

nous orienter un jour
comme celui - ci. C’

pour

voir dénoncer, par
ceux - là mêmes qui
en
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lesquelles il a donné
sa vie. C’est dans
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pistes, communément
frappées de vanité
aujourd’hui mais qui
lesquels résidait le propre
de son mouvement et qui
entraient
regards qui m’aient autant
plu que le sien et
sur lequel elle se fonde
dût - il être tenu
tous temps à sa vocation
anthropologique, il
demeurait celui
spécification et la
totalisation desquels il
avait, une fois
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pour
pour
pour

pour
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il fut, une fois de plus,
assez généreux
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c’est de sa part en toute
connaissance de cause
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Holderlin, Nerval et où
chacun ne peut plus,
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Le problème était de
s’insinuer avec assez de
précautions
Le pathétique des
cérémonies vaudou m’a
trop durablement assailli
le coté faillible des ”
techniques projectives ” en
usage
dîner les pièces d’une
sorte de jeu de
construction
celle des ” réalistes ” du
Moyen - Age,
humain. Voici dix années
que, sans avertissement ni
années que, sans
avertissement ni pour ses
amis ni
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pour

pour

pour

pour
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le temps qu’il faut, à peu
près,
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sans le déchiffrement

pour

lui gardaient leur
attirance et leurs
promesses, tel fut
beaucoup dans son
charme. Pour tout ce
qui est
moi il n’en est pas
qu’ait moins estompé
simple hypothèse. En
des jours plus
sombres, où
qui ont cessé d’être
lettre morte les termes
solve
toutes, reconnu et
remis à jour les six
contraintes
ne m’en garder nulle
rigueur et faire en
sorte
l’excellente raison qu’il
fait sienne et
ambitionne,
soi - même,
qu’avancer sans bruit.
Il
, n’ayant en rien
suscité leur émoi,
pouvoir
que, des persistantes
vapeurs de sang et de
rhum
l’exploration
caractérielle, à
laquelle il n’a pas
enfant (mais qui, je
l’apprendrai par la
qui ” aucune
différence
fondamentale n’existe
entre les éléments
ses amis ni pour lui même, Pierre Mabille
lui - même, Pierre
Mabille nous a quittés.
qu’un esprit de son
envergure se mesure
avec l’
toutes, à l’élucidation

P.C., IV1011

P.C., IV1011
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desquels il faudrait
renoncer, une fois
à dessein de réduire le
surréalisme ou de le
donner
comptent les journaux du
soir, les hebdomadaires à
sensation
- - comme alors bien
d’autres - - rêvaient

de l’esprit surréaliste.

pour

pour
pour
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l’urgence, d’un choix, j’ai
opté
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poèmes, c’était bien sûr,
d’abord,
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lui soumettais, j’en ai fait
alors mon profit
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, par rapport à tout ce qui
peut être tenu
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dans la rue, qu’il parvenait
à dignifier,
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Rimbaud : cela non plus
n’a pas été perdu
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P.C., IV1015

qu’elle a été prônée dans
le surréalisme, résulte

pour
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risque, les idées et les
hommes que je tenais
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remarquables, et n’avez vous pas beaucoup fait
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Je ne voyais pas les
choses ainsi … J’avais
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P.C., IV1018

à tout autre, m’a infligé
quelques défaites,
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n’en subsiste sous le dur
éclairage de la lutte
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avec son ” donnant
donnant ”, son ” prêté
des normes de ce qu’il est
convenu de tenir
est convenu de tenir pour
le ” raisonnable ” et

pour
pour
pour

caduc qu’on répète à
satiété qu’il imprègne
les
appâter leurs lecteurs
: il est manifeste qu’ils
mettent
moi de Polytechnique,
de l’École des Mines :
la médecine sans très
bien savoir si les
disciplines qu’
me révéler à moi même, ensuite dans l’
toujours. - - Quel
genre de poèmes
écriviez aberrant et
insupportable,
marquer dès le départ
une volonté
peu qu’il s’avisât de
les assembler en
poèmes
moi. L’évolution
poétique de Rimbaud,
à partir
une grande part de
cette quête. - - Est
fauteurs d’une telle
situation. De la poésie
j’
la découverte de
certains peintres et
l’intérêt porté aux
cela trop présent à
l’esprit le mot de
Rimbaud
moi l’essentiel est que
je n’ai pas transigé
la vie avec son ”
donnant donnant ”,
son
un rendu ” ? Rien ne
s’échafaude donc sur
le ” raisonnable ” et
pour l’” utile ”
l’” utile ” ? Est - il vrai
qu’

P.C., IV1019

s’accordant à cet effet tout
juste les brasses
suffisantes

pour
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petit nombre à l’époque
moderne, gens qui,

pour
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moyenne à ce qu’il a pu
faire édifier moins
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il a pu faire édifier moins
pour s’abriter que
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de menus objets bien
assez décrits dans la vie
onirique
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” Les faire passer de la
nuit au jour et
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Paris, 1867. de vue sous
leur aspect initial
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épreuve à ce qui les a mis,
une fois
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leurs noms, dans la
mémoire du public, restent
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se profilent
successivement ici, on
aimera, on tiendra
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fonde la valeur humaine,
alors que tout nous donne
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déterminât quelqu’un à
embrasser toute leur
carrière et,
agir, errant sans se
départir d’une extrême
vigilance
plastique, quelle qu’elle
soit, ne saurait avoir
quelque ardeur ou même
s’il se montrait, tant
s’il se montrait, tant pour
les autres que
- - marsupiaux et
monotrèmes - - faite entre

pour

pour

pour
pour
pour
pour

faire sien, vouloir
apposer son sceau
sur ce rien
une raison ou une
autre, n’ont jamais
franchi
s’abriter que pour
parader aux yeux des
autres en
parader aux yeux des
autres en exerçant le
goût déplorable
se permettre
d’affronter, dans
l’autre, les
cela satisfaire à toutes
les conditions
qu’exigent leur
translation
que le modèle mental
s’offre sans lacune,
servi
toutes, sur leur voie
de création
exceptionnelle est
probablement
longtemps accolés à
la désignation du
métier auquel ils ont
prometteuse
d’indistinction entre
les hommes que, fût scandaleuse et
provocatrice toute
hiérarchie au niveau
des berceaux.
cela, qu’il y apportât
cette faculté d’aimer
brusquement saisir au
vol, le temps du
déclic,
nous d’intérêt vital
qu’autant qu’elle nous
séduit
les autres que pour lui
- même, moins rebelle
lui - même, moins
rebelle à l’émotion.
accréditer l’idée ou
l’illusion d’un monde
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P.C., IV1025
P.C., IV1026
P.C., IV1026
P.C., IV1026

P.C., IV1026
P.C., IV1027

toutes
retarde ” de plusieurs
millénaires sur nous est
fait électivement
ses fibres : c’est alors le ”
Je pars
vient donc qu’il ne s’y soit
pas fixé
de sa préservation) mais
bien, en tout et
Kupka, l’acte même de la
création qui compte
” Que certaines de ces
peintures soient ”
uniquement produites
l’essor de ces oeuvres
qu’il suit des yeux

perdu
pour

pour
pour
pour
pour

pour
pour
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la moindre alerte, soufflent
sur une fente de rocher

pour
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les précédents, l’acte de
faire leur cette volonté
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à une nouvelle irruption de
sève, est sourdement
donné
le même plan, de manière
à le faire tenir
mais encore du niveau
d’effervescence où il est
fait
C’est l’apparente
démesure de ce projet qui,
reporter au sommaire des
revues et aux signatures
des tracts
a quarante ans, que
l’Université en viendrait,
égards le surréalisme ?
C’est du moins le cas
la ville au nom névralgique
entre tous : elle donne
bien toujours de cela qu’il
s’agit. Prenons
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pour
pour

pour

pour
pour
pour

pour
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inciter à y aller voir de
près. Mais autre
les Marquises. Enfin !
” de Paul Gauguin
comme
toujours ? Est - ce à
dire qu’atteint un
tout, la démarche qui
y aboutit. ” Ce
eux. ” Que certaines
de ces peintures
soient ”
le plaisir de l’art
créateur 1 ” ne saurait
nous, à partir de
l’instant nodal où elles
l’agrandir jusqu’à ce
qu’elle leur livre
passage
la porter toujours plus
loin, grâce à une
nouvelle
anachronique,
intempestif et a priori
frappé d’inanité.
caduc (et à conjurer
ce qui couve en lui
se maintenir par
rapport aux problèmes
qui se posent au
le surréalisme, est
garante de sa durée et
assure
s’assurer que de
nouveaux concours
n’ont cessé de
sa part, à considérer
de si près et,
l’étranger. Une de nos
amies, Mme Anna
imminente la
publication en langue
hongroise du
Manifeste du
surréalisme
exemple le pop’art ;
indiscutablement il
cerne les aspects

P.C., IV1033
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de mon peu d’appétit
devant les oeuvres de
fiction
qu’elle ressortirait, par
exemple, de votre texte

pour
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au nom de l’alchimie qu’il
a tant fait

pour
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, renoncer à aucune de
ses prérogatives. Une fois

pour
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son auteur aura pu
atteindre (on en sera
quitte
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plausible. ” Dans le texte
que j’ai écrit
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remédier par l’éducation
sexuelle, mais les
témoignages convergent
en point, je n’hésite pas à
penser,
que ceux de Delescluze et
de Rigault, même si
nous dire ce que sera
l’exposition que vous
préparez
surréaliste à la galerie de
l’OEil, primitivement
annoncée
printemps prochain, c’est
que cette saison s’impose
1959 - 1960 à la galerie
Daniel Cordier qui prenait
provençal ” et prennent
leur essor dans le
romantisme allemand
amour sublime. Bien
entendu, l’accent ne
cessera
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pour
pour

pour

pour

pour
pour
pour
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, demi - nu comme il aime,
a précisément
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cet intérêt, il y a une
tension qui,
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le poème, l’être et le désir
d’être

pour

qu’on attende de moi,
sur le ” nouveau
l’exposition Silberman
: A ce prix ? Loin est
remettre en honneur,
flétrit les tendances
dites ” progressives
toutes, Rimbaud a
dégagé mais d’autant
accru la
renvoyer à leurs
moutons nombre de
prétendus poètes et
artistes
l’exposition Silberman,
je me suis borné à
soutenir
établir qu’où elle a été
pratiquée, une grande
ma part, qu’elle pâtit
avant tout de la
l’instant une rumeur
de troupeau les
couvre, n’
le printemps prochain
? Chacun sait depuis
l’antiquité que
la fin de cette année,
est remise au
printemps
une telle manifestation
qui s’annonce sous le
titre ”
thème “ l’Érotisme ”.
L’érotisme, en
porter le plus loin leur
reconnaissance
disons dans l’ouvrage
autant d’être mis sur
la qualité plastique
des oeuvres
oeil ce grain de
Malaga enchanté.
Attention, ce
moi, est bien plus
importante que
l’équilibre stable
un instant font trêve,
comme le fruit et les

P.C., IV1039

mécanisme social actuel
de l ‘ humanité ? ” Colomb

pour
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murs brochent sur une
houle de moulins à
prières,
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P.C., IV1040

” Que la belle aïeule ferme
les yeux (pas
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nous espérons bien) il
n’en faut pas plus

pour
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à l’autre de la planche
sans la quitter,
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, une locution dont la
fortune a été trop rapide
y passe pas beaucoup du
rêve de notre époque,

pour
pour
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, où je dois être Thésée,
mais Thésée enfermé
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ne se faisait aucune idée
avant nous, est faite
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de nous abandonner le
plus insignifiant de ses
secrets,
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révélations dérisoires, qui
s’en sont tenus une fois
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. O théâtre éternel, tu
exiges que non seulement

pour
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pour jouer le rôle d’un
autre, mais encore
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après les avoir créés de
toutes pièces. “ Parlez
encore le galop des
chevaux dans la
campagne ? Même
En voici qui s’attardent
deux par deux. Pitié
jouir. - Un être peut - il être
présent
? autre voix de femme : Je
n’existais que
remplie se trouve un soir à
peu près vide,

pour
pour
pour
pour
pour
pour

arriver à un nouveau
monde continentale
adopta la règle d’
céder par intervalles à
l’irrésistibilité et à la
toute
longtemps nous
espérons bien) il n’en
faut pas
que l’enfer rende une
de ses proies. Le
revenir cent fois au
même point. Toutes
les parties
qu’il n’y passe pas
beaucoup du rêve de
qu’elle ne me livre pas
une des très rares
toujours dans son
labyrinthe de cristal.
Télégraphie sans fil
nous jeter dans une
immense perplexité.
De la part
revenir bien vite à ses
réticences. La
mauvaise humeur
toutes aux seules
données invariables,
comme on regarde les
jouer le rôle d’un
autre, mais encore
pour
dicter ce rôle, nous
nous masquions à sa
ressemblance
vous, lui dirai - je,
parlez de vous
eux le soleil des morts
a beau resplendir, les
eux seuls ! Armures,
faites - vous de plus
un être ? autre voix de
femme : Je n’
vingt buissons
d’aubépine. C’est
d’eux qu’
la seule raison que
chacun avait affaire

PDJ, II0268

raison que chacun avait
affaire ailleurs ? (Je parle

pour
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à des remarques de cette
sorte, qui peuvent passer
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avec elle. L’erreur serait
de tenir cette mimique
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. Il y avait une Vierge de
plâtre dont,
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et moi j’envie l’optique
changeante de la femme
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: oui, l’on voudrait bien
avoir une arme
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la nôtre ne réalise pas ?
Vous êtes à moi

pour
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, est - il vrai ? Maintenant
nous sommes livrés

pour
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, ont mis à profit la
disparition de la femme
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Au cas où la réalité serait
positive, dire aussi
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sous mes yeux deux
colombes et il m’avait
promis
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et je voudrais bien ne pas
passer à l’occasion
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avec elles ? ” On en a
tranché une fois
selon des affinités
particulières, les - quelles
ont généralement

pour
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nous l’envisagions, il nous
faut une certitude absolue

pour
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. Je crois qu’il n’est pas
trop tard

pour
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. Il s’est trouvé quelqu’un
d’assez malhonnête

pour

ailleurs ? (
les salles où la
location des places
est nulle ou
saugrenues mais qui
donnent une juste
idée des obstacles
que
seule expressive. En
dépit de ces multiples
accidents,
achever la
ressemblance, on
avait construit
l’auréole en
qui l’avenir n’est
jamais l’au - delà
s’en servir le
troisième, le
quatrième jour,
la première fois peut être. Vous ne vous
l’éternité à nous mêmes. Il commence
à
poser le problème de
mon illusion : UN
PROBLÈME “
combien de
personnes environ il a
écrit ceci, sachant
la fois suivante des
lapins. Vers ce temps
j’
trop suggestionnable.
On ne m’ôtera pas de
l’
toutes : “ Je vois bien
le cheval ; je
effet de leur faire
recréer à chaque
instant le monde
avancer quelque
chose de neuf,
quelque chose qui soit
revenir sur cette
déception, inhérente
aux mots dont nous
dresser un jour, dans
une notice
d’anthologie,

PDJ, II0277
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faut absolument croire que
c’est arrivé. C’est
J’en joindrais un
exemplaire à chacun de
mes livres
civilisation latine a fait son
temps et je demande,

pour

pour
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souci de ma propre
détermination, ce n’est
pas

pour
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sérénité premières, y
prêche, dit - on,

pour
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, de son vivant, il était déjà
trop tard
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. Ayons, je ne m’y oppose
pas,
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plus vils comédiens de ce
temps ont eu Anatole
France
à ne pouvoir témoigner
que de cette sommation
totale et
nous sans exemple en
vertu de laquelle nous
sommes désignés
en vertu de laquelle nous
sommes désignés pour
donner et
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pour

pour

pour
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qui nous ont précédés
n’ont donné ni reçu,
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serait - ce que par
paresse, par rage et
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notre répugnance. Le
sinistre “ Lorrain ” est déjà
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paraisse s’inspirer
valablement des
circonstances, avoir une
fois
l’homme n’est - il pas
irréductiblement un
ennemi
je n’en vois pas plus que
de tentative sérieuse

répondre à ce désir de
vérification perpétuelle
que je proposais
en faire présent à des
personnes choisies.
Qui sait
ma part, qu’on
renonce en bloc à la
supporter avec
fatalisme les
conséquences
grossières du caprice
qui m’
lui seul, la vérité
éternelle de lui seul.
parler d’Anatole
France, bornons nous à jeter
le troisième, un mot
de mépris particulier.
Avec
compère et ne lui
pardonnons jamais
d’avoir paré des
nous sans exemple en
vertu de laquelle nous
sommes désignés
donner et pour
recevoir ce qu’aucuns
des hommes qui
recevoir ce qu’aucuns
des hommes qui nous
ont précédés
présider à une sorte
d’échange vertigineux,
faute duquel
laisser libre cours à
notre débilité. Cette
débilité existe
nous une vieille
connaissance : nous
avions vingt ans.

pour

toutes réglé son objet
sur la chance totale
qu’il

pour

l’homme, l’ennui ne
finira - t -

pour

dissiper des
malentendus souvent
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, à y gagner. Ce ne __
Exception faite
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Ce qu’on y lit n’est pas
toujours fait
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n’est pas toujours fait pour
retenir, a fortiori
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peut brûler. Il faut être bien
sûr de soi
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dont je ne sais par quelle
étroitesse elle se passe
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être pas trop demander
que de ne pas être tenus
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Il n’y avait rien à faire en
1926,
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vous voudriez en principe
donner votre collaboration
à notre journal
fît leur porte - parole, rien
ne le désignait
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pour
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donne sont telles qu’il ne
me reste aucun loisir
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de l’interrogation que je
subis. Aujourd’hui,
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âme. Il est entendu que M.
Barbusse est
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que nous n’avons cessé
de prendre tant de
précautions
au sentiment qu’ils ont de
cet automatisme, et

pour
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tout un poème. __ phrase
ne peut passer ni
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__ phrase ne peut passer
ni pour arbitraire, ni
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des mots, matière
première du style ”, vaut

pour

formels, ne portant
que sur
la collaboration de
Jacques Doriot, de
Camille Fégy,
retenir, a fortiori pour
tenter. Les courants
véritables
tenter. Les courants
véritables de la
pensée moderne s’
en décider ainsi et
L’Humanité, fermée
comme elle
n’être que l’écho
presque inintelligible
de la grande
quantité négligeable.
Si quelques - uns ont
droit aujourd’
moi, pas même à
répondre à cette lettre
de
cette rubrique. De
plus, je vous serais
reconnaissant
être l’âme d’une foule,
le projecteur.
publier des “ nouvelles
”, même dans
L’Humanité
compter écrire ou
désirer lire une “
nouvelle ”,
nous une prise facile.
Cependant, voilà un
homme
rester maîtres de nos
recherches, n’importe
qui pourrait
des buts qu’il n’est
pas lieu d’examiner
arbitraire, ni pour
plaisant. Ces noms ne
nous
plaisant. Ces noms ne
nous paraissent
aucunement
opposables l’
moi comme signe des
temps et mérite d’être
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être au monde. Il n’était
pas de salut

pour
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vis - à - vis de nous, les
tenir

pour
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révolutionnaire que si,
contrairement à ce qui a
lieu
naturellement - et il faut
être le dernier des
primaires

pour

pour
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et simple. Il ne s’agit pas
du tout
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les mots et de les
soumettre à une savante
manipulation
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poids des “ styles ” chers à
M. Barbusse

pour
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été choisi et désigné à lui même entre mille

pour
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C’est un ordre que nous
avons reçu une fois
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, je veux dire écrire si
difficilement, et non
, au sens où on l’entend
d’ordinaire,
, semble - t - il, tout au
plus
la culture occidentale
entraîne de nos jours
l’impossibilité,
de se faire entendre du
plus grand nombre de
ceux

pour
pour
pour

pour

pour
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empêche de se rejoindre.
Ce qui se pense (

pour
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reste, à donner à la limite
ces deux états

pour

PDJ, II0293
PDJ, II0293

finira par s’opérer - nous
en sommes à indiquer
à l’affirmer, plus que
jamais il est temps

pour
pour

relevé
leur oeuvre hors de là.
Ce n’est que
quittes. Mais quant à
nous en laisser
imposer par
celles que nous
recommande M.
Barbusse, la “
accorder quelque
attention à la théorie
futuriste de “ mots
nous de réveiller les
mots et de les
soumettre à
les faire servir à la
création d’un style,
avoir la plus légère
attention à donner
d’un autre
formuler ce qui, de
notre vivant, doit être
toutes et que nous
n’avons jamais eu
loisir de
séduire, et non, au
sens où on l’
vivre, mais, semble - t
- il,
se suffire moralement,
et faute de pouvoir
rester sourd
qui parle avec une
certaine rigueur, de se
faire
qui il parle. Il semble
que tout désormais les
la seule gloire de se
penser) est devenu
presque
un seul, en faisant
justice de leur
prétendue
inconciliabilité
l’instant qu’elle est
concevable - il n’y
l’esprit de réviser
certaines oppositions

de termes purement
formelles
PDJ, II0293

Pourquoi ne pas mobiliser
toutes les puissances de
l’imagination

pour
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mérite d’être tenté, le
salariat ne saurait passer

pour
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de choses que nous
supportons ; - qu’il
admettrait
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n’est même pas le cas.
Nous ne défendrions

pour
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celles qu’à l’origine il lui a
fallu vaincre
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permis de s’engager. Il n’y
avait,

pour
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engager. Il n’y avait, pour
moi,
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toutes mes forces, mais
dont je pense que
possédant
d’un grand nombre
d’hommes comme moi,
retenus
nécessairement d’autres
n’ont pu approcher, soit
que
implorer miséricorde et les
choses imaginées d’être
un danger

y remédier ? Si la
poésie, avec nous,
la cause efficiente de
l’état de choses que
nous
lui - même une autre
cause à la recherche
de
rien au monde un
pouce de territoire
français, mais
être et qui tendent à
se représenter sous
de nouvelles
moi, pour ceux qui
pensent comme moi,
rien
ceux qui pensent
comme moi, rien à en
attendre

pour

lui la Raison, il devrait,
s’il était

pour

des motifs aussi
valables, les rangs de
ceux qui

pour

toute autre raison, à
telle heure de leur vie
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- C’est, paraît - il, un
scandale

pour
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faculté de résistance à
l’égard de ce qui passe
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à l’égard de ce qui passe
pour être,
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lever d’un rideau, et je ne
parle que
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sont ces objets
qu’aujourd’hui il peut être
tentant

pour

les choses vécues :
plus encore que le
choix que
certains si la passion
et l’inspiration se
persuadent qu’
être, pour rendre plus
ou moins impossible
ce qui
rendre plus ou moins
impossible ce qui n’est
pas
mémoire des attitudes
humaines rêvées par
les plantes,
mandragore
un peintre de nous
montrer à l’exclusion
des autres
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les autres et je demande à
ce qu’on tienne
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fanées, et il est admirable
de voir aussi comme

pour
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une barricade de fleurs, ne
serait - ce que

pour
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se passe, par la volonté
de l’auteur,
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autres pages, mortelles,
auxquelles elles renvoient,
représentent

pour

PDJ, II0304

ne soit, en définitive,
hasardeux et dont,

pour
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, sans que j’y prenne
garde, et même
la corde, ou comme elle
redresse un cercle
magique
Tout ce qui a été pensé,
décrit, donné

pour
pour
pour
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a été pensé, décrit, donné
pour faux,
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, décrit, donné pour faux,
pour douteux ou
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, comme s’il était de la
moindre nécessité,
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statue. J’ajouterai,
d’ailleurs, que,

pour
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même du sacrifice
conscient de leur utilité
première (manipuler
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où, par exemple, une
hache peut être prise
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qui est la vie, toute
dépersonnalisée (quelle
pitié
idée du progrès que nous
sommes heureux et
impatients,
comme des papillons au

pour

un crétin celui qui se
refuserait encore, par
exemple
une femme douée de
violence toute chose à
portée de
donner corps à une
chimère, à la femme
peut
l’attirer sur leur “
manière ” ? Ce n’
nous une somme de
conjectures tellement
déroutantes qu’elles
en
satisfaire aux
conditions élastiques
de la vraisemblance, il
puisse
peu que je n’y prenne
pas garde, s’
pouvoir s’en servir
comme cerceau, fait
jour et
faux, pour douteux ou
pour sûr, mais surtout
douteux ou pour sûr,
mais surtout
représenté, dispose
sûr, mais surtout
représenté, dispose
sur nous d’
faire apparaître une
statue dans un fossé,
d’être
que cette statue soit
vraiment dépaysée, il
faut qu’
la première fois un
objet dont on ne sait à
un coucher de soleil,
où l’appréciation des
éléments
les peintres : ne
jamais arriver,
d’imagination,

pour

une fois, de voir des
yeux d’enfants,

pour

leur émerveillement et

bord de ce lac tandis que
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. Il est de ceux qui arrivent
d’assez loin

pour
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voix qui est celle de Dali
ne se brisera pas
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être instruit de trop
nombreux et de trop
coupables exemples
une sorte de vitrine
intérieure, et qui se
répercutent
suffirait,
imperceptiblement mais à
coup sûr, de modifier
d’examiner les modes
possibles de cette
suppression des arbres

pour

pour

pour

pour
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hallucination volontaire. Le
domaine de l’attention est,

pour
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particulier lui fera la vie, la
vie sans égards
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dit - on. Et l’on ajoute
même,
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conditions successives de
notre vie, joie, douleur,
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favorisées physiquement
d’entre elles à sous estimer (
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congénitale de tout ce qui
ne s’entreprend pas
uniquement
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de telles femmes à tout
prix et se réfugient,
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. Trotsky écrit un peu
sommairement - il est vrai
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mesure - ce que j’en dis
n’est pas
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parce qu’elle risque
d’aveugler de bons
esprits,
quelle loi transcendante
de fonctionnement veut -

pour
pour

le nôtre tombe le loup
de dentelle
qu’à les voir entrer, et
seulement entrer,
commencer à son
oreille, du fait que
certains “
se laisser déposséder
de sa merveilleuse
terre de trésors.
notre effroi dans l’air
comme si celui - ci
qu’une immense
trouée se fasse, dans
laquelle apparaîtraient
s’apercevoir qu’un
seul d’entre ces
modes nous
peu qu’on y
réfléchisse, celui où
se font
tous ceux qui n’ont
pas le goût de sa
vous distraire bien
davantage, qu’elle est
blonde ou
de misérables
accidents, quel drame
si cet idéal croit
le moins) l’action
révolutionnaire : on
conçoit qu’
leurs beaux yeux. Ces
regrettables
dispositions pourront elles
aimer, loin d’elles,
dans un monde d’
une catégorie de
lecteurs que voici très
suffisamment
renseignés réduire moralement la
portée de l’action
sociale, seule
lesquels Maïakovski,
en raison de certaines
responsabilités qu’il
nous l’idée de la
disparition sociale de

on que paralyse
PDJ, II0314
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trahir ou de ne pas trahir
ne se pose pas
se pose pas pour
Maïakovski, celle qui se
pose
. Mais Maïakovski était
encore jeune, je plaide
donc

pour

pour

pour
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la maladie ? Oui, mais
alors l’amour,
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la Révolution mondiale, il
ne sera pas trop tard

pour
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classique, Les Revues,
éd. __ l’homme
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ciel de fleurs géantes et
de fauves. Il demeure
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droit d’élection en matière
d’amour, ce droit
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le moyen de vivre, ne
serait - ce que
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que pour voir, n’est
pourtant pas faite
révolutionnairement
faite révolutionnairement
pour nous rendre
sceptiques. Je suis,
affiches de propagande,
ces proclamations qu’il a
rédigées
prolétarienne. Rien ne fera
qu’elles cessent d’être

pour

pour

pour
pour
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les “ sommets de sa
création ”. Il est

pour
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plus, de faire passer la
technique de l’expression
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il avait prise. Nous nions,
et ceci encore

pour
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vous que les producteurs
auraient intérêt à créer

pour

notre incertaine
Maïakovski, celle qui
se pose pour de tels
hommes
de tels hommes est de
sentir leurs forces les
trahir
lui la maladie ? Oui,
mais alors l’amour
certains êtres cette
splendide maladie
incurable : “ Où est
aller chercher un
enseignement. On ne
sait avec quelle
la femme, par - delà
les immémoriales et
séniles
l’esprit, qui éprouve
toujours le besoin de
se
eux vital et dont
cependant ils ont fait
si souvent
voir, n’est pourtant pas
faite
révolutionnairement
pour nous
nous rendre
sceptiques. Je suis,
pour ma part
ma part, plus
reconnaissant à
Maïakovski d’avoir mis
exalter, de tous ses
moyens, le triomphe
de
moi les “ sommets de
sa création ”. Il
le moins inattendu, il
est en outre fâcheux
que
la chose exprimée.
Bien entendu, le
futurisme,
longtemps, la
possibilité d’existence
d’une poésie ou
exploiter eux - mêmes
leur travail ? Dans ce

des associations
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production “ intellectuelle ”
: 1° celui qui a

pour
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naturel que la faim ; 2°
celui qui a
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deux tendances, jointe à
l’effort de la seconde

pour

PDJ, II0320

celle des déboires d’un
autre exploiteur, mettons,
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qui finit - trop tard, il est
vrai,
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je profiterais d’une
rémission que me
laisserait mon délire
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il arrête. Mais il ne s’est
trouvé personne
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le risque d’être mis
prématurément à la
retraite …
c’est là à certains yeux
une compromission
suffisante,

pour

peu qu’il s’avise de
tuer un malade évadé

pour

que l’on ne puisse,
sans faire injure à
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puisse, sans faire injure à
la science, tenir
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Amy, de l’affaire Almazian,
ont avant tout
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sens de la dignité (de
l’indignité) humaine
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prononcer devant les
tribunaux, si ce n’est
systématiquement
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etc.). Autistes aujourd’hui
les surréalistes (
hui les surréalistes (pour
M. Janet - et
il “ n’avait pas tardé à
manifester son désintérêt
. __ fait part à ses
camarades de son horreur
les mots d’ordre derrière
lesquels cette société se

cas
objet de satisfaire
chez l’homme l’appétit
de l’
objet de satisfaire
chez le producteur
des besoins tout à
ne paraître faire
qu’une avec la
première, est
faire image, d’un
négociant en
caoutchouc. Le
celui qui pensait - par
avoir raison de la
lâcheté
assassiner avec
froideur un de ceux, le
médecin de
faire justice de
l’ahurissante
prétention du docteur
de Clérambault

pour
pour
pour
pour
pour

des savants des
hommes qui, au
même titre que
fonction de servir
d’instruments à la
répression sociale ?
oser se commettre en
cour d’assises afin d’y
conclure à
l’irresponsabilité
complète des
accusés, est un
M. Janet - et pour M.
Claude,
M. Claude, sans
doute). Autiste hier
l’armée et avait __
D’où la toute gratuite
la guerre qui n’était, à
ses yeux,
tenter de nous faire
participer sans

cache
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d’échafauds. Parce que
médecins, nous les tenons
d’expiation, prône
honteusement la
résignation, milite
scandaleusement
raisons plus ou moins
utilitaires qui veillent à ce
que

pour

pour

pour
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mots ne soient pas invités
à graviter dans leur cercle

pour
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dispose que d’un petit
nombre de signaux
d’alarme

pour
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Il est permis de penser
que cette entreprise
systématique aura

pour
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d’ensemble, une forme
sentencieuse, sans que
diminue
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traite de certains brusques
changements d’attitude
que je tiens
la revue Commerce. Cette
dureté et cette
transparence,
coup, sans prévenir, de
renoncer à une position

pour

pour
pour
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une autre, en l’espèce à la
position idéaliste

pour
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des contrées mentales
que l’opinion publique leur
concédait,
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ni la portée. Je m’en tiens
résolument,
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est à elle aussi que je dois
de compter,
prolétariat comme guide
de tous les travailleurs
dans la lutte
compte du sens des
étapes passées du

pour
pour
pour

exception possible à
ses
moins excusables
encore que les autres
d’assumer
indirectement ces
la conservation ? A la
lumière
révolutionnaire, je n’
nous cela se passe
ainsi. Quoi de plus
tentant
rien ? Il nous a paru
que cette
détermination a
$ II0328 manifester
ses troubles extrêmes.
Qu’arriverait effet de réduire
considérablement le
champ des anomalies
soi cela le caractère
violemment disparate
des images qui
viennent s’
suspects vous porte à
mettre en doute dans
le surréalisme
moi, passent dans
toute la vie de Char,
une autre, en l’espèce
à la position idéaliste
la position matérialiste
dialectique. N’avez vous pas
agir dans un domaine
qui n’était que le
prolongement
ma part, à cette
conception de la
pensée ne
la libération future de
la pensée de l’homme,
le socialisme, et non
comme interprète
d’intérêts corporatifs
l’avenir de la lutte de
classe. La méthode

mouvement prolétarien,
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pas dans les cadres
artificiels étroits de la ”
littérature

pour
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lisent, ils voudraient lire
tout ce qu’on écrit
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dans les pays capitalistes
qu’en Russie soviétique
doivent passer

pour
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réalisable dans les
conditions économiques et
sociales qui sont définies
la prétendue stabilisation
capitaliste a eu, au
contraire,

pour

pour

ouvriers ” et
apprennent à
comprendre de mieux
en mieux
les intellectuels, et
seuls quelques
pitoyables intellectuels
pensent qu’
les formes définitives,
accomplies de la
littérature
prolétarienne ?
celles du monde
actuel (édification du
socialisme en U
effet d’entraver le
développement d’une
littérature qui puisse
la première fois
conquis sa place dans
l’art,
que puisse être
envisagé un
renversement
prochain de la
situation
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. C’est en France que la
classe ouvrière a
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sont là, en effet, des
prémices historiques
suffisantes

pour
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sont celles du travail parmi
nous, me paraissent
requises

pour

que ce renversement
ait lieu, c’est - à
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renversement ait lieu, c’est
- à - dire

pour

que la littérature de ce
pays renoue avec sa
véritable

pour

une part la littérature
prolétarienne telle que
nous la concevons
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et lecteurs
révolutionnaires, dans la
mesure où elle
conditionne
été inculquées d’odieuses
leçons de résignation et
commandé,
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du régime établi, celui qui
est appelé à trimer
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telles conditions, qui sont,
je le répète,
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de l’apprendre par eux mêmes, en dressant
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rebuter, c’est le meilleur

pour

son plus grand
détriment, le respect
du régime établi
les autres est ainsi
chaque jour
soigneusement repris
en main
une grande part,
celles de la formation
du langage
eux un plan de
lectures qui, en
dehors des
les aider à combler les

moyen dont nous
disposions
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même si ce texte ne
présente pas d’intérêt
immédiat
est d’ailleurs clair qu’il en
présente toujours,
aveugle les oeuvres
d’écrivains qui ont pris le
prolétariat
plus extrémistes et est
devenu un écrivain “
tendancieux ”
décrit comment les
derniers restes de cette
société, exemplaire
place à la femme
bourgeoise qui se procure
un mari

lacunes
systématiques, les
lacunes
pour
pour
pour

pour

pour

pour
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d’Ibsen, que d’aucuns
s’entêtaient à tenir
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tant que porte - parole de
la bourgeoisie qui,
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manuel de matérialisme
dialectique (il n’est besoin,
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sommaire, je le verrais fort
bien se compléter,
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littérature générale
professés à l’Université
ouvrière et qui,
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siècle, etc. J’ajoute que
serait tout indiquée
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littérature de ces deux
cents dernières années, a
eu

pour
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persistant qui serait
attaché à lui. Ils en
donnent
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jour plus flagrante des
classes, milite sans cesse
davantage
de la connaissance à une
théorie de l’action,

pour
pour

la lutte de classes (il
est d’ailleurs clair
peu seulement qu’on
sache l’analyser). Je
thème ou encore qui
ont su tirer parti
auprès d’
placer de cette
manière sa mauvaise
littérature. Et c’
lui, ont peu à peu péri
sous la pression
avoir de l’argent ou
des toilettes ; autour
de
réactionnaire et petit bourgeois, n’hésite
pas à
le moment, est
l’élément progressiste,
a une
en faire éprouver la
profonde nécessité,
que de citer
nos camarades déjà
plus avertis, par une
série de
ceux de nos
camarades qui veulent
écrire, seraient de
prendre place au
début de ces exposés
une critique,
résultat de donner la
prééminence à un
conte d’Arnim
témoins l’absence de
repères
chronologiques
suffisants sur son
oeuvre
la subordination d’une
théorie de la
connaissance à une
la substitution d’un
idéal social à l’idéal de
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comme Arnim. Tout me
garde d’user de
persuasion
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si nous l’interrogeons dans
sa vie, est qualifié
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à bien l’examiner, elle ne
peut être tenue
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. Il faut sans doute
remonter jusqu’à cette
oeuvre
les circonstances
historiques où s’engage
un tel débat,
à nu, poétiquement cette
grenouille pourrait assez
bien passer
il, on quitte le domaine de
la conscience volontaire
deux mondes à la fois. ” Il
importe,
des rapports sexuels à
travers les âges, avec,
. C’est là, en effet, que
passe
. Bien que quelques
auteurs mentionnent à
cette époque,
elles aient surtout été
fonction des liens de
reconnaissance passant

pour

pour

pour

pour
pour
pour
pour

pour
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raison, le rejoindre quand
l’opportunisme - qui,

pour

PDJ, II0347

progression et de
régression. Une coalition
frappante qui,
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produit, de loin en loin, à
travers eux
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eux pour ne pas être
tentés de la déifier et
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avait résolu tout son
problème, comme l’art a

pour

faire partager au
lecteur l’enthousiasme
qui s’empare de
nous donner plus
d’éclaircissements sur
sa pensée profonde
que
le produit d’un
concours de
circonstances,
objectives et
voir s’affronter dans
des conditions idéales
certains des grands
un esprit aussi agile et
aussi ardent que celui
d’
leur totem. Or, lorsque
en 1800 Arnim fait
entrer dans celui de
l’activité automatique,
dans la
se faire une idée plus
précise de l’état de
finir, une description
de l’état idéal de ces
se fomenter “ un parti
contre Schelling ” dont
la
Arnim, l’existence de
relations suivies avec
Novalis,
unir Ritter à ce
dernier, qui l’avait
découvert
mieux séduire
Schelling, avait pris
les traits de Caroline
prendre dans l’histoire
assez
exceptionnellement
conscience d’elle ne pas être tentés de
la déifier et pour
admettre
admettre que quelque
chose tient en dehors
d’elle,
toujours (c’est moi qui
souligne) résolu le
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laisse toute licence de
s’ébattre dans tous les
sens
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, comme s’y sont
employés Heine et
Gautier,
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vivant ou mort, quand bien
même cette incertitude
serait
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mieux vaut, à beaucoup
près, prendre ces
personnages
qu’ils sont et le plus
froidement du monde
observer
utilisée que comme toile
de fond, n’intervenir que
oublions pas, n’est tenue
par aucun grand
romantique
série d’efforts qui le
dégagent progressivement
de l’inexistence

pour

pour

pour

pour
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faut bien le dire, ne sera
sans doute jamais
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, de se faire voyants, n’a
pas,
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réalisée intégralement.
Pour l’un de ces poètes
comme
conte comme Les Héritiers
du Majorat qu’à ma
connaissance

pour

pour
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un caractère déterminant.
Je me bornerai à faire,
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si habilement peints, que
les oiseaux, les prenant
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dont le rationalisme, le
vieil idéal démocratique et,
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sentir, non certes ébranlé,
mais trop violemment
atteint
von Stein. J’y trouve cette

pour
pour

notre plus grand
émerveillement. Bref,
la spéciosité de
l’inventeur,
remarquablement
doué, d’histoires à
faire
procurer à certains
esprits peu exigeants
une terreur panique
plus
ce qu’ils sont et le plus
froidement du monde
cela que dans leurs
différences ils ne font
que reproduire
faciliter d’une manière
tout extérieure
l’exposition du drame
une erreur, et qui
consiste dans le fait
de
le porter à l’existence,
et vice versa,
permettre entre ces
deux solutions, la
solution réelle et
animer les poètes,
attendu d’être
formulée par Rimbaud
l’autre, découvrir dans
la représentation le
mécanisme des
la première fois tend à
s’exprimer un doute
radical
mémoire, allusion à
quelques - unes des
étapes parcourues
des fruits véritables,
venaient se heurter
contre la toile
tout dire, l’esprit
révolutionnaire ne
semblent à aucun
ne pas aussitôt réagir
lorsqu’un fait extérieur,
de
lui comme pour

excuse que,
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J’y trouve cette excuse
que, pour lui comme
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que Marx n’était pas
encore né. Mais,
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réceptivité plus propice
qu’aucun autre et a priori,
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au moins explicitement
l’existence de Bettina n’y
est
l’intelligence, toute la
poésie semblent s’être
réfugiées
la seule aube d’un rire, est
bien faite
la femme. C’est elle qui,
sans doute
reste, que toute cette
conversation ne soit pas
perdue
Bettina. Au cours de cette
période,
exceptionnellement
malheureuse
à chercher consolation
près d’elle de son amour
malheureux
son propre aveu, le
dédaignait alors qu’elle
était
image et le poète le
soulignera plus tard
quand,

pour

pour
pour

pour

quelques heures dans
ce lieu austère. La
personnalité de
fixer sur elle tout ce
qu’il peut y avoir
avoir incarné au
paroxysme les
grandes contradictions
de son temps
lui puisque, au dire de
Bettina, de la

pour

l’Allemagne, il est
amené à lui faire part

pour

pour

pour

qui s’écouleront jusqu’à
leur mariage vont être,
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gloire. Il est atterrant de
penser que c’est

pour
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atterrant de penser que
c’est pour Goethe et non

pour

beaucoup de glace. Rien
n’y est non plus

aucune part. De son
côté, la jeune fille

pour
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d’autres, la déception
initiale avait
d’autres, la déception
initiale avait dû être
trop
que ces causes
objectives d’agitation,
intellectuelles,
morales
cela, que selon toutes
probabilités, Arnim ait
été

pour

une certaine Augusta
Schwinck qui, de son
propre aveu
lui “ comme un coin
bleu du ciel nocturne
au
ôter à Bettina tout
sujet d’amertume à
son propos
Arnim, traversées par
les inquiétudes qu’on
pourrait en
Goethe et non pour
Arnim qu’elle va
puiser dans
Arnim qu’elle va
puiser dans toutes ces
merveilles.
accréditer l’idée d’un
partage possible de
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deux se sentira le plus
seul et le moins fait
sa nouvelle vie, de
nombreux enfants … tout
cela
sa couleur, tu verras
quelle couleur a mon
amour

pour

pour

pour
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écliptique mental. Dans la
mesure où peut être tenue
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vie de Goethe et d’Arnim,
a pris Bettina
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… 1933. PICASSO DANS
SON ÉLÉMENT Ce
papillon commun
a beau être par
excellence, à notre
époque,
le désir d’étonner, qui
persistent, les uns
les uns pour lui en savoir
gré, les autres
qu’à son extrême tension :
c’est en 1933
réalisme ” artistique, dupe
aveuglément des aspects,
et

pour

pour
pour
pour
pour
pour
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à y voir, au moment où
l’on procède
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une manière toute
pratique à la discrétion
d’un homme
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telle vue d’un coin de son
intérieur n’était

pour
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, aux yeux de qui se
préoccupe essentiellement
de pénétrer
- même. Une volonté de
conscience totale qui,
un seul et même être doué
et épris de compréhension

pour
pour
pour

l’amour
sa nouvelle vie, de
nombreux enfants …
tout cela
aboutir à cette
négation totale.
Bettina écrivant à l’
toi. Il me semble qu’il
est toujours d’
oracle la dernière
pensée de Goethe, à
savoir que
sibylle. Ritter
professait assez
mystérieusement que
l’homme,
toujours immobilisé
près d’une feuille
sèche, je me
ceux qui savent voir,
un des lieux où une
lui en savoir gré, les
autres pour lui en
lui en tenir rigueur, à
ne considérer de l’
la première fois qu’un
papillon naturel a pu s’
qui la chimie
universelle s’arrête,
sans qu’il
l’usage des peintres
au remplissage des
pots de couleurs
qui le problème a
cessé d’être la
reproduction
inconditionnelle
le donner
objectivement à
penser, il est bien
évident
l’explorer dans la
sphère de la matière
concrète,
la première fois peut être, s’est mise
tous, c’est par
impossible l’araignée
qui va
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pouvoir accordé à
l’homme d’agir sur le
monde

pour
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animale qui est en jeu.
L’empilement de boîtes
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vie de Picasso, qu’une
suite de moments optima

pour

PDJ, II0366

l’artiste, au savant, des
voies que choisit
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, entre lui - même et le
monde, que

pour
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la vanité artistiques, par lui
ont même été recherchés

pour

PDJ, II0367

éclosion qui dure quatre
ou cinq ans n’est fait

pour
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ans. S’il y a place dans la
nature

pour
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qu’il s’est faite de son
oeuvre peut passer
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douteux de se demander
si le lierre a été fait
lierre a été fait pour le mur
ou le mur
ou ouistitis des fêtes
foraines, joujoux de
clinquant ou d’une tête. Cette
matière est cependant
aimée
j’ai du goût, ce n’est guère
Que

pour
pour
pour

pour
pour
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rapports d’ombre et de
lumière satisfaisants, de
rapports

pour
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conditionnés par la
supposition arbitraire - qui
exigerait absurdement que

pour
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ces formes humaines plus
denses, plus blanches et,

pour

le conformer à soi même (et par là
monter prend
l’importance d’un
problème résolu on ne
se rendre sensible et
l’on ne peut oublier qu’
se satisfaire
l’impérieux besoin
humain de former
contre les
des moments de
l’intercession. Le
périssable et l’
eux - mêmes. Les
vingt années qui ont
passé
jouir que durant un
mois de l’existence à l’
deux êtres qui
présentent cette
analogie de couleur,
cette
absolument
dialectique. Le
moment est venu de
le souligner
le mur ou le mur pour
le lierre) et
le lierre) et ces objets,
en eux attenter à la dignité de
ce personnage en
fonte,
elle - même, mais
seulement comme
matière en général
la terre et les pierres.
Dinn ! dinn !
cela non conditionnés
par la supposition
arbitraire - qui
exigerait
s’assurer de son
existence on tournât
autour de lui
tout dire,
extérieurement plus
immédiates, à certains
yeux
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fortes, d’exécution
récente, qui paraissent
avoir correspondu
. Les derniers, les très
légers voiles qui,
qui ressemblent à ces
systèmes complexes de
lentilles tournantes
utilisées
nouveau rapport de ces
deux êtres, à faire
intervenir

pour

pour

pour
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tout poétiser, de tout
ennoblir. Il est fait
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. Il est fait pour contrarier
au suprême degré,
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d’opposer l’homme à lui même et,
la peine de rejeter les
noyaux. Le goût électif

pour
pour
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dans le sens du profit de
l’homme peut passer
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femmes vivantes, je suis
sur un banc au printemps
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voitures très basses n’est
pas sans avoir une fois
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faire valoir ce que ces
yeux ont vu, qui
qu’ils reflètent
inconsciemment
l’existence humaine à ce
qui
plastique le plus vaste, est
celle de Man Ray
qui caractérisent par
ailleurs la démarche
intellectuelle de Man Ray
ordonnent, apportent à
l’esprit une certitude trop
exceptionnelle
à redire et non puiser
aveuglément dans le

pour

pour

pour

pour

pour
pour

lui à la nécessité de
rendre compte,
comme heure
l’observateur, gardent
toujours d’une parfaite
nudité toute
les phares - livrent de
la sorte, par le plaisir de quelques
secondes ce poisson.
Un esprit
contrarier au suprême
degré, pour faire
échouer
misérablement les
faire échouer
misérablement les
sombres desseins de
tous ceux qui
cela, veillent à ce que,
par un côté
ces noyaux à cette
place me parut, je dois
le mobile essentiel de
la création artistique.
Toute légère
voir passer en rêve ce
tramway couleur de
vapeur montant
toutes mordu sur la
longueur de ces
chevelures, qu’
d’autres ne fut pas
visible -, ce qui
nous est et restera
son dernier stade - les
sciences
oser, par - delà la
ressemblance
immédiate - qui
que de tant de traits
contradictoires et
charmants qu’il
qu’on n’en vienne pas
à les considérer de
la seule tentation de
jeter de - ci de -
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trésor subjectif
totale absence la
présence réelle de l’être
aimé,
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ce sont de bien inutiles
manières que font les
écrivains

pour
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plutôt tenté de dire qu’ils y
retirent du leur
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les individus, enfin elle
peut passer à tous égards
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activité poétique et
plastique des dix dernières
années a été
a tendu à remettre en
faveur l’inspiration et,
jusqu’à elle on
s’accommodait trop bien
de tenir
d’avoir été faite sur les
conditions dans
lesquelles,
des temps, je veux dire
témoigne, au moins
véritable faisceau
d’exigences qui,
intellectuellement, doit
passer
violentes contradictions
économiques, sociales de
ce temps aient été
ai compté sur le débit
torrentiel de l’écriture
automatique
techniques. Sans qu’il ait c
jamais été question
carrément, il esquisse le
personnage principal de
son tableau
et automatique depuis le
temps qu’elle a été
exécutée
à un dans des ouvrages
épuisés et des revues qui
le dire, à la navrante
littérature spirite qui,

pour
pour
pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour
pour
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ne pas, au moins
théoriquement,
caresser de l’
quelque chose comme
une révélation et un
développement
photographiques.
y mettre du nul. On
répète volontiers que
Léonard
si importante qu’il
convient a que chacun
des intéressés
exaspérer le
sentiment d’une telle
équivoque. Si l’
cela, si nous avons
prôné de la manière la
gratuites, et leur a
conféré, en dehors de
être pleinement
valable, un texte ou un
dessin “
la première partie du
XXe siècle, d’un
besoin
expressif des
nécessités typiques
de notre époque. C’en
tout dans la
dépréciation de ce
brillant dérisoire. L’
le nettoyage définitif
de l’écurie littéraire. À
cet
moi de codifier les
moyens d’obtention de
la dictée
provoquer l’idée
directrice et, après
quelques instants,
la première fois - qu’il
s’agisse de se
la plupart ont cessé de
paraître. On ne peut
la plupart, les a
contaminés à la
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commence, et quand ma
main trace le trait final
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, à contestation, et si je
puis être tenu
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que d’unifier cette
personnalité. C’est dire
que
, la question de l’extériorité
de - disons encore
ouverte Lautréamont et
Rimbaud (n’en prendrais je
doit à tout prix cesser très
prochainement d’être tenu
les femmes méritent de se
convaincre de l’absolue
possibilité
c de surnaturel et qui est
le véhicule même,
et qui est le véhicule
même, pour tous et
pour chacun, de la
révélation. Il est
indispensable
on découvrirait en effet
que toutes ces vocations
ont eu
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pour
pour

pour

pour
pour
pour

pour
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départ un accident fortuit
dont l’effet a été,
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à l’appréciation de la
valeur poétique, a eu
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ambiguïté possible, au
Moi. Il en a résulté
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cet article et où, quelque
effort que je fisse

pour

PDJ, II0389

ma main ?) ourlant comme on doit faire
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coquille Saint - Jacques. Il
s’agissait indiscutablement
là

pour

naissance.
m’avertir que la dictée
est terminée : c’est
partiellement
responsable de cette
impropriété, c’est que
l’
nous, de toute
évidence, la question
de l’
simplifier - la “ voix b ”
ne pouvait pas
preuve manifeste chez
celui - ci que la
première phrase
l’apanage de quelques
- uns. Tous les
hommes
eux - mêmes de
recourir à volonté à ce
langage
tous et pour chacun,
de la révélation. Il
chacun, de la
révélation. Il est
indispensable pour
cela qu’ils reviennent
sur la conception
étroite, erronée
point de départ un
accident fortuit dont
l’effet a
l’individu, de fléchir
certaines résistances.
Pour quiconque
conséquence
fâcheuse de donner
au sujet enregistreur
prise immédiate sur
nous, durant l’écoute
même, une
succession à
en provoquer par la
suite un équivalent
verbal, celui
apprêter un filtre de
papier - les bords,
amenuisant
moi d’une autre sorte
d’automatisme obtenu par
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et c’est là l’essentiel, les
inspirations verbales
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inspirations verbales pour
infiniment plus riches de
sens visuel,
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suffit de se reporter à “
Alchimie du verbe ”
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les individus, pris
isolément, sont capables
décide seul
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une manière si radicale ne sont à tenir que
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et qu’elle tient tout à la fois
cette vision

pour

PDJ, II0392

pour imaginative et
sensorielle, Thérèse
d’Avila peut passer

pour

1940 A Pierre Mabille Je
ne suis pas

pour

dans le lustre Celle qui
feint de ne pas être

pour

PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
II1177
PLEINE
MARGE,
II1177

de la part de vertige Faite
à l’homme qui

pour

mises à osciller
grandement autour de leur
pomme irisée Et

pour

PLEINE
MARGE,
II1177

à ceux qui sont venus et
pourront venir Des
provisions

pour

courant sur une mare Sera
- ce assez que tout

pour

PLEINE
MARGE,
III0019
PLEINE
MARGE,
III0019
PLEINE
MARGE,
III0019
PLEINE
MARGE,
III0019

Bannie superstitieusement
la place primitive d’une
brassée de joncs
qui restait d’espace libre
Semble avoir rêvé un
garage
il n’y a qu’une nappe à
reflets changeants

pour

pour
pour

infiniment plus riches
de sens visuel, pour
infiniment plus
infiniment plus
résistantes à l’oeil,
que les images
constater que
Rimbaud l’avait faite
bien avant moi.
eux de la chute ou de
l’ascension de tel
les produits de
dissociation d’une
faculté unique,
originelle
imaginative et
sensorielle, Thérèse
d’Avila peut passer
pour
commander cette
ligne sur laquelle se
situent les médiums et
les adeptes Je n’ai
jamais habité au lieu
dit
tout dans cette fête
D’ignorer ce que cet
accompagnement
ne rien laisser
échapper de la grande
rumeur Parfois est
eux ç’a été l’univers
défenestré Sans plus
prendre
longtemps Salon Martigues, septembre
1940. FROLEUSE
Mes
cette contrée où mène
bien après sa mise au
rebut
s’étendre l’architecte
fou de ce qui restait d’
mille tables rondes A
chacune d’elles sont
présumés souper
toutes les tables
Assez lacunaire pour

PLEINE
MARGE,
III0019
PP, I0191

nappe à reflets
changeants pour toutes
les tables Assez lacunaire
LES PAS PERDUS LA
CONFESSION
DÉDAIGNEUSE Parfois,

pour

pour

PP, I0193

dans la tête, on conçoit
qu’il en résulte

pour

PP, I0194

se connaissent pas la
moindre ambition littéraire.
On publie

pour

PP, I0194

difficile à exciter. Je n’ai
pas grande estime

pour

PP, I0194

, à quelque raillerie que
cet aveu m’expose,

pour

PP, I0194

irriter). Bref, j’en sais bien
assez

pour

PP, I0194

, avec Barrès, que “ la
grande affaire,

pour

PP, I0195

je ne la jugeais supérieure
au débat. Elle a

pour

PP, I0195

pas dupe de mes images.
Je ne fais point

pour

PP, I0196

tout. Je ne m’inquiète pas
encore de savoir

pour

PP, I0196
PP, I0196

dans Pan : “ J’écris, disait
Glahn,
souscrire, avec cette
réserve que je crois aussi
écrire

pour
pour

PP, I0197

temps ne vous dure guère
; car il y a

pour

PP, I0197

je ne voie prendre un sens
lointain, je tiens

pour

PP, I0197

qu’égarer ses voisins. Et
je ne demande pas

pour

PP, I0197

m’a déjà infligées, je tiens
encore la poésie

pour

emprisonner la taille
de
emprisonner la taille
de toutes ces femmes
fausses et vraies
signifier “ l’expérience
” on a recours à cette
l’homme un certain
déplacement de son
centre de gravité
chercher des
hommes, et rien de
plus. Des
l’érudition ni même, à
quelque raillerie que
cet
la culture. J’ai reçu
une instruction
moyenne,
mon besoin spécial de
connaissance
humaine. Je ne suis
les générations
précédentes, fut le
passage de l’absolu
moi ce prestige qu’elle
tient la raison en
échec
cela profession
d’intelligence. C’est en
quelque sorte
quelle charrette je
suis, jusqu’où je
tiendrai.
abréger le temps. ”
C’est la seule à
allonger le temps. En
tout cas, je prétends
moi une heure et
demie ; et je me
moque
rien la postérité. Sans
doute une désaffection
croissante menace
le mien un meilleur
sort que celui que
j’assigne
le terrain où ont le
plus de chances de se

PP, I0198

je me montre, à l’occasion,
si sévère

pour

PP, I0198

- être de restituer le fond à
la forme et

pour

PP, I0198

en traitement à l’hôpital de
la rue du Boccage

pour

PP, I0198

à dessiner et à peindre
des séries de cartes
postales

pour

PP, I0199

ou de tourner la tête,
passait à nos yeux

pour

PP, I0200
PP, I0200
PP, I0200
PP, I0200
PP, I0200
PP, I0201

PP, I0201

PP, I0201
PP, I0202
PP, I0202

partageait pas mes
enthousiasmes et que
longtemps je suis resté
chemin sans se retourner.
Vaché ne tendait la main
su que le prénom : Louise,
et que,
À 5 heures, elle servait le
thé et,
la gare de Lyon, il avait
été assez heureux
me quittait à la fin de
l’après - midi
me montra quelques
croquis de guerre,
notamment plusieurs
études
Il vint me voir, mais me
quitta très vite
, etc., et ce délire, plus
poignant
Sa mort eut ceci
d’admirable qu’elle peut
passer

pour
pour
pour
pour
pour
pour

pour

pour
pour
pour

PP, I0202

, une dernière fourberie
drôle. Je n’ai pas

pour

PP, I0202

seule sont des leurres. Et
c’est assez,

pour

PP, I0203

années, ceux d’entre nous
qui auront assez vieilli

pour

PP, I0203

, parleront de Guillaume

pour

elle, pourquoi je ne lui
passe aucune
abdication.
cela il est naturel que
nous nous efforcions
d’abord
une blessure au
mollet. D’un an plus
âgé
lesquelles il inventait
des légendes
singulières. La mode
masculine
une corruption. Ecrire,
penser, ne suffisait
plus
lui le “ pohète ”,
quelqu’un à qui
dire ni bonjour ni au
revoir. Il habitait place
me recevoir, il
obligeait à se tenir des
heures
tout remerciement, il
lui baisait la main. À
porter secours à une “
petite fille ” que deux
aller la chercher.
C’était une toute jeune
fille
un “ Lafcadio ”.
Jeanne l’attendrissait
visiblement,
aller, ce beau matin là, se promener
nous que ceux d’Une
saison en enfer : “
accidentelle. Il
absorba, je crois,
quarante grammes
habitude de saluer les
morts, mais cette
existence que
l’instant, qu’une si jolie
ombre danse au
qu’on les impose de
souvenirs, parleront
de Guillaume
un rare bienfait. Des

Apollinaire. L’avoir connu
passera
PP, I0203

Saint - Merry. __ Moi qui
sais des lais

pour

PP, I0204

murènes La romance du
mal - aimé Et des
chansons

pour

PP, I0204

mais il pleut des yeux
morts Ulysse que de jours

pour

PP, I0205

étable ”. Apollinaire, en ne
voulant rien tenir

pour

PP, I0205

PP, I0206
PP, I0206

Je n’entreprendrai pas
d’en justifier la disposition
typographique
d’expériences. Assez
d’autres que moi se
trouveront
l’ivraie au blé soit qu’il
nous fasse craindre

pour

pour
pour

PP, I0206

ses jours, soit qu’il se
donne à nous

pour

PP, I0207

imprévu qui signale le goût
moderne. - Déjà,

pour

PP, I0207

temps que cette guerre ?
Lucide, je conçois,

pour

PP, I0207

Et la notion d’un
Formidable “ ubique ” est

pour

PP, I0210

comme leur cerne et
comme cet automne Et
ma vie

pour

PP, I0210

est son Bateau ivre. Du
premier j’extrais,

pour

PP, I0212

un train ne t’émeuve Plus
Regarde - le vite

pour

PP, I0212

A son honneur est encore
d’avoir brisé des lances

pour

PP, I0213

dit, à propos de Georges
de Chirico, que

pour

jeunes gens
retrouveront ce mot
les reines Les
complaintes de mes
années Des hymnes
d’
les sirènes ” L’avant guerre. Essuyons nos
rentrer dans Ithaque
Couche - toi sur la
paille et
pernicieux,
s’engageait à
considérer sans
amertume les
spectacles
ceux qui demandent
compte aux poètes de
leurs fantaisies.
lui préférer Lou, Chant
de l’honneur, Tristesse
ses jours, soit qu’il se
donne à nous
un personnage de
légende : As - tu
connu Guy
appeler, un héros de
Jarry vous
revolvérisait de sa
l’homme du vingtième,
l’urgence un jour
venue
beaucoup dans notre
terrible joie. Nos goûts
(faits
tes yeux lentement
s’empoisonne Les
enfants de l’école
la défense de
l’alexandrin, les
strophes : Il
toi A son honneur est
encore d’avoir brisé
des
imposer de beaux
talents de peintres.
Viennent parmi les
dépeindre le caractère
fatal des choses

PP, I0214

qui les écoute n’est pas un
prix trop élevé

pour

PP, I0214

dont les images au trait,
gravées sur bois,

pour

PP, I0214

paraissent en librairie.
Comment ce drame
surréaliste, représenté

pour

PP, I0215

corps. Il est des êtres
qu’on aime assez

pour

PP, I0216

Il faut reconnaître que la
leçon de l’époque est

pour

PP, I0218

y publie son premier
poème : “ Berceuse du
mort

pour

PP, I0218

plaît fort à irriter ses
visiteurs. Il faut,

pour

PP, I0218

muni de ses deux jambes.
Il s’y donne

pour

PP, I0219

PP, I0219

, et les gens qui nous
voient passer nous
prennent
instigation de Remy de
Gourmont, quitte L’Art
littéraire

pour

pour

PP, I0219

, et des palmiers verdir au
pied des lits,

pour

PP, I0219

possédait plus sa grande
marionnette. “ Il arriva,

pour

PP, I0221

de merdres, il y a des
écrase - merdres

pour

PP, I0221

écrase - merdres pour la
pluralité des goûts. Voici

pour

PP, I0221

des goûts. Voici pour les
estrons récents ; voici

pour

PP, I0221

récents ; voici pour le
crottin du cheval ; voici

pour

PP, I0221

voici pour le méconium

pour

modernes, la surprise
payer une telle
musique. Jamais sous
Mallarmé la strophea
moi ne sont au poème
que d’un inutile
ornement
la première fois le 24
juin 1917, vient ne pas vouloir se
figurer leur histoire
future. Et
engager, envers Jarry,
dans la voie des
réparations
s’endormir ”. Il subit
l’ascendant de
Mallarmé
l’atteindre chez lui,
boulevard de Port Royal
compagnons la
chauve - souris au vol
horaire et l’
des militaires. C’est
nous les Palotins !
Nous
fonder L’Ymagier. De
l’échec ruineux de
cette
que les broutent de
petits éléphants
perchés sur des
étagères
sa pénitence, dit Mme
Rachilde, que ce
polichinelle
la pluralité des goûts.
Voici pour les estrons
récents
les estrons récents ;
voici pour le crottin du
cheval
le crottin du cheval ;
voici pour le
méconium d’
le méconium d’enfant
au berceau ; voici
pour le
le fiant de gendarme ;

d’enfant au berceau ; voici

PP, I0221

berceau ; voici pour le
fiant de gendarme ; voici

pour

PP, I0221

de gendarme ; voici pour
les spyrates antiques ;
voici

pour

PP, I0221

pas prendre plutôt les,
voyez - vous bien,

pour

PP, I0222
PP, I0223

je les ai changées contre
les, etc.,
aventure. Le silence
embarrassé de ses
auditeurs est plutôt

pour
pour

PP, I0223

, qu’on l’a choisi entre
toutes les substances

pour

PP, I0224

dit que c’étaient deux puits
dans le crâne forés

pour

PP, I0224

PP, I0224

minuscules dominos,
vierges de points, - trop
enfants
intégralement que quand
l’auteur aura acquis assez
d’expérience

voici pour les spyrates
antiques
les spyrates antiques ;
voici pour les selles
d’un
les selles d’un homme
entre deux âges.
moncrif
fiant de gendarme.
moncrif : Vous avez
raison,
les, etc., d’homme
entre deux âges
l’enhardir : “ Et si nous
leur demandions,
les ablutions et
lessives et qu’une
goutte versée dans
la joie de voir le
dedans de la
chevelure au

pour

savoir compter - dans
une boîte à surprise. ”

pour

en savourer toutes les
beautés. ” Il pensait,

PP, I0225

voyant traverser le palier
de l’entresol, le prend

pour

PP, I0225

dans l’embrasure d’une
porte. On ne saurait

pour

PP, I0226

pas, déjà, les siennes
propres ? Il passait

pour

PP, I0227

n’arrive à se faire une
place au soleil que

pour

PP, I0227

à blanc dans Michel
Strogoff n’était donc pas
faite

pour

PP, I0228

mettons encore à genoux
devant la femme, c’est

pour

PP, I0228

, je n’ai plus besoin de
prendre la rampe

pour

PP, I0229

d’un autre côté, je compte
sur le sommeil

pour

un malfaiteur et se
réfugie dans
l’embrasure d’une
cela entacher de
romantisme la
légende de Jarry. Il
cynique et c’est
semblant “ avoir
rompu avec tous
étouffer sous une
peau de bête. Le feu
dans
l’aveugler. Je l’ai vu
souvent prendre à
lacer son soulier.
Dans les retours sur
soi,
descendre, et sous
des semelles de
peluche, l’
tondre mes troupeaux.
L’alouette du matin, c’

PP, I0229

PP, I0229

approchants. Les croisés
s’arrêtaient à des puits
empoisonnés
feu rentre dans la nuit des
superstitions adorables où
figurent

pour

pour

PP, I0229

cher cette année. Il faut
bien faire quelque chose

pour

PP, I0229

de William R. G. Eddie …
gardons cela

pour

PP, I0229

enfants. Il y a des fleurs
qui éclosent spécialement

pour

PP, I0231

. Tout ce qu’on écrit sur
dada est donc

pour

PP, I0231

nous plaire. Il n’est pas un
fait divers

pour

PP, I0231

ne nous a pas empêchés
de tenir le maréchal Foch

pour

PP, I0231
PP, I0231

le maréchal Foch pour un
fumiste et le président
Wilson
exemple de grammaire : “
Les nez ont été faits

pour
pour

PP, I0231

dada. On n’a qu’à
prononcer une phrase

pour

PP, I0231

devienne dada. J’ai vu
Tristan Tzara sans voix

pour

PP, I0231

Au sens le plus général du
mot, nous passons

pour

PP, I0233

de Lautréamont La vie
humaine ne serait pas
cette déception

pour

PP, I0233
PP, I0233
PP, I0233
PP, I0233

Du Christ nous faisons un
homme comme tous les
autres
il peut entrevoir d’une
morale poétique n’est pas
comme une fin. La
doctrine de “ l’art
est aussi raisonnable
qu’une doctrine de “ la vie

pour
pour
pour
pour

boire. Le célèbre
baptême du feu rentre
dans la
moi ces deux
poissons attachés par
une corde. C’
vivre et la jolie relève
à la capote souillée
est
nous. J’ai connu un
homme plus beau qu’
les articles
nécrologiques dans
les encriers. Cet
homme fut
nous plaire. Il n’est
pas un fait divers
lequel nous ne
donnerions toute la
critique d’art.
un fumiste et le
président Wilson pour
un idiot.
un idiot. Nous ne
demandons pas mieux
que d’
porter des lunettes ;
aussi j’ai des lunettes.
que la phrase
contraire devienne
dada. J’ai vu
commander une boîte
de cigarettes dans un
bureau de tabac
des poètes parce
qu’avant tout nous
nous attaquons au
certains si nous ne
nous sentions
constamment en
puissance d’
ne plus pouvoir douter
de lui. Certes, les
lui faire dire que la
poésie a du bon.
l’art ” est aussi
raisonnable qu’une
doctrine de
l’art ” me semble
insensée. On sait

PP, I0233

intérêt passionné que
nous portons à Rimbaud.
Mais,

pour

PP, I0234

. On ne peut prendre les
lettres d’Abyssinie que

pour

PP, I0234

entièrement dépourvue
d’anecdotes. Le tout est
que,

pour

PP, I0234

parlant. Je crois que la
littérature tend à devenir

pour

PP, I0235

allier et qu’il pousse assez
loin le respect humain

pour

PP, I0235

le passage d’un volume à
l’autre ne passe

pour

PP, I0237

Les révoltes se conjurent
seules ; point n’est besoin

pour

PP, I0237

PP, I0237

. De telles considérations
me semblent superflues.
J’affirme
imprécations auquel ils se
plaisent monte de temps à
autre

pour

pour

PP, I0237

étendu sur une chaise
longue, si fin de siècle

pour

PP, I0238

action est vaine ” et nous
tenons l’effort demandé

pour

PP, I0238

rester entre les mains des
enfants. Lire un livre

pour

PP, I0238

yeux rouges, au crâne
lumineux. Le jour existe

pour

PP, I0238
PP, I0238
PP, I0238
PP, I0238

qui acceptent aujourd’hui
cette étiquette n’a
l’hermétisme
me semble ainsi fait qu’il
ne peut être incohérent
j’estime par ailleurs qu’il
ne peut être incohérent
crois __ Tristan Tzara.

pour
pour
pour
pour

maintenant
exaspérer notre désir,
ce dernier, comme
tant d’
une suite de
boutades. Le plus
simple moyen de
parler du comte de
Lautréamont, nous
puissions nous en
les modernes une
machine puissante qui
remplace
avantageusement les
anciennes
juger également
sacrés l’oisiveté et le
travail. L’
une révolution dans le
temps. J’espère
seulement que
éloigner l’orage de ces
vieilles paroles
sacramentelles. De
le plaisir de me
compromettre. Il
devrait être interdit
les enchanter une voix
proclamant qu’ils
manquent de coeur
ne pas déparer les
collections
psychologiques, était
le moins
un sacrifice puéril. Je
ne me place pas
seulement
savoir dénote une
certaine simplicité. Le
peu qu’apprennent
que j’apprenne à
vivre, le temps.
Façons
but. “ Il n’y a rien
d’incompréhensible
lui - même ”, j’estime
par ailleurs qu’
les autres. Je ne crois
__ Tristan Tzara.
cela à la rencontre

Paul Eluard. __ pas
PP, I0239

est pas d’aujourd’hui que
des poètes s’abandonnent

pour

PP, I0239

“ lèvres de corail ” dont la
fortune peut passer

pour

PP, I0239

invention antérieure, la
condition du
perfectionnement
scientifique et,

pour

PP, I0240

des marches Tout cela est
d’ailleurs si relatif que

pour

PP, I0240

de manquer de logique, il
s’en trouve une

pour

PP, I0240

. ” Il n’a encore été fait
aucun effort

pour

PP, I0240
PP, I0240

PP, I0242

compte à Dada de sa
volonté de ne point passer
couleur d’exalter
l’individualité, Dada
constitue un danger
. Le merveilleux abstrait
répond à un besoin trop
particulier

pour

extraordinaire de deux
individus, ni
écrire à la pente de
leur esprit. Le mot
un critérium de valeur
étaient le produit de
cette activité
ainsi dire, du “ progrès
”. L’idée
dix personnes qui
nous accusent de
manquer de logique,
nous reprocher l’excès
contraire. M. J.
tenir compte à Dada
de sa volonté de ne
point
une école. On insiste
à plaisir sur les mots

pour

elle, sans s’arrêter à
voir que ce sont

pour

décider en quoi que
ce soit de nos moeurs.

PP, I0242

d’une réimpression. __ les
Indiens Sioux qui,

pour

PP, I0243

. Je pense qu’il n’est rien
d’insignifiant

pour

PP, I0243

rythme et sans rime,
assez souple et assez
heurtée

pour

PP, I0243

se rendre maîtres de cette
forme ; il est fâcheux

pour

PP, I0243

Toutefois, qu’il me laisse
me prononcer avec
Rimbaud

pour

PP, I0244

cette “ Chasse spirituelle ”
qui n’est pas seulement

pour

PP, I0244

“ En moins de temps qu’il
n’en faut

pour

PP, I0244

Gaspard qu’importe s’il
faut étendre longtemps la
main

pour

les hommes d’une
autre race, ne sont
guère
la critique. On raconte
que Turenne
s’évanouissait à
s’adapter aux
mouvements lyriques
de l’âme, aux
eux que les assignats
n’aient pas conservé
leur valeur
le démembrement.
Mon cher Max, l’enfer
de
nous un manuscrit
perdu. Notre vie est
toujours la
l’écrire ”, nous nous
transportons d’un
monde
sentir tomber une de
ces pluies très fines
qui vont

PP, I0245

PP, I0245
PP, I0247

selon l’ordonnance qu’il
nous plaira. C’est
semble prête à disparaître.
Dada ne se donne pas
éloge d’une toile
représentant une chasse
au sanglier (

pour

pour
pour

PP, I0247

la vie des choses qu’on
peint. La forme

pour

PP, I0247

la vie d’une chose
inanimée. Qui peut passer

pour

PP, I0247

Tout ce qui tombe sous
mes sens joue un rôle

pour

PP, I0248

. En peinture on ne l’a
jamais prise que

pour

PP, I0248

avec leur lunette. Les
microbes, qu’on tient

pour

PP, I0248

on a peut - être détruit la
bibliothèque d’Alexandrie

pour

PP, I0248

un grand danger. Nous ne
peinons aujourd’hui que

pour

PP, I0249
PP, I0249
PP, I0249
PP, I0249
PP, I0253
PP, I0254

PP, I0254

PP, I0255
PP, I0257

derrière lui - même. Derain
n’est point tenté
ce dernier ne fait pas. Si je
le donne
pas. Si je le donne pour
autre chose que
cas, une fois les boules en
place, tirer
. Plus j’irai, plus j’aurai du
goût
pas un de nous qui ne
donnerait tous vos
volumes
à transformer les lapins en
chapeaux et le
déterminisme bleu
jusqu’à ce que la fameuse
porte capitonnée
s’entrouvre
parole. Ils firent ensemble
quelques pas et
s’arrêtèrent

pour
pour
pour
pour
pour
pour

avoir méconnu, dans
ses bornes, cette
liberté essentielle
moderne. Il juge
inutile, aussi, de se
l’appartement de
l’explorateur Nansen).
Derain s’
la forme ne présente
aucun intérêt. Quand
je parle
avoir saisi le “
mouvement ” d’une
étoffe (
moi ; ne pas tout
rapporter à moi serait
naïf
une sphère, on n’a
jamais donné d’elle
des animaux, font
avant tout figure de
forces,
parer à un grand
danger. Nous ne
peinons aujourd’
retrouver les secrets
perdus. Derain parle
avec émotion de
cela de signer le cadre
noir. Il importe de
autre chose que pour
l’image de ce à quoi
l’image de ce à quoi je
tends, perfection
les comparer entre
eux plusieurs clichés
du billard. Derain
un homme qui se
confond. Celui - ci est
vous voir fixer cette
petite lueur que vous
avez seulement

pour

tout buvard, je ne suis
pas fâché d’apprendre

pour

moi. Je me trouve en
présence d’un petit

pour

deviser, tandis que je
stationnais à quelque
distance.
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il sauvé. En attendant, ils
me pardonneront,

pour
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lecteurs de Comoedia,
que M. Tzara n’est

pour
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suis prêt à publier et qu’il
est sans doute

pour
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grave, une des __ Le
Congrès de Paris (

pour

PP, I0261
PP, I0262

en nous. Sans me porter à
un goût extrême
hui où sa grande malice
est de se faire passer

pour
pour
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toute efficacité, il s’étonne
de ne plus avoir

pour
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de lui sur mon compte. On
a tout fait

pour
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, comme tant d’autres
choses, n’a été

pour
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nous a été le plus cher.
Donner sa vie

pour
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ni bonnes ni mauvaises,
elles sont : à concurrence

pour
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enfants au coin d’un bois.
Lâchez la proie
besoin une vie aisée, ce
qu’on vous donne

pour
pour
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hui ce tournant de
l’histoire de Littérature où,

pour
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à un individu, qu’il s’en soit
ressenti

pour
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trait d’union). Nul peintre
ne veut passer

pour
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Nouveau, jouissent de ce
prestige sur les jeunes,

pour
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faire la part du talent. La
poésie n’aurait

pour

éviter toute
équivoque,
d’apprendre, aux
lecteurs de
rien dans l’invention
du mot “ Dada ”,
très peu dans la
rédaction du
Manifeste dada 1918
qui
la détermination des
directives et la
défense de l’esprit
le pathétique, je suis
prêt à me passer de
un cercle vicieux : “
Un jour ou l’autre
lui que de pauvres
diables qui, retirés
dans leur
l’égarer sur mes
sentiments, prévoyant
que notre entente
certains qu’une
manière de s’asseoir.
Ce que
une idée, Dada ou
celle que je développe
en
moi de déplaisir ou de
plaisir, bien dignes
encore
l’ombre. Lâchez au
besoin une vie aisée,
une situation d’avenir.
Partez sur les routes.
ainsi dire, Dada prit
possession d’une
petite revue
l’échafaud ou le
dictionnaire, mais la
manière dont
en avoir pris avec la
nature moins à son
aise
commencer c’est que
ces auteurs n’ont pas
fait
moi aucun intérêt si je
ne m’attendais pas à
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poètes qui, après avoir fait
semblant, sans doute

pour
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DUCHAMP C’est autour
de ce nom, véritable oasis

pour
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idéale et nue, qui ne sort
du puits que

pour
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nous n’entendons
nullement codifier l’esprit
moderne et,

pour
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à cette épreuve, pourvu
que ce ne soit pas

pour
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PP, I0274

impose - et il ne faut pas
manquer d’oxygène
uns auxquels il
appartiendra aussi
d’apprécier, hélas !
plus guère que jouer aux
échecs et ce serait assez
intellectuelle : si l’on veut il
consent à passer
pour un artiste, voire, en
ce sens,
nous aurons l’occasion de
revenir, s’en remettrait
, que nous concentrions
notre attention sur ce
dédain et
solitude, à l’approche du
sommeil, deviennent
perceptibles

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

pour
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nous l’état où elles se
formaient. Il suffisait

pour
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une rapidité telle que nous
dûmes recourir à des
abréviations

pour

PP, I0275

l’écho de ce qu’on est
tenté de prendre

pour
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toutes mes préférences à
des récits de rêves que,

pour
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et c’est ainsi que, dans les
conditions requises

pour
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d’un quart d’heure

pour

des raisons
d’opportunité, de
comprendre ce dont il
ceux qui cherchent
encore, que pourrait
bien se livrer
retourner se noyer
dans son miroir. Un
visage a
le plaisir de l’énigme,
tourner le dos à
lui substituer un
mysticisme du hasard
? Ah ! si
aussitôt recommencer.
(Il va sans dire que l’
leur plus grand
divertissement, la
phrase venue sous la
lui que de s’y montrer
un jour inégalable.
un artiste, voire, en ce
sens, pour
un homme qui a peu
produit parce qu’il ne
le plus grand nombre
à un symbole ? Je me
cela il nous suffira
d’évoquer le tableau
de verre
l’esprit sans qu’il soit
possible de leur
découvrir
cela de faire
abstraction du monde
extérieur et c’est
les noter. Les Champs
magnétiques ne sont
que la
la conscience
universelle, ou, si l’on
préfère
leur épargner
semblable stylisation,
je voulais
sténographiques. Le
la production de ce
genre de phénomènes
(obscurité et
le plus impropre à

Desnos, qui se tenait
PP, I0277

Breton qui est là. Dis ce
que tu vois

pour
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effet d’une surcharge et ne
saurait être tenu que

pour
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que Picabia doit mourir un
jour ; il suffit que

pour
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cela me semble insensé.
Je suis a assez jeune
est - il besoin de dire que
c’est aussitôt
jours de vernissage, il y a
toujours quelques
personnes
. Nous n’avons pas trop de
tous nos yeux
atmosphériques décidés
dans la nuit. Cette nuit est,
qui importe peu. De là la
prédilection longtemps
marquée

pour
pour
pour

pour
pour
pour

PP, I0282

lui - même. Et si l’on y
tient

pour
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une couleur, ses amis
n’avaient qu’une voix

pour
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elles et qui est ce que
jusqu’ici nous tenions

pour
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la majorité des hommes
s’apercevrait - elle que,

pour
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ils demandaient à être
traités autrement que ces
petits auxiliaires
rendre au langage sa
destination pleine, ce qui,

pour
pour
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y a pas toujours lieu de se
formuler un besoin

pour
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. C’est en assignant une
couleur aux voyelles que

pour
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autre part l’absence de

pour

offrir de telles
manifestations, fortifié
lui. R. - L’équateur (il
dessine
un acte
d’incompréhension.
Toute l’activité de
Picabia
l’instant cela me
semble insensé. Je
suis a
m’étonner encore - est
- il besoin de dire
m’en féliciter ? - de ne
pas trouver Picabia
ne jeter sur les murs
qu’un coup d’oeil
embrasser cet
immense paysage et,
ce faisant, l’
beaucoup, complète,
et je ne m’attends pas
les formes fixes en
matière littéraire, de là
le
de bon, devant les
aquarelles qu’expose
Picabia en
déplorer que le
tableau restât
inachevé. Il était
obligé
le plus contraire à
l’agencement d’un
tableau ?
la première fois, une
peinture devient
source de mystère
lesquels on les avait
toujours pris ; certains
pensaient qu’
quelques - uns, dont
j’étais, devait faire
le satisfaire. Et je
n’entends développer
ici qu’
la première fois, de
façon consciente et en
acceptant
inhérent au genre et

l’élément comique qui
passait
PP, I0287

, Cézanne. On ne trouvait
pas assez de voix

pour
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ce jeu et les artistes ne
savaient plus que faire

pour
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et d’inemploi permanent
de la faculté de choisir,

pour
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cet esclavage magnifique.
Ce que j’en dis est

pour
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que la peinture, par
exemple, ne saurait avoir

pour
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que depuis cinq ans elle a
cessé de participer,

pour
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fond de l’abîme du temps,
méconnaissent, et

pour
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trouve de jour en jour plus
de non - valeurs

pour

PP, I0288

d’assister, et quand il ne
s’agirait,

pour
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Il est déjà fâcheux que si
peu de moyens existent

pour
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conditionnés que les
autres, il y a lieu,
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comme Renoir, qu’il tenait
un “ nu ”

pour
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je m’étonne de trouver,
dans ce mépris
incompréhensible
de savoir élever le débat.
La médiocrité en profite
ces constatations
sommaires gardons - nous
de tirer des conséquences
le monde ébauche un
grand geste las qui n’a
guerre, une foule
accourue aux
Indépendants de New
York
l’humour moderne, se

suffisait à sa
dépréciation. C’
maudire à son tour
l’art officiel, coupable
de
ne pas démériter de
cette aimable postérité
avant la lettre
parler sur le mode
mineur, s’affaissa
lentement cette
signifier tout d’abord
que la peinture, par
exemple
fin le plaisir des yeux
et que je ne la
ainsi dire, de cette
inquiétude dont le seul
tort
cause, la barbarie de
vivre ; les autres,
l’exercer. Afin de
porter le dernier coup
à
être complet, que
d’une sur dix ou sur
un peintre de porter
une oeuvre à la
connaissance du
expliquer la crise qu’ils
traversent, de tenir
compte
fini quand il avait
envie de taper sur les
fesses

pour

tout ce qui est pensée,
les vraies causes de

pour

se réinstaller un peu
partout. Cela veut - il

pour

l’avenir. N’oublions
pas que, sur le

pour

effet de suspendre en
rien la marche
impénitente du dernier

pour

l’entendre parler de
l’humour moderne, se
faisant

pour

n’émettre que des

faisant traîner sur la scène

PP, I0291

PP, I0292

PP, I0292

en cette matière. Une
vérité gagnera toujours à
prendre
Vous n’êtes sans doute
pas prévenus contre moi
et
souvient. Il rôde
actuellement par le monde
quelques individus

pour

pour

pour
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Il est bien entendu qu’il ne
s’agit plus

pour
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parler d’eux, il n’en faut
pas croire

pour
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: “ L’Esprit nouveau et les
poètes ”,

pour
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, aussitôt le gouffre se
referme et le monde
retourne
actes et qui est si beau
quand on s’arrête
est - il pas en trompe l’oeil,
angoissante encore du fait
qu’on nous donne la vie
minimum d’affirmations
communes, je brûlais d’en
dégager
mon projet. D’une
confrontation des valeurs
modernes,

pour
pour
pour
pour
pour

pour
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il est aujourd’hui plus
lucratif de se faire passer

pour
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“ poésie maudite ”. Outre
qu’appliquée à ceux
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petites filles de province),
il faut convenir que

pour
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, ce serait à propos de la
poésie académique,
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Non, ce que j’en dis n’est

pour

hoquets et
commencer à se
déshabiller
s’exprimer un tour
outrageant. Enfin, quel
que
vous prouver que je
suis disposé à tout
mettre au
qui l’art, par exemple,
a cessé d’
aucun d’eux
d’agrémenter si peu
que ce soit
cela qu’ils ne peuvent
se produire que dans
l’
être frappé du néant
de sa méditation et de
l’
un siècle à ses
échafaudages puérils
et à ses coutures
le regarder, ce chemin
n’est - il pas
quoi sommes - nous
faits et à quoi pouvons
y réfléchir et que si,
d’aventure, nous
moi - même une loi de
tendance. Peut employer le langage
de certains de mes
collaborateurs, on
indépendant que de
briguer les
récompenses
officielles. De la
qui on l’a inventée,
cette expression me
paraît
aboutir à un tel
résultat nous nous y
prendrions bien
laquelle, on le sait,
nous ne professons
aucun
réclamer en faveur de

PP, I0295

pas
cessant par là d’être
maudite, elle aurait
aussitôt

l’artiste ou de l’homme
pour

PP, I0295

aussitôt pour elle le bon
ton. Cette parenthèse a

pour
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but, messieurs, de vous
faire saisir les raisons

pour
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évite d’employer les mots
d’“ esprit moderne ”

pour
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mots, les temps derniers,
et cela bien souvent

pour
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pour masquer un certain
opportunisme qui est
chose trop écoeurante

pour
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j’aie besoin d’insister.
Vous n’avez,
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de longues généralités sur
cette question. Cela
n’aurait
ne vois guère de salut, à
une époque,
exerce une influence
durable. Le cas de
Stendhal est
de Nerval dont l’âme
glisse de Mallarmé à
Apollinaire
que les deux autres, et
l’on doit,
certaine hauteur et qui
n’attend qu’une impulsion
nouvelle
couramment comme ses
nécessités pratiques. En
cela a consisté

pour

pour
pour
pour

pour
pour
pour

pour
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où une idée équivaut à
toute autre idée, où

pour
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et duquel à l’avance ils
n’ont connaissance que

pour
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. On conçoit dès lors
combien il serait illogique,

pour
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uns des paysages

pour

elle le bon ton. Cette
parenthèse a pour but
but, messieurs, de
vous faire saisir les
raisons
lesquelles j’évite
d’employer les mots
d’“ esprit
désigner l’ensemble
des recherches qui
nous occupent, j’
masquer un certain
opportunisme qui est
chose trop écoeurante
pour
que j’aie besoin
d’insister. Vous n’avez
vous en convaincre,
qu’à parcourir Les
Feuilles libres
effet que d’aggraver le
malentendu dont je
m’efforçais
l’esprit. Et qu’on ne
m’objecte pas
témoigner du contraire
: on ignore trop que
Stendhal est
arriver jusqu’à nous. Il
est donc probable que
le faire entrer en ligne
de compte, ne lui
continuer à décrire la
courbe qui lui est
assignée.
moi la révélation dite “
cubiste ” et en cela
ainsi dire la bêtise
résume une somme
d’intelligence et
l’heure qui va venir. Et
qu’on comprenne
juger l’exposition de
dessins de Picabia qui
s’ouvre
le pôle de lui - même.

intérieurs d’un homme
parti depuis longtemps

Cette grâce de
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Ce peintre, qui vit en Italie
et dont,

pour
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nous tient sous le coupc
d’une trop émouvante
promesse

pour
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côté, de quoi nous séduire
longtemps. Et,
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aurons fini avec les
peintres, peut passer
avant tout
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, en ce sens qu’il a choisi
bien souvent

pour
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de clés a. Ce n’est pas
une raison

pour
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peindre, et combien je sais
gré à Picasso,

pour
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PP, I0300
PP, I0300
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tôle et des bouts de
journaux, de petits objets
. Je songe à Marcel
Duchamp allant quérir des
amis
de trouver si lourde, ce
qu’ils avaient pris
avait fait scier à ces
dimensions. Ce tour,
arrivons et qu’elles
m’offrent une transition
assez facile
de Maldoror, comme il
s’arrangera lui - même
des portraits apocryphes,
qu’incombe, peut - être
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pour

pour
pour
pour
pour
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dit, m’étendre sur le cas
de Rimbaud,

pour
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cinq sous d’aumône par
jour, a tout fait

pour
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dans cet ascétisme et il
n’en faut pas davantage

pour

un observateur peu
pénétrant, les
dernières oeuvres b
semblent
que jamais nous
puissions nous
détourner de lui avec
indifférence
la première fois depuis
des siècles, Chirico
nous a
un photographe, en ce
sens qu’il a choisi
s’exprimer cet
instrument moderne
et, j’oserai dire
les peindre, et
combien je sais gré à
Picasso
se délasser de la
peinture, de fabriquer
avec de
son menu plaisir ! Man
Ray, par un procédé
leur montrer une cage
qui leur apparaissait
vide d’oiseau
des morceaux de
sucre étant en réalité
de petits morceaux
moi, en vaut un autre
et même presque tous
que j’aie l’air de l’avoir
préparée de
nous parvenir sous le
manteau. C’est à cet
la plus grande part, la
responsabilité de l’état
qui à notre époque
semblent avoir été
inventés les mots
nous épargner le
spectacle de ces
bonds inutiles et
affolés
que la vie reprenne un
tour enchanteur. Mais

PP, I0303
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cette image d’Epinal. Ubu
reste une création
admirable
- à - dire un de ces
hommes dont,
d’avoir fait preuve d’une
liberté relative assez
grande

pour
pour
pour
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, l’un de ceux dont la vie
doit passer

pour
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d’une forme, a beau jeu de
mener maintenant

pour
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caractère anarchique de
sa protestation, son goût
du scandale
la matière explosive, je le
répète, tant pis

pour
pour
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pas à me trouver plus
tendre qu’il ne faut

pour
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ne faut pour ceux qui ont
porté parmi nous,

pour
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volontaires. Il ne serait pas
mauvais qu’on rétablît
avait eu la force physique
et la résistance nerveuse
nécessaires

pour
pour
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- nous faire sans rien lui
demander. Tzara est

pour
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C’est que Tzara, qui
n’avait d’yeux

pour
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un jour de désoeuvrement
s’est avisé d’en avoir
jouèrent un rôle déjà s’y
sont repris, sans
grande clairvoyance ne
fait jamais que reculer
l’obscurité,
tels quiproquos, auxquels
les ouvrages de Philippe
Soupault empruntent
à force de s’en inspirer
nous le fait prendre

pour
pour
pour

pour
pour

sous
laquelle je donnerais
tous les Shakespeare
et tous les Rabelais
mon compte, j’avoue
n’avoir que faire.
que je prenne plaisir à
la licence sincère des
Onze
la mieux exempte de
cette platitude qui est
la monnaie
notre plus grand
saisissement. Toutes
ces considérations sur
les
le scandale, enfin
toute son allure
offensive, je
lui. Et qu’on ne
s’attende pas à
ceux qui ont porté
parmi nous, pour une
si
une si petite gloire,
l’uniforme des
volontaires.
l’esprit les lois de la
Terreur. Selon son
réaliser ce seul exploit
: ne pas s’ennuyer ”
à ce moment de toute
compromission. Sa
poésie qui
personne, un jour de
désoeuvrement s’est
avisé d’
lui, ce qui fait qu’à
courte distance il
cela avoir changé leur
fusil d’épaule. En ce
ce qui a été trouvé de
plus fin. Les
une grande part leur
saveur, ne font pas
défaut
sa propre revanche,
ont barre sur l’avenir
et

PP, I0307
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agence lui - même des
contes et des poèmes où
qu’ici nous avons cherché
à faire. Et,
libre de toute attache,
comme Robert Desnos,
qui

pour
pour
pour
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pacotille, ce qui est la
seule manière de passer

pour
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une phrase célèbre, je
suis tenté d’ajouter que

pour
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”. A quoi bon, si ce n’est
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imagination, à quoi qu’elle
emprunte et - cela

pour
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qu’un hôtel ou qu’une
auberge, et aussi
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d’un à la fois). Il sera
donné
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, enfin, si les draps du lit
sont faits

pour

RACB, II0052

incompréhensible hauteur
quand on les dresse, ils
sont faits

pour
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quoi qu’on dise, n’en est
jamais quitte
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la plus favorable. Il ne
saurait s’agir,

pour
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dire que j’accepte le moins
du monde de passer

pour
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lui, vraiment résolu à
n’ouvrir la bouche que

pour
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eau dans l’ombre Je
m’introduirai dans les tiens

pour

chevaux avaient faim On
RACB, II0066 vit passer une voiture sans
frein
RACB, II0067
- marins qui glissent
derrière les vitres Sont
trop heureuses

pour
pour

la première fois éclate
vraiment le burlesque
de la vie
que je l’évite cette
fois, une trop étrange
cela saura porter
assez loin le feu. Je
ne
bien pensant, est
absolument nul et non
avenu.
l’esprit il n’y a pas de
purgatoire.
se mettre soi - même
tristement à l’abri,
moi reste à démontrer
- si véritablement elle
emprunte,
que ce soit tout à fait
dépaysant, un relais
compagnes
d’occasion à ces
jeunes personnes
quelques autres
jeunes
servir d’enveloppe au
corps de l’homme et
de
rendre imaginaire un
corps imaginaire ou
non de manière à
la peur. (On m’a
raconté dernièrement
cette
l’instant ? d’entrer plus
avant dans les secrets
me débattre dans
l’utopie. Je me borne
à
dire : ” Il y aura une
fois … ”
y sonder la profondeur
de tes larmes Mes
appels te
les descentes On vit
les oiseaux
s’échapper par la
être peureuses Ici
jamais de corps
toujours l’assassinat
sans

RACB, II0067

Jamais le ciel toujours le
silence Jamais la liberté
que

pour
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le bronze plus clair Ce
sont des tyrans trop doux

pour
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l’amour et de l’air Gardent
toute leur transparence

pour
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long d’une voie cherchent
à tâtons l’aiguille sombre

pour
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Sur cet éboulement
magnifique Penche - toi
Penche - toi
des graines qui quittent à
la nuit tombante un sillon
. C’est le désespoir. Un
collier de perles
d’autre qu’au danger
exceptionnel d’un corps
fait
Du feu ! Du feu ! Ou bien
des pierres
pour que je les fende, ou
bien des oiseaux
pour que je les suive, ou
bien des corsets
cheveux fatigants, leurs
regards défaits ! Du feu,
Du feu, pour qu’on ne soit
pas mort

pour
pour
pour

pour
pour
pour
pour
pour
pour
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à l’eau - de - vie, du feu

pour
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le premier aéré mort. Mais
j’ai un corps

pour
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ai un corps pour ne plus
m’en défaire,

pour

RACB, II0079

l’indifférence expose ses
méthodes voraces), des
mains

pour
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rosée Tu dis Toute la mer
et tout le ciel

pour

RACB, II0079 d’enfance dans le pays de
la danse ou mieux

pour

la liberté SUR LA
ROUTE QUI MONTE
ET DESCEND Dites
que contre eux se
soulèvent les pierres
Ils ont des
ceux qui voient Ils
voient les palmes sur
les mains
parer à la catastrophe
Tu vois les femmes
que tu
changer encore C’est
bien toi qui te penches
et
un autre. Ce n’est pas
la mousse sur
lequel on ne saurait
trouver de fermoir et
dont l’
l’amour Dont le ventre
appelle les soupirs
détachés des
que je les fende, ou
bien des oiseaux pour
que je les suive, ou
bien des corsets pour
que je les serre autour
de la taille des
femmes
qu’on ne soit pas mort
pour des prunes à
des prunes à l’eau de - vie,
que le chapeau de
paille d’Italie ne soit
pas
ne plus m’en défaire,
pour forcer les reptiles
forcer les reptiles à
m’admirer. Des mains
sanglantes
te cueillir, thym
minuscule de mes
rêves, romarin
une seule victoire
d’enfance dans le
pays de la
une seule Etreinte
dans le couloir d’un
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les coups de fusil sur un
pont ou mieux Encore
chauves - souris Soyez
heureux l’espace
patriarcal n’ôtera
de générations disparues
Et quand je dis Londres
c’est
se distinguerait assez de
la création Et de la
destruction
la cour je reconnais le bon
vouloir des conteurs
cyniques
Un arbre pousse un
gémissement et meurt tout
debout Voilà

pour

pour

rien au monde son
cache - nez en poil de

pour

la forme du poème
Mais les bas de
femme sont

pour

faire à elle seul la nuit
qui ma pensée qui

pour

pour
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loi le droit le devoir mais à
condition de voter

pour
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aux yeux de savane Ma
femme aux yeux d’eau

pour
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diamant divisible en autant
de diamants qu’il en
faudrait
s’abîment immobiles au
centre du tourbillon Rien
n’égale
te levais alors tu
descendais du train Sans
un regard
Il est fait de dos de cygnes
une aile ouverte
prenions les attitudes de
ton plaisir Immobiles sous
nos paupières
fait un masque de mes
traits Il prenait
odieusement parti
mes traits Il prenait
odieusement parti pour
l’ingénue et

train Qui
une seule farouche
parole Telle qu’en doit
dire en

pour

pour

pour
pour
pour

pour

pour
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Très fine qui est de Paris
C’en est assez

pour
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aimer La peur à oublier
ses doigts dans un livre

pour

enfants Les chats en
s’enroulant su eux mêmes
la douleur qui se
passe de consolation
la douleur de
les anarchistes Il fait si
doux que l’abbé
Moureux
boire en prison Ma
femme aux yeux de
bois toujours
se baigner à tous les
bengalis Et les
saisons qui
moi le sens de leur
pensée inappliquée La
fraîcheur du
la locomotive en proie
aux immenses racines
barométriques Qui se
la rampe Il tourne sur
lui - même comme s’
toujours comme la
femme aime voir
l’homme Après avoir
l’ingénue et pour le
traître Ie bruit courait
que
le traître Ie bruit
courait que c’était
arrangé comme
que ces deux êtres se
soient compris Ainsi
dans une
ne plus toucher A
fermer ses yeux dans
le sillage

RACB, II0096

A fermer ses yeux dans le
sillage du premier venu

sang qui saute lestement
les marches vertes Pas
assez vite
ont fait une raison Ces
RACB, II0098
pierres que je croyais
lancées
Celle qui met des roulettes
RACB, II0098
au fauteuil du Danube
Celle
huilé Il préside aux
RACB, II0099
cérémonies deux fois
nocturnes qui ont
RACB, II0097

pour

pour

pour

pour

pour
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pangolin Quand madame
des Ricochets sonne Les
portes se fendent

pour
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qu’on n’ait jamais vues
Son sourire est fait

pour
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border le lit de la déesse
du maïs Je garde

pour
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collier de vieilles niches
Qu’on me laisse une fois

pour
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la mer à trente mètres de
profondeur n’ont guère

pour
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n’ont guère pour témoin
que l’oeil hagard qui
sensations correspondent
des réalisations
spirituelles assez précises
et assez distinctes
déplaise à quelques
mélomanes, elles ne sont
pas faites
pareil domaine, d’une
puissance d’illusion dont,
à cette heure je ne vous
vois pas, vous
vous pour qui j’écris, et
pourtant j’écris
jour, aussi vrai que j’ai
vécu une seconde

pour

pour

pour
pour
pour
pour
pour

éperdument le fuir
Quelle seconde On
sait le reste Pfuût
que l’homme Son
signalement un mètre
soixante - cinq
me dépister moi même Qu’elle est de
petites
qui l’espace et le
temps se déchirent le
soir
but soustraction faite
du feu d’intervertir les
coeurs de
livrer passage aux
servantes en
escarpolette LE
PUITS ENCHANTÉ
Du
l’expiation des
plongeurs de perles
Aux poumons
changés en
l’histoire poétique Le
nom de ce chef
dépossédé qui
toutes avec cela Les
diables - mouches
voient dans ces
témoin que l’oeil
hagard qui pour les
couleurs rapporte
les couleurs rapporte
tout à l’arc - en qu’il me soit permis
d’accorder à
l’expression
fortifier l’idée de la
grandeur humaine.
Que la
peu que j’y prenne
garde, je cesse d’
qui j’écris, et pourtant
j’écris pour vous
vous voir un jour,
aussi vrai que j’ai
cet arbre de Noël,
pour cette caverne
illuminée,

S.P., IV0350

ai vécu une seconde pour
cet arbre de Noël,

pour
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arbre de Noël, pour cette
caverne illuminée, ou

pour
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je juge si j’ai bien fait de le
prendre

pour
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le sens de mon rôle.
Dehors la rue disposait

pour
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battus ou ces voies
détournées. De telles
gageures sont

pour
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avec la liberté. Mais le
stade de l’émotion

pour
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S.P., IV0352

l’émotion une fois franchi,
n’oublions pas que
! Une conception très
étroite de l’imitation,
donnée

pour
pour
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consentir encore à pareil
sacrifice. L’oeuvre
plastique,

pour
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seuls notre rédemption ici
- bas, il a fallu

pour
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fond d’un lac », mais
c’était là

pour
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t - il en possession de ce
qu’il fallait
haute fantaisie ? Quelle
révolution dut s’opérer en
lui
il me dérober le sens
prodigieux de la trouvaille
qui
les pauvres exégèses de
quelques scribes qui
parviendront à réduire
un si haut degré de la
trahison des choses
sensibles
. Son admirable
persévérance nous est un
gage assez précieux
héroïque que nous avons
pris de lâcher

pour
pour

pour

pour

pour

pour
pour

cette caverne
illuminée, ou pour les
anges. Entre
les anges. Entre ces
titres évoqués et les
titres
guide et si l’aventure
dans laquelle il m’a
moi de mille plus vrais
enchantements. Ce
n’est
le moins inutiles. Il
n’est rien avec quoi
l’émotion une fois
franchi, n’oublions pas
que
nous, à cette époque,
c’est la réalité
but à l’art, est à
l’origine du
répondre à la
nécessite de révision
absolue des valeurs
réelles
que nous nous jetions
à corps perdu sur
leurs traces
nous une image
virtuelle. Par quel
miracle cet homme
donner corps à ce qui
était resté jusqu’à lui
qu’il s’y tînt ! On
cherchera plus tard
moi se place dans sa
production entre
L’Usine Horta
moi une telle aventure
aux proportions d’un
simple fait
oser rompre en visière
avec elles, à plus forte
que nous puissions
nous passer de faire
appel à toute
l’ombre, nous risquons
d’autant moins d’y

S.P., IV0355
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S.P., IV0355
S.P., IV0355
S.P., IV0356

systématiquement la proie
de montrer les tableaux de
Picasso en les lui donnant
me les donne, c’est - à dire
: « Voyez ce sable qui
s’écoulait si lentement
tout à l’heure il vous a
manqué de retourner
se faire aucune idée de la
prédestination
exceptionnelle de Picasso

pour
pour
pour
pour
pour
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ou espérer de lui un
renoncement partiel. Que,

pour
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avec nous. En fonction du
drame qui n’a

pour
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S.P., IV0360
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est à ces multiples égards
que nous le revendiquons
hautement
long de mon corps
s’inscrivent des scènes
toujours poignantes
à fait réjouissante
d’ailleurs, il n’est pas
X ou Y arrive ou non à se
faire passer
d’une situation que sans
lui nous eussions tenue
parfois
ils sont passés à cette
arène minuscule : la
reconnaissance
l’esprit, qu’ils sont à tout
jamais perdus
ils sont à tout jamais
perdus pour les autres
comme
assez durs - et il
choisissait d’autres
prétextes cette idée je ne la fais pas
mienne, même
le peu que j’ai gagné au
monde n’est

pour

pour
pour
pour

pour

ce que je me les
donne, c’est pièces a conviction. Et
de lui dire : «
sonner les heures de
la terre. C’est toute
être à jamais celui qui
ne se ravisera pas.
oser craindre ou
espérer de lui un
renoncement partiel.
décourager
d’insupportables
suiveurs ou arracher
un soupir de
soulagement
théâtre que l’esprit,
Picasso, créateur de
jouets
un des nôtres, alors
même qu’il est
impossible
peu que je sois sûr
d’en être le premier
nous déplaire que les
articles d’un Raynal, d’
surréaliste, c’est
l’affaire de ces
messieurs les
désespérée, il semble
en effet que la plupart
de

pour

ceux qui les matent et
les font vivre. Un

pour

les autres comme
pour eux - mêmes.
L’air

pour

eux - mêmes. L’air
autrefois si limpide,

pour

accabler ceux qui
faisaient (1). Parler de

pour
pour

la combattre. J’ai
toujours parié contre
Dieu et
moi que le gain de ce
pari. Si dérisoire

S.P., IV0360
S.P., IV0360
S.P., IV0360
S.P., IV0361

, d’infâme, de souillant et
de grotesque passe
comme celles que j’écris
qui ne sont damnantes ni
j’écris qui ne sont
damnantes ni pour lui ni
là. Moi qui n’ai pas les
mêmes raisons

pour
pour
pour
pour
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pas que, durant plusieurs
années, il a suivi

pour
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D’un petit port de la
Méditerranée où
s’emboîtèrent

pour
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la musique et la mer, il y a
place

pour

S.P., IV0361
S.P., IV0361

S.P., IV0361
S.P., IV0362
S.P., IV0363
S.P., IV0365
S.P., IV0366
S.P., IV0366
S.P., IV0366
S.P., IV0366

S.P., IV0367
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des créatures lointaines et
reposées, il y a temps
papier qui tapisse les murs
de notre chambre est
maintenant
aurait plus de murs et
nous aimons, nous luttons
ses tableaux au sein d’un
champ de blé,
éloigné d’eux. Tel homme
aux moustaches trop
grises
, avec d’infinies
précautions, celui - ci va
complètement répondu
aux bonnes dispositions
qu’il commençait à avoir
ce pas ? II n’y a pas de
raisons
Il me semble que vous
n’auriez fait aucune
difficulté
reprendre le bol vide.
Chirico, que je tiens
, - on connaît de lui un
tableau assez infâme
le gardant finalement de
s’être trompé. Tant pis
de certaines de leurs
données les moins

pour
pour

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

pour

pour
pour

moi dans ce seul mot :
Dieu. Dieu !
lui ni pour moi, on
peut en être sûr
moi, on peut en être
sûr. Quelqu’un
l’accabler et qui ne les
aurai jamais, je
son propre compte le
chemin, depuis lors
trop engageant
la première fois les
uns dans les autres
les barques
des créatures
lointaines et reposées,
il y a temps
l’arrêt de ce qui fuit le
plus vite.
nous une touffe
d’herbe au flanc d’un
précipice
aimer les murs qui
nous écoutent. Nous
avons beau
voir s’ils « tenaient ».
Ce peut être
1 ’oeil trop bleu
connaît maintenant le
pire sommeil
la saisir. « Ô surprise !
il la sent
elles, et que
finalement il eût pu
soutenir avec
que mon geste vous
ait fâché. Voici le bol
boire. Un peu plus
tard la servante serait
venue
le héros d’une histoire
semblable, n’a pas
être intitulé : «
Légionnaire romain
regardant les Pays
conquis
lui s’il s’est cru un jour
le maitre
peu qu’on ait eu le
courage de tenir celles

interprétables, et
S.P., IV0368

on ait eu le courage de
tenir celles - ci

pour

telles, de donner le
change et d’assumer
en

S.P., IV0368

dans sa jeunesse le
voyage le plus
extraordinaire qui soit

pour

nous. Ne pourrait - on
répéter à son sujet

S.P., IV0368

une des dates les plus
importantes a en retenir
est

pour
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à part, nul de ceux qui ont
vécu passagèrement

pour
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tous les jours, une coupe
et quelques fruits aigres

pour
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caractérisés, parmi
lesquels des copies
serviles, d’ailleurs

pour
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: « Messieurs, j’ai recours
à votre obligeance

pour
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de vous faire souvenir que
le tablier que vous portez
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souvenir que le tablier que
vous portez pour peindre
et
, nous en sommes
toujours aussi a l’heure
prévue
C’est seulement alors
qu’en signes fulgurants se
précisera
qui en moi ne soutient
certains noms d’hommes
que
trouva des gens assez
simples, ou assez
corrompus,
encore des hommes qui
n’ont souci de parler que
. Nos différends sont d’un
autre ordre, et
assujettissait alors les
esprits les plus divers.
Derain,
. Derain, pour ne plus le
citer, Derain

pour

pour

pour

pour

pour

pour
pour
pour
pour

Chirico celle de
l’entrevue sans
témoins de
NapoléonIII et
autre chose que la vie,
la vie admise,
que le tour soit joué.
Encore vous
demandera la plupart antidatées,
et d’encore plus
mauvaises variantes
vous prier de faire
savoir que
l’interprétation
poétique de
peindre et pour
vendre, en 1927, ne
nous
vendre, en 1927, ne
nous dérobe pas
absolument
l’arrivée de ce train, a
cette heure qui
tous le sens, je crois
extrêmement
particulier, de
mieux en étouffer
d’autres. La même
voix qui
le lui passer. Il est
encore des hommes
qui
eux seuls, mais les
buffles, les rennes
merveilleux
très graves que je les
tienne, je pense que
ne plus le citer, Derain
pour ses admirateurs
actuels
ses admirateurs
actuels eût alors été

S.P., IV0375

près tout vérifié, comme
on se pince en rêve

pour
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peau. Je tiens de Derain
que c’eût été

pour
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sans nichons et sans
fesses ». Fort
heureusement,
de la solution d’un
problème tout différent.
Vestibule
d’avoir vu, sans que
quiconque y fût
extérieurement
rien, un pardessus ou un
chapeau quitter un
portemanteau
de certains phénomènes
de lévitation, témoignait de
l’impossibilité

pour

pour

pour

pour

pour
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de ce cheval emporté, ne
serait - ce que

pour

S.P., IV0377

jeu prismatique des
lumières et des ombres,
du caché

pour
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ombres, du caché pour de
bon et du découvert

pour
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la dialectique enragée qui
rend l’odeur de l’épine

pour
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Seurat semble s’être si
moqueusement, si
littéralement inspiré

pour
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c’est à se demander si ce
qu’il passe

pour
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, ne se connaissant plus
aucune aimantation
particulière les unes

pour
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parcimonieux des mots,
alors qu’on niait la couleur

pour

S.P., IV0379
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comment il procédait. De
ce fameux amour de
Rimbaud
goût systématique qu’on
suppose avoir été celui de
Ducasse

difficile a saisir.
s’assurer qu’on ne
dort pas. Le chapeau
lui un mensonge de
peindre une femme «
sans nichons
Max Ernst a la même
époque, il y allait
vestibule, je
n’oublierai jamais qu’il
me fit
rien, un pardessus ou
un chapeau quitter un
portemanteau
un autre, situé à plus
d’un mètre de
lui d’accrocher quoi
que ce soit a une
place
faire qu’a nouveau il
s’emporte. On
interrogeait
de bon et du
découvert pour rire, de
la
rire, de la
déconsidération du
moderne par l’ancien
la piqure de la rose, il
subsiste quelques
témoignages
peindre « Le Cirque »
(c’est à se
avoir réalisé
techniquement, dans
le domaine de la «
les autres, cherchaient
à se découvrir de
nouvelles affinités
ne plus reconnaître
que deux tons : le
froid et

pour

les dessus de portes,
les refrains niais, les

pour

une sorte de fosse
spirituel s’étendant de
Young à
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S.P., IV0379
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S.P., IV0380
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de compensation, de la
matière (le papier peint
peint pour la toile peinte,
le coup de ciseau
le distingue du coup de
pinceau, voire la colle
unes des parties est, ici
encore, bien faite
, bien faite pour nous
décider à jouer le tout
être la possibilité de vivre,
de vivre libre,
que la cause obscure à
laquelle nous nous
dévouons,
laquelle nous nous
dévouons, pour lui pas
plus que

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

lui pas plus que pour
moi, n’est gagnée

pour

moi, n’est gagnée. Ce
qui l’émeut
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serais tenté de compter
sur ce qui la perd que

pour

S.P., IV0381

voiture de verdure de l’été
Immobile, glorieuse et

pour
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qui n’ont pas encore quitté
l’atelier du fabricant

pour

S.P., IV0383

la substance des objets, à
lui donner toute licence

pour
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comme on dit
curieusement à propos
des peintres, attendons
passer cet air arrogant
qu’elle avait de se donner

la toile peinte, le coup
de ciseau pour ce
ce qui le distingue du
coup de pinceau, voire
faire des taches), mais
des éléments doués
par
nous décider à jouer
le tout pour le tout.
le tout. En cela réside
peut - être la
Max Ernst, à cela tient
peut - être son

pour
pour
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elle n’est pas. Si, en effet,

pour
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livres valables cesseront ils d’être illustres de
dessins

pour

S.P., IV0387

de la faire servir à d’autres
fins que celles

pour

S.P., IV0387

elle paraissait avoir été
créée, et notamment à
poursuivre

pour

S.P., IV0390

de celle qu’on fait subir à
l’autre page

pour

risquer, dans quelque
mesure que ce soit,
un
toujours. A la lueur de
la jeunesse Des
lampes
aller prendre place les
unes a la vitrine des
grands
décider à nouveau de
leur ombre, de leur
attitude
voir se réaliser la
synthèse de toutes les
véritables valeurs
ce qu’elle n’est pas.
Si, en
le même Raymond
Lulle, « le miroir est un
ne plus paraître
qu’avec des
photographies ?),
lesquelles elle
paraissait avoir été
créée, et notamment à
son compte, et dans la
mesure de ses
moyens
y faire apparaître les
plus chers traits du
monde.

S.P., IV0391

à mots couverts de l’alibi
que nous nous donnons

pour

S.P., IV0391

changera la cage du serin
en abat - jour,

pour

S.P., IV0391

, c’est la un fait qui n’est
douteux

pour

S.P., IV0393
S.P., IV0393

S.P., IV0393

sur l’échafaud. » De telles
considérations qui,
. » De telles
considérations qui, pour
Masson et
de tout ce que nous
entreprenons ne sont pas
faites

pour
pour

pour

S.P., IV0393

qui, sans penser si loin,
par indigence ou

pour

S.P., IV0394

Joan Miró qu’un désir,
celui de s’abandonner

pour

S.P., IV0394

, celui de s’abandonner
pour peindre, et seulement

pour

S.P., IV0394

pour peindre, et seulement
pour peindre (ce qui

pour

S.P., IV0394
S.P., IV0394
S.P., IV0395
S.P., IV0395

, à ce pur automatisme
auquel je n’ai,
il est vrai, par la qu’il peut
passer
rien combiner au - delà de
cet expressif. Mot
delà de cet expressif. Mot
pour oeil, dent

pour
pour
pour
pour

S.P., IV0395

bien tirer l’épée, ne serait ce que

pour

S.P., IV0398

l’indispensable fétiche que
Miró a emporté dans son
voyage

pour

S.P., IV0398

fusée ou sur une grande
paire de moustaches, que

pour

S.P., IV0398

inspiration, si originale
qu’apparût sa manière, -

pour

S.P., IV0398

et Miro ne doit pas oublier

pour

ne pas être à cent
mille lieues d’où nous
que la lumière
s’éloigne à pas
d’araignée …
personne : mais si
nous voulions, en
fouillant l’
Masson et pour moi,
sont à la base de
moi, sont à la base de
tout, ce
nous rendre très
supportable l’attitude
de ceux qui,
des raisons
pragmatiques, tout au
soin de leur petite
peindre, et seulement
pour peindre (ce qui
pour
peindre (ce qui pour
lui est se restreindre
au
lui est se restreindre
au seul domaine dans
lequel nous
ma part, jamais cesse
de faire appel, mais
le plus « surréaliste »
de nous tous. Mais
oeil, dent pour mot.
On peut, sous
mot. On peut, sous
prétexte d’avoir à
dire quand bon
semble : « Voici ma
carte »
ne pas se perdre.
C’est à elle qu’
parler
révérencieusement il
faut dire : « Ouvrez la
parenthèse
réaliser entre des
éléments d’apparence
immuable les
conditions d’
elle qu’un instrument.

qu’il n’est
S.P., IV0398

ces notions, dans l’état où
elles sont,

pour

S.P., IV0398

N’en déplaise à quelques
idiots, je donne ici

pour

S.P., IV0401

, et s’est tenu. Je ne sais,

pour

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

S.P., IV0404

de très pur, toute
l’échappée sur le mystère
la peinture comme de
l’écriture, pourraient avoir
étroitement
la faiblesse de déduire
que nous valons mieux
que ce

pour
pour

pour

S.P., IV0404

la colère, ces boucles
dures ou tendres sont bien

pour

S.P., IV0405

sait si la tache d’ombre
n’est pas précisément

pour

S.P., IV0406

à redescendre. Il ne
faudrait pourtant pas nous
prendre

pour

S.P., IV0411

par l’émotion. À de rares
exceptions près,

pour

S.P., IV0411
S.P., IV0412
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faut pas que je pose à
côté d’un objet
. » (Lettre sur les
aveugles.) passe
à l’objet extérieur, qu’elle
entreprend de disséquer

pour
pour
pour

S.P., IV0416

, de la satisfaction de tout
repos, vraiment indigente

pour

S.P., IV0417

rempli plusieurs pages de
chiffres. II me confia que

pour

S.P., IV0417

calculs, certainement très
simples, soit assez bien
cachée

pour

S.P., IV0418

rues), maint acte de pure
bravoure est là

pour

S.P., IV0418

leur grand mérite est

pour

Son oeuvre, qu’on
de simples concepts
subjectifs incapables
de prendre une
nouvelle réalité
imprescriptibles
d’autres droits que
ceux de la peinture et
ma part, rien de plus
dramatique et de plus
lui d’être parmi nous.
C’est aussi la
conséquence de
soustraire la pensée
de la vie, aussi
quoi nous passons.
Les menuisiers, qui
sous la
moi ce qui résume le
mieux les chances de
généralité
lui cette petite
couronne noire qu’il
répand à profusion
des fanatiques de
l’invention. Nous nous
bornons à
la plupart
commandées par la
tradition occulte ou le
mysticisme
le sentir » … « Et
qu’est - ce
tenir de Mabuse le «
secret du relief »,
pouvoir nous le livrer à
la fois sous tous ses
peu qu’on y
réfléchisse, qu’il goûte
à
l’élucider à ses
propres yeux il devait
procéder à
que nul ne soit en
mesure de les refaire.
rappeler que, selon
une conception
psychologique
moderne, la
la première fois, sur le

S.P., IV0420
S.P., IV0420

S.P., IV0420

d’avoir mis l’accent,
vers l’homme, qu’on fait
mine de tenir
autre guerre. L’«
antitradition », dont
Apollinaire
une belle paire de
moustaches, à Cologne il
faut

pour
pour

pour

S.P., IV0425

made ») -, on manquerait
de base historique

pour

S.P., IV0426

en 1919), on discute
encore de la possibilité

pour

S.P., IV0426

moyens de réalisation,
Max Ernst ne s’est pas

pour

S.P., IV0428

que, sans intention
préconçue, la plume qui
court

pour

S.P., IV0428

qui court pour écrire, ou le
crayon qui court

pour

S.P., IV0430

tout est en bas comme ce
qui est en haut

pour

S.P., IV0430

plus vives polémiques, il
ne saurait être trop tard

pour

S.P., IV0430

à le pénétrer un peu plus
dans sa fonction,

pour

S.P., IV0432

(1). Une oeuvre ne peut
être tenue

pour

S.P., IV0432
S.P., IV0434

S.P., IV0434

S.P., IV0435

S.P., IV0435
S.P., IV0436

. L’autre route qui s’est
offerte au surréalisme
le paysage non plus
physique mais mental.
Ceux qui
de « lumières du nord »,
tout se passe
en jeu toutes les
ressources d’un esprit
assez exigeant
à le dépouiller de
l’anecdotique et de
l’accidentel
qu’a renaitre de ses

pour
pour

pour

pour

besoin. À cote
un simple objet. Le
chef - d’oeuvre,
les futuristes avait
rédigé le manifeste
sur le mode léger
visiter une exposition
de Max Ernst entrer et
sortir par
comprendre tout le
sens et toute la portée
de la
la peinture de
satisfaire aux
exigences
surréalistes. Alors que
cela départi du besoin
impérieux, comme l’a
voulu
écrire, ou le crayon
qui court pour
dessiner,
dessiner, file une
substance infiniment
précieuse dont tout n’
faire le miracle d’une
seule chose » et,
chercher à le pénétrer
un peu plus dans sa
fonction
tenter de verser au
débat un argument
décisif en sa
surréaliste qu’autant
que l’artiste s’est
efforcé d’
y parvenir, la fixation
dite « en trompe se rassurer s’obstinent
à parler ici
d’atmosphère «
moi comme si se
déroulaient à une
allure vertigineuse les
concevoir chaque
tableau comme le lieu
de résolution d’un

pour

tenter de s’offrir « tel
qu’en lui -

pour

cela aux puissances

cendres, en faisant appel

S.P., IV0437

un vieux mur jusqu’à ce
que s’y organise

pour

S.P., IV0437

l’ordre du frottage) déjà
préconisés par Max Ernst

pour

S.P., IV0442

« primitif » (au premier
rang desquelles figurent,

pour

S.P., IV0442
S.P., IV0442

synthèse du mythe en
formation et de ceux qui
passent
Le trésor de la vision
primitive n’est pas perdu

pour
pour

S.P., IV0442

C’est cette nuit même qu’il
parvient à décanter

pour

S.P., IV0442

nuit même qu’il parvient à
décanter pour nous,

pour

S.P., IV0447

encore. Quant à Matta, il
est déjà clair

pour

S.P., IV0451

d’ailleurs, que cela ne se
fonde à distance

pour

S.P., IV0451

de recherches ainsi
désignées n’a été qu’un
jouet

pour

S.P., IV0451

paysage, aujourd’hui
méconnaissable, demeure
encore trop agité

S.P., IV0452

S.P., IV0452

S.P., IV0452

strict point de vue
historique, il importe
grandement,
énorme machinerie, ne
peut - elle manquer de
passer
dignes de ce nom et
constitue, sans doute
inconsciemment

pour

pour

pour

pour

S.P., IV0452

une affaire d’instinct ou
d’intuition. Généralement,

pour

S.P., IV0453

l’art depuis cent ans n’est elle pas

pour

accrues de
l’automatisme (Arp)
l’oeil un monde
second non moins
révélable par la
« intensifier l’irritabilité
des facultés de l’esprit
»
le surréalisme, celles
du Nouveau Mecklembourg et de
révolus, à faire sa
propre chair de ce
mythe
Lam qui, de par ses
origines (il est
nous, pour étendre à
tout le champ le
luisant
étendre à tout le
champ le luisant des
nautiles et
beaucoup qu’il
dispose de tous les
charmes. III
nous dans le plus
conventionnel décor
d’aventure moderne,
la lame de fond qui est
venue très tôt y
qu’on puisse
prétendre démêler
avec rigueur les
causes profondes
mener à bien cette
étude, de considérer
avec attention
un événement capital
aux yeux de tous ceux
qui attachent
la plupart d’entre eux,
le plus important des
la trouver, il faut la
chercher
laborieusement, et
nous fortifier dans la
conviction que nous
sommes moins
sensibles

S.P., IV0453

. Où, sinon dans la haine
que nous éprouvons

pour

S.P., IV0453

livres qui se suffisent
assez étrangement à eux mêmes

pour

S.P., IV0453

à eux - mêmes pour que
nous tenions leurs auteurs

pour

S.P., IV0453

ce prix certains d’entre ces
auteurs se soient tenus

pour

S.P., IV0453

quelques précautions
humaines qu’il
l’enveloppe, demeure,

pour

S.P., IV0454

orgueilleusement exprimé.
Mais qui peut dire de quoi,

pour

S.P., IV0457

sont que des recherches
et des essais d’exécution
fragmentaire

pour

S.P., IV0457

. Tout au plus pourrait - on
faire exception partielle

pour

S.P., IV0458

balcon de celle - ci un livre
de géométrie ouvert

pour

S.P., IV0458

stock) ; enfin la porte de
Duchamp (décrite

pour

S.P., IV0459
S.P., IV0459

donnant sur la chambre.
Quand on ouvre cette
porte
salle de bain, et quand on
ouvre cette porte

pour
pour

S.P., IV0460

d’épuiser le sujet). Reste à
considérer,

pour

S.P., IV0460

est nécessaire de se
reporter à la reproduction
du verre

pour

S.P., IV0460

ou pendu femelle) réduite
à ce qui peut passer

pour

S.P., IV0461

de virginité à l’état de non
- virginité pris

pour

S.P., IV0465

Cercle vicieux. Onanisme.
Horizontal. Aller et retour

pour

cette redite éternelle,
chercher la raison de
l’attraction
que nous tenions leurs
auteurs pour quittes :
Les Chimères
quittes : Les
Chimères, Les Fleurs
du Mal,
quittes, aussi ?
L’originalité absolue,
de refus
les poètes et les
peintres les plus
conscients qui l’
ceux qui savent, se
charge une signature
dont il
les diverses parties de
La Mariée mise à nu.
le tableau Tu m', sur la
droite duquel
apparaissent
en faire le jouet des
saisons ; le rébus
composé
la première fois dans
le numéro d’Orbes
d’été
entrer dans la
chambre, elle ferme
l’entrée de
entrer dans la salle de
bain, elle ferme l’
la première fois
également, d’assez
près, l’
identifier tout d’abord
les divers éléments
constitutifs de l’
son squelette dans la
toile de 1912 qui porte
ce
thème d’une
spéculation
foncièrement
asentimentale - on
dirait d’
le butoir. Camelote de
vie. Construction à

S.P., IV0465

par - dessus les moules
malic). II a

pour

S.P., IV0466

de l’effort qu’il m’a fallu lui
demander

pour

S.P., IV0466

demander pour le faire
entrer dans le détail
analytique,

pour

S.P., IV0466

ou à eau). Ce refroidisseur
(graphiquement)

pour

S.P., IV0467

entoure le bouquet.) Toute
l’importance graphique est

pour

S.P., IV0468

S.P., IV0469

S.P., IV0469

S.P., IV0469
S.P., IV0469
S.P., IV0469
S.P., IV0471
S.P., IV0472

anticipation. II convient de
le maintenir
lumineusement dressé,
. PABLO PICASSO
Picasso dans son élément
Le papillon commun
a beau être par
excellence, à notre
époque,
une chance ininterrompue
de se produire, il sied,
le désir d’étonner, qui
persistent, les uns
les uns pour lui en savoir
gré, les autres
qu’à son extrême tension :
c’est en 1933
réalisme » artistique, dupe
aveuglément des aspects,
et

pour

pour

pour

pour
pour
pour
pour
pour

S.P., IV0472

à y voir, au moment où
l’on procède

pour

S.P., IV0472

une manière toute
pratique à la discrétion
d’un homme

pour

S.P., IV0473

telle vue d’un coin de son
intérieur n’était

pour

S.P., IV0473

, aux yeux de qui se
préoccupe essentiellement

pour

bon
effet d’ouvrir les
ciseaux, provoquant
en 9 l’
le faire entrer dans le
détail analytique, pour
le
le faire participer a la
vie conventionnelle de
cette sorte
exprimer que la
Mariée, au lieu d’être
seulement
cet épanouissement
cinématique …
Commandé par la
mise a nu
les barques futures,
sur une civilisation qui
finit.
toujours immobilisé
près d’une feuille
sèche au dos de
ceux qui savent voir,
un des lieux où une
ne rien perdre devant
cette oeuvre du
sentiment de sa
lui en savoir gré, les
autres pour lui en
lui en tenir rigueur, à
ne considérer de l’
la première fois qu’un
papillon naturel a pu s’
qui la chimie
universelle s’arrête,
sans qu’il
l’usage des peintres
au remplissage des
pots de couleurs
qui le problème a
cessé d’être la
reproduction
inconditionnelle
le donner
objectivement à
penser, il est bien
évident
l’explorer dans la
sphère de la matière

S.P., IV0474

de pénétrer
- même. Une volonté de
conscience totale qui,

pour

S.P., IV0475

un seul et même être doué
et épris de compréhension

pour

S.P., IV0476

pouvoir accordé à
l’homme d’agir sur le
monde

pour

S.P., IV0477

animale qui est en jeu.
L’empilement de boîtes

pour

S.P., IV0478

la vie de Picasso qu’une
suite de moments optima

pour

S.P., IV0478

l’artiste, au savant, des
voies que choisit

pour

S.P., IV0478

, entre lui - même et le
monde, que

pour

S.P., IV0478

la vanité artistiques, par lui
ont même été recherchés

pour

S.P., IV0478

qui dure quatre ou cinq
ans, n’est fait

pour

S.P., IV0478

ans. S’il y a place dans la
nature

pour

S.P., IV0478

qu’il s’est faite de son
oeuvre peut passer

pour

S.P., IV0480
S.P., IV0480
S.P., IV0480

S.P., IV0480
S.P., IV0480

S.P., IV0482

1933. se demander si le
lierre a été fait
lierre a été fait pour le mur
ou le mur
ou ouistitis des fêtes
foraines, joujoux de
clinquant ou d’une tête. Cette
matière est cependant
aimée
j’ai du goût, ce n’est guère
Que
rapports d’ombre et de
lumière satisfaisants, de
rapports

pour
pour
pour

pour
pour

pour

concrète,
la première fois peut être, s’est mise
tous, c’est par
impossible l’araignée
qui va
le conformer à soi même (et par là
monter prend
l’importance d’un
problème résolu on ne
se rendre sensible et
l’on ne peut oublier qu’
se satisfaire
l’impérieux besoin
humain de former
contre les
des moments de
l’intercession. Le
périssable et l’
eux - mêmes. Les
vingt années qui ont
passé
jouir que $ IV0479
durant un mois de
l’existence
deux êtres qui
présentent cette
analogie de couleur,
cette
absolument
dialectique. Le
moment est venu de
le souligner
le mur ou le mur pour
le lierre) et
le lierre) et ces objets,
en eux attenter à la dignité de
ce personnage en
fonte,
elle - même, $ IV0481
mais seulement
comme matière
la terre et les pierres.
Dinn ! dinn !
cela non conditionnés
par la supposition
arbitraire - qui
exigerait

S.P., IV0482

conditionnés par la
supposition arbitraire - qui
exigerait absurdement que

pour

S.P., IV0482

ces formes humaines plus
denses, plus blanches et,

pour

S.P., IV0482

fortes, d’exécution
récente, qui paraissent
avoir correspondu

pour

S.P., IV0482

. Les derniers, les très
légers voiles qui,

pour

S.P., IV0482

S.P., IV0484

qui ressemblent à ces
systèmes complexes de
lentilles tournantes
utilisées
nouveau rapport de ces
deux êtres, à faire
intervenir

pour

pour

S.P., IV0484

tout poétiser, de tout
ennoblir. Il est fait

pour

S.P., IV0484

. Il est fait pour contrarier
au suprême degré,

pour

S.P., IV0484
S.P., IV0484

d’opposer l’homme à lui même et,
la peine de rejeter les
noyaux. Le goût électif

pour
pour

S.P., IV0484

dans le sens du profit de
l’homme peut passer

pour

S.P., IV0489

nous portait vers lui. Ce
qui l’a excepté

pour

S.P., IV0492

considération d’agrément
ou de désagrément
immédiat (tant pis

pour

S.P., IV0494

boîte d’allumettes,
scaphandre ressortissant
au pire scabreux moderne

pour

S.P., IV0494

et l’automatique qui se les
disputent ne sont pas

pour

S.P., IV0496

vague où déchaîner toutes
les puissances du
spasmodique, était

pour

s’assurer de son
existence on tournât
autour de lui
tout dire,
extérieurement plus
immédiates, à certains
yeux
lui à la nécessité de
rendre compte,
comme heure
l’observateur, gardent
toujours d’une parfaite
nudité toute
les phares - livrent de
la sorte, par le plaisir de quelques
secondes ce poisson.
Un esprit
contrarier au suprême
degré, pour faire
échouer
misérablement les
faire échouer
misérablement les
sombres desseins de
tous ceux qui
cela, veillent à ce que,
par un côté
ces noyaux à cette
place me parut, je dois
le mobile essentiel de
la création artistique.
Toute légère
nous de la catégorie
des peintres dits «
cubistes »
qui répugnerait ici, à la
place d’un visage
parfaire une
substance émanant
véritablement de
l’inconscient collectif.
nous faire oublier la
grande et primitive
inquiétude dont ils
lui jouer sur le velours.
oeuvre annonciatrice
s’il

S.P., IV0498

S.P., IV0499

S.P., IV0500

S.P., IV0500

S.P., IV0501

S.P., IV0501

S.P., IV0503
S.P., IV0503
S.P., IV0503

S.P., IV0503

S.P., IV0504

S.P., IV0504

S.P., IV0505

S.P., IV0508
S.P., IV0510

S.P., IV0510
S.P., IV0510

par les poètes, les artistes
qu’on peut tenir
temps qui va venir, de loin
elle doit passer
que déplorer le manque
de ressources profondes
mises en oeuvre
détail du Jardin des
Plaisirs terrestres, devant
L’Embarquement
de voir des êtres de
l’invention de Brauner
arborer
, à qui l’emportera demain,
n’ont pas
- représentation et
compréhension - n’en
prendrais - je
ce monstre au bec pourvu
de trois hameçons (armé
Dominguez, dans laquelle
le surréalisme se plaît à
voir
découverte d’Oscar
Dominguez porte sur la
méthode à suivre
supérieur cette seconde
feuille à la manière dont
on procède
fonction de ce que vous y
découvrez avec quelque
recul
psychique, ce dernier en
l’occurrence retiré au moi
dont il subit
douloureusement la
contrainte, qu’il échappe
, mais d’une nature assez
spéciale et assez fine
plus bénigne, la paranoïa
à paliers délirants isolés (
deux nécessités ne
parvenant à fusionner que

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour
pour
pour

pour

pour

pour

pour

pour
pour

pour
pour

seuls dignes de ces
noms. Ils marquent de
leur
la plus historiquement
située. Ces bêtes qui
s’enhardissaient
rétablir l’art dans la
seule voie qui soit la
Cythère, devant La
Parade et Joyeux
farceurs, devant
couronne ou cuirasse
le poisson ainsi ‘
chargé de soleil
cela cessé de se
soumettre force
aspects antagonistes
entre la
type que ce monstre
au bec pourvu de trois
hameçons
la pêche à la ligne ?)
dont l’explosion
tous une nouvelle
source d’émotions. Ce
n’est
obtenir des champs
d’interprétation
idéaux. Voici retrouvé
à
la décalcomanie,
quitte à la réappliquer
et à la
être sûr de vous être
exprimé de la manière
la
être reporté au
surmoi, si le surmoi
est bien
une grande part à la
tyrannie de ces objets
et
que le principe du
plaisir s’y retrouve. Il
reprendre la
terminologie
kraepelinienne) dont
l’évolution est à
découvrir dans
l’éblouissant le pays

S.P., IV0510
S.P., IV0513
S.P., IV0513

par éclairs,
distrait de sa signification
convenue, utilitaire ou
autre,
être, il s’est à notre
époque avéré tentant
, s’est évanoui de
transparence en lui même

pour
pour
pour
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de la fatalité s’élucidaient
les taches solaires qui
passent

pour
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avec paratonnerre » - à la
mémoire de Lichtenberg,

pour
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, qui devient lui - même
une construction assez
perfectionnée

pour
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Cet esprit - ajoute Valéry ne fait aucun effort

pour
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. Au terme actuel de ses
recherches peut être
tenue

pour
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effort plus sérieux et plus
continu n’aura été fait

pour
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de sa femme, comme en
prestige ce qui entoure

pour
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il soit un lieu géométrique :
en lui sont faits

pour
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unifient dans une même
conscience révolutionnaire
sans que soient amenés
de lier les rares
puissances affectives qui
entrent en composition
, loin comme sous d’autres
latitudes de les tenir
est pas de plus
exclusivement féminine au
sens où,
de la plus fraîche date
chez des hommes assez
jeunes

pour

pour
pour
pour

pour

aussi vite éteint qu’
être rapporté
étroitement au moi,
par rapport auquel il
l’oeil de se reporter à
ce stade théorique de
faire place aux figures
furtives de la
divination. Fenêtres
assécher
momentanément
certains lacs et
modifier le pelage de
certaines
lui trouver beaucoup
plus loin quelque
analogie avec une
autre
satisfaire aux très
diverses conditions
qu’elle doit remplir.
passer de
l’architecture
cristalline à celle de
pierre ou
forgée cette clé - et
ceci dans l’acier le
appréhender et nous
rendre sensible la
texture de l’univers
lui la personnalité
féerique de Frida. Au
mur du
trouver leur résolution
vitale une série de
conflits de l’
cela à se confondre
les mobiles d’essence
différente qui
former le philtre dont
le Mexique a le secret.
des lieux réservés de
l’esprit, s’y pavane
être la plus tentante,
elle consent volontiers
à se
ne pas avoir, sur le
plan artistique, à

S.P., IV0524

S.P., IV0524

S.P., IV0526

S.P., IV0528
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, sinon défiance, avait
présidé aux diverses
démarches ayant
plus eu que la peine de
cerner et d’attiser
dernier le goût de plaire
poussé au paroxysme,
entraînant
fallu toute l’évolution
intellectuelle de ces vingt
dernières années
, le fait d’opter on ne peut
plus nettement
) et le célèbre « ultra meuble »,

pour

pour

pour

pour
pour
pour
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qu’eux, sont les objets
qu’on peut tenir

pour
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plus en plus loin des sacs
de même farine)

pour

S.P., IV0535
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connaissance, elle ne
s’est guère écartée que
dialectiquement
, dans l’oeuvre de
Masson, doit être tenu

pour
pour
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surréalisme et qui en a été
tenu à juste titre

pour
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le Musée de l’Homme ne
sont pas, comme

pour
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l’exaltation qu’ils placent
en eux, ne décident

pour
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égyptienne menacée et
quelques prétendus sages
s’avisent de proposer
que certains d’entre eux
disposent d’impératifs
assez puissants

pour

pour
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puissants pour détourner
le cours d’une jeune vie,

pour
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: moi qui vous parle j’ai
déjà assez vécu

pour
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l’initié : je tiens l’oeuvre de
Max Ernst

pour

objet déclaré de le
mettre en avant, c’est
nous transporter dans
ces lieux de la
fascination pure où
lui la nécessité
d’enchérir sans cesse
sur ses propres
pénétrer l’intention
cachée sans doute
même au peintre de
l’automatisme n’exclut
pas, bien au contraire,
ne citer qu’eux, sont
les objets qu’on
les plus responsables
de la nouvelle
orientation. La
peinture
lui substituer celle de
l’oeuvre d’art événement
la fixation de l’instant
où l’être perd
connaissance
la clé de voûte. C’est
lui qui dispose
le premier brillant.
Pour André Masson le
Palais de
le commun des
mortels, des lieux plus
ou moins
une grande part de
l’issue des batailles et
par
remède la création
d’une nouvelle religion
! Rien ne
détourner le cours
d’une jeune vie, pour
décider
décider de vocations
somme toute
héroïques. Cela s’est
voir se distinguer de la
banale transcription
de ses gestes
grosse de faits
appelés à se produire

S.P., IV0542

Ce n’est pas en vain que
Max Ernst passe

pour
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se composer avec le don
de satire et de
mystification

pour
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reconnaître Max Ernst. À
partir de là se déploiera

pour

S.P., IV0543
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le rencontre un peu plus
tard dans le Tyrol,
, l’argent ou découvrir les
sources cachées. Mais

pour
pour

S.P., IV0545

tête, il n’est pas jusqu’au
rossignol qui

pour

S.P., IV0546

couronner cette forêt - les
fûts des arbres se serrent

pour
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, de la Matière renaissant
sans cesse de la matière

pour

S.P., IV0548

bonté. Elle l’a saisi comme
un grand tournesol

pour
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1934), 8 poèmes visibles
(1946),

pour
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et est en voie d’articulation
nouvelle. Monde qui

pour

S.P., IV0552

trompe - l’oeil de jouer à
se faire prendre

pour
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dans l’art aux côtés des
figures que nous tenons

pour

S.P., IV0555

la galerie Pierre l’auront
vu, lui si difficile

pour
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tout d’abord à ce qu’il ne
manque pas

pour
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, puis prenant en garde
ses toiles laissées à Paris

pour
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point de conscience le
plus haut, en s’assimilant

pour
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a posé la nécessité d’un
constant retour aux

pour

sur le plan
être né à Cologne sur
une des boucles du
serpent
créer ce que le
vulgaire appréhende
sous le nom d’
chacun l’argus de son
message, dont le
flamboiement
ne plus jamais le
perdre de vue. Il ne
moi l’esprit qui habite
Max Ernst n’a jamais
la première fois
n’apparaisse
maléfique. Que s’est
ne rien laisser passer
de l’extérieur. Ici nous
engendrer l’esprit
capable de la
dompter. Cinquième
commandement
le porter du fond des
caves au plus haut
sommet
m’en tenir à quelques
points de sa
trajectoire,
se recréer s’entoure
de toutes les
dépouilles du sacré
une version étendue à
toutes choses du lit
truqué d’
les plus expressives
du génie d’autres
peuples et d’
lui - même, porté à
l’extrême de la
peindre ni de lumière
ou d’espace non plus
que
qu’elles ne
disparaissent pas
dans la tourmente. Il
cela les plus savantes
disciplines de l’art
européen,
être à même de
renouer avec le

S.P., IV0555

S.P., IV0555

S.P., IV0558

S.P., IV0560

S.P., IV0560

S.P., IV0560

S.P., IV0560

S.P., IV0560

principes
par les mots. Ils se
montrent - très
mystérieusement
découvrir ici une
magnifique proie. Qu’il me
suffise
je veux dire l’âme
persévérante de la race,
plus que de développer
sur l’herbe sombre qui
parfume
d’ici se retirent les
apparences humaines,
c’est
pour faire place à ces
figures dérivées d’elles
que
heures rempliront seules
les roses du vent. Des
pierres
avons ouvert sur les talus
un fabuleux magasin de
gants

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour
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les gens de son escorte.
Ce sont des gants

pour
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sont des gants pour
endormir ce qu’on voit,

pour
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tend sans cesse à être
manifesté. On sait que

pour
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entretiennent entre eux.
Mais telles théories ne
sauraient passer

pour

S.P., IV0563

S.P., IV0564
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intuitive. Leur
correspondance n’éclate
qu’a posteriori et
et prisonnier de son
identité. Avec lui nous
entrons
des peintres qui l’ont
précédé, c’est que

pour

pour
pour
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livre rien de ses intentions,
est bien trop dédaigneux

pour
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(tout ce qui reste d’un
train),

pour

merveilleux. Puisque
les profanes - tout au
plus en le
circonscrivant d’
ma part de faire valoir
tout ce que comporte
d’
arroser d’étoiles le
DEVENIR qui doit être
le mieux
mesurer ce qui se
cajole, ce qui
s’enflamme
faire place à ces
figures dérivées
d’elles que pour
quelques heures
rempliront seules les
roses du vent. Des
les fixer avant que ne
passe le géomètre du
rêve
le servir, lui et les
gens de son escorte
endormir ce qu’on
voit, pour toucher ce
qu’
toucher ce qu’on ne
voit pas. à leur
descendre jusqu’à
elles il faut être muni
d’une
conditionner la
création artistique,
poétique d’une
époque,
le seul critique. Il y va
de deux manières
la première fois dans
un monde de latence
totale :
exprimer la vie il part
non plus de l’écorce
démentir celles qu’on
lui prête - sur le
versant
rire : des papiers du
plus grand luxe aux
murs

S.P., IV0571

S.P., IV0571

S.P., IV0573
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qui peut bien tourner à
l’oeil de tous,
certains parlent bien de
faire « monter » la pierre
je cesse de désigner par
là telle variété minérale
particulière
elle agit comme suprême
dissolvant, ne laisse rien
subsister

pour

pour

pour

pour
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doivent susciter la plus
vive attention. actuel s’est

pour

S.P., IV0575

la désintégration des
aspects extérieurs : c’est
que,

pour

S.P., IV0577

étoile, qui est sans doute
dans la meilleure voie

pour
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- delà, indemne ou non, du
moins métamorphosé

pour
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non, du moins
métamorphosé pour lui même comme
sommet du puits. Et
regarde autour de lui
comme
Et se voit, je veux dire
S’ILLUMINE vraiment
et à travers les multiples
acrobaties auxquelles il se
livre
exaltante et contagieuse.
La chance se fait ici
reconnaître

pour

la première fois. Et se
voit, je veux

pour
pour

pour

pour
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la divination - sont
intéressés. Il s’agit,

pour

S.P., IV0584
S.P., IV0584

atteindre au secret
suprême : le
gouvernement du feu.
lui - même comme
pour les autres, il
arrive
les autres, il arrive que
le mineur se montre

S.P., IV0582

que celles dont Seurat a
jugé nécessaire de nous
instruire
faut sans désemparer
vivre dans l’édifiant,
témoigner chacun
attrait des refuges de
toutes natures, bras assez

qui sait voir, tous ces
aspects sont ouverts,

pour

l’univers. De ce doigt
aimanté qu’elle a

S.P., IV0582

qu’entre en jeu cette
avidité dans la quête,
la parure mais cette
démarche, de la part
du
englober toutes les
pierres recélant cette
« eau exaltée »
l’oeil des apparences
conventionnelles (2).
Mais
cela trop bien
dégourdi des boues
glaçantes du péché.

pour

pour
pour

lui - même. Le point
critique (fonction de
tenter de donner le
change sur son
angoisse : l’
la reine absolue de
l’univers. De ce doigt
les fervents de la
loterie, elle nous
désigne les
Matta, de représenter
l’homme intérieur et
ses chances
la parfaite intelligente
de son art. Qu’il
suffise
notre part qu’un bien
extrême s’accomplit,
quoique
se charger de chaînes
et peur, peur si grande

fous
S.P., IV0586

coups de barre alternatifs
et attentifs. Je ne vois

pour
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- réalité des parties d’un
tout, qui impliquent

pour
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une flamme au fond de la
pièce - surprise !

pour
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cette peinture dès le
départ est plein ciel, que

pour
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même temps le miroir. Si
elle est un baume

pour
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plus d’un siècle le grand
écrivain révolutionnaire
Charles Fourier

pour
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. Le ressort de l’oeil …
Arshile Gorky est

pour
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oeil ne saurait être fait, en
dernier recours,

pour
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dernier recours, pour
inventorier comme celui
des huissiers ou

pour
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fausse reconnaissance
comme celui des
maniaques. Il est fait

pour
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maniaques. Il est fait pour
jeter un linéament,

pour
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foie est la crête du coq qui
peut être tenue

pour
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analogique. Les amateurs
de solutions faciles en
seront ici
et autres que provoque
l’extrême concentration
devant ce spectacle
en contact direct avec la
nature, en se plaçant
avec lui, de prendre
l’expression de cette
nature
Quelle que soit la voie très

pour

pour

pour

pour
pour

ma part aucun profit
dans le cadre du
surréalisme à
l’artiste la nécessité
de tenir à l’élément
anecdotique
ne laisser d’elle sur la
toile qu’un chant
climat elle choisit de
nous verser à pleines
coupes l’
la déchirure que
j’accusais dans le
surréalisme, c’
caractériser l’esprit de
son temps, si l’on
moi le premier peintre
à qui se soit
entièrement dévoilé
inventorier comme
celui des huissiers ou
pour jouir d’illusions
jouir d’illusions de
fausse
reconnaissance
comme celui des
maniaques
jeter un linéament,
pour faire passer un fil
conducteur
faire passer un fil
conducteur entre les
choses d’aspect
la grande porte
ouverte sur le monde
analogique. Les
leurs maigres frais :
contre toute mise en
garde ils
un observateur
pourvu, au degré le
plus rare,
peindre devant elle. Il
ne s’agit cependant
plus
fin mais bien de
requérir d’elle des
sensations pouvant
se traduire, ces états

savante qu’ils empruntent

d’âme tirent leur prix
leur permettre de
réaliser « l’effort
pratique avec le

S.P., IV0593

expédier les peintres «
dans le fond des mines »

pour

S.P., IV0595

et sur le plan plastique
nous sommes amenés à
tenir

pour

les plus avancées. Sur
le plan poétique : je

S.P., IV0596

atmosphère. Il faut donc
que les objets peints,

pour

être réels, soient
déchiquetés et, parce
que le

pour

cela d’aller voir dans
les mines si nous y

S.P., IV0598
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hérissés des stalactites stalagmites des grottes.
Nul besoin
science des angles selon
Hérold, qui vaille avant
tout

pour
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tout pour l’expression du
monde mental, alors que

pour
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champ de la vision, tel que
les peintres ont

pour
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publiée par un journal le
29 janvier dernier nous
met

pour
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part - dans le « Pendu
femelle » (ceci

pour
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un bon pas dans la nuit de
l’Apocalypse figure

pour
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tandis que les mouettes
en tous sens barattaient la
Moldau
Il nous reste Toyen.
Disparus, mais non certes
, incarnant l’intelligence, la
culture et la lutte
aujourd’hui, elle aurait à
coeur d’étudier
comparativement
d’étudier comparativement
pour une même époque et
très spécialement
d’Utrillo ou de Léger. De
telles études,
coeur et pourtant
traversée de présages
sombres. On tiendra

pour
pour
pour
pour

pour
pour

pour

l’expression du monde
mental, alors que pour
Seurat
Seurat elle prenait au
moins son prétexte
dans la traduction
fonction de l’explorer à
chaque époque et tel
que
la première fois en
présence d’un
agencement désagencement
MM. les abstraits). Au
nombre des
événements
moi l’assèchement
délibéré de certains
réservoirs, le figement
en faire jaillir les
étoiles, que nous reste
moi, Jindrich Styrsky,
lui qui, jusqu’à
un monde meilleur, lui
qui fut l’initiateur et
une même époque et
très spécialement
pour la nôtre ce
la nôtre ce qui tend à
s’exprimer de propre
peu qu’on s’y voue,
conduiraient à faire
tels indépendamment de
divers personnages
ligotés (femme de

S.P., IV0604
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- le passage, dès 1926,
d’éléments empruntés
l’étendue de son
interrogation, de se perdre
indéfiniment

pour

pour
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été accomplis au moins
les trois premiers de ces
cycles

pour

S.P., IV0608

premiers de ces cycles
pour vérifier qu’ils
répondent -

pour
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le confinait dans le dessin
(la même observation
vaudrait

pour
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qui battent la campagne,
mise à perte de vue

pour
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, je n’aurai, moi, qu’à
glisser

pour
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de fuchsia et les bulles de
Füssli. C’est

pour
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voile se givre à la croisée,
ne le soulève

pour
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soulève pour rien au
monde, tu en serais quitte

pour
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écharpe par une aurore
boréale et dévalant outre monts

pour
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qui s’arborisent au fond
des mers contre nos vitres

pour

S.P., IV0613

d’un trappeur supérieur.
Des pièges à la fois

pour
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pièges à la fois pour les
bêtes des terriers et

pour
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modérément, c’est que ce
sont aussi des pièges

pour
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. P. - Il y a aussi une fête

pour

S.P., IV0614
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certain évêque de Naples
inventa, dit - on,
dans le xérès. Février
1949. FRANCIS PICABIA

pour
pour

la plupart à la parade
foraine, à un monde
se retrouver. De là les
grands cycles : Les
vérifier qu’ils
répondent - pour
reprendre la
terminologie de
reprendre la
terminologie de
Rorschach - à des
moments qui
Odilon Redon, dont
les plus beaux
contrastes en noir
toi seul des dessous
des noctuelles. Et vers
toi
faire éclore dans ton
coeur les graines de
fuchsia et
toi que ma tête se
renverse sous le haut
radar
rien au monde, tu en
serais quitte pour les
les ténèbres de la
mémoire, mais baise
ma mule
surprendre au lever
les jeux du pollen et
de la
enluminer ce texte
hermétique du XXe
siècle (1)
les bêtes des terriers
et pour celles de la
nuagerie
celles de la nuagerie,
comme disait Germain
Nouveau.
les pièges. Une fois
ces pièges piégés, un
l’inachevé, un
inachevé qui serait
définitif. Le
chasser toutes les
mouches de la ville. E.
yeux bandés La belle
vie a regardé, regarde

Jumelles
S.P., IV0617

est de la maison. De la
maison qui tourne

pour
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a eu longtemps partie liée
- peinent bien en vain

pour
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poésie ou dans les
rebondissements d’un film
comme Entracte

pour
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de la surprise, de cette
surprise qu’Apollinaire tint

pour
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temps est venu enfin de lui
rendre justice et,

pour
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où le goût de l’agressivité
compose avec la faiblesse

pour
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peignes. On comprend
dans le recul - et aussi

pour
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de la suite de votre leçon,
si bien faite

pour
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vos caprices et que vous
avez été assez grand
monarque

pour
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Shih - kung Hui - tsang de
Fou - chou

pour
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de scintiller dans votre
oeil. Je suis tout yeux

pour
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suis tout yeux pour ce qu’il
éclaire et,

pour
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en scène ne saurait
parvenir à réveiller. Tant
pis
propre de cet or spirituel,
dont la connaissance
passe

pour

pour
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mise au point d’une toile
d’emballage assez vaste

pour
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. Véritable tissu conjonctif
entre les éléments tenus
jusqu’alors

pour

et
recevoir toujours de
face le soleil. La
jeunesse de
se désengluer des
contraintes physiques
et morales de ce
monde
la part majeure qu’il y
a prise. Picabia
le « grand ressort
nouveau ». La
surprise commande
commencer, de cesser
de lui imputer à grief
ce
les hauts peignes. On
comprend dans le
recul avoir touché les
Antilles espagnoles
avec lesquelles il a
originairement
se soumettre toutes
les autres, puisqu’elle
est par
ne pas avoir à l’isoler
des fruits de vos
obliger leurs
possesseurs à « saisir
l’espace vide »
ce qu’il éclaire et, pour
vous, mon
vous, mon cher
Francis, tout voeux
aussi.
ceux qui persistent à
glaner le long de la
route
être « un miroir du
monde des
archétypes … source
contenir et nous faire
englober dans une
même vue
panoramique
les plus disparates
qui, une fois constitué
et une

S.P., IV0626

et qu’on retourne ensuite
vers le monde mental,

pour

en surprendre le
mystérieux
fonctionnement. Ici
encore, la
une grande part des
structures corporelles.
Ces structures,
qu’on puisse
l’envisager de manière
moins dramatique.
exemplaire. « Trop
jeune, dit - il,
avoir pu influencer à
sa naissance le
mouvement pictural
mexicain
cela le côté technique
qui avait été négligé,
je
cela parer à la
discordance des
vocabulaires en
remettant en

S.P., IV0626

les fonctions d’absorption
et de libération
énergétiques qui décident

pour

S.P., IV0628

à son établissement, ici
même, trop de complicités

pour

S.P., IV0631

, plus que jamais
aujourd’hui, doit être tenue

pour
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exemplaire. « Trop jeune,
dit - il,

pour

S.P., IV0631

notre peinture devait être
mexicaine en essence,
sans omettre

pour
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que langue universelle,
doit être entre les
continents et

pour
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dans ses aspects ou
d’épisodique dans ses
luttes,

pour

le verser au creuset
de l’âme humaine, le

S.P., IV0632

sacrifice) ; un oiseau
menace une tête, comme

pour

tirer vengeance des
chefs zapotèques qui
se sont à jamais

S.P., IV0632

crépitants de vie, que
Tamayo a d’abord
déployés

pour

elle (1). Cf. Dr Thooris
:

S.P., IV0635

faisant plus qu’une en
vertu d’un accord porté

pour
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Mais tout cela sous cape.
Rien d’abstrait,

pour
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d’aujourd’hui - où tout est
si bien arrangé

pour

S.P., IV0637
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, parce qu’il a presque
fallu lui faire violence
encore mal connu en
France, dont on rapporte
que

pour
pour
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. Tant pis, n’est - ce pas,

pour

S.P., IV0644

plus subversif du terme.
J’ai toujours pensé,

pour

S.P., IV0647

ferait, ici, office de porte -

pour

une fois si loin qu’il
entraîne l’intention
unique
l’amour du ciel et de
l’abîme ! Mieux
que ce soient toujours
les mêmes bêtes qui «
mènent
le décider à « exposer
», tant il répugne
réaliser une de ses
oeuvres : Le Cèdre
solitaire,
ceux qui, l’oeil rompu en tous sens
ma part, qu’un certain
scabreux, circonscrit
au
s’extasier à la surface

voix,

S.P., IV0647
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S.P., IV0650
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un sein. Feront bien de se
garer une fois
garer une fois pour toutes
les conformistes de tout
poil
depuis la Sémélé de
Gustave Moreau, qui peut
passer
sirène des brumes. Il faut
écarter de lourdes
tentures
Je ne crains pas de dire
qu’avec Molinier,
, voire une femme quitte
de tout préjugé, emporte
Nous voudrions le baiser
sur nos lèvres que nous
léchons
rénovent par le plus
luxueux des sacrifices,
celui que
d’ordre histologique est,
bien entendu, simple
imposture

pour

pour

pour

pour
pour

pour

pour

pour

pour
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, comme tout langage, il
est d’abord fait

pour
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lois régissant en général la
composition, les
perspectives (

pour
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la lanterne sourde ou à la
lampe - tempête,

pour
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nom de décalcomanie,
c’est qu’ils n’ont

pour
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, sinon à reconnaître et
faire reconnaître en tout et

pour

S.P., IV0658

nous, on en est venu à
secouer cette servitude

pour
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en nécessité toutes les
autres à une époque où,

pour
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Une certaine
complaisance onirique

pour

indéfiniment trouble,
cinglé de
toutes les
conformistes de tout
poil pour qui il ne
qui il ne saurait être
de salut hors d’un
son testament
poétique et, peut être, l’
pénétrer. D’une fusion
de joyaux entre
lesquels domine
la première fois, il en
va autrement. Une
quelques jours les
Dames voilées,
Cosmac, Comtesse
Midralgar
les faire paraître plus
rouges … nous qui ne
sommes
naître exige le
printemps. Mars 1957.
YAHNE LETOUMELIN
l’excellente raison que
l’exécutant - n’allons
pas
apporter à certaines
de nos interrogations
d’ordre vital,
conjurer le chaos elles
font ici office
d’entonnoir)
ne pas trébucher dans
ce beau brouillard
luciférien. PAYSAGES
elle qu’une valeur de
véhicule, certains
voyages justifiant
tout le monde
extérieur, du moins à y
puiser
donner le pas, sur la
perception physique, à
nous tous, c’est
chaque jour la ville
intérieure
imposer l’adaptation
coûte que coûte aux

s’insinue progressivement
dans les veines
d’une femme, un ruisseau
chantant - à charge
sa pérennité. Par là se
brave, au moins

pour

S.P., IV0667

et, de plus, hors du temps,
mais

pour

S.P., IV0668

cet arbre, quand ils
doivent partir, se déplace

pour

S.P., IV0668

Une bonne partie de la
gent ailée paraît disposer,

pour
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génération de papillons
passe, sur de longs
parcours,
à tout prix qui vaut, à la
fois,
vaut, à la fois, pour la
nature et
nature et pour le mythe. À
Palma puis,

conditions de vie

pour

pour
pour
pour
pour

S.P., IV0669

pas de se nécessiter à
distance - comme si,

pour

S.P., IV0669

arbres en fleurs. Il suffit
d’avoir été là

pour

S.P., IV0669

. Avec d’extrêmes égards,
Pierre Matisse, désigné

pour

S.P., IV0671

que nous procurent les
oeuvres du Maréchal tient
sans doute

pour

S.P., IV0681

poétiques et artistiques,
d’autre part. Je prendrai

pour

S.P., IV0681

et Rimbaud, dans un autre
domaine, prennent alors

pour

S.P., IV0682

Au besoin impérieux de «
déconcrétiser » les
diverses géométries

pour

S.P., IV0682

le réel, trop longtemps
confondu avec le donné,

pour

S.P., IV0682

longtemps confondu avec

pour

nous, pourvu qu’elle
tînt à notre coeur par
une part, l’adversité
du sort et, j’
mieux retentir partout
et toujours, jaillit alors
cette voix
se porter à leur
rencontre. En date du
12
le moins, du même
don puisqu’une
nouvelle génération
relayer l’ancienne, le
temps d’éclore après
sa
la nature et pour le
mythe. À Palma puis
le mythe. À Palma
puis, pour finir,
finir, à Montroig, les
beaux dés irisés,
que leur courbe
atteignît le point
zénithal, il leur
pouvoir se recréer
ensuite, à volonté, la
saveur
leur réception,
découvrait une à une
à ses amis
une part au prétexte
ingénu qui les inspire.
Au
repères deux dates,
littérairement des plus
significatives : 1830
tremplin, dans le
dessein de provoquer
le bouleversement
total
libérer en tous sens
les recherches et
permettre la
coordination
l’une comme pour
l’autre s’étoile dans
toutes
l’autre s’étoile dans

le donné, pour l’une
comme
S.P., IV0682

appelé à se réorganiser
sans cesse, à la fois

pour

S.P., IV0683

l’objet, au lieu de se situer
une fois

pour

S.P., IV0683

tout attachement à tout ce
qui a pu être tenu

pour

S.P., IV0683

S.P., IV0683
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S.P., IV0687

S.P., IV0688
S.P., IV0688
S.P., IV0690

S.P., IV0692

S.P., IV0693

S.P., IV0693
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n’est pas de raison qui
puisse se tenir
durablement
des données non euclidiennes, d’aspect
également troublant
tenir tout ce qui pourrait
être en dehors d’eux
transformation. La valeur
de convention de cet objet
disparaît
qu’une entité dépasse son
donné immédiat, ou,
). La perturbation et la
déformation sont ici
recherchées
: Allure de la fonction
elliptique P1 (U)
et l’on commence à se
presser sur le quai
jalousons très
particulièrement le pouvoir
évocateur, que nous
tenons
au moins de ces
événements fût de nature
à entraîner
aveugles) et esquissée
dans la case centrale de
droite
l’année de la paix
d’Utrecht, passablement
désastreuse

pour

pour
pour
pour

pour

pour
pour
pour

toutes les directions
du possible
se raffermir et
s’accroître. C’est en
ce
toutes en deçà d’elle même, se recrée
définitif avant elle.
Éprise de son seul
mouvement.
acquise et négliger, de
ce fait, la contradiction
le profane, objets qui
n’en entretiennent pas
moins
illusoire. Il importe à
tout prix de fortifier les
eux derrière sa valeur
de représentation, qui
les entraîne
parler plus clairement,
c’est la conviction que
(
elles - mêmes, étant
admis toutefois qu’on
ne
G2 = 0 et G3 = 4 aux
objets poétiques
le passage du train qui
ne s’arrête pas,

pour

dépositaires, en art,
de la grâce même que

pour

lui la fixation
inconsciente à un
temps révolu, voire

pour

les chiffres 0, 1, 2 et 3
(

pour

la France, qui met fin
à la guerre de

S.P., IV0698

des jeux - jeux écrits tout
d’abord, combinés

pour

S.P., IV0698

- n’était marqué envers les
jeux de l’enfance

pour

que les éléments du
discours s’y affrontent
de manière
lesquels nous
retrouvions, quoique
sensiblement accrue,
la même

S.P., IV0701

garce : paresseuse
comme un loir et gantée
de verre

pour

S.P., IV0701

la technique du Cadavre
exquis ont, par définition,

pour

S.P., IV0702

- et la plus contestable de l’art contemporain

pour

S.P., IV0703
S.P., IV0703
S.P., IV0703
S.P., IV0705
S.P., IV0708
S.P., IV0709

S.P., IV0710

faire souche - d’un arbre
merveilleux qu’on tenait
« Portrait de Pierre Loti »
par Rousseau, acquis
moulés à l’effigie des
saints de Bretagne, et
nostalgie de l’enfance,
mériterait déjà d’être tenue
du regard de l’un à celui
de l’autre
la proclamation de la
République espagnole qui
a été choisi
lesquelles la critique
professionnelle n’a pas de
prise,

pour
pour
pour
pour
pour
pour

pour

S.P., IV0711

” 3 - 4, 1933). se tient

pour

S.P., IV0711

Certes, ce message reste
obscur, mais il a

pour

S.P., IV0713

quitte l’école dès après le
certificat d’études,

pour

S.P., IV0713

l’âge de vingt - cinq ans, il
compose

pour

S.P., IV0714
S.P., IV0714

S.P., IV0714
S.P., IV0714
S.P., IV0714

« Chef, je crois que vous
prenez vos trompettes
zingueur et occupant ses
loisirs à copier de la
musique
des mains, puis à distance
en leur adressant,
de la musique, sa main
cesse de lui obéir
agrandissant au besoin. Il
a conscience de n’être

pour
pour

pour
pour
pour

ne rien faire, elle enfile
des perles avec le
effet de porter
l’anthropomorphisme
à son comble et d’
demeurer
anachroniquement
assujettie. Puissent, à
son grand arroi
mort. Il s’agit de la
vision primitive,
un franc, le « clou » et
le pivot
qui la part du lion
devra toujours être
faite à
une grâce sans égale.
Mais, de par leur
n’en faire qu’un, et
qu’il soit
l’ouverture de son
exposition, je tiens à
honneur
l’excellente raison
que, de l’avis même
de
constamment guidée.
Certes, ce message
reste obscur,
nous captiver, outre le
tour « mélodique »
inimitable
apprendre le métier de
plombier - zingueur.
En même
clarinette et, à
quelque temps de là,
dirige
des clarinettes. » Vers
1931, comme - tout
des amis - il a
manifesté des dons
radiesthésiques,
l’appliquer sur leur
poitrine, un coeur de
papier
, à sa grande surprise,
se mettre à tracer
rien dans le choix et la
distribution des

S.P., IV0716
S.P., IV0716

S.P., IV0717

S.P., IV0718

S.P., IV0720

S.P., IV0722

S.P., IV0723

. En tout cas, c’est
toujours un honneur
qu’une longue période de
prospérité va
prochainement s’ouvrir
Plusieurs chefs devaient
même revenir après la fin
des hostilités
Trônes et Dominations,
quand ils auraient perdu
tout sens
réunir les productions d’un
certain nombre d’artistes
haïtiens
la distribuait avec les
doigts. Son dénuement
matériel passait
, après avoir longtemps
desserré, est parvenu à
rompre

pour

couleurs ;
la France d’avoir des
hommes de valeur. »

pour

les peuples : à Jean
Dubuffet, il a annoncé

pour

connaître la suite de
mon travail. Ici la
guerre

pour

nous. Il se peut que
les « points »

pour

pour

pour

S.P., IV0723

peuple les chaînes de
l’esclavage, ne laisse pas

pour
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églises, il n’en est pas
moins entendu que

pour

S.P., IV0724

Cf. Louis Maximilien : Le
Vodou haïtien. afficha

pour

S.P., IV0724

le syncrétisme vodou ne
voyait d’ailleurs aucun
mal,

pour

S.P., IV0725

au moyen d’un bras figuré
en pointillé sans doute

pour

S.P., IV0726

spéciale sympathie que
nous portons aux oeuvres
qui « ont

pour

S.P., IV0726

m’associe pleinement à
ses déclarations : « Les
raisons

pour

S.P., IV0727

. Je n’ai cité si longuement
ce texte que

pour

S.P., IV0727

ce que leur qualité «
maladive » les fasse tenir

pour

S.P., IV0728

et de Wölfli - et en leur

pour

la plupart autodidactes
et s’efforçait en outre
d’éveiller
extrême. Je le
rencontrai, à quelques
jours de
tout un peuple les
chaînes de
l’esclavage, ne
autant d’entretenir
avec le christianisme
des rapports courtois.
eux les cérémonies
chrétiennes « sont
considérées comme la
partie
elles un vif et déférent
intérêt tout en se
récusant
l’excellente raison
qu’Erzulie Fréda
Dahomey, déesse de
indiquer qu’il n’en est
pas réellement
pourvu.
auteurs des gens
considérés comme
malades mentaux et
internés dans
lesquelles un homme
est réputé inapte à la
vie sociale
montrer que l’idée
d’une réparation
éclatante est dans
« des choses hors
cadres, sans rapport
avec la
la première fois digne

assurant une présentation

S.P., IV0729

apparemment
contradictoires de pensée
s’unir, en fait,

pour

S.P., IV0730

aux critères qui lui sont
propres. Mais il faudrait

pour

S.P., IV0730

S.P., IV0730

S.P., IV0730

indigents. La suffocante
fumée d’encens dont elle
tient
pose » à ses yeux la
laissent assez peu
disponible
à des explorations d’un
caractère aventuré. Mieux
vaut

pour

pour

pour

S.P., IV0733

sort d’un de ces systèmes,
qui une fois

pour

S.P., IV0733

la plus grande résistance
à s’en détacher,
renouvelant

pour
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acte navrant qui consiste à
se jeter sur le corps

pour

S.P., IV0733
S.P., IV0733

systèmes qui régentent
depuis des siècles le
psychique, prenant
c’est le contact que de
toutes pièces il rétablit

pour
pour

S.P., IV0733

avec la terre (de nos jours,
au moins

pour

S.P., IV0733

dans lesquelles (1). Je
n’en donnerai

pour

S.P., IV0734

la sculpture du passé ou
du présent - trop sûre

pour

S.P., IV0735

voisinage des forêts de
l’Amérique tropicale,
persistent,

pour

S.P., IV0735
S.P., IV0736
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en Haïti - emporte à
certaines heures les êtres
humains
l’être humain qu’elle
fascine et pâme, imposant
c’est le désir maître du

pour
pour
pour

d’elles, appelle leur
confrontation
consacrer une iniquité
flagrante. Le « sens
commun »
cela qu’elle eût gardé
quelque
indépendance
profonde et aussi
conforme à son rôle
d’entourer quelques
artistes consacrés et
la découverte de
valeurs nouvelles et, à
plus forte
elle en toute
tranquillité flagorner
les puissants du jour,
toutes ont voulu régler
leur comportement en
fonction de lui
le généraliser l’acte
navrant qui consiste à
se jeter
ne plus vouloir s’en
séparer alors que le
coeur
points d’appui la «
raison » (à tout
l’homme avec la terre
(de nos jours,
toutes les grandes
agglomérations
humaines, ce contact
est perdu
exemple que Malcolm
de Chazal, dont le
dernier ouvrage
cela du rythme originel
qui fait de plus en plus
s’exprimer, à mettre
en oeuvre les
puissances
propitiatoires
les faire participer du
ressort de ces
épaisses frondaisons.
loi suprême au monde
le flux et le reflux de
la première fois en art

S.P., IV0736
S.P., IV0736
S.P., IV0736
S.P., IV0738

S.P., IV0738

monde - tel que
congé donné à l’anecdote
ne saurait aucunement en
imposer
n’est pas la corde de
violoncelle, même filée
de l’espace » s’émouvant
de proche en proche
spécialisation du travail et
l’envahissement des
produits manufacturés ont
les besoins utilitaires, dont
nous sommes assez bien
placés

il parvient à se donner
pour
pour
pour
pour

pour

S.P., IV0738

faite de toute sa pulpe, de
tous ses nerfs

pour
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- animale, végétale,
minérale - elle était faite

pour
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était faite pour le caresser
longuement, un peu
comme

pour

S.P., IV0739

elle - comme une libellule la main de Cardenas

pour

S.P., IV0741

hui aspire plus ou moins
confusément à faire naître,

pour
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temps d’alarme où il vit.
Elle annonce,

pour

S.P., IV0741
S.P., IV0742

dépendre du goût
spontané qu’on se
découvre ou non
oiseau). Que cherche - t on (

pour
pour

S.P., IV0742

mais seulement alors - on
aura le droit de refaire

pour

S.P., IV0742

ciel veuf de toute étoile. II
a fallu,

pour

S.P., IV0743

homme occidental à
écarter, comme s’il les
tenait

pour

S.P., IV0744

interdit venait de fort loin
et gardait une extrême
rigueur

pour

S.P., IV0745

plus ample examen, ce qui

pour

une volte - face de sa
part. L’important
les sons graves, ce
n’est pas la peau
faire entendre qu’à
son tour la vie est «
effet de susciter une
multitude de mains
dont chacune n’
savoir qu’ils ont
déchaîné le monstre
du progrès technique
apprécier, au besoin
sans le secours de
l’oeil
le caresser
longuement, un peu
comme pour jouir d’
jouir d’une femme.
Cette main, tour à
notre bonheur en
reste à ce stade
hautement privilégié.
se soustraire au
temps d’alarme où il
vit.
son compte, un
tournant aussi raide
que possible,
telles ou telles
oeuvres qui en
ressortissent. Toute la
autant qu’on cherche)
? Il est assez clair
son propre compte le
geste si humain et
tragique de
s’orienter, que
Lancelot Lengyel,
s’attaquant à
extrêmement gênants,
ces menus et pourtant
si suggestifs témoins
s’expliquer que
Georges Bataille,
dans le premier
numéro
être dans le vrai, à

entraîne aujourd’hui,

S.P., IV0746

S.P., IV0746

S.P., IV0746

S.P., IV0746

S.P., IV0749

S.P., IV0750

S.P., IV0750

S.P., IV0750

S.P., IV0751

S.P., IV0753
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S.P., IV0753

S.P., IV0754
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en fonction des défenses
qu’il lui a fallu braver
le développement de
mouvements artistiques
qui abandonnent le
réalisme latin
celles du statère
macédonien éclipsent
quelque peu celles qui
admettent
en elle ce qu’est la «
matière première »
de toute mobilité et de
pure lumière, en rapport
l’ordre de première
grandeur. Ils en
retiendront,
sur les médailles
gauloises ne sauraient en
aucune façon passer
point prendre convention,
manière, fini et bonne
frappe
la philosophie que cela
suppose et qu’on peut
tenir
y voir que l’imitation
incompréhensive,
dérisoire - barbare
notre époque, se penchât
assez longuement sur ces
médailles
faire opter aujourd’hui,
dans les arts plastiques,
un paon fabuleux dont
tous les ocelles seraient
assez différents
d’intelligence comme ceux
qui ont permis à l’homme
est que de confronter les
différents types de
médailles gauloises
- mêmes. Je n’ai eu de
cesse,

pour

prendre assez
exactement le
porter le premier ce
jugement catégorique
: « Mais les

pour

se baser sur le
rythme. Cette
coïncidence est -

pour

points de départ le
Lion de Massilia et la
Rose

pour

(1). Il s’agit, en réalité

pour

pour

pour

pour

pour

pour

pour
pour
pour

pour

pour
pour

chaque contrée avec
ce qui la conditionne
spécifiquement
(comme
en tirer toutes les
conséquences que
cela exige, que
l’imitation allant sans
cesse se dégradant
du statère de
de l’art … Au lieu de
parler de déformation
celle des véritables
lumières, les
envahisseurs
étrangers de l’
tout dire - du modèle
grec, de transcender
aussi
qu’elles s’illuminent
soudain, nous livrent
d’un
le figuratif ou le non figuratif, par exemple
se faire valoir l’un
l’autre et le
commentaire
s’orienter de grouper
les étoiles par
constellations. Nul
apprécier, dans ces
deux voies parallèles,
la prodigieuse
ma part, qu’il me fût
donné d’en

S.P., IV0754

. Lengyel, le coin a été
choisi trop grand

pour

S.P., IV0755

tokos et noos), cette algue
terrestre qui passe

pour

S.P., IV0755

ces pièces n’est pas de
nous rendre conscients,

pour

S.P., IV0756

était un, celui de
transgresser le monde du
visible

pour

S.P., IV0758

on - dit, ceci n’est pas une
réclame

pour

S.P., IV0758

intellectuelle et artistique
», chacun veuille bien en
prendre

pour

S.P., IV0762

, tenté de rejeter ce qui
n’est que cortical

pour

S.P., IV0762

Ceci est encore bien loin
d’être compris et,

pour

S.P., IV0762

le vrai par opposition à
celui qu’on nous donne

pour

S.P., IV0762

qu’on nous donne pour tel,
se tient,

pour

S.P., IV0763

pas de parler d’expérience
cruciale. Elle s’imposera

pour

S.P., IV0764
S.P., IV0764

S.P., IV0764

S.P., IV0765

S.P., IV0765

l’atelier dans un champ de
blé, des tableaux
. Cette peinture, qu’il
donne à juste titre
. » Je pense qu’il n’est rien
là
deux grands clans qui se
disputent l’hégémonie
mondiale , que les anciens modes
figuratifs soient tenus par
beaucoup

pour
pour

pour

pour

pour

S.P., IV0766

Haine est compté et qu’un
jour vient où,

pour

S.P., IV0766

fraîcheur qui, levée de ses

pour

le disque à frapper,
comme s’il s’était
s’évaporer au rayon
du soleil et qu’ils
désignent
ce sol que nous
foulons, de la diversité
des
lui arracher ce qu’il
cache sous ses
apparences,
un salon, mais une
opinion
météorologique, un
avis
son grade : les
poètes, entre autres,
auraient
remonter jusqu’à la
sève. Ceci est encore
bien
rencontrer
l’assentiment général,
présupposerait une
refonte complète de
tel, se tient, pour isoler
de la cohue
isoler de la cohue
ceux qui en sont
dignes,
telle au petit nombre
de ceux qui savent
que la
s’assurer qu’ils «
tenaient », qu’on
« la plus spiritualisée
qui ait jamais existé »,
infirmer mes propres
présomptions, à
l’origine du
surréalisme
avoir devancé l’autre
dans le lancement
d’un satellite
périmés, que l’objet
extérieur, même
soumis à
l’accomplissement
d’un cycle irrévocable,
elle doit abdiquer
elles le pur regard de

oeuvres, nous rend
S.P., IV0767

joignait à Ormuzd, l’enfant
de la lumière,

pour

S.P., IV0768

que le misérabilisme, dont
l’apparition peut être tenue

pour

S.P., IV0768
S.P., IV0768
S.P., IV0768
S.P., IV0770

S.P., IV0771

S.P., IV0771
S.P., IV0771

S.P., IV0771

S.P., IV0771

S.P., IV0771

de l’étudier cliniquement.
Le misérabilisme ne peut
passer
. Contre ses infiltrations, le
dix - neuvième,
et le stalinisme,
s’entendant comme
larrons en foire
. On sait qu’au début de
ce siècle (
part au monde il ne
manquait d’esprits assez
déliés
deux cents francs.
Toujours est - il que,
au manque des données
essentielles du problème.
Passe encore
du problème. Passe
encore pour Matisse, bien
que
oeuvres les plus
révolutionnaires
demeurent ici en trop petit
nombre
admettre qu’il ait fallu
attendre ces tout derniers
mois

pour
pour
pour
pour

pour

pour
pour

pour

pour

émerger de ce que le
reste de sa production
offre

pour

que nous soit révélée,
huit ans après sa mort

S.P., IV0772

J. Sweeney (de qui
précisément l’on attend

pour

S.P., IV0773

schlague » et l’art « au
knout »,

pour

S.P., IV0773

divertissement du regard.
Ce qui est plus fâcheux
encore

pour

S.P., IV0777

donné, y va de son ronron
le plus satisfait

pour

S.P., IV0780

cesse d’être regardé
comme une fin, tenu

l’enfance, où les
servir la folie de la
révélation (zur Folie
der
un des phénomènes
spécifiques de ces
dernières années, le
sévir en France de
manière endémique.
Le moyen âge
qui la Bête a pris nom
d’académisme, réagit
supplicier les artistes
et tenter contre eux
d’éjecter leur
ne pas aller plus loin)
l’incurie du ministère
comprendre que par
elle s’opérait une
révolution capitale
dans
une période d’intérêt
capital, celle qui, de
Matisse, bien que
pour le spectateur ses
oeuvres les
le spectateur ses
oeuvres les plus
révolutionnaires
demeurent ici en

pour

bientôt la publication
des longs entretiens
qu’il a pu
reprendre la si juste
expression de mon
ami Jean Schuster
ces détracteurs, c’est
qu’ils ont contre eux
nous entretenir de
choses toutes sues
(du modèle nu
un obstacle. Un désir
irrépressible s’en

même
S.P., IV0780
S.P., IV0780
S.P., IV0780

S.P., IV0780

S.P., IV0782

S.P., IV0782

S.P., IV0784
S.P., IV0785
S.P., IV0788

n’ai de cesse qu’il ne l’ait
démembré
Rimbaud d’une langue qui
soit « de l’âme
considération l’effort
marqué à la fin du XIXe
siècle
reconsidérer la situation
d’alors. Il aide à tenir
on passe outre à la
disparité de leurs moyens
techniques
des voies de bien moindre
aventure spirituelle,
s’entendirent
Munch, trop pénétré du
sentiment tragique de la
vie
Moreau, quand j’avais
seize ans, a conditionné
piédestal auquel elle a
droit. Ce musée, rien

pour
pour
pour

pour

pour

pour

pour
pour
pour

S.P., IV0788

. Le mot « inertie » est
beaucoup trop passif

pour

S.P., IV0789

chercher par l’esprit
jusqu’au fond de la terre

pour

S.P., IV0789

elle, un exploit de cette
envergure est bien fait

pour

S.P., IV0789

S.P., IV0789

autrement à Moreau les
intempérants discours de
ceux qui,
temps d’exhibitionnisme
que nous traversons - doit
être tenue

pour

pour

S.P., IV0791

gorgée de bonheur, il n’est
rien de tel

pour

S.P., IV0791

trop couramment aux
dépens de celui de «
naïveté »

pour

S.P., IV0791

pointe par ailleurs de
l’intention « moderne »,

pour

S.P., IV0792

Rousseau, s’épand vers

pour

empare et
en extraire les
éléments à son usage,
ceux qui
l’âme » - quand, au
mieux, nous
renouer avec elle. Si
le symbolisme
poétique, au
caduques les
solutions de facilité qui
nous ont été
longtemps
les réunir, ne fût - ce
qu’à des
passer son oeuvre
sous silence et ne
louer - à
s’être prêté à la
moindre concession.
À sa
toujours ma façon
d’aimer. La beauté, l’
moi ne procède plus à
la fois du temple tel
convenir. Autre chose
est cette filtration
liturgique à quoi
la manifester à notre
regard la redoutable
progéniture d’Échidna
tenir à distance les
ruminants du paysage
et les torchons
avoir fréquenté son
atelier, se sont
accordés à louer
un modèle de dignité
et dont les réalisations
sont,
éveiller un certain
frémissement en moi
comme la rencontre d’
ne pas en sourdine
porter préjudice aux
artistes les plus
renouer sans la
moindre gêne avec
tout ce qui relève
propre à elle seule.

nous et que je tiens
S.P., IV0792

(des emprunts de cette
sorte ayant été de mise

pour

S.P., IV0792

, que de fois n’ai - je pas
tenté

pour

S.P., IV0792

ce courant énergétique de
nature absolument
exceptionnelle, en prenant

pour

S.P., IV0793

de son Cinquantenaire. de
« hasard objectif » (

pour

S.P., IV0793

vue extérieurs à la
question envisagée mais
de nature -

pour

S.P., IV0793

refusait de se fixer. Il me
fallut du temps

pour

S.P., IV0794

d’art populaire de M. Guy
Selz, connue

pour

S.P., IV0794

). Nul besoin d’y regarder
à deux fois

pour

S.P., IV0795
S.P., IV0795

S.P., IV0797

S.P., IV0797
S.P., IV0798
S.P., IV0798

S.P., IV0799

S.P., IV0799

S.P., IV0799
S.P., IV0799

») tant par la tête centrale
à trois jambes
mettre la main. L’aimable
imposteur en sera
désormais
un sentiment chaleureux
qui invite à la prendre en
mains
volumes et en éprouver
les contacts comme tout
d’abord
qu’exige la vraisemblance.
Encore convient - il,
statue en bronze du
général Daumesnil qu’il a
prise
furent contraints de
s’engager dans l’armée,
Daumesnil
sa fermeté à toute
épreuve, sont les mieux
faites
régiment fut complètement
décimé ; seul le pauvre
mutilé reste
ses écrits, a très

pour
pour

pour

pour
pour
pour

pour

pour

pour
pour

S’il est de médiocre
les plus grands
imagiers), que de fois
n’
ma part de remonter
jusqu’à sa source ce
courant
repères ses points
d’émergence les plus
saillants. Des
m’en tenir à la
terminologie de Hegel)
n’
peu que le « critère
interne » n’y suffise
me reprendre,
consentir au parcours
rectiligne et aux
pauses
l’une des plus vastes
et des plus belles.
découvrir que les deux
motifs envisagés sont
de même type
Palerme, Messine et
Syracuse (1) que par
ses frais de datation et
de paraphe, car il
en mieux apprécier les
volumes et en
éprouver les contacts
la très belle chevelure,
traitée par petites
coques.
asseoir le jugement
définitif, de se faire, si
modèle : Cette statue,
oeuvre du sculpteur
Louis Rochet
avoir tué en duel son
adversaire, Rousseau
« en
exalter Rousseau sur
le plan patriotique.
Comme en témoigne
sauver l’étendard sous
lequel nos aînés ont
conquis tant
Daumesnil. Dans Une

S.P., IV0800
S.P., IV0800
S.P., IV0800

précisément témoigné de
sa vénération
honneur, il faut l’avoir
gagnée celle - là
gagné, en risquant ma vie
mainte et mainte fois
d’autres qui ont fait des
prodiges et qui,

pour
pour
pour

S.P., IV0801

. Je tiens, dans ces
conditions, la cause

pour

S.P., IV0803

décembre 1959 à la fin de
février 1960, prendra

pour

S.P., IV0803

arts plastiques, qui ne
peut manquer de faire
tenir

pour

S.P., IV0803
S.P., IV0803

29 février 1960, offre cette
particularité qu’elle prend
lotir entre exploitants de
plus en plus modestes et
nombreux

pour
pour

S.P., IV0806

a cessé d’être, dans l’art,
appréhendée

pour

S.P., IV0806

art d’aujourd’hui. nous
faire appréhender
l’érotisme

pour

S.P., IV0810

avoir une vigie. Rien ne le
force à gauchir

pour

S.P., IV0810

dissemblables de
Duchamp et de Chirico
une part actuelle,

pour

S.P., IV0812

S.P., IV0814
S.P., IV0814
S.P., IV0814
S.P., IV0816
S.P., IV0816

nous penchons à partager
l’aversion de beaucoup de
gens
CÉRÉMONIAL Il y a des
testaments qui sautent les
murs
au FEU, sous certain
aspect optimum qu’il prit
appréhender des âmes
inapaisées et de se
demander que faire
Boulevard de l’Égalité,
numéro 120 à Versailles,
même, suivi d’une

pour

pour
pour
pour
pour
pour

visite à l’Exposition de
1889
l’avoir ; le pauv’vieux
grognard n’a pas
ma patrie, la France,
la première Nation du
de l’argent, ce vil
métal, n’auraient
entendue : LA
SCULPTURE
INTITULÉE « BARON
DAUMESNIL » DOIT
thème l’érotisme. Eu
égard à la situation
actuelle
fluctuante et
passablement vaine la
distinction entre les
diverses tendances
thème l’érotisme. Il va
sans dire que la
se résorber dans une
fumée de problèmes
techniques. Si
elle - même, voire par
certains révoquée
définitivement,
ce qu’il est, à savoir
un « aspect
faire face à ce qui se
précise de toutes
parts
laquelle est réclamée
des autres une
collaboration active à
la
ces mots qu’on nous
dit être la langue de
aller chavirer dans les
yeux des loups,
lesquels ne
lui durant deux heures
de la nuit du 23 au
elles. À cet égard, il
n’est rien
le prier de venir lui même, suivi d’
être transporté sous

charrette, chercher mon
corps
S.P., IV0816
S.P., IV0817
S.P., IV0817
S.P., IV0818
S.P., IV0818

jamais. Les glands n’ont
pas levé, et
- ce à son corps
défendant, tout se conjure
L’absence de tout portrait
autre que conjectural était
faite
. Mais moi, je n’ai d’yeux
que
amants enlacés poursuit
son chemin indifférent.
Pas si loin

pour
pour
pour
pour
pour

S.P., IV0818

sacré, dans le désert, le
départ est donné

pour

S.P., IV0823

artiste, a eu tôt fait de se
faire reconnaître

pour

S.P., IV0823

celui qui, en 1955,
commença par ne décliner

pour

S.P., IV0823

1958). S’il est toujours
aussi bien doué

pour

S.P., IV0823

le pubis et qui n’en
demeure pas moins sexué

pour

S.P., IV0823

de marine réunies, de loin
pouvant aussi en imposer

pour

S.P., IV0824
S.P., IV0824

S.P., IV0826
S.P., IV0826
S.P., IV0826
S.P., IV0827
S.P., IV0827

holos, entier - ce qu’on eût
pu tenir
bonheur de susciter la
merveille et de nous faire
retrouver
nos murs est trop peu dire
: il est,
, de matelassier, dont Baj
a fait grand usage
- delà la caresse que
l’artiste attend d’elle
au Philosophe lunaire une
théorie atomique qui vaut
aussi bien
théorie atomique qui vaut
aussi bien pour le feu que

pour
pour

pour
pour
pour

son escorte et dans
ladite charrette au
cause. La sublime
réparation attendue de
l’oubli organisé
que l’ombre de Sade
crie justice. On sait
stimuler l’imagination
qui, à de bien
moindres frais
la porte, sachant à
quoi, par une belle
la lanière du sacré,
dans le désert, le
la course des six
Shalako et, dans la
jungle
un type puissamment
représentatif. Cet être
fabuleux n’est
toute identité qu’un
bruit de grelots (Trillali
la locomotion, on
observera que ses
organes de
préhension
autant. Tel s’exhibe
l’individu « OLO »
un arc de triomphe
relativement souple et,
de toute
sujet à caution) se
devait, la porte de
elle les yeux de
l’enfance, apparente
leurs deux
chacun de nous, dans
notre chambre.
L’époque
ses fonds, où l’avons nous déjà vue
notre regard, n’ayons
garde d’oublier qu’elle

pour

le feu que pour la vue.
Du premier il

pour

la vue. Du premier il
suggère qu’il est

S.P., IV0828
S.P., IV0828

référence et que, de ce
fait, nous tiendrions
homme n’a pas plus de
titres à se donner

pour
pour

S.P., IV0828

est, à chaque étape, de
revenir toucher terre

pour

S.P., IV0828

l’estrapade » (au sens
ancien de s’élever

pour

S.P., IV0828

où il se pique de « guerre
psychologique » et

pour

S.P., IV0828

bien su jauger ces
babioles - j’ai un regard

pour

S.P., IV0830

« pensée superstitieuse »
en ce sens qu’elle prend

pour

S.P., IV0830

il lui accorde la part du
lion. On tiendra

pour

S.P., IV0831

est donné la tâche dispensatrice il est vrai,

pour

S.P., IV0831

tâche - dispensatrice il est
vrai, pour lui comme

pour

S.P., IV0831

le sien qui, en toute acuité
fonctionnelle, traque

pour

S.P., IV0831

S.P., IV0831

S.P., IV0832

références, la
psychanalyse en témoigne
assez généreusement,
que
baguette magique », au
sens originel où cette
locution
d’humour désirable.
Partout ailleurs les
éléments matériels,

pour

pour

pour

S.P., IV0832

ainsi qu’il s’est placé dans
les conditions optima

pour

S.P., IV0832

par l’esprit. Ces deux
mouvements alternatifs,
faits

pour

S.P., IV0832

n’est possible. Il a fallu
toute son audace

pour

S.P., IV0836

1963), qui s’ouvrait par un

pour

des mondes, nous
aussi. On sait que,
construit à l’image de
« Dieu » que ne
pouvoir en rebondir. «
Se donner l’estrapade
»
retomber ensuite),
c’est à quoi excelle le
cela nourrit de
Clausewitz et de Mao
Tsé - toung
les vitrines rutilantes
de croix, médailles,
crachats et
objet « la relativité
convertie en absolu ou
l’absolu
non moins spécifique
de l’inquiétude de
notre temps et
lui comme pour nous,
d’une félicité toujours
plus
nous, d’une félicité
toujours plus grande d’
se régler sur lui
l’instant précis où la
représentation
la plus grande part ils
concourent à
l’élaboration
symbolique
nous n’était pas
encore profanée,
Magritte, tout
l’oeil on ne peut plus
scrupuleusement
figurés, se
faire jouer en navette
l’analogon de
Constantin Brunner
entre
se contrôler et
s’équilibrer l’un l’autre,
s’attaquer à ce
problème : extraire
simultanément de l’
les Morts - Otages »

« Manifeste

S.P., IV0837
S.P., IV0837

d’où inévitablement
quelque effusion de sang
çà et là
aussi, sous les traits qu’a
choisis Luis Bunuel

pour
pour

S.P., IV0838

des lumières », force est
de retenir - tenir

pour

S.P., IV0838

ce processus répond à
une exigence organique et
que,

pour

S.P., IV0838

doive être levé
précipitamment des
tabous et interdits qui,

pour

S.P., IV0839

vie », le surréalisme les a
unifiées une fois

pour

S.P., IV0839
S.P., IV0841

S.P., IV0842

S.P., IV0842

S.P., IV0842

S.P., IV0844

du tremplin que lui offre
une distinction qu’il décline
c’est électivement à lui
que Puck prête toute
assistance
intérieurs, panneaux Fiat
600 première série »,
réalisé
pour Venise dans
l’intention primordiale d’y
faire claquer
claquer pour la première
fois des portes
d’automobile,
cubisme, de la machine
alors furent surtout
appréciées,

pour
pour

pour

pour

pour

pour

S.P., IV0844

l’oeil l’âpreté de lignes et
la luisante,

pour

S.P., IV0844

loin de la « pieuvre machine à écrire »

pour

S.P., IV0846
V.C., II0103

V.C., II0103

sorte théoriques, alors que
ce ne sera pas trop
. - - Observations
pratiques, ouvrage devenu
assez rare
à penser qu’il n’était pas
impossible, sans

pour
pour

pour

on ne peut plus
explicite
attester la cruauté
bien moins chez lui
que chez les
le faire apparaître
dans L’Âge d’or, le
acquis - que, des
aspirations de
l’homme,
échapper à son
figement en une entité
désastreuse moyennant
différer d’un temps et
d’un lieu à tels
toutes, s’en est fait un
seul impératif
indivisible
saluer deux de ceux là. À l’heure
gréer et ailer les
éléments du spectacle
intérieur comme il
Venise dans l’intention
primordiale d’y faire
claquer pour
la première fois des
portes d’automobile,
pour une
une des Merveilles du
monde d’aujourd’hui.
Telle
l’oeil l’âpreté de lignes
et la luisante,
l’esprit ce laconisme
de la quasi - épure
mettant
Jacques Vaché en
1917 à celle dont les
touches «
les exalter, lui et
l’espace qu’il s’
que ni Freud ni
Havelock Ellis qui le
spécifient tous
cela recourir à la
magie dont les
moyens n’arrivaient

V.C., II0103

, je suppose, du point de
vue social,

pour

V.C., II0104

de Rimbaud, l’application
du principe de la nécessité

pour

V.C., II0104

il n’y a plus qu’un pas à
faire

pour

V.C., II0104

d’en être retenu, ne serait
- ce que

pour

V.C., II0104

, il est remarquable qu’un
homme se soit trouvé

pour

V.C., II0105
V.C., II0105
V.C., II0105

V.C., II0105

V.C., II0105

V.C., II0106

entre elles, puis en
ménageant avant de
s’endormir
à son choix, il n’y allait
peutêtre encore
n’était forcément pas
intéressée. Le choc
émotif,
de la racine d’iris suscitant
Galatée, eût eu
celle des deux dames qui
intéressait véritablement le
rêveur sans
le déclarer sans autre
ambage, rien de plus
choquant

pour
pour
pour

s’être voulu, ou toléré,
à double écho

pour

effet de faire entrer en
scène dans le rêve
celle

pour

cela, puisque, je le
répète, elles étaient

pour

V.C., II0106

la directive de la raison.
On en est quitte

pour

V.C., II0106

Kant, que le rêve a ” sans
doute ”

pour

V.C., II0107

des esprits qu’on se fût
attendu à trouver
compétents

pour

V.C., II0107

leur prête ne parvenant
pas à me les faire tenir

pour

V.C., II0107
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à assez rude épreuve par
la teneur de ses rêves
des cas peu compatible
avec la gravité que
nécessite,
nous est donc, tout
d’abord, de réparer

tenter d’ailleurs
véritablement de rien
fuir, parvient,
le poète de provoquer
le parfait, le raisonné ”
, au sortir de la
maison vacillante des
poètes,
ne pas démériter de
ce qu’il y a de
tenter de réaliser
pratiquement ses
désirs dans le rêve.
une heure matinale la
reproduction en
sourdine d’un de
lui, en rêve, que d’un
jeu.

pour
pour

pour

l’esprit que de voir à
quelles vicissitudes a
été
… la peur de se
contenter de penser,
avec
fonction de nous
découvrir nos
dispositions secrètes
et de nous
cette part, la plus
égarante, de l’activité
inoffensifs - - j’en
appellerais d’abord
sans nul
qu’il n’éprouve pas
souvent le besoin d’y
peu qu’il veuille
enseigner, le compte
rendu de
eux, dans une
certaine mesure, cette
lacune.
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soulevé sans
ménagements par ceux
qui ont estimé une fois

pour
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dans le second cas, ils
tiennent l’activité onirique

pour
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onirique pour une
dégradation de l’activité de
veille ou
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conditions anormales,
certains auteurs sont
amenés paradoxalement à
donner
de son livre reste assez
significativement muette,
Freud,
ceux qui tenaient cette
activité insuffisamment
surveillée de l’esprit
cette activité
insuffisamment surveillée
de l’esprit pour indigne ou
engageant l’avenir
immédiat - - tenir
exclusivement le rêve

pour

pour

pour

pour

pour
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à un fétu, recourent aux
moyens les plus raffinés

pour
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une part, que Maury tenait
Robespierre, Marat,

pour
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accueillie je ne me croie
pas autorisé à la tenir
ai pas été mis en
possession de documents
suffisamment irréfutables
de documents
suffisamment irréfutables
pour en trancher,
j’adopterai

pour
pour

pour
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esprit réagit en rêve, ne fût
- ce que

pour
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immoral ”, ceux qu’on est
tenté d’invoquer

pour
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mais par le rêve, à faire
une ” chose

pour

toutes qu’après tant
d’interprétations du
monde il était
une dégradation de
l’activité de veille ou
pour une
une libération
précieuse de cette
activité, nous
renseignent déjà
la première
caractéristique du
rêve l’absence de
temps et
qui toute la substance
du rêve est pourtant
prise dans
indigne ou pour
nuisible. Le premier
de ces cas
nuisible. Le premier
de ces cas est celui
de
révélateur du passé
étant nier la valeur du
mouvement.
trouver ou garder une
place modeste au
fidéisme engendré au
les plus vilaines
figures d’une époque
terrible (c’
nulle et non avenue.
Ne m’étant pas,
en trancher,
j’adopterai pour ma
part, mais
ma part, mais
seulement à titre
d’hypothèse en déduire une
conscience plus
complète et plus nette
de
sa défense se révèlent
à peine moins
accablants. Ce
nous ”. La nécessité
du rêve serait déjà
hors
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, avec le grossissement
qui apparemment lui est
propre,

pour
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moyens de connaissance
mis le plus récemment à
notre disposition
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, puis de puiser dans cette
confrontation de nouvelles
forces

pour
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est la méthode
d’interprétation des rêves,
et ceci
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ou mal vérifiée. Il n’est
aucunement nécessaire,
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avec ce sans - gêne ” du
matériel psychique
nécessaire
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se dissimuler qu’il faut une
grande maîtrise de soi
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inconsciente, que je tiens,
à beaucoup près,

pour
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Jung et Adler, quand il les
voit délaisser,

pour
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: ” Que ceux qui seraient
portés à me blâmer

pour
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Aucune situation humaine,
qui se prend et se donne
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est, ne peut être tenue en
fin de compte
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conscience très claire à
son sujet et que c’est

pour
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attendre à cette même
porte le passage d’un taxi

pour
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lui ai remis tout ce qui me
restait d’argent

pour
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ce qu’elle va faire et peut être aussi

pour

que sa totale
ignorance se muât en
un imperceptible
savoir
l’étude du rêve
consiste à voir par
nous nous affranchir de
certains préjugés qui
nous restaient encore
et
les raisons suivantes :
c’est de beaucoup la
trouvaille
vérifier sa valeur, de
faire siennes les
généralisations
hâtives
une telle
démonstration. Page
375, il se déclare
interpréter et
communiquer ses
propres rêves. Il faut
se
l’acquisition la plus
importante de la
psychanalyse. Je
les spéculations
abstraites les plus
aventureuses,
l’histoire réelle
cette réserve, dit
Freud, essayent d’être
eux
ce qu’elle est, ne peut
être tenue en
si risible ou si
critiquable. ” Rien ne
vous
l’éviter qu’elle prenait
soin d’arriver toujours
en
en partir. Elle se
gardait bien de faire
un
qu’elle veuille bien
acquitter les frais de
location,
égarer ses
recherches, j’écris sur

V.C., II0120

EXPLICATIVE. - - L’année
1931 s’est ouverte

pour
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j’en ai parlé. Voilà, c’est
fini
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pas par vulgaire
romantisme, par goût de
l’aventure
que la sincérité de nos
déclarations dans ce
domaine ;
ma part, je m’attendais à
ce que,
. L’action purement
surréaliste, limitée qu’elle
était
la frapper. Tout ce qui me
restait d’argent
une femme qui portait ce
même prénom : X,
, je lui donnais étant
enfant. J’ai éprouvé
, un grand attrait sexuel,
que je prenais alors
de manière à réduire
l’importance que X a eue

pour

pour

pour

pour
pour
pour
pour
pour
pour
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jeune femme. La table est
rectangulaire dans le rêve

pour
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le rêve pour cette même
raison et aussi assez
grande

pour
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bien réglé que l’autre. Il
s’agit,
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le défaire, devant un
paquet qu’on vint apporter
mettre à exécution cette
plaisanterie de grand style
que,
, défie les éléments
d’appréciation consciente
qui déterminent,
explicative et qui ne
saurait humainement

pour
pour
pour

pour
pour

un papier quelque
moi sur des
perspectives
extrêmement
sombres. Le coeur
était
le coeur. - Intellectuellement, il y
avait
l’aventure, que je
soutenais depuis des
années qu’
ma part, je
m’attendais à ce que,
ne pas la reconnaître,
on multipliât contre
nous,
moi par ces deux
sortes de
considérations, avait à
acquitter les frais de
location : souvent, j’ai
se révéler par la suite
être une amie
d’enfance
elle, vers dix - neuf
ans, un grand
l’amour. Le rêve, ici,
tend visiblement
moi, à ruiner l’idée
exclusive que j’ai
cette même raison et
aussi assez grande
pour que ce
que ce qu’on pose sur
elle ne se brise
gagner à ce jeu,
d’assembler dans un
ordre
elle et qui, à en juger
par l’extérieur
ma part, j’ai toujours
trouvée d’une
conception
une part, la conduite
de la vie. C’
cet être, je puis passer
à une conception

V.C., II0128
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survivre à mon amour
fait ici justice, de la
manière la plus
accommodante
rend compte de ce qui
peut subsister de ma
rancune
subsister de ma rancune
pour elle et de ma
faiblesse
passage au magasin de
cravates. Le rêve utilise,

différente
pour

moi, du doute très
pénible où je me suis

pour

elle et de ma faiblesse
pour elle, ce premier

pour
pour
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d’ouate thermogène, ce
qui m’avait conduit,

pour
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par la fente - et
métonymiquement - - la
partie

pour
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d’être vus nus par une
femme, ceci entraînant
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effet d’un dessin gommé
sur lequel le crayon,
sa femme, assise près de
lui, pouvait passer

pour

pour
pour
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à l’Institut Pasteur, qui, au
physique,

pour
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., en tant que personnage
” effacé ”,

pour
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chez la girafe est utilisée
ici comme moyen de
transition

pour
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pont, d’ailleurs symbole
sexuel des plus clairs,
entretenir dans sa langue,
difficulté d’autant plus
surprenante

pour
pour
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, par ailleurs, à me
persuader de la nécessité

pour
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je vis, que personne n’est
irremplaçable et cela

pour
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il m’est arrivé de donner la
carte de France
demi - tour à droite : Il est
à prendre

pour
pour

elle, ce premier
sentiment, sous sa
forme active
cette transition, le fait
que, cette nuit la maintenir en place,
à fermer,
contrairement à
le tout - la femme, de
même la cravate
nous certaines idées
d’indignité. Ce
complément
d’information
permettre de situer les
yeux, la barbe, se
ressembler, d’autre
part à M. F.
un homme de science,
m’a toujours paru
singulièrement
donner Nosferatu, me
semble ici être entré
en composition
permettre
l’identification
symbolique de la
girafe et de la
la seconde fois. Le
vendeur craint qu’il n’
elle qu’elle pouvait
avoir déchiffré en
passant près de
vivre de me libérer
des scrupules d’ordre
affectif et
la seule raison que
cette idée est
contraire à la
tête à l’un des êtres
hybrides qu’on voulait
une véritable
rectification de

V.C., II0133
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fantôme ” de qui le rêve
s’empare sans doute
mais cette fois tout à fait à
la cantonade,
nonreconstitution de la
scène infantile dont il
procède très
vraisemblablement
de la fonction onirique, qui
n’emprunte clairement,
constituer un résidu
appréciable qu’on tenterait
de faire passer

pour
pour

pour

pour
pour

V.C., II0135

à éliminer et, peut - on
dire, élimine

pour
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une part, le rêve ne
dispose d’aucun terme

pour
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et le temps, tenus par la
philosophie matérialiste
non

pour
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philosophie matérialiste
non pour simples formes
des phénomènes, mais

pour
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et d’espace ” seraient, à
elles seules,

pour

V.C., II0137

! ” (Lénine) -. Toute
tentative faite

pour
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tentative faite pour les
différencier de ceux - ci ou

pour

V.C., II0137

- disant constatée de ceux
- là) n’a

pour
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au domaine plastique, je
n’aurai qu’à donner

pour
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l’opposition quasi générale
qu’elles rencontrent, est
bien

pour
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le premier aspect révoltant
ou indéchiffrable en
impose au profane

pour

position, sans doute
dans le
rappeler que X m’a
conté naguère qu’il
avait
bien signifier que le ”
pont ” est passé.
une part, mais dont le
rappel ne présenterait
ici
peu qu’on veuille se
donner la peine de l’
irréductible. Du point
de vue du merveilleux
poétique :
moi la part
consciemment la
moins assimilable du
passé.
exprimer l’alternative
ni la contradiction (”
Même dans
simples formes des
phénomènes, mais
pour conditions
essentielles de
conditions essentielles
de l’existence réelle,
subissent au cours
nous rendre
conscients de ce
danger. C’est là
les différencier de
ceux - ci ou pour
ruiner ceux
ruiner ceux - ci à l’aide
de ceux objet que de voler au
secours du fidéisme,
comme
exemples de ces ”
monstres ”, outre Le
Grand
nous faire réfléchir sur
la nécessité très
particulière à laquelle
des créations
ésotériques, ne
peuvent en rien,
pourtant
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, aux yeux mal exercés, de
se faire passer

pour
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métaphysique ”. Je me
trouve dans l’obligation)

pour
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soumettre à
l’interprétation, comme je
l’ai fait

pour
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- il dans des conditions de
” gratuité ” suffisante

pour
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, de se demander si l’”
enveloppesilence ”,

pour
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. Je ne crois pas avoir
grande précaution à
prendre

pour
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avaient fait le reste. Je
n’eus plus,

pour
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Je n’avais fait, somme
toute, que vérifier

pour
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vêtements de nuit blancs,
qui ont éveillé l’enfant

pour
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pas son lit, ou qui ont
soulevé les couvertures

pour
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ses mains en dormant ”.
Inutile de dire que

pour
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récemment encore, j’ai
insisté auprès de mes
amis

pour
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arrêté d’avance - - au
contenu manifeste est ici

pour
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trouvent par hasard
disposer, n’en prendrais je
s’écartent) qui ne
contribue pas peu à
passionner

pour

pour
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un, autrement dit que le
second ne fait,

pour
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l’homme, en effet, se
trouve suffisamment
désaxé

pour

” métaphysique ”. Je
me trouve dans
l’obligation
ne pas alourdir cette
partie de mon
développement, de
un rêve, un poème
que je pourrais avoir
écrit
que nul ne songe à
me l’imputer
moralement à
indifférente et toute
capricieuse qu’elle se
donne, ne
m’expliquer à ce sujet.
Il me paraît,
achever de me
convaincre, qu’à
placer par la
mon compte que les
fantômes (de même
que les
le mettre sur le vase,
afin qu’il ne
voir comment il tenait
ses mains en dormant
”.
moi de telles
considérations ne
sauraient en rien
militer contre
que fût donné suite à
la proposition de Dali,
affaiblir la tendance à
la dramatisation et à la
magnification
exemple que
l’électroscope à
feuilles d’or (les
les enfants l’étude de
la physique. Pour en
se constituer, que
puiser dans le ” torrent
du
qu’aucune société ne
puisse plus lui faire
place.
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Le critérium sensoriel,
populairement invoqué,
selon lequel,

pour
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on ne rêve pas, il suffirait
de se pincer

pour
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qui est, à l’exception du
reste, tenue

pour
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le rêveur peut se faire
d’elle - même,

pour
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suivant. Contrairement à
ce qui m’a paru
nécessaire

pour
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feu très métallique. Je le
poursuis mais, comme

pour
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. C’est qu’en effet nous
sommes venus ”
2) ”. Beaucoup d’autres
gens sont là
pains ronds et fendus
analogues à ceux qu’on
sert
parfaitement comme
lorsqu’on se pince, se
serre ”
pressée d’arriver à ses
fins, en est quitte
du rêve que je viens de
relater n’était pas
une partie de rêve
considérée comme
éminemment irrêvable, a
qui se donne, avec
preuves ” palpables ”,
considérations aussi
justes et aussi claires.
N’empêche que
discrimination que nous
pouvons tenir, en dernière
analyse,
soumis à l’épreuve du
temps. Il faudrait,
habitude, et c’est lui seul
qui préside,
celle même qui tendait à
être détournée.

pour
pour
pour

pour

pour
pour
pour

pour

pour

pour
pour
pour
pour

vérifier qu’on ne rêve
pas, il suffirait de
éprouver la douleur
particulière attachée
au pincement, ne s’
rêvée. Enfin la poésie
du rêve, qui ne
tirer avantage de cette
comparaison. Cette
particularité n’ayant
le rêve de la cravate,
je ne ferai d’
me narguer, il
accélère son allure
tout en fuyant
le haschisch (2) ”.
Beaucoup d’autres
la même raison. Mais
voilà, s’agit le petit déjeuner en
Allemagne. Je ne suis
pas
de bon ”. Ici, par
contre, il
briser les derniers
cadres logiques. Telle
chose qui (
l’établir si clairement, il
serait aisé de penser
objet de faire d’une
chose qui n’a pas
réalité vécue, serait
aussi vaine que les
précédentes.
cette fois il a été
parfaitement bien
inspiré de nous
nécessaire et
suffisante : le critérium
sensoriel soumis à l’
que ce critérium ne fût
pas valable, que le
ce monde, au
prétendu mystère de
son non l’interprétation du rêve
de la cravate, sans

Pareillement,
V.C., II0148

su dire la couleur des yeux
; ceux - ci

pour

V.C., II0148

autant plus rares qu’elles
se savent plus belles,

pour
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modes actuels de
sélection : la femme trop
belle manifestement

pour
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belle manifestement pour
l’homme, celui - ci,

pour
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un des plus prochains
jours. J’étais mû,

pour
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une femme que je
n’appellerai d’aucun nom,

pour
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ce que je pouvais imaginer
malgré tout de sa joie
une vétille, de sa tristesse,
de son ennui

pour
pour
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, ce n’est pas parce que
l’amour,

pour
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état d’un homme qui,
croyant avoir tout fait

pour
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s’etait retiré, que l’objet
même qui,

pour
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là, s’était soustrait à mes
sens, entraînant
entraînant pour moi et,
comme je le savais,

pour
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. Je persiste à tenir les
opérations de l’amour

pour
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et, en particulier, de tous
ceux qui,

pour
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qualification intellectuelle
et morale des
promeneuses, ne sont pas
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coquette, si humble ? Les
mêmes questions se
reposent
doit consister tout le secret

pour
pour

doute
moi sont seulement
restés des yeux
clairs), comment
atténuer ce qu’il
pouvait y avoir de
désolant dans
l’homme, celui - ci,
pour qui ce
qui ce fut une
nécessité
professionnelle de se
l’adjoindre
autant que je sache, à
cette époque, par
ne pas la désobliger,
sur sa demande.
Cette
une vétille, de sa
tristesse, de son ennui
un ciel d’un jour, un
peu trop bas
l’abstraction, ” n’a pas
de passeport
dialectique
conjurer le sort
contraire à l’amour,
devait se
lui, avait été la pierre
angulaire du monde
matériel
moi et, comme je le
savais, pour moi
moi seul, avec lui tous
les autres, jetant
les plus graves : outre
les conséquences
sociales que je
l’individu considéré,
pourraient être causes
passagèrement de
distraction
faire de cette
entreprise, dans les
plus mauvais
moments
une autre, avant
même que celle - ci
soit
trouver leurs accents

des poètes, qui passent
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la mesure où il se
prolonge inutilement et
cela faute
par coeur, je n’avais pas
su faire pleinement

les plus pathétiques
dans le désespoir.
pour
pour
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n’aurai - je pas réussi à
être bien réel

pour
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, de toute attache
idéaliste. Il en sera quitte

pour
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pas même la permission
de les choisir. C’était

pour
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choisir. C’était pour
surprendre leur premier
mouvement,
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trouva qu’une, fort peu
attirante d’ailleurs,
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l’inconnu où je me
débattais, c’était beaucoup
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du café deux ou trois fois.
Je n’avais
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même, et au mien. Je
tentai l’impossible
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précautions incessantes
qu’on prenait, bien malgré
elle,
n’est pas plus tôt donné
qu’on l’abandonne
autre, - - et, qui sait
même,
non moins vivement
éveillée par cette affiche.
Trop occupée

pour
pour
pour
pour

l’esprit de possibilité
de retour à l’être,
moi un être réel. Sans
doute n’aurai cet être non plus.
Mais, cette déduction
faite
errer moins que je
n’aurai erré à travers
ces
surprendre leur
premier mouvement,
pour entendre leur
voix.
entendre leur voix. Je
n’allai pas au ne pas vouloir me
répondre. Cinq des
autres voulurent
moi de faire se tourner
vers moi ces
inconnues.
ainsi dire ‘ pas cessé
de la guetter, dans
me procurer son
adresse mais les
précautions
incessantes qu’on
que celle - ci me restât
cachée, se montrèrent
un autre, - - et, qui sait
même
un autre ? A quoi bon,
dès lors,
prendre garde à moi,
elle me laissait tout
loisir
que toute l’émotion
dont je suis capable à
la

V.C., II0155

époque de ma vie, je l’ai
dit,

pour
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, elle pouvait faire évoquer
à la première seconde
celle

pour

qui Charles Cros, à la
fin de son plus

V.C., II0157

éclore. Elle n’eut ainsi
longtemps qu’à passer

pour

décourager de son
silence pas même
hostile l’assaut de
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avoir vue, se risquaient à
l’entreprendre en était
accordant tout juste le
droit de se retourner sur
elle
d’elle, non que ces divers
exemples malheureux
fussent
est à peine si l’on m’avait
vu et
l’existence d’une telle
femme. Il fallut,
elle répondit sans
embarras (j’étais
beaucoup trop ému
jour. Je sais que ces
considérations ne seront
pas

pour

pour

estimer d’un regard le
charme de la taille et

pour

m’en dissuader, mais
c’est à peine si

pour
pour

pour

pour
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être très grand et l’on
serait fondé à donner

pour
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, sans se faire prier, un
rendez - vous

pour

V.C., II0160

extérieure et cela par la
grâce de cet être sans

pour
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dont son apparition
m’avait tiré. La vie avait

pour
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sens qu’elle pût avoir. J’en
fus quitte
square de la place qu’elle
devait contourner chaque
jour
place qu’elle devait
contourner chaque jour
pour sortir et
volontairement prolongée
aboutit, comme il fallait s’y
attendre

pour

plaire à tout le monde,
mais je m’assure
modèle d’honnêteté
aux écrivains
d’aujourdhui les livres
de
le lendemain. J’ai eu
depuis lors plusieurs
fois
cela attendre de lui
plus qu’il ne m’avait
moi repris un sens et
même le meilleur sens
qu’
m’informer, rue Pajol,
de son nom,
sortir et pour rentrer,
mais je ne réussis pas

pour

rentrer, mais je ne
réussis pas à
l’apercevoir

pour

moi, à une idéalisation
complète, d’une force

oublié de sa silhouette, de
son maintien et,

pour
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porter une grande azalée
en pot que j’avais choisie

pour

, mais il faut bien
reconnaître qu’elle a perdu

un peu je me serais
accommodé, ce jour que je m’y résolusse,
que, revenant
brusquement
me faire une idée
nouvelle de ses yeux
fixés sur

pour

V.C., II0160
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ses compliments, ses
gaudrioles. Ils
s’éloignaient tous

pour

peu que ses yeux
fussent baissés, je ne
me
sa couleur rose et
dont je ne me lassais
pas
moi son prestige.
Comme pour que rien
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qu’elle a perdu pour moi
son prestige. Comme
passe près de moi elle
détourne assez
inexplicablement la tête
caché que la sorte de
flotteur merveilleux
qu’avaient été
Marne, à envier ces gens
qui travaillent une semaine
qu’ils pussent se quitter.
Nulle arrière pensée,
Marne, en ressortait à
plaisir, reprenait des
forces
à la fois et décevant s’était
abstenu une fois
en ligne de compte. C’est
tout de même
les bois ! Bien sûr, il était
trop tard
avoir touché ? Quelle
suffisance ne faut - il pas
sûr d’atteindre jamais à
cette grandeur, comment
faire
qu’un historien aura plus
tard intérêt à savoir que
. Quelle inclémence de
toutes parts ! Un public,
l’on parle et dont on aurait
tout à apprendre

pour

pour

pour

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

pour
pour
pour
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, par exemple, cela
pouvait être tenu par moi

pour
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savoir, entre autres
choses, si les moyens
définis

pour
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priori de son effort. Je
souhaite qu’il passe
la connaissance et de
l’amour, de la vie
fou, une femme belle
n’étant pas moins belle

pour
pour
pour

ne subsiste
que rien ne subsiste
entre elle et moi des
mots
ne pas avoir à
répondre à un salut
éventuel.
moi les yeux du 5 et
du 12 avril reparaissait
aller s’ébattre un jour
sur un angle de
verdure
finir, de part et d’autre.
Les événements
continuer. Le besoin
de comprendre un peu
le monde
toutes d’entrer en
ligne de compte. C’est
ces gens qu’il y a des
fraises dans les
tenter de m’adapter à
leur sort, mais
comment
penser de soi, sur le
plan intellectuel, qu’
être simplement un
homme ? Comment
justifier de la place
nous alors il pouvait
en être ainsi. On
recherchera
qui l’on parle et dont
on aurait tout à
continuer à parler, qui
n’écoute pas ; un
très grave. Restait à
savoir, entre autres
choses
nôtres pouvaient
réellement être mis
tout entiers au service
d’
n’avoir tenté rien de
mieux que de jeter un
la vie et de la
révolution, etc. Du
lui que pour un autre,
il peut être
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femme belle n’étant pas
moins belle pour lui que

pour
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trouvions placés, dégager
la perle que d’autres,

pour
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m’assiéger au moment
même où, du moins ”

pour
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n’avais pas le sentiment
qu’il en pût résulter

pour
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pût résulter pour moi, non
plus d’ailleurs que

pour
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- le - Coeur m’avait fait
abandonner ce quartier

pour
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? ” Il fit un pas en arrière,
comme

pour
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dérobée et qu’il
m’accusait, j’ai,

pour
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de vive voix quelques
éclaircissements sur la
véritable position
surréaliste
nécessité ? ” J’ajouterai
que le rapport causal,

pour

pour
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précisément rendez - vous
ce même jour à midi,

pour
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à midi, pour déjeuner ?
Que cela puisse,

pour
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cet instant, prodigieux.
J’avais hâte de sortir

pour
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souviens de m’être attiré
un jour de sévères
réprimandes

pour
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la sorte, était
surdéterminé. Je n’ai eu

pour
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lors qu’à me rappeler
quelle femme blonde avait
pu

pour
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faire entrer chez ce
coiffeur. Si la causalité
était

pour
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me montre capable, ayant

pour

malheureux
un autre, il peut être
malheureux à cause d’
reprendre encore une
parole de Lénine, ne
surent pas
faire quelque chose ”,
j’étais prêt à lui
moi, non plus
d’ailleurs que pour
aucun d’
aucun d’entre nous, la
satisfaction vitale que
nous
le quartier Saint Augustin où j’espérais
découvrir,
me voir, et
brusquement : ”
Monsieur, je
justifier de mon
innocence, sorti de ma
poche mon
qu’il renonçât à la
plupart de ses
objections.
troublant qu’il soit ici,
est réel, non
déjeuner ? Que cela
puisse, pour certains,
friser
certains, friser le délire
d’interprétation, je n’
acheter le numéro du
journal. Plus je
cherchais dans
avoir à son sujet
questionné mes
parents, qui m’
m’en convaincre
depuis lors qu’à me
rappeler quelle
la première fois me
faire entrer chez ce
coiffeur.
moi ce matin - là
chose retorse et
particulièrement
suspecte
la dernière fois une

consulté, je suppose,

V.C., II0169
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ai fait maintes fois vérifier
cette expérience qui vaut
surtout
semaine sur les écrans
parisiens. Je tiens
beaucoup,
cru pouvoir prendre sur
elle auprès du garçon
ayant été

montre à une heure
de l’
pour

les jours où je me
trouve lucide, tout en

pour

ma part, au scénario
français et à
l’interprétation

pour

tempérer mon désir de
la connaître, j’en avais
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désir de la connaître, j’en
avais été quitte

pour

V.C., II0170

en avais été quitte pour la
regarder de loin et

pour
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capricieuse ou très
moqueuse enfant de la
maison noire.
avoir demandé à prendre
copie, et qui avaient toutes

pour
pour
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, l’attendoit un vieillard
sensible à ses charmes et

pour
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longs - - lui inspirait une
certaine défiance, eut

pour
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Parisette. Ce mot, jeté
dans sa conversation,

pour
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, un aspect totalement
éperdu, qu’elles ne
partagent
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le bas exposé le plus près
du vase était fait
quelques secondes puis
elle fit place au désir
d’inventer
uni un peu fané, ne
pouvaient manquer de
produire
nature moins entraînante.
Je tiens à faire ici,
aima d’une manière
malheureuse. Cette

pour

pour

pour
pour
pour

la regarder de loin et
pour me promettre,
quand
me promettre, quand
je me trouverais par
trop seul
ne pas déjeuner seul,
je me décidai à inviter
but d’obtenir d’elle, à
l’instigation d’
qui elle me demanda
de lui acheter des
fleurs.
effet de me faire
évoquer l’article que le
matin
moi des plus
poétiques, me fit
précisément souvenir
d’
moi qu’avec la géniale
tour Saint - Jacques,
gainer me séduisit
sans doute
inconsciemment
quelques secondes
puis elle
le bouquet gris un
fond qui le mît
particulièrement en
peu qu’on leur
ménageât cette
présentation. D’autre
me disculper, la
synthèse d’” Olga ”.
moi du plus grand
intérêt. J’éprouve, en

révélation biographique
était
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plus grand intérêt.
J’éprouve, en effet,

pour
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là me paraissait trop à
l’abri des tempêtes
passionnelles

pour
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moins net - - j’avais
éprouvé un vif désir

pour
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. Vers le milieu d’avril elle
avait été évoquée

pour
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homme qui dans les tarots
m’a identifié une fois

pour
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- il en riant, le temps n’est
pas
qui existe entre l’état que
je viens de décrire
déplace réellement dans
Paris, ne réussit pas à
entraîner
Ce qu’il met en oeuvre, ici
encore,

pour
pour
pour
pour
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fins est si peu différent de
ce dont il dispose

pour
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en soient contrôlées les
prémisses et qu’y soit tenu

pour
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ce qui nous tirera
d’embarras. Ce monde
extérieur

pour
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cessé de lui faire
confiance. Il n’était pas

pour
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confiance. Il n’était pas
pour moi, comme

pour
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à mort, ce qui fait que je
m’éveille

pour
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éveillons quand nous
pensons dormir ? ” Ce
raisonnement,

pour
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soit illusion, n’est en rien
critiquée, tenue

pour
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parce que les ivrognes

pour

le violet une horreur
sans borne, qui va
jusqu’
être pleinement
humaine, avait de ce
côté éprouvé au
une jeune fille
d’origine russe près
de qui je
moi par une carte
postale ancienne sans
légende représentant
un
toutes comme ”
homme de la
campagne ” et qui
qu’on se voie. - Comment l’interprétez
avoir été le mien à
cette époque et l’état
moi de part et d’autre
des représentations
bien distinctes
arriver à ses fins est si
peu différent de ce
se réaliser quand
l’homme dort ! Et
pourtant les
postulat ce qui est
postulat. Mais, de
grâce
moi tout voilé qu’il fût,
n’était pas
moi, comme pour
Fichte, le nonmoi créé
par
Fichte, le nonmoi créé
par mon moi. Dans
ne pas mourir. Le
débat me paraît ne
pouvoir
être valable, exigerait
tout d’abord dans son
balancement
illusoire ? Ne seraiton
pas aussi fondé, parce
que
l’oeil d’un homme

voient double, à décréter
que
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d’insister. Raison de plus,
d’ailleurs,
. C’est à dessein que j’ai
choisi,
redevenu, je ne parvenais
plus à me tenir que
avoir le besoin immédiat,
ne s’organisaient ainsi que
tant il est vrai qu’il dispose
de moyens multiples
substitutions, retouches.
Tout ce qui s’est déroulé
à la formulation du désir
qui primait à ce moment

sobre, la répétition d’

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
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. L’activité antireligieuse
prenait, de la sorte,

pour
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qui fût de force à se
substituer elle - même

pour
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à me comporter le plus
possible comme dans le
sommeil
exister entre la
reconnaissance pure et
simple du monde extérieur
temps est précisément de
se soumettre une série
d’obstacles
court son propre danger
mortel. Cette idée bat
soudain
très sombre et très
décevante de Mlle de
Roannez,

pour

pour

pour

pour

pour
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homme isolé du monde
extérieur : ” Pour l’homme

pour
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volontaire. L’être qu’il tente
n’est,

pour
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commencer, que le jouet
de la priorité accordée,

pour
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jouet de la priorité
accordée, pour une raison
ou

pour

faire valoir ce qui peut
exister de commun
entre les
la retracer, l’époque
de ma vie que je
sujet. J’étais tenté de
croire que les choses
moi. Ce qui se
produisait, non sans
lenteur
s’exprimer. On finira
bien par admettre, en
moi de ce 5 à ce 24
avril tient dans
moi tous les autres. Le
fait que le récit
moi, en dehors de la
valeur objective
qu’avec
des raisons de
conservation humaine
très précises, à une
me jouer de cette
réalité ! Une telle
façon de
ce qu’il est et sa
négation au profit d’
en triompher, bute à
chaque pas sur la
nécessité
moi le rappel de la
sinistre trilogie
énoncée par Borel
qui dut être écrit le
Discours sur les
Passions de
qui le monde extérieur
se change en simple
idée,
commencer, que le
jouet de la priorité
accordée,
une raison ou pour
une autre, mais
toujours pour
une autre, mais
toujours pour une
raison morbide,
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pour une raison ou pour
une autre, mais toujours

pour
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rêve, qu’on s’efforce
également de faire tenir

pour
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d’être vécu. Dans
l’apologie du rêve tenu

pour
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, rien de ce qui jusque - là
avait fait

pour
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, j’avais eu la faiblesse de
tenir en moi

pour
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plus exactement convient il qu’elle ne soit tenue

pour
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qu’elle aide l’homme non
seulement à concevoir,

pour
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la misère, l’une des
grandes forces qui militent

pour
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à laquelle l’homme qui
s’est tenu un jour

pour
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libération générale,
l’intellectuel devrait, en
tout et

pour
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pour tout, s’efforcer d’agir
sur le prolétariat

pour
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risque ne courrait - il pas à
ne compter,

pour
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le chemin du Pôle. C’est là
encore,

pour
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c’est - à - dire d’un
principe insuffisant

pour
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classe ouvrière. Le
caractère protéiforme du
besoin humain serait

pour
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sur le fait qu’aujourdhui le
monde révolutionnaire se
trouve
forces qui, de part et
d’autre, militent
pour qu’il soit jeté bas, en

pour
pour
pour

une raison morbide,
aux représentations
hallucinatoires sur les
représentations
antagonistes, est un
dédoublement
purement formel, une
fiction
terrain d’évasion et
dans l’appel à une vie
moi la grandeur et le
prix exceptionnels de
l’amour
la possession de la
vérité. L’amour
humain est
valable que dans la
mesure où, comme
toute autre
commencer, le mal
social actuel, mais
encore qu’
qu’un jour ce mal soit
limité. Les amants
gravement frustré
dans ce domaine peut
encore moins qu’un
tout, s’efforcer d’agir
sur le prolétariat pour
élever son niveau de
conscience en tant
que classe et
arriver à ses fins, que
sur la tension d’
la Révolution, une
manière de nous faire
part de
mouvoir l’être dont la
volonté subjective ne
tend plus
faire mettre celui - ci
beaucoup plus
diversement,
beaucoup
la première fois divisé
en deux tronçons qui
aspirent,
qu’il soit jeté bas, en
sont réduites pour
une grande part à se

sont réduites
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et à s’y développer aux
dépens des autres,

pour
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correctif n’est - on pas
obligé de faire intervenir

pour
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intervenir pour les trouver
émouvants et beaux ! Il
faut
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Il faut pour cela prêter à
ceux qui les reconnaissent

pour

V.C., II0192

entre les travailleurs : c’est
assez. Nous tressaillons

pour
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prennent de l’avance, non
pas sur nous mais

pour
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mais pour nous, ce voeu
ne doit pas être

pour
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et surtout en nous la
lucidité et le courage
nécessaires
raison. La réalité
révolutionnaire ne pouvant
être la même

pour

pour
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certain point hasardeux de
vouloir instituer une
communauté de devoirs

pour
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U. R. S. S., contrainte
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, sont encore, il faut bien
le dire,

pour
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dire, pour accroître le
malaise. La nécessité
indiscutable
de parvenir à une certaine
stabilisation matérielle
n’est pas

pour

pour
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que possible à chaque
temps et à chaque pays
autres

pour
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d’un noeud dont nous

pour

pressentir, à se
deviner
la plus grande
confusion de l’homme
qui s’efforce
les trouver émouvants
et beaux ! Il faut pour
cela
cela prêter à ceux qui
les reconnaissent pour
leur expression
leur expression un
enthousiasme
durable, sur la vertu
communicative
la première fois au
rassemble ment
lointain d’une armée
nous, ce voeu ne doit
pas être pour nous
nous distraire, au
contraire, de tout ce
qui
attaquer à la fois, en
tous ses points
vulnérables
des hommes qui se
situent, les uns en
deçà
des hommes
inversement orientés
par rapport à un fait
concret
un temps d’entretenir
des relations
passables avec les
Etats
accroître le malaise.
La nécessité
indiscutable pour l’U
l’U. R. S. S. de
rendre, ailleurs, moins
sensible l’ajournement
de diverses
le faire entrer en
composition réelle
avec les forces
objectives
qu’il soit vraiment

aurons passionnément
cherché le secret
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notre tour. La nuit
définitive qu’ils partagent,
On n’en finira avec eux
qu’en acceptant,
le sommeil. Il me faut donc
admettre que même
de douter de son étoile,
demander qu’on tranche
le paysage guerrier,
investissant de la seule
autorité suffisante
à sombrer, à s’abîmer
dans son contraire que
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pour
pour
pour
pour
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que pour le joueur ? Il le
faut sans doute

pour
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croyance populaire, ne
saurait être conçu que
comme foudroyant

pour
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ce détachement, cette
exclusion en quoi se
préfigure déjà

pour
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dans ce cas précis, ne
serait - ce que

pour
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, tel grand poète, la
question a été posée

pour
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a été posée pour
Rimbaud, peut - il passer
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même, qu’il s’abolisse au
profit des autres

pour
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, au point faible de la
plupart des idéologies
modernes
. De nos jours l’opinion,
qui est,
qu’il n’y a pas à tenir les
unes
pas à tenir les unes pour
électives, les autres
autres pour non électives,
et, tout spécialement,

pour
pour
pour
pour
pour

indestructible, cette
activité de
transformation
s’être trouvé avec elle,
des coins les plus
pouvoir l’intégrer à
celle de l’être collectif,
cet homme, apte
comme nul autre à
faire surgir
lui de ce qui marque,
de ce qui compte
les pouvoir faire
considérer comme
réels … quoi ? moins
le joueur ? Il le faut
sans doute pour que
que le joueur
parvienne à
sauvegarder en lui
l’idée
tout individu qui en
serait témoin. Il n’en
Bonaparte l’exil à
venir rendent
admirablement
compte, aussi
faire échec à la
conception idolâtre
selon laquelle un être
Rimbaud, peut - il
passer pour avoir eu l’
avoir eu l’intelligence
complète de ses
visions ? C’
se reconstituer dans
leur unité avec lui.
Ainsi l’
lesquelles c’est
devenu obscu rité et
défi plus grands
la plus grande partie
du monde, ce que la
électives, les autres
pour non électives, et,
non électives, et, tout
spécialement, pour
reprendre
reprendre la pensée
du vieil Ephésien, que

V.C., II0199

et des autres, ici, là - bas,

pour

V.C., II0199

ici, là - bas, pour la
possession,

pour

V.C., II0199

a aujourdhui peu de place,
c’est vrai,

pour

V.C., II0199
V.C., II0200

V.C., II0200

V.C., II0200

V.C., II0201

V.C., II0201
V.C., II0202

ce tribut soit payé à la
pluralité dans laquelle,
homme de la tâche de
comprendre, de connaître
et
porté à un niveau
supérieur, sera appelé à
partir
sensible qui en résulte
concurremment avec la
tendance à donner
doit subsister
passagèrement que dans
un coin de serre,
et merveilleusement se
limitent les volontés
adverses de toutes choses
de lui. Qu’il se livre donc
et que

pour
pour

pour

pour

pour

pour
pour

V.C., II0202

assez vaste région. C’est
là que se consomme

pour

V.C., II0202

celle de l’histoire. La fin ne
saurait être

pour

V.C., II0203

céder à la suppression
des classes. Ce besoin est

pour

V.C., II0203
V.C., II0203

V.C., II0203

V.C., II0203
V.C., II0203

d’admettre que le monde
peut être changé une fois
connaissance objective
extérieure. Tout doit
continuer d’être entrepris
être entrepris pour
essayer d’y voir plus clair
et
irrationnelle qui
l’accompagne, ce qui peut
être tenu
accompagne, ce qui peut

pour
pour

pour

pour
pour

” les
la possession, pour la
gloriole. Des hôtels
particuliers
la gloriole. Des hôtels
particuliers, des
tableaux d’
qui voudrait, très
hautainement, dans
l’herbe,
oser écrire, il faut à la
fois que je
cela le laissent en
mesure d’incorporer le
fait historique
la première fois de lui
- même sur une voie
infaillible la pensée de
quelques hommes en
ce qu’elle
trouver beaucoup plus
tard sa place au
centre du nouvel
la seule gloire de la
vie, de cet homme
commencer il défasse,
il le faut, l’autre
l’homme l’échange
permanent de ses
besoins satisfaits et
moi que la
connaissance de la
destination éternelle
de l’
cela beaucoup trop
insituable dans le
temps et c’est
toues et de s’interdire
au - delà, comme
essayer d’y voir plus
clair et pour dégager,
dégager, de la
certitude irrationnelle
qui l’accompagne,
vrai et pour faux. Non
seulement pour cela
convient
faux. Non seulement

être tenu pour vrai et
V.C., II0203
V.C., II0205

V.C., II0205

V.C., II0205

V.C., II0205

V.C., II0206
V.C., II0206
V.C., II0207

V.C., II0207
V.C., II0207
V.C., II0207

être tenu pour vrai et pour
faux. Non seulement
parvienne à provoquer
certains rêves chez un
autre être,
que cette proposition eût
assez l’agrément de
quelques esprits
Quelle paresse, quel goût
tout animal de l’existence
de tenir compte de ces
possibilités innombrables,
qui,
le haut mur dégradé dans
les anfractuosités duquel
s’inscrivent
que tu recèles soit au
pouvoir de tout homme,
où il ne pourra cependant
plus s’en remettre,
qu’il n’est pas trop
déraisonnable de lui
prédire
” Ma subjectivité et le
Créateur, c’est trop
, à proposer son révoltant
imbroglio. Cette
subjectivité,

pour
pour

pour

pour

pour

pour
pour
pour

pour
pour
pour

V.C., II0207

- - ils sont encore
quelques - uns - -

pour

V.C., II0208

son aventure dissolvante,
de lui rappeler qu’il est

pour

V.C., II0208

Porté par la vague de son
temps, il assumera

pour

V.C., II0208

V.C., II0208
V.C., II0208

à nouvel ordre de
magique. Ce rapport peut
passer
à devenir tous les
hommes, des
manipulations longtemps
suspectes
des manipulations
longtemps suspectes pour

pour

pour
pour

pour cela convient - il
de
cela convient - il de ne
laisser à l’abandon
peu qu’à son insu l’on
s’applique à
les faire passer à son
application pratique.
Rien ne
l’existence se
manifestent en fin de
compte dans l’
la plupart des
hommes, cessent de
s’offrir dès
cha cun les figures,
toujours autres, de
son
qu’il se garde de
reculer et de subir !
juger de sa propre
déterminabilité, au
bon plaisir de
un jour prochain le
gain de cette plus
grande liberté
un cerveau. ” Créateur
à part, hors compte
sa part la misère
littéraire tour à tour la
couvre
combler peu à peu
cette lacune. C’est
des
toute douleur et toute
joie extérieures à lui
un lieu
la première fois sans
détresse la réception
et la transmission
magique en ce sens
qu’il consiste dans
l’action
les autres, longtemps
équivoques pour eux mêmes ;
eux - mêmes ;
auxquelles ils se
livrent pour retenir

V.C., II0208

les autres, longtemps
équivoques
équivoques pour eux mêmes ; auxquelles ils se
livrent

pour

V.C., II0208

se livrent pour retenir
l’éternité dans l’instant,

pour

V.C., II0209

pas un regard plus
complice et plus intime
qu’eux

pour

V.C., II0210
V.C., II0210
V.C., II0211
V.C., II0211

décembre 1932. Cher
Monsieur, Je vous
remercie vivement
Peut - être ne suis - je en
rien fait
les termes que trouvent
tour à tour Volkelt et Freud
quelqu’un qui n’est plus de
ses amis …

pour
pour
pour
pour

V.C., II0211

- ci l’oubli immotivé !) n’est
pas

pour

V.C., II0211

, le désir (très amusant) de
rendre coup

pour

V.C., II0211

n’est pas une excuse
suffisante et que la
recherche

pour

V.N., II0219

la nuit Les parents une
fois de plus se saignent

pour

V.N., II0219

sur la table d’opération le
brave homme est noir

pour

V.N., II0219

de plus pressé que de tirer
le signal d’alarme

pour

V.N., II0220
PP, I0217
PDJ, II0320
C.D.C.,
III0815
CM, I0070

cinq mille francs Mais
surtout parce qu’il avait
choisi
Parmi les bruyères, pénil
des menhirs, Selon un
cette seconde classe de
producteurs, en emplois,
en
se surfaire la difficulté, de
repousser le mot «
maladifs, les prières des
marchands, les angoisses
des

pour
pourboire
pourboires
pource
pourceaux

retenir l’éternité dans
l’instant, pour fondre
le
fondre le général dans
le particulier. Eux mêmes
la vérité lorsqu’elle
viendra secouer sa
chevelure ruisselante
de
votre lettre si détaillée
et aimable. Vous
auriez pu
le comprendre, moi
qui suis si éloigné de l’
apprécier l’oeuvre de
Scherner. Je n’ai pas
finir par plaider en
faveur de celui - ci l’
me faire revenir sur
mon impression. Le
dernier paragraphe
coup (2), me confirme
encore dans l’
elle - même de la
vérité objective
commande certains
sacrifices
leur enfant On a mis le
couvert sur la table
plus de vraisemblance
Mécanicien dit - on de
trains présidentiels
aller s’ébattre en
chemise sur le talus
L’excellente
sa fille un prénom
dans la première
partie duquel on
, le sourd - muet qui
rôde Autour du trou
et en croix, les
récompensent d’une
manière plus
» à la rime). Je ne
crois pas
, les agonies
éternelles des

bibliothécaires.
Personne ne voulut
C.D.C.,
III0753
S.P., IV0593
Ent., III0489

peintres se répètent
inlassablement, modulent
à peine. Quel
délirante du plein - air
physique et mental, se
volontiers en faveur des
jeunes peintres. Après
d’interminables

pourcentage

d’oeuvres d’un seul se
justifie sous l’angle

pourlèchent

à l’espoir d’expédier
les peintres « dans le

pourparlers

tendant, de ma part, à
faire acheter à

, de révolter, de Stupéfier
A.H.N., III0957
(à brûle -

pourpoint

Ent., III0604

connaissance, personne
pour s’apercevoir qu’à
brûle -

pourpoint

M_1, I0334

simple, il sera capable de
répondre à brûle -

pourpoint

N., I0713

singulière, le personnage
de Mélusine. à brûle -

pourpoint

PDJ, II0274

d’eux à part - et, à brûle -

pourpoint

A.17, III0040

parfois contre toute
attente, ces zones du rose
au

pourpre

A.F., II0737

la cime des flamboyants à
travers lesquels
transparaît son aile

pourpre

C.D.C.,
III0895

posture de la douzième
lame du tarot. Cette tache

pourpre

CM, I0094

Ent., III0622

P.C., IV0905

S.P., IV0501

singes Je crois que je
brouille les civilisations
odeur de
passer, non sans
étonnement, deux
personnages habillés de
beefsteacks semblables,
dont la couleur varie du
jaune au
feux de la plus fastueuse
aurore, un admirable
oiseau

pourpre

pourpre

pourpre

pourpre

S.P., IV0576

la gradation s’opère à
partir d’un certain rose

pourpre

V.C., II0143

poisson en forme de
fuseau crêté, d’un éclat

pourpre

à Nadar : «
N’apprécierais - tu pas
avec
nous ne disposons
spontanément pour
nous exprimer que
d’une
. En l’absence de tics
contractés au
commerce des
elle me demande
aussi : ” qui a tué la
: “ Comment vous
appelez - vous ? ” Je
en équilibrant d’autres
du pervenche à
l’outremer à
et dont les mille
rosaces enchevêtrées
interdisent de
percevoir plus
qui se précise en
camail et autour de
laquelle gronde
Encore un fait divers
Mon Dieu nous ne
serons donc
et « qui osent penser
à leur destinée ».
selon la race du
boeuf. CAPUCINE
JEAN SCHUSTER Je
se laisse charmer par
une femme bise dont
le double
à transformation, déjà
fameux, que Matta
semble avoir
et feu très métallique.
Je le poursuis mais,

A.17, III0078

chaudes. Parmi eux se
distinguent les ”
combattants ”

pourpres

S.P., IV0817

(Borel, Swinburne, puis
Apollinaire) sur ces

pourpres

A.17, III0057

peu près cet état de grâce
: on voit mal

pourquoi

A.17, III0058

a atteint l’âge adulte, je ne
vois pas

pourquoi

A.17, III0091

en pouvoir de se recréer
sans cesse ; c’est

pourquoi

A.17, III0093

me livre le secret de sa
structure, m’explique

pourquoi

A.17, III0093

elle compte deux fois plus
de branches qu’eux,

pourquoi

A.F., II0685

alors il me semble que
cela m’aidait à
comprendre

pourquoi

A.F., II0775

comment s’acclimataient ils ? Détail je ne sais

pourquoi

A.F., II0779

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

pourquoi

A.H.N., II1057

parce que nous avons
beaucoup d’ordre … c’est

pourquoi

A.H.N., II1112

fois avec Duchamp de «
donner toujours ou
presque le

pourquoi

A.H.N., II1133

PÉRET 1899 - 1959 Il
fallait - on va voir

pourquoi

A.H.N., III0872

attribuons à cet assez
faible plaisir - sans trop
savoir

pourquoi

A.H.N., III0983

, dira Rimbaud, et l’on ne
voit pas

pourquoi

A.L.N., II0671

A.M., IV0075
A.M., IV0088

odeur d’iode
supplémentaire. Je n’ai
jamais compris
, cette foi est chose
éminemment sacrée ;
c’est
la double image soit moins

pourquoi

pourquoi
pourquoi

et bleu corbeau, qui
ne peuvent supporter
de se
lacérées qui assignent
l’avenir, la
réhabilitation très lente
il ne pourrait être
étendu aux autres
branches d’activité
elle serait en droit de
frapper
d’inconsistance et de
elle doit être conçue
non comme état mais
comme force
elle compte deux fois
plus de branches
qu’eux,
ces branches sont de
feu rouge et jaune,
comme
elle ne viendrait pas, il
me semble que j’
un peu irritant ou
bouffon, j’apprenais
que la
j’ai choisi de vous
regarder à seize ans,
nous ordonnons à
Messieurs nos juges
de nous condamner à
du choix entre deux
ou plusieurs solutions
(par causalité
je pèse mes mots - il
fallait un détachement
à
- un caractère de
haute valeur, nous le
ressentons
il ne serait pas pour
Nietzsche une suite «
d’
il avait voulu venir
flanqué de ses bocaux
vert et
elle est si vulnérable,
et ses blessures si
sensibles
, en ce qui le

immédiatement décelable
chez Vinci et
d’éléments pervers aussi
multiples que variés : c’est

pourquoi

C.D.C.,
III0693

peinture en Europe. Vous
vous demandez,
camarades,

pourquoi

C.D.C.,
III0719

de l’action surréaliste. À
ceux qui demandent
périodiquement

pourquoi

C.D.C.,
III0719

sein du mouvement
surréaliste telles scissions
se sont produites,

pourquoi

C.D.C.,
III0784

, nous vous voyons bien
vous étendre sur Renan :

pourquoi

C.D.C.,
III0809

Maurice Saillet » 1 (je
serais curieux de savoir

pourquoi

C.D.C.,
III0812

une préface » : « Il me
reste à dire

pourquoi

C.D.C.,
III0812

sous ce titre) passaient
pour être de 1872,

pourquoi

C.D.C.,
III0813

de ses dires. - 3° On se
demande

pourquoi

C.D.C.,
III0833

, le 27 mai 1949. Je
m’explique mal
prêté par Jean Ferry à
Roussel appelle
inévitablement un «

A.M., IV0180

C.D.C.,
III0851

pourquoi
pourquoi

C.D.C.,
III0858

1. » Albinos, nous y
sommes. Mais

pourquoi

C.D.C.,
III0922

de s’imposer de jour en
jour. C’est

pourquoi

C.D.C.,
III0924

griffes, seule marche aux
chemins abrupts … c’est

pourquoi

C.D.C.,
III0924
C.D.C.,
III0931
C.D.C.,
III0931

2° si je pouvais bien
expliquer point par point
placé une jeune fille oisive
qui, on ne sait
a envoyée ? Si elle vient
de chez nous,

pourquoi
pourquoi
pourquoi

concerne, elle reste
révoquée
les représentations
psychiques se
rattachant à cet
instinct, c’
j’éprouve le besoin de
préciser devant vous
les conditions
au sein du
mouvement
surréaliste telles
scissions se sont
produites
telles brusques
exclusives ont été
prononcées, je crois
pouvoir
êtes - vous muets sur
Saint - Yves
d’Alveydre
, ne s’étant pas même
posé la question de
, en dépit du fait que
le manuscrit de
Rimbaud
le pasticheur n’aurait il pas choisi la prose
il ne leur aurait pas
semblé plus facile de
préfigurer
M. Pascal Pia veut
faire croire que je lui
faut - il le cacher ? ».
Question qui
la bergère ? Très
probablement parce
qu’elle tient ici
je crois devoir
publiquement en
appeler de l’oubli qui
définitivement l’art de
Filiger le surpasse
avec la candeur
cela est très beau, ce
ne serait plus de
, regarde d’un air
triomphant. ») Le
cela reste - t - il
obscur pour les

CDT, I0151
CM, I0055

CM, I0059

Ent., III0449

Ent., III0509

que M. Roger Lefébure
qui, je ne sais
outrages rouges qui nous
étranglaient. Mon cher
ami,
à coucher d’amis où, je ne
sais trop
mésaventure n’avait rien
appris ; dans ces
conditions,
était pour homologuer
mon adhésion mais, je ne
sais

pourquoi
pourquoi

pourquoi

pourquoi

pourquoi

Ent., III0515

j’espère que votre réponse
fera oublier le ton :

pourquoi

Ent., III0536

, ce qui nous paraissait
encore possible. C’est

pourquoi

Ent., III0544

fou, qui devait paraître en
1937, je dis

pourquoi

Ent., III0566
Ent., III0620
Ent., III0621
Ent., III0633
F.M., II1185

F.M., II1189

M_1, I0315
M_1, I0318
M_1, I0321

M_1, I0321

rien perdu de son ressort
? Nullement. C’est
tant de civilisations
primitives ou orientales ».
C’est
est clair qu’elle aboutit au
surréalisme. C’est
de coopération ? ANDRÉ
BRETON : Je ne vois pas
modèles de noeuds réunis
sur une planchette Je ne
sais
une très petite fille
interroge André tu ne sais
pas
si une grappe n’a pas
deux grains pareils,
, qu’elle ne sombre pas
dans l’immémorial,
peint toujours
l’irrémédiable inquiétude
humaine, et c’est
et c’est pourquoi je les
prends en considération,

pourquoi
pourquoi
pourquoi
pourquoi
pourquoi

pourquoi

pourquoi
pourquoi
pourquoi

pourquoi

spectateurs
, se trouvait parmi
nous, s’empara de l’
ne voulez - vous plus
rien dire de vos
souvenirs
, l’on assistait aux
derniers moments du
général Hoche
distraire une parcelle
de temps et de
disponibilité en faveur
, une nouvelle
commission décidait
de se réunir peu après
attachiez - vous un
intérêt si spécial à ce
que
, dans les deux ans
qui vont venir, on
je n’étais pas
physiquement avec lui
ou dans ses
j’ai tenu, pour cette
dernière période, non
le témoignage ou les
vestiges de ces
civilisations n’ont
j’ai préféré, à paraître
« prêcher pour mon
, de sitôt, la science et
l’art cesseraient
il déborde tant le souci
didactique qui a
présidé à
je résédise Et aussitôt
une pyramide s’élance
au loin
voulez - vous que je
vous décrive ce grain
par
n’accorderais - je pas
au rêve ce que je
je les prends en
considération,
pourquoi je les juge
je les juge
inséparables de
quelques productions
géniales, qui

M_1, I0329

. C’étaient des instruments
trop fiers, c’est

pourquoi

M_1, I0345

. Mon temps ne doit pas
être le sien,

pourquoi

M_2, I0786

qui doivent avoir raison de
tout. C’est même

pourquoi

M_2, I0793

n’en déplaise à quelques
révolutionnaires d’esprit
borné,

pourquoi

M_2, I0807
M_2, I0815
M_2, I0815

M_2, I0815

M_2N, I0829

M_2N, I0829
N., I0647
N., I0649
N., I0661
N., I0670
N., I0686
N., I0690
N., I0697
N., I0697
N., I0697
N., I0710

puissance qui l’emprunte
de se dérober, et alors
, le permis vole au
défendu, que de savoir
qu’on vienne nous
entretenir encore de la
césure :
de scepticisme dans la
mesure où elle refuse de
dire
propos revient à
demander
bourgeoisement à tout non
- conformiste
pourquoi il ne se suicide
pas, à tout révolutionnaire
je m’en rapportais à un
adage : en effet
critique sur ces objets eux
- mêmes et de rechercher
Matin et le boulevard de
Strasbourg. je ne sais
. elle se borne à quelques
gestes de dénégation.
a que là que les femmes
sachent aimer. ”
- elles ? allons, c’est si
facile,
est pas là … mais, dis moi,
” cette main, cette main
sur la Seine,
tu ? laisse - moi donc voir
cette main.
page, sans que j’arrive à
lui faire dire

pourquoi
pourquoi
pourquoi

pourquoi

pourquoi

pourquoi
pourquoi
pourquoi
pourquoi
pourquoi
pourquoi
pourquoi
pourquoi
pourquoi
pourquoi
pourquoi

ils n’ont pas toujours
rendu un son
harmonieux.
m’aiderait - elle à
résoudre le problème
enfantin de
je m’étais promis,
comme en témoigne
la préface
nous nous
abstiendrions de
soulever, pourvu que
nous les
se dérobe - t - elle ?
Allait - elle
tel ou tel écrivain juge
bon, çà et là
ne se trouverait - il
pas aussi parmi nous
de
. Bien moins encore
convient - il que nous
passions
il ne se suicide pas, à
tout révolutionnaire
pourquoi
il ne va pas vivre en
U. R.
tout ne reviendrait - il
pas à savoir qui je
, en si petit nombre,
ce sont eux qui
c’est là, en effet, que
mes pas
n’attendrait - elle pas
la distribution des prix
qui
: gribouille ? vous ne
savez pas ? ” comme
ne veux - tu pas jouer
? eh bien moi
dois - tu aller en
prison ? qu’auras cette main qui flambe
sur l’eau ? c’est
veux - tu que nous
nous en allions ? que
, est la forme
calligraphique des l. -

après
N., I0713
N., I0716

que nous nous
promenions un peu dans
la forêt.
être humain lancé sur une
grande chimère, ou (

pourquoi
pourquoi

N., I0719

sérénité d’un doigt mouillé
de larmes. ” ”

pourquoi

N., I0740

internements sont
arbitraires. je continue à
ne pas voir

pourquoi

N., I0740

qu’il était advenu de
Nadja. j’ai dit

pourquoi

N., I0744

pourrait espérer qu’il nous
fît l’honneur de dire

pourquoi

N., I0746

N., I0746

P.C., IV0898

de l’invraisemblable
réalisation de ces espoirs.
c’est
y passe me semble
encore humainement
pouvoir s’élever,
ici de porter la guerre en
pays ennemi en
demandant

pourquoi

pourquoi

pourquoi

P.C., IV0900

? VOUS : Admettons,
mais … MOI : Alors

pourquoi

P.C., IV0911

plausibilité finale du récit.
On voit d’ailleurs mal

pourquoi

P.C., IV0928
P.C., IV0960

on se fait du Juif errant. Je
me demande
, cette foi est chose
éminemment sacrée ;
c’est

pourquoi
pourquoi

P.C., IV0986

la sollicitude divine. Le
fond de l’abîme :

pourquoi

P.C., IV1016

toujours ” nous ” et
rarement ” je ”,

pourquoi

). Je ne vois pas, après
cela,

pourquoi

PDJ, II0276

PDJ, II0279
PDJ, II0283

d’inquiétude sur mon
équilibre intérieur. C’est
même
de se manifester.
Réflexion faite, je ne sais

pourquoi
pourquoi

pas ? mais, comme je
l’embrasse, soudain
ne pas le reconnaître
?) de celle qui tombait
cette balance qui
oscillait dans
l’obscurité d’un trou
on priverait un être
humain de liberté. ils
ont
j’étais pessimiste sur
son sort, en même
temps
. par ce que je puis
être tenté
d’entreprendre
la voix qui y passe me
semble encore
humainement pouvoir
je ne répudie pas
quelques rares
accents que j’y
selon lui les objets
solides, doués de
cette réalité
tous ces
développements sur le
thème : Je vois un
l’on en défendrait
Lewis, alors que
Shakespeare,
” il ” (quoi ?) emploie
si souvent
elle est si vulnérable,
et ses blessures si
sensibles
le Mal ? … Conjugués
dans cette
interrogation qui part
cela ? - - J’ai toujours
beaucoup plus compté
l’on se récrierait en
m’entendant soutenir
que l’
je consens à
m’intéresser encore à
la vie publique
je m’abstiendrais plus
longtemps de dire que

L’Humanité
PDJ, II0289

un à l’autre et nous
espérons bien faire
entendre

pourquoi

PDJ, II0289

paraît que la révolte seule
est créatrice et c’est

pourquoi

PDJ, II0296
PDJ, II0296
PDJ, II0296
PDJ, II0296
PDJ, II0299

finissent ? __ par le Parti
français. Voilà
essentiellement
avait pas échappé et je
puis dire que c’est
c’est pourquoi j’ai
longtemps hésité à parler,
année dernière à quoi
m’en tenir et c’est
supposer même qu’ils ne
soient pas en cire ;

pourquoi
pourquoi
pourquoi
pourquoi
pourquoi

PDJ, II0303

, d’une phrase éveillant les
échos je ne sais

pourquoi

PDJ, II0308

nous croyons bel et bien le
gagner et c’est

pourquoi

PDJ, II0335

un pays, de la classe
ouvrière. C’est

pourquoi

PDJ, II0339

et compris toute la logique
de Hegel. C’est

pourquoi

PDJ, II0358

a convaincu tout le
monde. Tu vas demander
:

pourquoi

PDJ, II0360

la terre nous aime en
retour. ” C’est

pourquoi

PDJ, II0363

le jeu de certaines
différences de densité.
C’est

pourquoi

PDJ, II0367

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

pourquoi

PDJ, II0369
PP, I0198
PP, I0198

Le roc, les charbons, le
fer. Mais
la confiance, chez un
même individu. C’est
, à l’occasion, si sévère
pour elle,

pourquoi
pourquoi
pourquoi

. M. Barbusse devrait
y prendre garde, ce
nous estimons que
tous les sujets de
révolte sont bons
La Guerre civile n’a
pas paru. Comment
échapper
j’ai longtemps hésité à
parler, pourquoi je ne
je ne m’y suis résolu
qu’à contrecoeur.
j’ai jugé inutile de me
faire inscrire au Parti
faut - il que l’asepsie
s’oppose à ce
toujours plus
mystérieux du passé
défini, sont celles
dans
, dès maintenant,
nous tenons à
produire, en
nous devons nous
attendre à observer
ses manifestations les
plus
depuis un demi siècle aucun marxiste
n’a compris
toutes ces
particularités ? Je te
répondrai en toute
généralité
l’amour et les femmes
sont la plus claire
solution
l’on ne peut que
plaindre ceux qui,
prétendant
j’aime tant qu’alors
que certains tableaux
de Picasso
, dira - t - on, aussi le
plâtre
je me montre, à
l’occasion, si sévère
je ne lui passe aucune
abdication. Elle n’a

PP, I0202

signification humaine, à
cette mesure infinie. C’est

pourquoi

PP, I0223

: “ Et si nous leur
demandions, nous,

pourquoi

PP, I0230
PP, I0231
PP, I0235

prête facilement aux
calembours. C’est même
un peu
que je porte des lunettes.
Si je vous avouais
éviter quelques secondes
de faire attention. C’est
aussi

pourquoi
pourquoi
pourquoi

PP, I0239

esprit. Le mot inspiration,
tombé je ne sais

pourquoi

PP, I0254

d’influence dans cinquante
ans ! moi : Alors,

pourquoi

PP, I0265

plus loin. C’est encore, je
ne sais

pourquoi

PP, I0276

faute surtout de
documents nombreux et
caractéristiques. C’est

pourquoi

PP, I0303

le même poème et qui a
su, c’est

pourquoi

S.P., IV0371

accord, nous nous
sommes créées ? C’est
même

pourquoi

S.P., IV0375

de toutes. I1 s’agissait, je
ne sais

pourquoi

S.P., IV0440

sont venus l’étendre au
monde objectif et c’est

pourquoi

S.P., IV0440

général, celle de l’artiste,
et c’est

pourquoi

S.P., IV0473

le jeu de certaines
différences de densité.
C’est

pourquoi

S.P., IV0478

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

pourquoi

S.P., IV0480
S.P., IV0539

Le roc, les charbons, le
fer. Mais
on a toujours trouvé à
distance chez leurs
devanciers,

pourquoi
pourquoi

tout ce qui se peut
réaliser dans le
domaine intellectuel
cette carte était
cornée ! Nous voyez vous laissant
nous l’avons adopté.
Nous ne savons pas
le
, vous ne me croiriez
jamais. C’est en
nous aimons tant rire.
Tout le temps que
dure
en désuétude, était
pris naguère en bonne
part.
vous préoccuper de
sauver les apparences
? On sait maintenant
, dans les domaines
avoisinant la littérature
et l’art
je n’attendais plus
grand - chose de ce
côté
nous l’aimons : Perdre
Mais perdre vraiment
Pour laisser
il me plaît tant de
m’avancer sur ce
terrain
, de faire rentrer dans
une toile un
personnage convaincu
l’art de Brauner est
peut - être celui qui
le peintre, chez
Paalen, se cherche
encore ou
l’on ne peut que
plaindre ceux qui,
prétendant
j’aime tant qu’alors
que certains tableaux
de Picasso
, dira - t - on, aussi le
plâtre
leur évolution ne
traduirait - elle pas en
langage chiffré

S.P., IV0596

son (de notre) propre
désir. C’est

pourquoi

S.P., IV0700

accrue, la même ferveur
qu’autrefois. C’est

pourquoi

S.P., IV0716

ne comprends pas ce
qu’on me fait faire,

pourquoi

S.P., IV0744

en pleine vogue auprès
d’eux, on voit mal

pourquoi

S.P., IV0800

c’est donc triste et vilain la
guerre. Et

pourquoi

V.C., II0110
V.C., II0122
V.C., II0166

attribuées ” par Dieu dans
la vie future ” ;
il possible ? est - ce bien
exact ? sinon
le service que vous me
rendez. Et d’ailleurs

pourquoi
pourquoi
pourquoi

V.C., II0176

manqué, dans ces
conditions, que de
m’expliquer

pourquoi

V.C., II0179

le sommeil et la veille se
partagent la vie,

pourquoi

V.C., II0194
A.17, III0051

A.17, III0057

A.17, III0071

A.17, III0074

A.17, III0090

A.17, III0101

A.F., II0682
A.F., II0712

l’on se sent ” décliner ”
(comment ?
pensée humaine
parviendra à reprendre le
large. On ne
prolongé serait
recommandable à très
bref délai. Il ne
d’épreuves dont tout porte
à croire qu’on ne
supposée par impossible
sans contrainte et sans
artifice, qui
tant que phénomène
spontané, la volonté de
résistance ne
. Prévenir le retour de la
guerre, il ne
troisième qui supprime
toute lacune. Une telle
beauté ne
lorsque ces

pourquoi
pourra

pourra

pourra

pourra

pourra

pourra

pourra
pourra

il n’est plus ici «
touche » mais sommet
, amenés à rendre
compte par la suite de
ce
on me le fait faire, ni
quand s’arrêtera
le côté « barbare » de
ces médailles les
aurait
faire assassiner les
pauv’- hommes
entr’eux comm’ça
, page 339, faut - il
que ce soit
dis - je cela ? (défense
contre l’éventualité
me rendez - vous ce
service ? ” Il fit
bien encore les
lampes filaient, simple
réminiscence sans
doute
cette tricherie au
bénéfice du sommeil ?
Et qu’est
? de quel tournant
s’agit - il ?)
recommencer à
compter sur la science
que lorsqu’elle se
être question de
nouvel humanisme
que du jour où l’
se relever ou
d’épreuves moindres,
je juge que
combler cette lacune,
mais bien un sondage
prolongé de
être considérée
longtemps hors de ce
qui l’a motivée
sérieusement en être
question qu’autant
qu’on aura pris
se dégager que du
sentiment poignant de
la chose révélée
s’agir de dégager la loi

A.F., II0756

communications auront
été réunies et confrontées
qu’il
pauvre étreignant pour la
première fois une femme
qui ne

de production de ces

pourra

la poésie, par exemple.
Une telle entreprise ne

pourra

A.H.N., II1020

pièges : « C’était un grand
écrivain »,

pourra

A.H.N., II1113

excéderait le cadre de
cette notice. L’avenir ne

pourra

A.F., II0760

suite du branlement
continu de la petite vieille.
On
affaiblissement intellectuel
A.H.N., III0878
dont, avec une atroce
lucidité, il
A.H.N., II1152

pourra

pourra

qu’après l’avoir placé dans
ladite fosse ; il

pourra

A.M., IV0049

recours à elle. Sans trop
d’arbitraire, on

pourra

A.M., IV0280

Bruno, in Art et
métapsychique), on ne

pourra

C.D.C.,
III0718

dans le seul échange de la
mitraille. Cela se

pourra

C.D.C.,
III0753

dans sa continuelle
fluctuation le désir humain.
Nul ne

pourra

finira un jour par se faire,
mais elle ne

pourra

C.D.C.,
III0823

(on connaît assez
l’antienne). Ainsi Rimbaud

pourra

C.D.C.,
III0850

m’arrête, qui me connaît
sait que ce ne

pourra

C.D.C.,
III0915

comme averti, par
impossible, de ce sur quoi

pourra

A.H.N., III0892

C.D.C., III0811

Ent., III0457
Ent., III0475

pour me dérober à toute
nouvelle contrainte.
Advienne que
de naissance d’une

pourra
pourra

plus s’arracher à lui
sur un pont. Je
être menée
entièrement à bien
tant qu’à l’échelle
dire, à la mort
d’Alphonse Allais, le
faire moins qu’en
remonter
systématiquement le
cours, qu’
aussi poser une pièce
de vingt francs sur
l’omelette
suivre la progression
pendant dix ans. Il
laisse par
se faire accompagner
dans cette cérémonie,
s’il le
s’éclairer, au départ,
de ce qu’a
manquer de le
rapprocher des
shamans sibériens qui
endossent les
, pourvu qu’on lutte
contre la dépréciation
à perte
, je crois, dire de
bonne foi, et
être menée avec
rigueur de son vivant.
J’ajouterai
être ramené enfin aux
proportions d’un «
communard »
être, en tout cas, que
le temps d’
porter notre
interrogation dans le
passé, il la cerne
… Quelle est votre
représentation de
l’avenir à ce
faire que ce manifeste

nouvelle école littéraire,
elle ne
Ent., III0525

Ent., III0574

Ent., III0584

Ent., III0584

Ent., III0598
Ent., III0604
F.M., II1189

M_1, I0316

M_2N, I0832

de boue a été soulevée
contre moi - on ne
exceptionnellement longue
- d’un mouvement avec
lequel nul ne
inépuisable de ressources.
Pensez - vous que le
surréalisme
ses moyens. Croyez vous alors que le
surréalisme
posée au début de ces
entretiens : comment
l’homme
d’abord sur le message
automatique, mais rien ne
plus durer lui - même Un
pour tous advienne que
dessine enfin, à la faveur
duquel l’explorateur
humain
La grande nostalgie des
professeurs d’histoire
littéraire n’y

pourra

pourra

pourra

pourra

pourra
pourra
pourra

pourra

pourra

mais j’entends qu’on me
demande déjà comment
on

pourra

mais l’heure n’est pas
venue où l’on

pourra

P.C., IV0863

goût durable des foules
pour les destinées
individuelles
spectaculaires,

pourra

P.C., IV0909

. Walpole, en grand
seigneur des idées, ne

pourra

P.C., IV0911

à Goethe : ceci dit assez
ce qu’il ne

pourra

M_2N, I0837

N., I0661

P.C., IV0912
P.C., IV0914

ne cesse de péricliter aux
mains de mercenaires. On
strictement introuvable
ailleurs qu’à la
Bibliothèque nationale) on

pourra
pourra

n’ait une tout autre
signification
plus jamais faire
mieux ni même, de
loin,
nier que ma vie a fait
corps, pour moi
à coup sûr garder
cette liberté que vous
n’avez
avantageusement se
maintenir et se
développer en face du
courant
- t - il atteindre son
unité ? Comment
rétablir
faire que cet accent
n’ait été celui du désir
Ou la vie serait la
goutte de poison Du
non
pousser plus loin ses
investigations,
autorisé qu’il sera
rien. Depuis cent ans
des sommations très
graves ont
procéder à cette
occultation.
Indépendamment de
l’effort qui
les évoquer sans
passion. de tant de
rendez faire contrepoids dans
la balance. 8 mars
1953.
, naturellement, que
juger de très haut
cette tentative
manquer de devoir au
premier Faust. Sans
préjudice de
dire qu’il fut ” le chant
du cygne du
dire, plus d’un 1. Edith
Birkhead,

P.C., IV0929

P.C., IV0947
P.C., IV0957
P.C., IV0975

ses enfants à un grand
festin, où l’on
qu’à Paris, on comprenne
qu’on ne le
recours à elle. Sans trop
d’arbitraire, on
pour sacrée : celle de
nous opposer, advienne
que

pourra

pourra
pourra
pourra

P.C., IV0983

de l’espèce la plus
poignante, dont rien ne

pourra

P.C., IV1024

rien de ce qu’on aura pu
apprendre n’y

pourra

PDJ, II0272
PDJ, II0311
PDJ, II0366

PP, I0248

vous assure. Et nous
aimer tant qu’il se
sélection. Je répète qu’en
outre - le socialisme
l’impossibilité de tout
justifier par le logique,
comment
les émanations astrales.
Un jour viendra où le
médecin

pourra
pourra
pourra

pourra

PP, I0269

détail émouvant, et de
même tout ce qu’on

pourra

PP, I0291

pensée, qui est la seule
chose par laquelle on

pourra

RACB, II0051

possible à leur
remplacement. En cas
d’urgence il

pourra

RACB, II0051

il pourra leur être apporté
une aide supplémentaire.
Il

pourra

et cela en dépit de toutes
les provocations
auxquelles il
inutilement sur
RACB, II0053 l’ameublement des pièces
occupables. Cela ne
blancs de très haute race,
RACB, II0053
ou si l’on
RACB, II0097 de rame Et je me mettrai à
lire Cela ne
RACB, II0051

pourra

pourra
pourra
pourra

manger et boire à
satiété ; l’aigle
emmène avec
que sous l’impulsion
d’êtres libres de toute
attache
s’éclairer, au départ,
de ce qu’a
en ce qui nous
concerne, à tout ce
qui
faire que nous ne
soyons longtemps
secoués. Trop
ambitieux
suppléer si, chemin
faisant, elle est
perdue.
, parce que voyez vous, moi qui ai
- t - il ou non changer
cela ? - t - on demander
compte à l’artiste,
formuler son
diagnostic à la seule
vue du visage du
dire à l’homme
s’émoussera sur une
plaque polie
peut - être nous faire “
rentrer dans la
tradition
leur être apporté une
aide supplémentaire. Il
pourra même
même être fait appel à
un jeune homme
involontairement
spécialisé
se trouver en butte,
d’accomplir, dans les
être qu’absolument
sévère, bien entendu,
- le
se passer de ces
animaux. … … … …
manquer de
provoquer un

S.P., IV0362

S.P., IV0467

S.P., IV0478

S.P., IV0511

S.P., IV0587
S.P., IV0681
S.P., IV0687

quelle plus belle étoile,
sous quelle plus
lumineuse rosée
l’équilibre pesant,
néanmoins une potence
de métal brillant
l’impossibilité de tout
justifier par le logique,
comment
suite du branlement
continu de la petite vieille.
On
apaisées, on peut espérer
qu’à nouveau l’accord
, appel au merveilleux. De
même, on ne
usage. Ces moyens
existent : le sens commun
ne

pourra

rassemblement Mais
je ne m’arrêterai
jamais se tisser la toile
tendue de ce paquet
de

pourra

simuler l’attache de la
pucelle à ses amies et

pourra

- t - on demander
compte à l’artiste,

pourra

pourra
pourra
pourra

S.P., IV0742

blanche animée par « la
seule sensibilité », on

pourra

S.P., IV0771

C’est seulement en
recourant aux ouvrages
spécialisés qu’il

pourra

S.P., IV0816

qu’après l’avoir placé dans
ladite fosse, il

pourra

S.P., IV0823

se sont sensiblement
atrophiés dans l’intervalle
et l’on

pourra

S.P., IV0835

frigus et stridor dentium.
En enfer, on ne

pourra

V.C., II0146

, serait aussi vaine que les
précédentes. Rien ne

pourra

V.C., II0202

de l’homme en général,
que la Révolution seule

pourra

V.C., II0203

s’imposera sans entrave à
l’homme que lorsqu’il

pourra

V.C., II0207

y rien apprendre. Un jour
viendra où il ne

pourra

PDJ, II0311

, n’y a rien pu, je n’y

pourrai

aussi poser une pièce
de vingt francs sur
l’omelette
se faire sur la base
des propositions de
Baudelaire :
manquer d’être frappé
par le fait que c’est
faire que le monde
des objets concrets,
sur quoi
remonter vers les
premiers signes, vers
les prémisses
plastiques
, dans une certaine
mesure, remédier au
manque des
se faire accompagner
dans cette cérémonie
s’il le veut
s’attendre à ce qu’il
n’en reste rien
pas remuer un doigt
… on sera abasourdi
par des
faire que l’homme,
placé dans des
conditions non
rendre pleinement à
cette destination.
Toute autre manière d’
s’imposer à tout
homme, que lorsque
la précarité
cependant plus s’en
remettre, pour juger
de sa
rien : il y a des seins

V.C., II0183

découvrirai peut - être une
nouvelle raison sociale, je

pourrai

A.17, III0057

cette trêve de passions
entre toutes
déraisonnables, de
laquelle

pourraient

A.17, III0058

est due, les événements
actuels la préparent, ils

pourraient

A.17, III0094

, de l’apparition de l’étoile
majeure et éventuellement

pourraient

les oeuvres du passé qui,
par quelque côté,

pourraient

C.D.C.,
III0674

problème de cette
nécessité. Les uns comme
les autres

pourraient

C.D.C.,
III0742

je citerai : « Les grands
magasins de la Ménagère

pourraient

C.D.C.,
III0774

neutralité bienveillante, les
« heureux de ce monde »

pourraient

C.D.C.,
III0780

de l’île Maurice un rideau
de hautes herbes qui

pourraient

C.D.C.,
III0818

eu à miser que sur
l’agitation confuse qu’ils
l’Autre Monde une image
aussi tapageuse que
ridicule tâtons à travers ce qui
nous porte félicité ou
ombrage
des années), la pénurie de
reproductions
photographiques qui
liberté humaine, en
corrompant
systématiquement tous les
mots qui

A.H.N., III0870

C.D.C.,
III0854
C.D.C.,
III0890
C.D.C.,
III0924
C.D.C.,
III0947
C.D.C.,
III0947

soit moins d’un centième
du nombre de ceux qui

Ent., III0623

cartes truquées (il
commence à penser que
les cartes

pourraient
pourraient

pourraient

pourraient

pourraient

pourraient
pourraient

trop jolis.
recommencer à vivre
sous un autre nom. Il
est
résulter des temps
moins cruels. Chères
ombres longtemps
prises
bien la rendre toute
proche et cette
réparation devra être
permettre de remonter
à son origine. Or cette
lacune
ressortir à cet humour
une influence
dégradante, les
expose
assez
mystérieusement
plaire, éveiller des
idées de possession,
prendre feu … » (A. B.
et
leur consentir en
partage. Avec ces
êtres, ces
m’empêcher
d’avancer. Tout donne
à penser,
faire naître autour de
la thèse de M. de
l’avoir amené à se
faire expliquer la
cabale hermétique
nous être de grand
secours dans notre
conduite. En
quelque peu suppléer
à cette lacune et le
manque de
incliner à la fraternité
universelle, en
éliminant de manière
être recensés à Paris).
Ils remercient Thorez
de
être truquées).
Beaucoup de

digressions dans tout
ceci
Ent., III0630

Ent., III0633

Ent., III0633

Ent., III0645

M_1, I0328

leur temps, les premiers
Borel ou les premiers
Jarry
qui fait actuellement
défaut. C’est seulement
alors que
et même totalement
aberrante, je ne vois pas
comment
prémisses soient
examinées (et pour cause
: combien le
considérer que
superficiellement leurs
résultats, bon nombre de
poètes

pourraient

pourraient

pourraient

pourraient

pourraient

M_1, I0340

je viens de signaler et
beaucoup d’autres que
seules

pourraient

M_2, I0782

âme de la glace que celle
du feu. Que

pourraient

M_2, I0817
M_2, I0828
M_2N, I0831

M_2N, I0835

M_2N, I0839

on comprend que je
l’oppose à toutes celles
qui
” sont ”, alors que d’autres,
qui
à la sorte de grief ” mortel
” qu’ils
, de Rimbaud donnera à
penser que les plus
malmenés
dans l’esprit sur lequel
l’immense majorité des
hommes

pourraient
pourraient
pourraient

pourraient

pourraient

P.C., IV0889

accrochent les éclairs du
désir. A la même épreuve

pourraient

P.C., IV0894

convenir à l’avance que
les éléments A et B

pourraient

P.C., IV0894
PDJ, II0391

avance que les éléments
A et B pourraient ou ne
maîtres de cette école
(Kiesow, Jaensch),

pourraient
pourraient

voir le jour. Il n’est pas
plus évident
se donner libre cours
et surtout se
coordonner, se
converger les deux
routes labyrinthiques
de la science et de
?). Ceci dit,
l’existentialisme se
situe
passer pour
surréalistes, à
commencer par Dante
et,
nous livrer une
analyse logique et une
analyse grammaticale
serrées
bien attendre de
l’expérience
surréaliste ceux qui
gardent quelque
être aussi bien d’hier
et d’avant - hier
si bien être, ” ne sont
pas ”.
bien me faire et ne
leur suggère que
d’impossibles
bien être ceux en qui
la plus grande foi
initiale
se pencher sans se
voir. Le contrôle
odieux ne
être soumis avec profit
tous les grands
créateurs d’images
ou ne pourraient pas
être pris dans le
champ sensoriel
pas être pris dans le
champ sensoriel, c’est
être cultivées chez
l’enfant de
remarquables

dispositions qui
consistent
S.P., IV0366

mis au compte de la
déception que ses
premières recherches

pourraient

S.P., IV0368

il leur accorde a tous la
même importance, ils

pourraient

S.P., IV0404

l’ordre de la peinture
comme de l’écriture,

pourraient

S.P., IV0532

S.P., IV0533
S.P., IV0573
S.P., IV0577

S.P., IV0586
V.C., II0113

V.C., II0151

V.C., II0162
A.17, III0077

ce qu’ils exposent certains
peintres et non des
moindres
un univers stable où les
menus plaisirs sensoriels
non seulement
. Le secret de son
attraction, sa vertu ne
. Sur l’abîme actuel de
toutes les considérations
qui
le plan philosophique
général où les deux
attitudes en présence
- - Charcot, Bernheim, tant
d’autres,
de tous ceux qui, pour
l’individu considéré,
ceux qui labourent et
ensemencent la terre,
ceux qui
plus irisées. Dans mon
ébullition perpétuelle, je ne

pourraient

pourraient
pourraient
pourraient

pourraient
pourraient

pourraient

pourraient
pourrais

Ent., III0540

. Il était donc bien entendu
d’avance que je

pourrais

Ent., III0628

Pablo Neruda mais, de
toute manière, je ne

pourrais

M_3, III0010

avec la société que nous
jugeons désirable ? Mais
je

pourrais

M_3, III0010

même de vicié à la base,
que je ne

pourrais

la lisière d’un bois, et d’où
je

pourrais

N., I0653

lui avoir fait éprouver.
Ce n’est pas au
bien être légion. Louis
Aragon se souvient
comme moi
avoir étroitement pour
conséquence de
soustraire la pensée
de la
donner à penser que
la vie s’écoule avec
douceur
être goûtés mais
exaltés. Leur prétendu
art apparaît d’
- ils tenir à ce qu’en
elle et en
faire le prix de la vie,
abîme qui n’
bien n’être que des
répliques de celles qui
mirent
nous en entre tenir
savamment ! (N’est être causes
passagèrement de
distraction ou de
plaisir. Afin
brandir à la moindre
question et qui
brandiront bientôt,
que causer la perte de
tout ce qui vit,
m’y exprimer sans
contrainte. Mais c’est
ici
en juger, sous le
rapport des affinités
avec le
aussi faire état d’un
certain retour qui
s’opère
me cacher plus
longtemps. Ainsi de
pauvres mortels se
, tout en m’occupant
par ailleurs à mon gré

N., I0718

N., I0746

N., I0751

S.P., IV0542
V.C., II0139
V.C., II0149
V.C., II0189

ne devais plus revoir
Nadja, non je ne le
démesuré et d’un prix
inappréciable pour moi.
comment
le bannir tout à fait. le
génie … que
nommé Max Ernst. Ici le
témoin oculaire que je
ai fait pour un rêve, un
poème que je
sans savoir comment
encore je pouvais vivre,
comment je
regarder au - dessus et au
- dessous ! Comment

pourrais

pourrais

pourrais

pourrais
pourrais
pourrais
pourrais

A.17, III0045

nous faire conjurer à sa
seule gloire tout ce que

pourrait

A.17, III0052

pierre tournée vers lui, tu
as songé que ce

pourrait

A.17, III0057

état de grâce : on voit mal
pourquoi il ne

pourrait

A.17, III0066

doit annoncer son retour,
parce que ce cri ne

pourrait

A.17, III0073

, où l’on en est encore. Et
qui

pourrait

A.17, III0075

esprit français ” et je ne
vois pas comment on

pourrait

A.17, III0077

m’aime, à la terre qui sans
moi ne

pourrait

A.17, III0084

Il semble rendu
maintenant à sa nature
première : on

pourrait

A.17, III0088

la peine de vivre. La seule
disgrâce définitive qui

pourrait

A.17, III0088

je convaincu que seule
une formule magique, ici,

pourrait

A.17, III0101

. Par temps moins
inclément, leur dépense
en générosité

pourrait

plus. certes je ne lui
en voulais
aucunement de
- je me faire entendre
? si je relisais cette
- je encore bien
attendre des quelques
possibles
intercesseurs qui
être le cède volontiers
à l’initié : je tiens
avoir écrit, ou à plus
forte raison, un
encore vivre. Je n’ai
jamais tant souffert,
- je admettre qu’un tel
désir échappe seul au
avoir d’atterrant la
considération de
l’égoïsme et de
être là Haendel pour
te reprendre très vite :
Haendel
être étendu aux autres
branches d’activité
intellectuelle. Est
s’entendre s’il n’était
réversible, comme la
se flatter d’échapper
tout à fait à la
contagion
contester que ces
traits soient réels et
haïssables. Si
remplir les promesses
de la graine. Et la
graine
recommencer à
compter les anneaux
de l’aubier. Celle
être encourue devant
une telle douleur,
parce qu’elle
être opérante, mais
quelle formule saurait
condenser en elle
être égale et, l’un
dans l’autre,

A.17, III0103

A.17, III0104

A.F., II0677

A.F., II0699
A.F., II0715

pour en purger le monde.
La forme chez Jünger

pourrait

individuelle. Et du reste la
divulgation de ces moyens

pourrait

que demeure pour moi
une telle hypothèse, il se

pourrait

livrerait jamais son
expression, cette
expression par quoi seule
je me reprends à lire dans
l’avenir ce qui

pourrait
pourrait

A.F., II0740

de l’arracher pour la
recouvrir de caractères,
elle

pourrait

A.F., II0762

l’idée de la transcendance
d’un bien quelconque qui

pourrait

A.F., II0763

oeil ne découvre plus la
moindre herbe, où tout

pourrait

A.F., II0765
A.H.N., II1081

du silence, d’un silence
subit que rien ne
de ce livre, que ne s’y
consume,

pourrait
pourrait

A.H.N., II1092

littérature et de l’art qui
correspond à ce que

pourrait

A.H.N., II1112

pour se porter au - devant
de ce qu’on

pourrait

A.H.N., II1124

A.H.N., II1128

A.H.N., II1162
A.H.N., II1172
A.H.N., II1240

de cette croyance, à
savoir que l’absorption
orale
, Vaché oppose une autre
forme d’insoumission
qu’on
elles étaient jeunes et
belles. » Qui aujourd’hui
humaine qu’il s’agit de
prendre et comment le
dix ans, l’instant de
parfaite convenance où il

pourrait

pourrait

pourrait
pourrait
pourrait

PARATONNERRE La
préface

pourrait

A.H.N., III0872 La plus grande crainte, la

pourrait

A.H.N., III0867

- elle être si lyrique,
même au service d’
être jugée
prématurée.
Néanmoins, il doit être
permis
que, dans ce
domaine, le jeu de
substitution
se parachever l’unité
du naturel et du
surnaturel qui
, ce qui devrait être si
le coeur disposait.
partager ce sort avec
toutes les autres
feuilles semblables
sans
dicter à l’homme des
devoirs. Jusque - là
être si glacé et si
sombre, je contemple
jusqu’
rompre, qui simule
l’absence et la mort.
- on dire, qu’une seule
branche de son
être, en manière de
beau spectacle, celle
du
appeler les idées
générales
particularisées. Ainsi
se demande tirer à grave
conséquence, et
l’angoisse à l’
appeler la désertion à
l’intérieur de soi même
, aussi bien que
Leonora Carrington,
répondre à l’
- on mieux qu’au
conta & et par la
mettre fin à ses jours.
C’était, en
être intitulée : le
paratonnerre
(Lichtenberg1). «
être, en l’occurrence,

seule cause de regret
A.H.N., III0911

ils n’en aient pas hérité
eux - mêmes,

pourrait

A.H.N., III0963

insinuer que la substitution
d’un régime à un autre

pourrait

A.M., IV0055
A.M., IV0062

la discrimination est aussi
aisée que possible et l’on
un brin de la même herbe
avant le soleil levé

pourrait
pourrait

A.M., IV0068

hardies, le jeu de l’un dans
l’autre

pourrait

A.M., IV0069

sous l’étiquette distraite
d’esquisses, cette seule
étude

pourrait

A.M., IV0071

des périodes relativement
proches, où a priori la
discrimination

pourrait

A.M., IV0088

ou aveuglément à fleur de
peau. Celui - ci

pourrait

A.M., IV0097

aujourd’hui, nous sont
familières : « La
conscience

pourrait

A.M., IV0105

1933 à Kandinsky par les
surréalistes, c’est,

pourrait

A.M., IV0106

De la balance Chirico Kandinsky, le fléau,

pourrait

A.M., IV0109

celles dont le pouvoir sur
nous excède ce qu’on

pourrait

A.M., IV0180

le déluge signifiant « la
Mère »). On

pourrait

A.M., IV0180

En écartant de la
discussion l’instinct
sexuel, qui

pourrait

A.M., IV0248

les monstres : ce titre d’un
tableau de Goya

pourrait

A.M., IV0264

est obtenu à l’aide de parti
pris qu’on

pourrait

de ne pas s’
aussi faussement se
retourner contre
Baudelaire.) Certes,
mettre fin à un tel
ordre de
revendication. Il
se flatter d’avancer en
terrain sûr. C’est
, en portant sur lui de
cette herbe, opérer
être également
appliqué par
récurrence au
déchiffrement de telles
oeuvres
rendre compte du
champ illimité des
assimilations
possibles en pleine
sembler moins ardue,
de nouveaux éléments
de confusion
surgissent
- il prétendre avoir
triomphé s’il laissait se
prolonger
bien n’être
qu’éclosion, passage
d’une virtualité
- on dire, sous la
double invocation de
Chirico
- on dire, est constitué
par l’apport de
attendre de leurs
moyens décelables. Il
est bien entendu
interpréter ainsi bien
des « tragédies »
pariétales (cf
bien n’être que le lieu
géométrique des
représentations
érotiques
être de Sade en tant
que psychanalyste.
Les cavernes
croire extérieurs. Dans
un registre tout
différent, les

A.M., IV0269

faudrait pas abuser de l’art
fantasmagorique. » Il

pourrait

mentale due à l’idée de
mort, qu’on

pourrait

C.D.C.,
III0668

, dans le monde extérieur
naturellement. Ce serait,

pourrait

C.D.C.,
III0672

une soif de connaître, Une
aspiration vers ce qui

pourrait

C.D.C.,
III0703

a mis en garde contre les
nouveaux abus qu’on

pourrait

C.D.C.,
III0712

prétends en savoir plus
long qu’eux sur ce qui

pourrait

C.D.C.,
III0714

de prêter un rayonnement
sans égal, un sens,

pourrait

C.D.C.,
III0714

pour se fermer à vingt huit. Cette galerie

pourrait

C.D.C.,
III0717

. Ce secours, sans doute
celui à qui il

pourrait

C.D.C.,
III0723

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

pourrait

C.D.C.,
III0745

, oppose la plus grande
défiance à tout ce qui

pourrait

C.D.C.,
III0749

un aperçu tout extérieur
de ce qu’un tel mythe

pourrait

C.D.C.,
III0754

force d’aimantation et de
cohésion mise en jeu,

pourrait

C.D.C.,
III0766

, de plus en plus
Insensible à tout ce qui

pourrait

C.D.C.,
III0769

Une autre exigence, qui,
en dernière analyse,

pourrait

C.D.C.,
III0772

précaution d’entourer de
secret tout ce que
concrètement on

pourrait

C.D.C.,
III0773

renversement de signe.
Seule la pensée «

A.M., IV0281

pourrait

être curieux de
rapprocher le point
d’interrogation final
que
élucider
conformément aux
vues de Géza Roheim
pour qui le
- on dire du point de
vue surréaliste, la
être, Une bouche
voulant boire un peu
d’eau
faire de ce dernier
membre de phrase et
l’a
signifier au
surréalisme son heure
dernière : ce serait la
- on dire, de révélation
- avec tout ce
être étendue à
Saint_Just, guillotiné à
vingt - sept
échoir de l’apporter
aurait peine à se faire
reconnaître
être la forme de
manifestation de la
nécessité extérieure
qui
lui rappeler son
origine, se desséchant
sur le plan
être - à la façon d’une
« parade »
déjà donner à penser
que les formes
fragmentaires et
éparses
lui livrer, pourvu
qu’elle ait quelque
ampleur,
bien être d’ordre
éthique, se fait place à
être en mesure de
faire valoir précaution encore
insuffisante
nous en demander
compte mais l’on

rationaliste »
C.D.C.,
III0783

plus un manuel d’école,
plus une anthologie ne

pourrait

C.D.C.,
III0788

- t - il tant d’umour ? » On

pourrait

C.D.C.,
III0795

- aigle - la part du sphinx.
Aussi bien

pourrait

C.D.C.,
III0795

, ne peut tout céder à la
lumière aussi bien

pourrait

C.D.C.,
III0797
C.D.C.,
III0807

cendre et seul le démérite
intégral à leurs propres
yeux
qu’ils ont en commun, et
que l’on

pourrait
pourrait

C.D.C.,
III0808

est naturellement pas
avec ces deux gilets
voyants qu’il

pourrait

C.D.C.,
III0810

voir patronner un texte
tellement en deçà de ce
qui

pourrait

C.D.C.,
III0814

penser que l’album dit par
erreur « zutique »

pourrait

C.D.C.,
III0847

nous avait déshabitués.
Quand bien même une
infime chicane

pourrait

C.D.C.,
III0854

a promu au soin de
l’enseigner. Il se

pourrait

C.D.C.,
III0860

une poire. Ceci sans
préjudice du sens
alchimique qui
doit garder le chercheur.
Le bonnet phrygien. il

C.D.C.,
III0865

plus limité qu’en ce qui
concerne Kafka, qui

pourrait

C.D.C.,
III0872

un état d’équilibre
affreusement instable,
qu’un rien

pourrait

C.D.C.,
III0880

d’ailleurs, sinon la faculté
de rêve, qui

pourrait

C.D.C.,

tout ce qu’il font parfois

pourrait

C.D.C.,
III0859

pourrait
pourrait

s’attend bien
se dispenser de
reproduire le passage
de Sens plastique II
répondre que c’est
parce que cette
mécanique
désorganise à
- on dire, avec la
même nuance de
regret
- on dire à qui se
penche sur son
oeuvre
faire qu’ils ne le
reconnussent plus ou
qu’il
appeler le génie de la
disproportion. Ici, nous
satisfaire son
frégolisme de livrée.
Dans la désormais
fameuse
faire illusion. Ce n’est
un secret pour
personne
n’être autre que
l’Album des vilains
bonshommes,
être poussée par - ci
par - là, il
donc que la
préoccupation que
Roussel montre des
sceaux soit
être dégagé par
surcroît. Le lys séché
tout imprégné
, par l’intermédiaire du
chiffre 5, qu’on
être désigné pour son
répondant nocturne et
il me semble
rompre ». En vertu
d’une loi
d’ambivalence
permettre à Jean
Ferry de s’identifier
tour à tour
les rappeler à lui. On

III0887

d’admirable, qui

C.D.C.,
III0889

, livre, dans l’intervalle du
numéro qu’on

pourrait

C.D.C.,
III0902

- à - dire au mépris de tout
ce qui

pourrait

C.D.C.,
III0904
C.D.C.,
III0908
C.D.C.,
III0915

tracé permettent cet
unisson ? On rêve de ce
qui
le si lucide jugement porté
par Félix Fénéon sur
Rimbaud
le démolisseur impénitent
que son identification de
façade avec Ubu

pourrait

pourrait

pourrait

C.D.C.,
III0921

mes yeux celui qui a
imposé - et qui seul

pourrait

C.D.C.,
III0933

trop évident que pas un
artiste de leur taille ne

pourrait

C.D.C.,
III0943

encore de l’enfance. Il lui
semble qu’on

pourrait

C.D.C.,
III0947

celui dont Aragon nous a
fourni les modèles. Ceci

pourrait

CDT, I0158
CM, I0069
CM, I0071

Ent., III0426
Ent., III0440

insectes phosphorescents
qui font entendre un chant
monotone mais que
racines qui veulent le
retenir. Toute la mer ne
il partit sans laisser
d’adresse. Son ombre
seule
à vous définir comme
surréaliste ? Seule, la
psychanalyse
- et pressé par moi - cette
définition qu’il

pourrait
pourrait
pourrait

pourrait
pourrait

Ent., III0458

intéressent si vivement à
lui. Cette phrase de Tzara

pourrait

Ent., III0463

de lui, la presse écumant
de vireur. Il

pourrait

Ent., III0479

, ce qui laisse à penser
que la notation

pourrait

se doute qu’avec
préciser, des zones
alternantes de bien être et
les qualifier
spirituellement (le libre
témoignage dans
l’absolu
s’entreprendre à la
faveur de cette
constellation tant qu’
aussi bien s’appliquer
à Germain Nouveau et
- Lautréamont
faire attendre ou, au
cas contraire, que
dévoilent
imposer - Rousseau
en toute connaissance
de cause, qui
aujourd’hui trouver
grâce auprès des
tribunaux critiques
improvisés qui
adopter une solution
que, moi, je trouve
boiteuse
être affligeant si la «
lettre à Maurice
Thorez »
- elle dire aux grillons
? Dieu ne se sentait
savoir où il va : villes
enterrées, chaleur des
nous dire son
incroyable gaieté. On
apprit cependant qu’
peut - être en rendre
compte en portant très
loin
bien être « le sens de
l’inutilité théâtrale (
être signée par Vaché
… Il est évident
qu’une
sembler que tout va
pour le mieux et
pourtant,
donner des résultats
bien meilleurs, mais je

Ent., III0494

Ent., III0511

Ent., III0515

Ent., III0517
Ent., III0527
Ent., III0547
Ent., III0551

Sténographique
- vous pas sollicité
d’autres participations ; ce
choix
même, d’autre part
raidissement contre tout
ce qui
souhaiterait se faire une
idée moins abrupte de la
question
plus significative. Cette
enquête est toujours
ouverte, elle
l’effet d’un navire superbe
et démâté, qui
exécuter Marcel Duchamp
et dont l’ouverture
silhouettait, comme
, ce nom fait définitivement
obstacle à tout ce qui

pourrait

pourrait

pourrait

pourrait
pourrait
pourrait
pourrait

Ent., III0553

En ce sens, la démarche
de Prévert - on

pourrait

Ent., III0578

que je lui porte. Seule,
l’interprétation analytique

pourrait

Ent., III0588
Ent., III0601

Ent., III0603
Ent., III0606
Ent., III0606
Ent., III0613

Ent., III0613

Ent., III0616

Ent., III0621

comment l’un de nous,
sans dérision immédiate,
rien de définitif : voyez
Stendhal, Baudelaire.
Comment
amis, en rupture de
surréalisme, sont devenus
qui
mythe » (entre nous,
remarquez qu’il se
été amené à conclure que
le marxisme lui - même
portes qui cédaient,
découvrir des échappées
sur ce que
deux phénomènes
confondants supportent
d’être appréhendés. Il se
de cette « révolution
intérieures » dont
l’accomplissement parfait
, qui part de Novalis et
deNerval (naturellement
on

pourrait
pourrait

pourrait
pourrait
pourrait

ne sache
nous éclairer plus
encore sur votre
position ? Parmi les
l’entraîner à se
saborder en tant que
surréalisme pour
, je crois, consulter
mes préliminaires à
l’enquête
aussi bien s’adresser
ce soir à chacun de
nos
d’un instant à l’autre
aussi bien aller par
faire leur ombre, un
homme d’une
puissante stature
me rallier à un régime
qui n’a reculé devant
dire aussi celle de
Queneau, qui trouve à
ce
permettre de conclure
à cet égard. Plutôt que
de
encore se croire libre
d’un projet. Quand je
- il s’agir, à
proprement parler, «
m’engager à mon tour
dans la voie des
concessions
fort bien), là j’entends
un Georges Bataille
être une utopie2. Je
ne suis pas de ceux

pourrait

être « la vraie vie ».
L’amour a

pourrait

. Quant à l’idée d’une
clé « hiéroglyphique

pourrait

pourrait

bien se confondre
avec celui du Grand
Oeuvre, tel
la faire remonter
beaucoup plus loin),
passe par

Ent., III0621

Cette fièvre, à quelques
dixièmes de degré près,

pourrait

Ent., III0622

semble l’écouter au
premier plan, accroupie,
on

Ent., III0622

celle qui va bientôt mourir.
Je dis : on

pourrait

Ent., III0630

art, qu’un égal de Daumier
ou de Gauguin

pourrait

Ent., III0645

), il dénonce dans l’avenir
tout ce qui

pourrait

Ent., III0645

cette poésie peut l’avoir
rendue moins difficile
qu’on

pourrait

F.M., II1193

toute la raison qui s’en va
quand l’heure

pourrait

M_1, I0322

y sommes. et comment ce
que fait l’un

pourrait

M_1, I0326

du papier, avec un louable
mépris de ce qui

pourrait

M_1, I0335

de la parfaire. Seule la
moindre perte d’élan

pourrait

M_1, I0341

dans le vide un cerf
l’amour d’abord tout

pourrait

M_1, I0342

fait, ce qu’on va faire et
l’on

pourrait

M_2, I0792

la différence et pour éviter
la confusion en laquelle on

pourrait

M_2, I0805

sont montrées justes, je
ne vois pas ce qui

pourrait

M_2, I0815

cinématographiques. Je
m’inquiète enfin de penser
que Picabia

pourrait

M_2, I0825

matérialisme historique ”,
(et d’ailleurs comment le

pourrait

M_2N, I0837
M_2N, I0837

la présence de l’auteur du
dessin et de quiconque
planétaire, placé en bon

pourrait

pourrait
pourrait

ne pas différer de
nature de celle à
laquelle nous
croire, près de celle
qui va bientôt mourir.
croire, car il est bien
entendu que toutes
les
« percer ». Le jeu des
« galeries d’
être contradiction
entre ces deux
manières d’être
(comme
souhaiter quant au
choix de ses moyens :
le poète
être frappée sans que
tu y sois Dans les
ombres
- il gêner l’autre, là, à l’
s’ensuivre
littérairement. La
facilité de réalisation
fit le
m’être fatale. Les
mots, les groupes de
s’arranger si bien
Paris est un grand
village surveillez
multiplier les
exemples. Le théâtre,
la philosophie,
tomber en considérant
la conviction telle
qu’elle est ici
infirmer une seule
parole de
Lautréamont, touchant
aux événements
être à la veille de
renoncer à une
attitude de
- on faire ?) nous
sommes bien obligés
d’
avoir été informé de
ce qu’il est. Au
correspondre à l’étoffe

N., I0652
N., I0661
N., I0668
N., I0685
N., I0685
N., I0701

N., I0702

endroit dans un
horoscope,
nous en appelons à
l’instinct de conservation.
on
vois guère, sur ce rapide
parcours, ce qui
est pas si délirant, somme
toute : il se
sans m’en demander
davantage, avec une
confiance qui
avec une confiance qui
pourrait (ou bien qui ne
saurait être pour moi un
objet de curiosité,
comment
a fait qu’au
commencement du mois. ”
elle

pourrait
pourrait
pourrait
pourrait

(ou bien qui ne
pourrait ?) être mal

pourrait

?) être mal placée elle
me fait. à

pourrait

- elle croire, de
caprice. que faire ?

pourrait

en ce moment lui
téléphoner, à lui ou à

y renoncer ! il aurait passé
outre et l’on

pourrait

Ode à Charles
et la maintenant à l’abri de
Fourier,
tout ce qui
III0349

pourrait

P.C., IV0857

, celui de ” posséder ” des
tableaux : ce

pourrait

P.C., IV0940

irrémédiable déchéance
au cas où, tournant
casaque, elle

pourrait

P.C., IV0950

était pas trop tôt qu’on
s’avisât qu’elle

pourrait

P.C., IV0987

et ceux - là, seule
l’étroitesse d’esprit

pourrait

P.C., IV0987

alors que la tension
prolongée qu’ils exigent de
nous

pourrait

P.C., IV0995

. Un marxiste en rupture
de ban, qu’on

pourrait

P.C., IV0995

de quelques millénaires,
limitée à la planète, on

pourrait

N., I0744

P.C., IV1015
P.C., IV1019

ensuite à la volonté de
dénoncer dès qu’il se
une torche court
inexorablement tout au

d’un homme doué de
réflexion
établir quantité
d’intermédiaires entre
ces faits - glissades et
, même à mon insu,
constituer pour moi un
. il me semble que tout
se fût arrêté net

pourrait
pourrait

espérer qu’il nous fît
l’honneur de dire
pourquoi
la rendre moins pure
quand bien même et
c’est
être, assez
banalement, pour
pouvoir quand il me
, comme d’aucuns l’y
incitent, se faire
bien avoir enchaîné
les mêmes vibrations
sur les lieux de
vouloir imposer un
ordre de préséance.
C’est bien
être cause de rupture.
Au contraire, avec
Panizza
espérer rendu à la
philosophie non
partisane qu’il a
plutôt craindre qu’elle
ne soit mise aux
abois.
, c’est - à - dire à
moindre risque
être velléité de fuir en
soi - même en s’

long de ce qui
P.C., IV1038

m’intéresse, c’est d’établir
ce qu’on

pourrait

PDJ, II0270

sentîmes que tout allait
nous manquer, que ce qui

pourrait

PDJ, II0273

“ Ce n’est pas vous. ” (Qui

pourrait

PDJ, II0273

” (Qui pourrait - ce donc
être ? Qui

pourrait

PDJ, II0274

de l’invraisemblable. Ce
qui est, ce qui

pourrait

PDJ, II0284

la recherche de sa
nécessité fondamentale,
et l’on

pourrait

PDJ, II0288

pour rester maîtres de nos
recherches, n’importe qui

pourrait

PDJ, II0313
PDJ, II0327

rester ou d’en sortir ? La
plus imprescriptible liberté
parler de pensée dirigée
dans ces conditions. Bien
plutôt

pourrait
pourrait

PDJ, II0331

pas voir comment, partant
du matérialisme
mécaniste, on

pourrait

PDJ, II0331

capitaliste, impérialiste et
colonisatrice que nous
traversons, on

pourrait

PDJ, II0339

compléter très utilement
les cours de littérature
marxiste. On

pourrait

PDJ, II0342

en ce qui concerne Arnim,
les lacunes qu’on

pourrait

PDJ, II0344

de mettre leur coeur à nu,
poétiquement cette
grenouille

pourrait

PDJ, II0348

, ces êtres se comportent
avec un naturel et,

pourrait

PDJ, II0354

profondeur qui, dans un tel

pourrait

appeler des rapports
de grand écart,
rapports très
inattendus
exister détruit à
chaque pas ce qui
existe, que
- ce donc être ? Qui
pourrait me succéder
dans
me succéder dans le
libre exercice de ma
personnalité ?
être, que cela lui
paraît insuffisant !
Nature,
établir que cette
nécessité ne saurait
être que la Révolution
venir, dans une
intention
confusionniste que je
m’explique
nous en être laissée, à
la rigueur. Mais
- on dire que nous
avons spéculé sur les
moyens
parvenir au
matérialisme
dialectique sans
rencontrer l’idéalisme.
Je
s’immobiliser au point
de cette rencontre.
L’adhésion
, par exemple, y
étudier
successivement les
matérialistes français
leur reprocher sur le
compte d’un mauvais
sort persistant
assez bien passer
pour leur totem. Or,
lorsque
- on dire, une
bravoure dont je suis
loin
manquer. La jeune

débordement de vie,

chanoinesse de
Günderode, dont on
en pareil cas supposer
a priori les plus
injustifiées mais
aujourd’hui encore
épiloguer longuement
sur le fait que cet

PDJ, II0355

, pour Arnim, traversées
par les inquiétudes qu’on

pourrait

PDJ, II0360

vérité la clef de voûte de
l’édifice, on

pourrait

PDJ, II0362

la gloire d’avoir brisé avec
tous les modes
conventionnels

pourrait

PDJ, II0364

le refus, dans la négation
de tout ce qui

pourrait

PDJ, II0369

assez de plâtre, le grand
affamé qu’est Picasso

pourrait

PDJ, II0384

deux entreprises sont
conçues sous le même
signe, qui

pourrait

bien être celui du
poulpe, “ du poulpe,

devant moi un éclair Lieu
frustré de tout ce qui

pourrait

le rendre habitable Je
ne vois qu’étroits
couloirs enchevêtrés

bonté se raisonne C’est un
gisement de mercure Cela

pourrait

bien se laper d’un seul
coup J’ai cru

pourrait

- il se trouver à l’aise
dans les limites

PLEINE
MARGE,
III0019
PLEINE
MARGE,
III0022
PP, I0236
PP, I0249
PP, I0261

esprit autrement que
comme un appel d’air.
Comment
les faire encadrer.) Sans
cet artifice, comment
y a point d’erreur
proprement dite : au plus

pourrait
pourrait

PP, I0269

, véritable oasis pour ceux
qui cherchent encore, que

pourrait

PP, I0270

Au reste, je vous le
demande, quelque chose

pourrait

S.P., IV0349

qu’il « commençait à voir
ce que l’on

pourrait

S.P., IV0354

- il ? « Cubisme », ce mot
dérisoire

pourrait

S.P., IV0362

ne finissent pas par
l’emporter sur tout ce qui

pourrait

S.P., IV0364
S.P., IV0368

a voulue telle que ce qui
s’y passe ne
voyage le plus

pourrait
pourrait

être, me semble - t - il,
à
le distraire de son
sens propre, le moyen
de
se dispenser de
gâcher le plâtre. La
vérité est

- il peindre le ciel qui
s’étend de toutes
- on parler de pari
malheureux ; et libre à
bien se livrer, avec
une acuité particulière,
l’
- il nous faire plus de
tort qu’une
matérialisation
accomplir en musique
» (Poe). En effet
- il me dérober le sens
prodigieux de la
trouvaille
me rendre cette vie ou
cette oeuvre
véritablement
significative et
pas ne pas s’y passer.
C’est l’
- on répéter à son

S.P., IV0369

extraordinaire qui soit pour
nous. Ne
cherchât dans cet acte
une illusion ou une
désillusion qui

sujet la phrase qui,

pourrait

S.P., IV0370

que nul ne sera contraint
de faire. À qui

pourrait

S.P., IV0401

que ce soit, je cherche en
vain ce qui

pourrait

S.P., IV0454

, à ce qui constitue le plus
clair (qui

pourrait

S.P., IV0457

aussi, à la description
générale. Tout au plus

pourrait

S.P., IV0471

la gloire d’avoir brisé avec
tous les modes
conventionnels

pourrait

S.P., IV0474

le refus, dans la négation
de tout ce qui

pourrait

S.P., IV0480

assez de plâtre, le grand
affamé qu’est Picasso

pourrait

S.P., IV0494

Ne fût - ce que par là,
cette peinture

pourrait

S.P., IV0503

d’une touffe de mousse,
tout ce à quoi

pourrait

S.P., IV0526

Je ne vois pas, après cela,
comment on

pourrait

S.P., IV0530

la plus bouleversante d’un
« roman noir » moderne

pourrait

S.P., IV0567

poétique de la couleur et
cela au point qu’on

pourrait

S.P., IV0573

la forme, un fluide et une
force qu’on

pourrait

S.P., IV0587
S.P., IV0622
S.P., IV0637

les distances, à mettre en
valeur les structures
comme
ainsi ? Ce n’est pas vous,
mais ce
la lumière du jamais vu.
Simon Hantaï, qui

pourrait
pourrait
pourrait

être touchante, mais
parce qu’en trichant
sur son
- il appartenir
d’entraîner dans sa
ruine les obligations
le confondre. II va
sans dire que ceux qui
bien être le totalement
étincelant) de son
activité depuis
- on faire exception
partielle pour le
tableau Tu m'
être, me semble - t - il,
à
le distraire de son
sens propre, le moyen
de
se dispenser de
gâcher le plâtre. La
vérité est
prétendre à la plus
haute valeur sociale.
Je dis
être étendu le mot «
désespoir du peintre »
(
encore tenir compte
de son message dans
les milieux
indépendants
être constituée par la
rencontre d’une
somnambule et d’
, je crois, décomposer
sa lumière en
capucine,
appeler en quelque
manière l’imagination
de la nature.
être en impalpable, en
aérien, l’intérieur de
si bien l’être. J’extrais
cette phrase d’
bien avoir hanté,
comme l’autre Simon,

S.P., IV0683

S.P., IV0693
S.P., IV0730

nos sens et nous
engagent à tenir tout ce
qui
événements saillants que
cette date peut marquer (il
se
tout ce qu’ils font parfois
d’admirable, qui

pourrait

pourrait
pourrait

S.P., IV0770

lieu de penser que jamais
plus ici l’on ne

pourrait

S.P., IV0788

et du « mauvais lieu » tel
… qu’il

pourrait

S.P., IV0791

, de Lille, de Toulouse) (1)

pourrait

S.P., IV0829

et c’est bien en ces termes
qu’un ruisseau

pourrait

S.P., IV0837

S.P., IV0838

S.P., IV0842

illimitée de tons sourds
déployant les fastes de ce
qui
dans la nature, duquel un
quelconque principe
d’ordre
qui détermine les
contrariétés imprévues (1)
…»

pourrait

pourrait

pourrait

V.C., II0122

de Nadja, saine d’esprit ou
non, qui

pourrait

V.C., II0136

subissent au cours du
rêve une crise particulière,
qui

pourrait

V.C., II0140

, la valeur utilitaire d’une
telle réalisation, comment

pourrait

V.C., II0146
V.C., II0152

en garde contre l’idée
grossière que la
satisfaction cherchée
A quoi rêve - t - elle ? De
quoi

pourrait
pourrait

V.C., II0157

, juste avant celui où, au
ralenti, on

pourrait

V.C., II0178

Le café Batifol n’est pas
un mythe ; on

pourrait

«
être en dehors d’eux
pour illusoire. Il
importe
en effet que l’un au
moins de ces
événements
les rappeler à lui. On
se doute qu’avec
, de Seurat par
exemple, approcher
une des oeuvres
être aussi. J’ai
toujours rêvé d’y
entrer
seul, sur le plan
affectif, supporter la
comparaison
chanter. Juillet 1963.
ENVERGURE DE
RENÉ MAGRITTE
Des
être au crépuscule ce
que l’aurore boréale
est à
découler. Nulle
spéculation licite ne
permet de conclure à
constituer le manifeste
surréaliste de la «
Philosophie de l’
avoir lu mon livre la
concernant et s’en
être
au besoin être
exploitée aux dépens
de cette philosophie.
- on, sans supplément
d’information, me
reprocher
être ici en rapport
direct avec la vue ou
le
- elle être si fière, si
coquette, si
la voir s’y fondre.
Cette impossibilité,
réfléchie
même en faire une de
ces descriptions
naturalistes dont la

V.C., II0178

V.C., II0178

V.C., II0190

V.C., II0192

V.C., II0195

V.C., II0197

V.C., II0198

V.C., II0200
V.C., II0117
C.D.C.,
III0877

, même à supposer qu’elle
soit objectivement vérifiée,
toutes sortes de moyens
de connaissance et certes
l’astrologie
de voir là une cause
appréciable de collision
morale qui
leur valeur de propagande
est des plus discutables.
On
refusée. Un écrivain, un
intellectuel en régime
collectiviste
où des victoires fameuses,
subordonnées en
importance et,
conception idolâtre selon
laquelle un être
exceptionnellement dur et
armé
des hommes que
l’enseignement de Marx et
de Lénine
Le meilleur de ce que tu
sais, tu ne
secondes au monde
extérieur, revenu à
l’écoute vous

pourrait

pourrait

pourrait

pourrait

pourrait

pourrait

pourrait

vivre sans rien céder à
tout ce qui n’est

pourrait

, semble - t - il, douer
dans ce

pourras
pourrez

M_1, I0331

état le plus passif, ou
réceptif, que vous

pourrez

M_1, I0333

condition d’ignorer ce dont
vous rendrez compte,
vous

pourrez

empêcherait : rien, pas
même moi … vous ne

pourrez

! c’est peut - être la seule
que vous

pourrez

N., I0688

PDJ, II0310
CM, I0064
Ent., III0487

CM, I0054

coins délicieux. L’arbre
des peuples n’est pas

pourri

de la droite et de la
gauche. Il était

pourri

à cette même place. Ils
nous donnaient des
friandises

avoir de si
remarquable, (1) Cf.
en être un, des moins
négligeables, à
condition
contribuer à entretenir
la division actuelle,
persistante, de
en dire autant d’un
trop grand nombre de
documents
donc à son gré se
soustraire aux
obligations communes
jusqu’
- on croire, en réalité
aux mouvements
d’inquiétude

pourries

jamais le dire ”, et
page 434 : ”
rattraper un autre
fragment du message
mais, celui . Faites abstraction de
votre génie, de vos
talents
vous adonner avec
succès à la fausse
critique. pour
jamais voir cette étoile
comme je la voyais.
vous
aimer, qui vous
aimera. Vous voudriez
savoir si
et la récolte est sur
pied. Les ordres des
d’honneurs et de
suffisance, etc. Nous
étions
et nous leur
racontions nos
bonheurs à peine
ébauchés.

ADLE, II0400

Yeux d’outre - temps à
jamais humides Fleur qui

pourriez

CDT, I0186

ainsi que la volonté des
rêves se fait Gens qui

pourriez

Ent., III0446

La dame a perdu son
sourire dans les bois Et

pourriez

Ent., III0473

Ent., III0488

l’atmosphère des
événements qui
intéressent cette sixième
émission,
avant d’aborder la période
de La Révolution
surréaliste,

pourriez

pourriez

Ent., III0518

un Sade, par exemple ; je
crois que vous

pourriez

Ent., III0540

Sans qu’il soit question de
les énumérer tous,

pourriez

Ent., III0540

par cette volonté de lutte,
rencontrer Léon Blum ;

pourriez

Ent., III0563

même titre, être tenues
pour intégralement
surréalistes. Vous

pourriez

P.C., IV0900

pas. MOI : De toute façon
vous ne le

pourriez

ciel ne se couvre, à l’heure
où nous

pourrions

C.D.C.,
III0762
Ent., III0497
Ent., III0588

de notre part une dépense
de forces que nous ne
possession des ruines - je
ne sais pas comment nous

pourrions
pourrions

F.M., II1185

De l’autre côté qui sait la
barque aimantée nous

pourrions

M_2, I0806

nature à nous priver de
tout le bénéfice que nous

pourrions

dont nous ne buvons
qu’une goutte, quand nous

pourrions

S.P., IV0776
Ent., III0616
C.D.C.,

pu se mettre dans le fruit
pour arriver à le
pour la foi dans le savoir.

pourrir
pourris

vous appeler la
réticence du prophète
C’en est fait
Nos rigueurs se
perdent dans le regret
des émiettements
Nous
- vous nous présenter
Soupault, le Soupault
de cette
- vous, monsieur
Breton, nous préciser
si,
- vous nous
documenter sur un
point important, je
aisément dissiper
l’équivoque ? … Si le
surréalisme a
- vous en dégager
brièvement le sens ?
André Breton
- vous nous dire dans
quelles circonstances
? En vue
aussi bien citer des
oeuvres
cinématographiques ?
Aussi bien :
pas. Je viens de vous
faire toucher du doigt
jouir de lui, des ailes
de l’ange
exterminateur
plus compenser par la
suite. Si vous voulez,
nous en remettre,
comment l’un de nous,
partir ensemble A la
rencontre de l’arbre
sous l’
trouver à ces sortes
d’opérations. La
grande valeur
en absorber par
torrents. » De cet
océan de
. Quoi qu’il en coûte à
beaucoup d’entre
de la mémoire pour

III0744

V.N., II0221

A.M., IV0099
Ent., III0438

Ent., III0646

rejetons les haillons
sexe ailé comme une fleur
des Catacombes
Etudiants vieillards
journalistes
de se référer à son oeuvre
de départ L’Enchanteur
pas encore beaucoup les
lampes qui mènent de
L’Enchanteur
, avait capté leurs plus
hautes résonances dans
L’Enchanteur

pourris

pourrissant
pourrissant

pourrissant

P.C., IV0872

constate que j’ai dû me
référer à L’Enchanteur

pourrissant

PP, I0204

d’Esope essayer des
robes madère. Sous ce
dehors

pourrissant

PP, I0215

Et je m’interdis de parler
ici de L’Enchanteur

pourrissant

S.P., IV0650

veut les entendre, telles
les Guivres de
l’Enchanteur

pourrissant

ne se préoccupant pas de
reproduire telle idéologie
existante ou

pourrissante

C.D.C.,
III0695

P.C., IV0941

C.D.C.,
III0697
C.D.C.,
III0933
CM, I0075

, quoiqu’il soit voué sans
doute au même ”

pourrissement

joug qui l’écrase, balaiera
d’un coup la

pourriture

: les femmes vertes
qu’expose André
Marchand traduisent la
le délicieux mauvais goût
exalte nos passions. Nous

pourriture

pourrons

puissant que la vapeur
éthérée de l’amour. Quand

pourrons

M_2N, I0830

à laquelle nous
appartenons malgré nous
et que nous ne

pourrons

MDP, I0015

médaille du travail et ses

pourrons

CM, I0088

l’inspiration 2. Peu
importe
faux révolutionnaires
prêtres juges Avocats
branlants Ils savent
bien que
, à tels de ses contes
comme Le Passant de
au Poète assassiné,
sur une route où les
arrière
(il a laissé aussi une
adaptation de
Perceval le
, l’un des plus
admirables livres
d’Apollinaire que
, fruit savoureux, l’art
d’Apollinaire menaçait
peut
comme de l’histoire
future de Guillaume
Apollinaire. Il
: « Nous voudrions le
baiser sur nos lèvres
que
, mais qui conciliât les
aspirations
fondamentales de nos
camarades
” que l’affaire
Dominici. Les
journaux souillés
reparaissent
thermidorienne et
reconnaîtra les siens.
Il me fut donne
morale et physique de
la femme française.
Kroum Kiouliavkov
forcer ensuite la
retraite des généraux
morts et leur livrer
- nous serrer entre
nos jambes ce
monstre mammifère,
contribuer à abolir
extérieurement à nous
que lorsque nous
serons
- nous donner la clé

compagnons l’estimaient.
Quand

de ce mystère ? On

A.17, III0070

une telle nuit font corbeille
étincelante à leur ivresse,

pourront

A.17, III0110

.) Le commentaire susdit,
en ce que certains

pourront

A.F., II0746

La stupidité, l’hypocrisie,
la routine, ne

pourront

ils le plus louable souci
d’objectivité, ils ne

pourront

des fidèles, sera tenu pour
coupable : ils ne

pourront

A.M., IV0055

C.D.C.,
III0728

C.D.C.,
III0808
C.D.C.,
III0841
C.D.C.,
III0947

qui voudraient s’imposer
pour d’étourdissantes
volte - face
Sade, contre laquelle les
jésuiteries de dernière
heure ne
intellectuels du parti
stalinien, des
antagonismes croissants
qui ne

pourront

pourront

pourront

M_2, I0787

guère faite que de leur
montée à genoux - qui

pourront

M_2, I0814

je n’ai rien à changer et
dont ils ne

pourront

ces huit flamboyants au dessus de nous ne le

pourront

N., I0670

- mère. bientôt on voit que
ses yeux ne

pourront

PDJ, II0311

pas uniquement pour leurs
beaux yeux. Ces
regrettables dispositions

pourront

PDJ, II0337

. Je pense que c’est par là
qu’ils

pourront

disparaissant vous avez
laissé à ceux qui sont
venus et

pourront

M_3, III0009

PLEINE
MARGE,
II1177

témoigner que c’est
dans une telle nuit et
seulement
lui trouver
d’extravagant, servait
d’ailleurs à amener
faire qu’une telle
oeuvre n’ait vu le jour
faire qu’ils ne soient
les tenants de causes
foncièrement
même pas lui
accorder les
circonstances
atténuantes parce que
son
tout au plus permettre
d’induire ses goûts
sexuels.
rien. L’autre,
chaleureuse et sobre
mais dès
que s’avérer
irréductibles et, à
brève échéance,
faire que cette révolte
ne dompte, aux
grands moments
nier qu’elles avaient
alors toute leur
approbation : ”
qu’avec de la sève
pure. tous les
systèmes
plus se détourner des
yeux de celle qui
l’interroge
- elles faire que les
révolutionnaires
qualifiés évitent de
telles
parvenir à réagir
contre l’erreur qui les
porte à
venir Des provisions
pour longtemps Salon
- Martigues,
septembre

PP, I0239

elliptique, enfin que les
oeuvres dont il s’agit

pourront

PP, I0243

lyrisme moderne : les
machines, le journal
quotidien,

pourront

RACB, II0051

qui, d’après moi, y ont
droit,

pourront

S.P., IV0499

exclusion de l’autre, du
monde intérieur, ne

pourront

V.C., II0121

jeunesse et que ceux qui
m’ont vu de près

pourront

V.C., II0143

un éclat pourpre et feu
très métallique. Je le

poursuis

A.17, III0057

proportions et ne dirait on pas que l’auteur

poursuit

A.F., II0757

s’exposerait à se ruiner
dans la mesure où il

poursuit

de vouloir le leur épargner.
» L’aliéné,

poursuit

A.H.N., II1029

Mais un travail
méthodique
A.H.N., II1151
d’organisation,
d’exploitation se
une moralité irréprochable,
A.M., IV0071
et que les fins qu’il
qui, à travers des troubles
A.M., IV0278
de la personnalité,
C.D.C.,
articles dont, pour notre
III0945
bonheur, la série se
des petits hommes bleus.
CDT, I0154
Mais le petit sacrificateur
me
chemin de fer, et, comme
CDT, I0154
on ne me
Ent., III0525
Ent., III0593

cause du prolétariat,
l’expérience surréaliste ne
s’en
ce jeu de la souris avec le
chat qui se

poursuit

poursuit
poursuit
poursuit
poursuit
poursuit

poursuit
poursuit

seules faire apparaître
les moyens de leurs
auteurs, par
à leur tour être
considérées sans
émotion. La faillite
toujours venir prendre
des idées harassantes
en échange d’idées
se faire
assourdissantes au
point de nous
convaincre. Observant
dire que j’ai défendue,
plus loin peut mais, comme pour me
narguer, il accélère
son
là un dessein
beaucoup moins naïf
que son langage
débonnaire
sa réalisation même.
Une ombre
descendrait plus
dense sur
Brisset, qui était
officier de police
judiciaire et dont
à partir d’elles, travail
qui tend à réduire
aillent à l’inverse du
vil. M. Louis
la quête de la « réalité
immédiate » et choisit
encore 1. Le moins
qu’on en puisse dire
et je finis par tomber
dans un buisson où,
plus, je modère peu à
peu mon allure.
pas moins de manière
totalement
indépendante et on
peut même
cruellement entre les
idéaux proclamés et

Ent., III0622
M_1, I0317
M_1, I0336
M_2, I0808
M_2, I0818

nous sommes. Le
dévidement de l’existence
humaine se
Mon rêve de cette
dernière nuit, peut - être
interlocuteurs des
obligations de la politesse.
Chacun d’eux
jour, à considérer avec
passion la lutte qui se
de l’activité difficile
qu’aujourd’hui seul le
surréalisme

poursuit
poursuit
poursuit
poursuit
poursuit

P.C., IV0919

Esther ce bout de
conduite2 … ” ” Or -

poursuit

P.C., IV0996

- même d’Yves Bonnefoy.
L’interrogation qui se

poursuit

P.C., IV1026

tout d’abord, quelle leçon !
La fin que

poursuit

de nos jours c’est cette
même querelle qui se

poursuit

PDJ, II0275
PDJ, II0359
PDJ, II0365

une erreur ; mais, hélas !
l’erreur le
l’interminable gestation
qui, à travers eux, se

poursuit
poursuit

PP, I0289

, les vraies causes de la
réaction violente qui se

poursuit

PP, I0295

ce qui m’est apparu de
l’évolution qui se

poursuit

S.P., IV0359
S.P., IV0420
S.P., IV0477

S.P., IV0510

S.P., IV0647
S.P., IV0654

la dénonciation, dans un
domaine plus général, se
L’émancipation à l’égard
de l’objet extérieur se
l’interminable gestation
qui, à travers eux, se
Mais un travail
méthodique
d’organisation,
d’exploitation se
lunairement, de
chevelures rampantes. Le
Roi des Aulnes
aiguisement de ses

poursuit
poursuit
poursuit

les égoïsmes éternels
»
de droite à gauche du
tableau avec ses
enfantillages,
- il celui de la nuit
précédente, et sera
simplement son
soliloque, sans
chercher à en tirer un
à la tête de
l’internationale - il n’a
. Il y aurait de notre
part quelque
enfantillage littéraire
Louis Fernandez c’est exactement la
route que nous
ici ne laisse pas de
me paraître d’une tout
l’artiste australien
n’est en rien l’oeuvre
achevée
. Les mots sont sujets
à se grouper selon
des
. ” A celui, encore, de
soixante . Cette gestation ne
trouve, en effet, dans
aujourd’hui contre les
représentants bien ou
mal inspirés de
en France, depuis le
jour encore pas très
lointain
. Du seul point de vue
de l’esprit,
. Quand l’artiste aura
éprouve, au terme du
. Cette gestation ne
trouve, en effet, dans

poursuit

à partir d’elles, travail
qui tend à réduire

poursuit

, dans les environs, sa
carrière. À y

poursuit

à travers l’aventure de

propres facultés et
pouvoirs déjà acquis se
S.P., IV0714

le trois centième). « Après
la guerre,

poursuit

S.P., IV0818

sous leur bougie. Seul un
couple d’amants enlacés

poursuit

V.C., II0133

emmènera B … et René
Clair : La raillerie se

poursuit

A.17, III0044

est mise en péril
l’existence individuelle ou
même la

poursuite

A.17, III0090

de se lancer à nouveau en
tout égoïsme à la

poursuite

dérobe, un vent de
cendres emporte tout, la

poursuite

traduire pour elle qu’en
termes de licence et de

poursuite

Constellations, sorbier. Vous pouvez fuir,
IV0335
les belles, la

poursuite

Ent., III0462

année, une phase plus
tâtonnante tendant
toujours à la

poursuite

Ent., III0467

étions pour un
renouvellement radical
des moyens, pour la

poursuite

Ent., III0514

goût du hasard, de cette
attente, de cette

poursuite

A.F., II0765
C.D.C.,
III0771

Ent., III0523

Ent., III0530

Ent., III0591

Ent., III0628
M_1, I0322

nécessité de subordonner
les considérations de
sympathie humaine à la
colossalement riche »
pour en arriver à faire de
la
- fous et que chaque
artiste doit reprendre seul
la
disqualifier totalement, du
point de vue surréaliste.
La
l’autre, là, à l’abri de la

chaque tableau. On
ne
la voix, tu feras 45
tableaux merveilleux
et le
son chemin indifférent.
Pas si loin pour la
lanière
, à coup sûr, aux
dépens du premier,
de toute chance
particulière dans le
cadre de cette
existence
du bien - être, en
accentuant
simplement leur
position
de la vie est
compromise. Est - il
besoin
aveugle du profit
personnel au jour le
jour. La
ne sera pas longue !
Le souffle des
chevaux lacère
des mêmes buts mais
par des moyens
radicalement
renouvelés,
des mêmes buts par
des voies résolument
différentes. Dès
de l’imprévu sous
toutes ses formes qui
marque un

poursuite

, coûte que coûte, de
cette activité. Il

poursuite

fébrile de cette
richesse tout son
programme (j’en

poursuite

de la Toison d’or ».
Dès mon retour

poursuite

de l’activité surréaliste
se heurte, dit - on

poursuite

sentimentale et au
rendez - vous des

M_2N, I0838
M_3, III0010

MDP, I0009

N., I0691

être. Il s’agit, au cours de
cette
- fous et que chaque
artiste doit reprendre seul
la
chaise. Un chapeau de
soie inaugure de reflets
ma
relier ces points - le
manque de résultats de
cette

poursuite
poursuite

poursuite

poursuite

N., I0714

son chapeau ! se peut - il
qu’ici cette

poursuite

N., I0714

- il qu’ici cette poursuite
éperdue prenne fin ?

poursuite

N., I0714

? poursuite de quoi, je ne
sais, mais

poursuite

P.C., IV0879
P.C., IV0942

P.C., IV0951

l’intelligence et la
puissance de l’enfant, sa
un ” Comité d’Action des
intellectuels français
contre la
limitée à la matière
terrestre et se distingue
par la

poursuite
poursuite

poursuite

P.C., IV0961

Il n’est pas douteux que
l’obstination dans la

poursuite

P.C., IV1040

avec le revers :
ithyphallique d’un côté à la

poursuite

PDJ, II0343

, non plus, de me jeter, à
la

poursuite

S.P., IV0453

dans le cadre de
l’existence humaine, de la

poursuite

S.P., IV0683

lui apporter l’expérience.
C’est avant tout la

poursuite

S.P., IV0742

», quels peuvent - ils être
? à leur

poursuite

S.P., IV0817

frais, convenons - en, se
perd à la

poursuite

V.C., II0144

ce qui m’effraie et me fait
renoncer à ma

poursuite

occasions ? L’
de la vérité qui est à la
base de toute
de la toison d’or. Plus
que jamais,
. Homme … Une
glace te venge et
vaincu me
que le temps écoulé
eût dû rendre sans
espoir,
éperdue prenne fin ?
poursuite de quoi, je
ne
de quoi, je ne sais,
mais poursuite,
, pour mettre ainsi en
oeuvre tous les
artifices de
de la vie érotique.
L’auteur de l’article
de la guerre en
Afrique du Nord ”,
dont
d’une réalité autre,
éternelle et
impérissable, cachée
des lueurs et des
signes, dont
s’entretient la
de misérables
gamines, de l’autre
serein quoique à
de l’un quelconque
des héros d’Arnim,
dans
de certain « idéal »
artistique exigeant une
application continue
de l’expérience qui
importe : la raison
suivra toujours
on en était réduit à
naviguer sans
boussole sous un
de l’« abominable
homme des neiges ».
Où
. Les dépendances du
château. Un

Ent., III0533

communiquer la lettre au
directeur de l’école et des

poursuites

Ent., III0536

il fallait, à tout prix,
soustraire Aragon aux

poursuites

V.C., II0171

N., I0683

carrière. Des négociations
d’un caractère
manifestement sordide se
acquisition du dernier
ouvrage de Trotsky, sans
but je

poursuivaient

poursuivais

S.P., IV0683

la création de tels objets,
la fin que je

poursuivais

A.M., IV0261

douanier Rousseau, mais
l’invocation au néant qu’il

poursuivait

Ent., III0483

, maîtriser Desnos
endormi qui, brandissant
un couteau,

poursuivait

Ent., III0525

je l’ai pressenti à travers
les sarcasmes dont le

poursuivait

RACB, II0091

se suicidait au début du
premier acte La pièce se

poursuivait

A.M., IV0231

dans le temps même où la
peinture proprement dite,

poursuivant

Ent., III0459

peu avisé. Fondée durant
la guerre en Amérique,

poursuivant

N., I0718

elle était reprise par le
tourbillon de cette vie se

poursuivant

PP, I0263

le risque est ailleurs. Et
qu’importe si,

poursuivant

V.C., II0167
CDT, I0154
C.D.C.,
III0684
Ent., III0457
N., I0697

bientôt ils s’enfuirent tous
les deux, l’un
buisson où, avec l’aide
d’un des autres
la connaissance générale
(qui tend à ce que se
du Châtelet. Il ne me
semble pas que je
je finis par attendre que de

poursuivant
poursuivants
poursuive
poursuive
poursuive

réfectoire. C’
engagées contre
Sadoul entraînèrent
sa condamnation à
trois mois de
et, pour cela,
provoquer un
mouvement d’opinion
. Tout cela, bon pain,
s’embrassait,
ma route dans la
direction de l’Opéra.
les
n’était rien moins que
l’objectivation de
l’activité
témoigne de sa pleine
conscience du vide de
l’art
Éluard dans le jardin.
Comme on peut le voir
, vers 19512, mon
professeur de
philosophie, un
inexplicablement dans
le lustre La scène se
couvrant peu à
son évolution
technique et sociale
particulière, se laïcise.
maintenant sa
publication à Paris, la
revue 291,
en dehors d’elle,
acharnée à obtenir
d’elle
son petit bonhomme
de chemin, M. Tzara
doit
l’autre. Je m’aperçus
alors que mon argent
, il cherche à me
ligoter. Il me semble
l’interprétation du
monde) que du point
de vue
une idée ou une
solution : non, je suis
sa route. la pensée du

son propre gré elle
A.L.N., II0672

sais la saluer à travers
tous ces êtres qui me

poursuivent

A.M., IV0049

il met en jeu, si encore
aujourd’hui ils

poursuivent

A.M., IV0271

modern - style, les
recherches les plus
capitales se

poursuivent

ADLE, II0404

gaieté de mauvais aloi Où
les jeux du cirque se

poursuivent

C.D.C.,
III0662

des mêmes auteurs) à
travers la foule desquels
se

poursuivent

C.D.C.,
III0826

pour nous convaincre que
ces façons de sentir, qui

poursuivent

aux grains de soleil. Aux
petites lyres clignotantes
se

poursuivent

Constellations, Les jeux de l’amour et de
IV0313
la mort se

poursuivent

Ent., III0500

nous, que les expériences
de la vie intérieure se

poursuivent

P.C., IV0957

en jeu, si, aujourd’hui
encore, ils

poursuivent

P.C., IV1012

c’est à l’esprit surréaliste
tel que s’en

poursuivent

PDJ, II0292

nous, que les expériences
de la vie intérieure se

poursuivent

PDJ, II0297

ne pas encourager les
jeux littéraires, soit qu’ils

poursuivent

tombent à la mer. Aimer et
être aimé se

poursuivent

CM, I0066

PP, I0228

S.P., IV0750

V.C., II0177

épiques irlandaises, dont
Lancelot Lengyel et
d’autres chercheurs
opposables, la même
faveur et la même
défaveur me

poursuivent

poursuivent

souterrain ne l’a
de leurs courbes
contrariantes et
augurales comme les
loups seuls
les uns contre les
autres une lutte sans
merci,
dans le silence, après
le bref éclat des
scandales
avec un luxe effréné
dans la rue Survivre
Du plus
« L’action et la
réaction réciproques »
des facteurs
leur cheminement
souterrain dans l’esprit
de la classe pauvre
trois ou quatre
rêveries signalables
des accidents de
terrain.
sous le péristyle dans
des détonations
d’armes à feu
et cela, bien entendu,
sans contrôle
extérieur ;
les uns contre les
autres une lutte
acharnée, ne
la défense et
l’illustration, en liaison
intime avec
et cela, bien entendu,
sans contrôle
extérieur,
sans espoir de s’en
laisser distraire une
idée ou
sur la jetée, c’est
dangereux. Soyez
sûrs
l’exégèse, peuvent
être de tout secours.
Mais
. Les portes de la
moralité, en s’ouvrant

A.F., II0675

prendre en présence de
tels rares événements qui
m’auront

poursuivi

C.D.C.,
III0656

les attend, comme elle
attend tous ceux qui ont

poursuivi

C.D.C.,
III0715

pas trop. D’autres, peu
nombreux, avaient

poursuivi

CM, I0076

cher enfant que votre amie
pleurait, nous l’avons

poursuivi

CM, I0101

terre cornet de sable Cher
enfant toléré tu souffles
Jamais

poursuivi

qu’il en est dont le
souvenir m’a longtemps

poursuivi

M_1, I0317

la nuit précédente, et sera
- t - il

poursuivi

P.C., IV0891

été beaucoup chassé.
Nombre de ceux qui m’ont

poursuivi

S.P., IV0744

à ce que l’extrême
défaveur qui a si
longtemps

poursuivi

V.C., II0210

exemple : je crois que si je
n’ai pas

poursuivi

pathétiquement d’abandon
A.H.N., II1089
et de défense une telle
démarche,

poursuivie

qui, dans l’oeuvre de
Masson, s’est

poursuivie

Ent., III0569

S.P., IV0428
C.D.C.,
III0669
PDJ, II0386
A.17, III0108

, l’objectivation et
l’internationalisation des
idées surréalistes,
avoir d’extra psychologique dans le but
que nous
attention). Les mots Tour
Saint - Jacques me

poursuivies

poursuivions
poursuivirent

CDT, I0152

la porte et je ne la vis plus.
Je

poursuivis

V.C., II0166

conte cette histoire
comme elle m’est arrivée.
Je

poursuivis

de leur marque. Le
propre de ces
personnages est
ou poursuivront la
vérité à jamais
insaisissable mais
présente dans
leur Oeuvre, la tenant
soigneusement à
l’écart de
. Ses mains étaient
rongées par je ne sais
quel
le mauve lumière des
maisons closes Le
tapis est bordé
, dont le souvenir
m’assaille encore à
certaines heures
la nuit prochaine, avec
une rigueur méritoire.
c’
ont tenté de me faire
passer pour un terrible
mangeur
les médailles
gauloises trouvât, tout
au moins au XXe
l’analyse de mes
propres rêves aussi
loin que celle
durant plus de trente
ans et dont toute
l’optique
comme d’un seul trait,
quoique toujours plus
sensible
d’une manière
toujours plus active au
cours de ces
, presque c superflu
de nous embarraser
d’une division
jusqu’aux abords de la
place du Châtelet où,
mes investigations : il
s’agissait maintenant
de chercher dans
mon chemin. Un peu
plus loin, un agent

M_2, I0790

très précise est seule
parfaitement digne du but
que nous
Ode à Charles
se découvrir tout un
Fourier,
nouveau continent dont
III0349
l’exploration se

poursuivons

poursuivra

PDJ, II0266

De socle à socle, le grand
colloque muet se

poursuivra

S.P., IV0418

, le simultanéisme, comme
son nom l’indique,

poursuivra

A.F., II0704

bien les mettre sur la voie
de solutions qu’ils

poursuivraient

A.17, III0045

la Cour, ne laisse pas de
nous engager à

poursuivre

A.17, III0079

négation concrète, c’est la
vie réussissant à se

poursuivre

sans qu’il me soit permis
de la voir se
dernière phrases) au récit.
A.H.N., II1068
La fabulation devait se
émotion, il ne saurait s’agir
A.H.N., II1088
que de la
A.17, III0085

poursuivre
poursuivre
poursuivre

A.H.N., II1141

mots ne lui suggèrent
d’autre idée que de se

poursuivre

A.H.N., II1157

le Jean Ferry a pu, durant
dix années,

poursuivre

A.H.N., III0951

pas nécessairement le
cours du livre, qui peut se

poursuivre

secrets magiques, on peut
donc se croire autorisé à

poursuivre

A.M., IV0085
C.D.C.,
III0705
C.D.C.,
III0745
C.D.C.,
III0746
C.D.C.,
III0752
C.D.C.,
III0761

de manière superfétatoire,
que la vie, pour se
au milieu du XXe siècle,
elle ne peut se
être proclamée révolue ou
encore être seulement
autorisée à se
que du temps où Pissaro
était contraint pour vivre
de
a été menée
concurremment par des
régimes se donnant pour

poursuivre
poursuivre
poursuivre

poursuivre
poursuivre

, qu’il y aurait quelque
aveuglement mystique
à sous
(grands repères déjà
pris en psychopathie
et en art
: COLLOQUE DES
ARMURES “
J’entends, entendez des fins analogues.
Mais le futurisme ne
s’en
séparément en vain.
Cette sympathie ne
serait rien moins
le parallèle. Ce qui
retient l’écrivain que je
après avoir accompli
le tour complet sur elle
- même
: les yeux bandés, je
me tiens au coeur
de l’une à l’autre par
un nouveau travail
à l’intérieur de l’oeuvre
même et non de
dans son ascendance,
de rattraper les morts
quelque peu
et partiellement mener
à bien une des tâches
les plus
par une « après - fin »,
insertion,
la quête
iconographique à
travers l’astrologie, la
Kabbale
, a besoin de la mort enfin, sur
et être menée à bien
qu’au prix d’une
dans des voies qui
n’aient plus rien de
commun
l’exécution de ses très
honnêtes champs de
vaches sur
des fins idéologiques
opposées. Les artistes
1. Jean

Ent., III0509

de police. Il lui arrivait
d’ailleurs de se

poursuivre

Ent., III0510

vos amis avez cherché,
plusieurs années durant, à

poursuivre

Ent., III0522

, présent à cette réunion,
faisant donc mine de

poursuivre

Ent., III0565

dépens de Baudelaire et
de Rimbaud, elle allait se

poursuivre

Ent., III0577
Ent., III0592
Ent., III0611

M_2, I0808

M_2, I0816

N., I0658
N., I0693
P.C., IV0871

P.C., IV0883

P.C., IV0885

PDJ, II0296
PP, I0214
PP, I0286
S.P., IV0387
S.P., IV0624

16) des mois. Cette guerre
devrait donc se
vous prie, que le temps
m’a manqué pour
sont plus probablement
des misérables. Excusez moi de
une controverse qui lui
paraît ne pouvoir
longtemps encore se
plus d’accord avec nous
sur les moyens pratiques
de
. rentré chez moi, cette
image continua à me
croit pas ”. une certaine
lutte paraît aussi se
son expression souvent si
dramatique n’ont cessé de
me
Il est vrai que d’autres
considérations incitèrent à
la

poursuivre
poursuivre
poursuivre

poursuivre

poursuivre

poursuivre
poursuivre
poursuivre

poursuivre

) pour obtenir celui - là,
cette idée dut

poursuivre

rien que d’affaiblir le Parti,
eût dû se

poursuivre

à l’occasion d’Ubu roi ?
L’idée de

poursuivre

incapable, au même titre
que nous tous, de
lesquelles elle paraissait
avoir été créée, et
notamment à
. Ils sont tant, aujourd’hui,

poursuivre

l’après - midi, un
temps Stria m’étant
ce dialogue.. Quels
sont les tournants
importants qui
les mêmes objectifs
que nous et sous la
signature duquel
aux dépens de Sade
et de Lautréamont.
Dans une
jusqu’au 11 avril 1946.
Voyez à quel point
la visite des galeries
et des ateliers (où en
mon interrogatoire sur
ce ton d’accusation
qui n’est
utilement qu’entre
praticiens. Ce n’est
pas là
l’activité commune, ait
été victime de
préventions
excessives
. un air de chevaux de
bois, qui venait
en elle, mais tout à
coup elle s’abandonne
à travers la vie :
maintes fois dans les
passants
; d’emblée elle se
montra propre à
resserrer les
en moi son
cheminement
souterrain puisque, le
29 juillet
à l’intérieur du Parti.
Mais, de l’
un __ Le Pimandre.
__ parallèle entre les
deux
la série de ses “ jeux
de mots ” même

poursuivre

pour son compte, et
dans la mesure de ses

poursuivre

le filon précieux où il

V.C., II0136
V.C., II0194

à vouloir
appréciables, de sorte que
la vie organique puisse se
la peine, en ce qui les
concernait, de

poursuivre
poursuivre

C.D.C.,
III0656

, comme elle attend tous
ceux qui ont poursuivi ou

poursuivront

A.17, III0040

qu’un virus qui attise tout
le mal … Et

pourtant

A.17, III0041
A.17, III0044

le ciel bas du Pré Saint Gervais. Et
lui chercher des
équivalents dans le temps,
ce qui

pourtant
pourtant

A.17, III0049

Comme à la prunelle de
ses yeux, c’est

pourtant

A.17, III0053

fait scrupule à l’homme de
revenir. Il semble

pourtant

A.17, III0054

, à une ou deux
exceptions près, n’ont

pourtant

A.17, III0060

la puissance soit en
rapport avec le très lent et

pourtant

A.17, III0062

dessus des entreprises
périlleuses des hommes.
Et c’est

pourtant

A.17, III0066

époque sauvage. C’est la
femme tout entière et

pourtant

A.17, III0073

A.17, III0079
A.17, III0079

entraînerait son extension
insensible aux oeuvres du
passé ? Voilà
saison le papillon
reprenne ses couleurs
exaltées. C’est
cet état de délabrement
instantané de tout, c’est

pourtant

pourtant
pourtant

A.17, III0081

est pas de triomphe hors
de ce qui, livré

pourtant

A.17, III0090

, encore une fois, de plus
nécessaire, et

pourtant

n’est plus, que
. Peut - être même y a
-tplus avant
l’expérience (j’imagine
qu’ils prononçaient
la vérité à jamais
insaisissable mais
présente dans
l’expression
sous ce voile de
signification lugubre
s’en lève un
- je sens que par
raison je n’y puis
serait de nature à faire
renaître quelque
espoir : ”
cette expression
familière qui rend
compte de ce à quoi
que la partie eût pu
être menée très
différemment et
fait acte
révolutionnaire que
sur le plan relatif. A
très sensible
processus de
désagrégation qu’il
subit. Il
toute la houle de ces
bannières,
commandée, on
la femme telle qu’elle
est aujourdhui, la
femme
où l’on en était, où l’on
en
ici que je vous
invoque car j’ai
conscience de
à vous, génies, qu’il
est dévolu de
à tous les raffinements
de la conscience du
malheur,
cela ne constitue pas
encore un pas décisif
vers un

A.17, III0100
A.17, III0103
A.17, III0103
A.17, III0103
A.17, III0109

même à te baisser pour en
prendre. Et si
). » Atroce mystique, sur
laquelle il faut
Jeunes Hommes - Bêtes
de l’antique Germanie.
Mais
le médecin avec qui j’étais
accoudé là, homme
pleinement. « Au cours de
la conversation cette
phrase

pourtant
pourtant
pourtant

… L’après - midi où
devait avoir lieu la

pourtant

assez dur, se prit à
pleurer. L’euphorie

pourtant

, mieux timbrée que
les autres : « Je n’

autour de la statue de
Pascal (dont on sait

pourtant

A.F., II0677

ne dit pas que les poètes
romantiques, qui semblent

pourtant

A.F., II0678

les couleurs perdues du
temps des anciens soleils,
où

pourtant

A.F., II0680

rien à envier, même sous
ce rapport, au

pourtant

A.F., II0682

toujours excédante, d’une
solution certes
rigoureusement adaptée
et

pourtant

A.F., II0688

peu attentive des
réponses obtenues - d’où
se détachent

pourtant

A.F., II0699

dehors du nez,
qu’accentuait la fuite
rapide et

pourtant

A.F., II0699

et de le faire monter en
lanterne, Giacometti,

pourtant

A.F., II0714

, pour ne pas se trouver
trop coupables. Et

pourtant

A.17, III0110

A.F., II0721

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

est toute la conception
moderne de l’amour qui
serait
anthologie poétique du
surréalisme, d’autre part.
Et
eût été par la suite, je ne
vois guère

j ‘ osais parler de ce
qu’on te refuse
se (1) Ernst Jünger :
La guerre notre

pourtant

pourtant
pourtant

que les expériences
en ce lieu
confirmèrent celles de
Torricelli
de l’amour s’être fait
une conception moins
dramatique
aussi la solitude fait
rage par une de ces
fantaisies
splendide et convulsif
manteau fait de la
répétition à l’
très supérieure au
besoin. L’image, telle
qu’
plusieurs témoignages
très valables et que
parcourent de brefs
traits
délicate vers les
tempes, joint à un
second cloisonnement
très détaché en
général de toute idée
de possession à
pour chacun la
promesse de toute
heure à venir contient
à reprendre, telle
qu’elle s’exprime
vulgairement mais
les ” poèmes ” que j’ai
écrits sont si
le moyen de parler
des citations

A.F., II0724
A.F., II0726
A.F., II0738

Je ne suis le jouet
d’aucune puissance
sensorielle Et
minutieux du récit de
quelque chose qui ne s’est
une main de cartes aux
dos merveilleusement
dépareillés et baignés

pourtant
pourtant
pourtant

A.F., II0744

, au sein de la nature
réconciliée ? Elles sont

pourtant

A.F., II0752

Nous n’y sommes pour
rien ou si peu et

pourtant

A.F., II0770

aucunement se renouveler
prenait un tour poignant
dont les propos

pourtant

A.F., II0784

dans une ignorance totale
l’un de l’autre et

pourtant

A.F., II0784

la famille, la patrie et la
religion. Et

pourtant

A.F., II0784

humaines en faire un jour
des êtres heureux ! Et

pourtant

A.H.N., II1009

d’un écu. Le non conformisme absolu règle

pourtant

A.H.N., III0868

nous pensons à lever le
voile sur cet humour dont

pourtant

l’on croit parfois à quelque
chose, et que
contât des ennuis plus
A.H.N., III0997
grands et de la même
nature
A.H.N., III0902

pourtant
pourtant

involontaires,
haletantes,
le grillon qui chantait
dans les cheveux de
cendres Un
pas passé, que le
poème, par moi tenu
de la même lumière,
uniformément déteints
par le temps
là les interdictions, les
sonneries d’alarme,
elles
toute l’herbe se
couche. C’est un
abattage
de plus en plus
vagues que nous
étions amenés à
communiquaient à
loisir par un seul fil
tout - puissant
vous me reteniez par
ce fil qui est celui du
je ne me sentais pas
le courage de vous
exposer
cette vie d’un bout à
l’autre. L’
nous parvenons à
isoler dans la
littérature, dans l’
on n’y croit pas. Rien
n’est plus
que les siens, un qui
le soulageât par
comparaison
ce à quoi tend à nous
réduire une civilisation
de
d’un emploi
étrangement
déterminé. Elle est
abstraite et

A.M., IV0061

art dans l’analyse de ses
moyens. C’est

pourtant

A.M., IV0062

peine à concevoir. Elle est
obscure et vague et

pourtant

A.M., IV0062

emploi étrangement
déterminé. Elle est
abstraite et générale et

pourtant

pleine de concret »
(op. cit.)

A.M., IV0166

plus que des poupées
sans signification. Il y a

pourtant

quantité de
représentations dont
la valeur magique ne
paraît pas

A.M., IV0236

on ne peut pas l’évaluer. ”
« Et

pourtant

A.M., IV0247

, aux sources de la poésie
qu’il se refusait

pourtant

A.M., IV0262

qui gît au coeur de la
magie, et qui

pourtant

A.M., IV0283

C.D.C., I821

défini l’indéfinissable en
disant de cette beauté
nouvelle et
Bouillane se consacre
avec cette persévérance à
Rimbaud 1 sans

pourtant

pourtant

C.D.C.,
III0655

, tout entiers en proie à ce
dilemme. Voilà

pourtant

C.D.C.,
III0655

lézardes du sens qui, chez
Baudelaire, se font

pourtant

C.D.C.,
III0669

le cycle de productions qui
nous occupe, ne doit

pourtant

C.D.C.,
III0680
C.D.C.,
III0698
C.D.C.,
III0700
C.D.C.,
III0704
C.D.C.,
III0715
C.D.C.,
III0715
C.D.C.,
III0717

fortifications à la Vauban.
Ce château sans murailles
comporte
autre le remercier, lui
serrer la main. Et
pas Abraham Lincoln
comme un communiste.
Cela n’a
renoncement à leur
pensée ? Je sais, je crois
de sempiternelles
querelles et rancunes de
voisins. Je crois
tenu, lui, à payer de sa
personne et
fins strictement utilitaires,
commencent à la brouiller.
Et

C.D.C.,
III0737

- le plus témérairement
loin dans cette voie et,

C.D.C.,
III0773
C.D.C.,
III0778
C.D.C.,

ossements concassés 1
… » C’est vrai. Et
en dépit de son grand âge
un tel artiste pas été gâtés depuis cette

pourtant
pourtant
pourtant

pourtant

pourtant
pourtant
pourtant

pourtant

pourtant
pourtant
pourtant

, Cosimo fut un peintre
« à sujets ».
à concevoir comme un
abandon pur et simple
à l’
garantit son
authenticité ? Que l’on
compare à ce
immortelle, de cette
beauté « convulsive »,
qu’
céder à une attraction
irrésistible, nous
avons lieu de
à quoi une mode
intellectuelle récente,
d’inspiration soi
jour dans des pièces
comme le Beau
Navire, vont
pas être retenu
comme essentiel. En
tant que style
un chemin de ronde
qui aboutit à un
pavillon de
il y avait là, parmi les
plus empressés,
pas empêché Marx
d’avoir une profonde
sympathie pour la
savoir qu’André
Malraux ne manque
pas de courage !
me rappeler que le
désespoir était très
grand : le
, dans la mesure où il
s’était fait fort
, depuis l’aube de ce
siècle - la Science
, les considérations
précédentes
m’interdisent de
commenter à ciel
cette fin du monde, je
n’éprouverai pas le
un « formaliste » s’il
en fût - pût
à de tels messages

III0778

dernière guerre. C’est

C.D.C.,
III0779

presque confidentiel. Il
n’en fallait pas davantage,

pourtant

C.D.C.,
III0782

livrent pas à un certain
point leurs secrets … Et

pourtant

C.D.C.,
III0802

à la galanterie et à l’amitié.
Il est

pourtant

C.D.C.,
III0848
C.D.C.,
III0850

similé des manuscrits de
Rimbaud et dont dix,
réunis
de ne tenir compte que de
lui seul. Et
, il s’affecte de constater
qu’elles n’ont

C.D.C.,
III0854

veut voir qu’un « lieu
commun ». Et

pourtant

C.D.C.,
III0855

, en lésinant moins que
jamais sur les décors,

pourtant

C.D.C.,
III0873

par l’abolition de l’ancien
2. Je pense

pourtant

C.D.C.,
III0880

monde. » Jarry, à qui, pas
plus

pourtant

C.D.C.,
III0885

dans les milieux
psychiatriques - soit dans
un cercle où

pourtant

C.D.C.,
III0888

loisir de me déprendre de
ce qui se mire,

pourtant

C.D.C.,
III0912

dans une note d’ailleurs
insignifiante - Maurice
Blanchot a

pourtant

C.D.C.,
III0912

l’expérience érotique. Mais
ces mises en garde,

pourtant

C.D.C.,
III0913

devient dénigrement …
Quelle puissance est donc
en lui,

pourtant

C.D.C.,
III0817

C.D.C.,
III0913
C.D.C.,
III0913
CDT, I0176

dérober toutes les autres
formes de manifestation
d’une personnalité
s’est accusé avec un relief
exceptionnel). Et
- tu là Je n’y suis guère

pourtant
pourtant
pourtant

pourtant
pourtant
pourtant

que peut être
accordée la plus
, pour qu’atteignant
ceux qu’il devait
atteindre,
il existe un moyen d’«
expliquer » ces deux
difficile d’excuser son
ignorance brillante du
sujet. »
en cahier, ne seront
reconnus qu’au bout
de
, c’est bien là le
paradoxe : au seuil
pas été couronnées
du plein succès. « Il n’
une note annexe, à
laquelle j’attache une
importance
semblait avoir tout fait
pour intéresser. De ce
point
que toute l’histoire
littéraire demanderait
à être récrite de
qu’à Jean Ferry, on
n’en fit facilement
ces oeuvres étaient
essentiellement
considérées en
fonction de leur valeur
en si voilé, dans son
oeil beige et gris
, par avance, fait
justice de ces
simplifications
grossières
péremptoires, sont
restées pour Camus
lettre morte. Il
tournée vers la
lumière, quelle
surabondance
créatrice en vain
des plus riches et des
plus complexes (mais
c’
, pas plus qu’on ne
peut réduire Sade à
quand nous ferions le

hélas Et

CDT, I0187

CM, I0070

CM, I0076

CM, I0079

E.G., IV1054

Ent., III0426

Je ne suis le jouet
d’aucune puissance
sensorielle Et
parasites minéraux,
magasin des souffrances
à venir. Et
des gratte - ciel. - Sans
doute, et
recommandé dès mon
jeune âge à un animal
domestique et
toute effigie de tout
millésime Pile La pente
insensible et
est indispensable à la
production de certaines
opérations chimiques et

pourtant

pourtant

pourtant

pourtant

pourtant

pourtant

Ent., III0426

d’impliquer la même
présence de l’esprit. Et

pourtant

Ent., III0431

un langage, c’est bien au
sien. Et

pourtant

Ent., III0434
Ent., III0440

Ent., III0451
Ent., III0463
Ent., III0470

Chacun voit ce qu’il voit …
» … Et
s’exerçait dans des
conditions de surveillance
telles et,
, que, plus récemment,
Larbaud, qui avaient
Il pourrait sembler que tout
va pour le mieux et
moi au Tyrol, semblent
devoir provoquer une
détente et

pourtant
pourtant

pourtant
pourtant
pourtant

Ent., III0487

le tapir Maurras et Moscou
la gâteuse’» … Et

pourtant

Ent., III0488

aient pu voir le jour sans
aide d’éditeurs et

pourtant

Ent., III0494

titres à y prétendre, il est
vrai. Et

pourtant

Ent., III0504

effort de compréhension
de part et d’autre n’aient

pourtant

Ent., III0516

centrer sur elle tout

pourtant

jeu de ce que nous
faisons
le grillon qui chantait
dans les cheveux de
cendre Un
ce jour - là encore, le
soleil s’est
nous n’assistons pas
encore aux pillages
centraux. Vous
j’ai toujours préféré à
la chaleur de sa
langue
irrésistible vers le
mieux Il ne me reste
plus qu’
la formule qui rend
compte de telles
opérations omet de
, le démon qui me
possède alors n’est
aucunement
, quand les poèmes
de Ghil déferlaient sur
une salle
, le mythe dont j’ai
parlé devait être le
, avec une telle
minutie qu’une sorte
de rire
subi l’aimantation de
ce message unique,
l’avaient
, de l’intérieur, au
moins en ce qui
les hostilités véritables
vont commencer peu
après le retour à
, ce propos est alors
bien dans la manière
frénétique
, durant des années,
les fonds nécessaires
auront toujours
ce fut aussi une
déception. Il est, de
pas apporté la
cohésion ? Non,
c’était peut
, toutes les séductions

l’appétit de merveilleux. Et

Ent., III0519

eu trop à pâtir des remous
internes qui se sont

pourtant

Ent., III0523

est - ce pas ? C’est vrai.
Et

pourtant

Ent., III0531

et de celles - là il y a lieu,

pourtant

Ent., III0535

question de vie ou de mort
», ne fut

pourtant

Ent., III0550

sur Rivera quand celui - ci
soutint (ce qui

pourtant

Ent., III0580

that the people desire » :
l’avait - il

pourtant

Ent., III0604
Ent., III0615
Ent., III0622
Ent., III0631
Ent., III0636
F.M., II1188
M_1, I0319

pouvez savoir comme elle
me reste chère. Je crois
pas encore trop d’ombre
au tableau : quelques
taches
, dans l’oeuvre de
Gauguin, il y a
est là, sans doute, un
souhait utopique et
sur la peinture, surréaliste
en particulier … Dali,
ont peur nous - mêmes
Avons presque aussi peur
Et
à l’heure où j’écris me
foudroierait ? Et

pourtant
pourtant
pourtant
pourtant
pourtant
pourtant
pourtant

M_1, I0321

temps. Dans ces cadres
qui nous font sourire,

pourtant

M_1, I0322

ce soit une image ? Si ce
palais existait,

pourtant

M_2, I0789

est M. Masson, de qui les
convictions surréalistes

pourtant

M_2, I0794
M_2, I0795

. La rose n’est pas une
rose. Et
d’individus non
recommandables, policiers
et autres, ont

pourtant
pourtant

qu’elle exerce sur moi
restent
traduits par plusieurs
exclusions ? Si, à
l’époque
, ce n’est certes pas
de gaieté de coeur
, de faire une place
particulière aux «
objets surréalistes
pas sans éveiller des
échos, en moi
notamment.
n’avait rien
d’extravagant) que le
dessin n’
assez convié à la
guerre, avant et après
Munich
que rien n’a été moins
compris. Cela viendra
, comme l’écrasement
des marins de
Kronstadt, la
ce titre d’une toile :
L’Esprit veille.
la liberté d’expression
ne peut être
reconquise tant que
? Oui, il est vrai que
Dali a formulé
je suis sûr qu’au fond
du bois fermé à
j’en puis croire mes
yeux, mes oreilles ;
se peint toujours
l’irrémédiable
inquiétude humaine,
et c’
! Mes hôtes sont là
pour en répondre ;
leur
très affichées n’ont
pas résisté à la lecture
d’
la rose est une rose ”
mais, qu’on
licence de s’ébattre
comme dans un
moulin. Au

M_2, I0799

milieux qui, à cet égard,
devraient se montrer

pourtant

M_2, I0806

se passait alors en eux, ce dédoublement étant

pourtant

M_2, I0807

est hors d’état de se
passer de ce secours

pourtant

M_2, I0824

sur ce point, moins
exigeants qu’eux. Voilà

pourtant

M_2, I0828
M_2N, I0834

hommes à vouloir
entendre parler. Sans elles
il est
il sera incapable de les
faire subir ? C’est

pourtant
pourtant

M_2N, I0835

art, mais d’éclairer la
partie non révélée et

pourtant

M_2N, I0836

, avons cédé à une
préoccupation identique,
alors que

pourtant

M_2N, I0838

Celui - ci, qui se dit
révolutionnaire, voudrait

pourtant

M_3, III0012

assez curieuse, assez
équivoque, assez bien
gardée et

pourtant

M_3, III0013

toute l’acception du terme,
de l’amitié.

pourtant

N., I0689

de soie et est parfaitement
chaussée. la conversation
est

pourtant

N., I0690

, très touchant, n’est - ce
pas ?

pourtant

N., I0697

elle est très abandonnée,
très sûre de moi.

pourtant

N., I0701
N., I0702

N., I0707
N., I0713

que j’ai dû fournir. toute la
matinée,
. le voyage s’effectuait
dans les meilleures
conditions.
passage un mouvement
d’attention très
respectueuse se
produisait.
marchepied, ni sur

pourtant
pourtant

les plus stricts, il
importe moins que ce
point
plus facile à saisir et
plus intéressant à
considérer que
indésirable du point de
vue de la rigueur. Il
ce qui nous est le plus
âprement reproché et
ce
impossible d’arrêter ce
cancer de l’esprit qui
réside
de cet homme très
jeune, du seul élan qu’
révélable de notre être
où toute beauté, tout
amour
nous agissions en
toute indépendance
extérieure l’un de l’
nous persuader de
l’impossibilité de
l’amour en régime
elle va être à toi, elle
est magnifique !
je persiste à croire
que cette vue
anthropomorphique
sur le
devenue plus difficile
et commence par ne
pas aller,
il m’arrivait de ne plus
pouvoir supporter
d’être
elle cherche quelque
chose, elle tient
absolument à ce
, je me suis ennuyé de
Nadja, reproché de
, en descendant du
train, j’entends comme
une

pourtant

, depuis lors, elle l’a
revu un soir

pourtant

Nadja affirme qu’elle

l’escalier du wagon voisin.
N., I0718

me disant adieu, à Paris,
elle ne put

doute ils préféraient
s’abstenir. sous cette
forme,
trouble, je m’avance peut N., I0740
être, et
Ode à Charles accompli dans le sens de
Fourier,
l’ajustement de structure
III0349
Et
N., I0739

pourtant

pourtant
pourtant
pourtant

P.C., IV0876

traiter le nu qu’en
statuaire, - - et

pourtant

P.C., IV0879

a déjà créé. Un bonheur
nous envahit. Et

pourtant

P.C., IV0914

qui s’échevèle en
plusieurs tomes. ” Elle
accorde

pourtant

P.C., IV0914

ce soit de ce que j’ai
perdu, et

pourtant

P.C., IV0933

un gant rouge. De la
bouche du poète qui

pourtant

P.C., IV0982
P.C., IV0989
P.C., IV0992

et passais vite à autre
chose. Le jour vint
être quelqu’un d’unique
pour la tenir. Et
elle ne semble pas
appartenir naturellement,
et qui,

pourtant
pourtant
pourtant

P.C., IV1004

la disette et de ses saillies.
C’est là

pourtant

P.C., IV1005

à leur gerbe. Sans que la
page tourne,

pourtant

P.C., IV1020

P.C., IV1023

P.C., IV1024
PDJ, I0382

franchi le seuil de la
communauté précédente
et qui,
faculté d’aimer qui fit
défaut à des observateurs
analystes
, épouse si parfaitement la
gamme de couleurs
réduite et
fois, sans ordre,

pourtant

pourtant

pourtant
pourtant

n’a pu se tromper.
s’empêcher d’ajouter
très bas que c’était
impossible
, la question me paraît
mal posée.
l’atmosphère
tout me fait croire
qu’elle fût sortie de ce
quelle erreur
d’aiguillage a pu être
commise rien n’
avec quel art
merveilleux ses
déesses proposent le
dénouement auquel
nous ne sommes pas
heureux. Insistante
une voix nous
à Maturin que, malgré
sa dépendance de
Lewis,
je me rue toujours,
comme si le prochain
pas
ne remuait pas
s’exhalaient des mots
à vertu propitiatoire
- - c’était un matin, en
tête à
, quand j’avais vingt
ans, Apollinaire n’avait
, est née de lui et en
exprime de façon
que nous atteint - moi comme un affreux
coup
que le décor a changé
: le ciel est
furieusement
, se sont trouvés aux
prises avec
l’irrépressible besoin
de haute classe,
comme put être
Théodore Flournoy en
si riche dont elles
disposent que le
plaisir immédiat qu’
- même si, par une

impérieuse, clairvoyante et
savante
PDJ, II0267

PDJ, II0271

PDJ, II0273
PDJ, II0291

grande place dans ma vie
quand je me promène et
, aux impressions neutres,
aux statistiques
incomplètes … Et
, qu’ils ménagent ma
susceptibilité. L’affreux
problème
même être question
d’initiation. Et il s’agit

pourtant

pourtant

pourtant
pourtant

PDJ, II0294

de nouveaux sacrifices à
sa nature matérielle. C’est

pourtant

PDJ, II0303

attirer sur leur “ manière ”
? Ce n’est

pourtant

PDJ, II0316

ne serait - ce que pour
voir, n’est

pourtant

PDJ, II0330

PDJ, II0331

position matérialiste
dialectique. N’avez - vous
pas commencé
sur la souveraineté jamais
réalisée dans cette
pensée seule et

pourtant

pourtant

PDJ, II0338

1884, s’exprimait au sujet
de l’écrivain,

pourtant

PDJ, II0338

socialiste, Margaret
Harkness, parlant d’un
auteur dont

pourtant

PDJ, II0348

que l’oeuvre d’Arnim, dont
la fantaisie est

pourtant

PDJ, II0348

dérobent sans cesse
devant la réalité, où elles
devraient

pourtant

PDJ, II0356

PDJ, II0358
PDJ, II0361

est indiscutablement
confondant de voir une
jeune fille, dont
répondrai en toute
généralité : à cause des
commérages ;
vers lesquels je m’étais

pourtant

pourtant
pourtant

précaution que lui
imposa
elles ne traduisent en
vérité que ce qui
m’importune
, homme, je regarde
maintenant cette
femme dormir.
! Chaque jour que je
vis, chaque action que
toujours de la vie et de
la mort, de
ce que, de bonne foi,
pensent certains
révolutionnaires
qu’à la soumission
pleinement consentie
aux plus légers
caprices
pas faite
révolutionnairement
pour nous rendre
sceptiques. Je suis
par constater que le
désarroi causé par le
surréalisme chez
toujours en puissance
dans cette pensée, et
sur le
bien souvent qualifié
de prolétarien, Jules
Vallès : Il
les convictions
royalistes eussent pu
radicalement l’éloigner
: Balzac
plus éblouissante
qu’aucune autre à
cette époque, n’
s’engager résolument
si elles - mêmes
prétendaient à
quelque
les yeux sont alors
tout ce qu’il y a
spécialement à cause
de ceux sur Clément,
qui l’
j’aime entre tous, m’en

PDJ, II0364
PDJ, II0369

tourné ensuite, objets que
montrées idéalement
empressées à le servir.
C’est ainsi
se dispenser de gâcher le
plâtre. La vérité est

pourtant
pourtant

l’hystérie qui dure encore
et que son enseignement,

pourtant

PLEINE
MARGE,
III0022

fumier à fumier On touche
au défaut de la conscience

pourtant

PP, I0231

me connais pas la
moindre ambition : il vous
semble

pourtant

PP, I0233

vérité dernière. Il arrive
que des esprits, généreux

pourtant

PDJ, II0379

PP, I0248

PP, I0258
PP, I0261
PP, I0275
PP, I0282

d’elle qu’une
représentation
mathématique. Elle est
douée
de ne l’avoir jamais vue
par ici, et
de m’engager plus avant,
si possible, non
précises, il ne nous
entraîna bien loin. Et
nient cesse, aucun titre ne
faisant image ni,

pourtant

pourtant
pourtant
pourtant
pourtant

PP, I0285

, de - ci de - là, nous
relevons

pourtant

PP, I0286

en poésie. Robert Desnos
et moi nous ne prévoyions

pourtant

PP, I0292

Picabia qui se voudrait
insensible et dont le coeur
est

pourtant

PP, I0293

en allait - il pas de même
du sphinx dont

pourtant

PP, I0301

, c’est à qui se promènera
sur les lieux

pourtant

PP, I0305

quelque temps avec ce
défi dans le regard, et

pourtant

RACB, II0066

me passe les menottes
quand je pense à vous Et

pourtant

étaient apparus tout
qu’un jour Picasso a
condamné en lui les
grandes
, je crains bien, que ce
soit là leur
des plus dogmatiques,
a institué, la
responsabilité d’
certains persistent à
soutenir que le jour va
naître La
que je m’anime :
comment l’idée que
mon
, se refusent à admirer
une cathédrale
terminée. Ceux
de propriétés plus
importantes : elle
roule, posée sur
je connais toutes les
filles du quartier. ” A
qu’à l’instar de Francis
Picabia : “ Il
il avait été tel que je
n’attends encore de
, double emploi. Il est
impossible de voir en
quelques flagrants
délits. En effet,
l’expression d’
pas alors qu’un
nouveau problème
allait venir se greffer
un peu pris par ce
pays, qu’il me
la question était
inévitable ? Oui, c’est
bien
admirables où se
décida de la défaite
d’une âme
toute cette belle
assurance ne l’a pas
trouvé à
je suis libre de me
perdre en vous
D’entretenir

RACB, II0072

RACB, II0095

S.P., IV0350
S.P., IV0350
S.P., IV0353
S.P., IV0358

qui me font signe sont
séparés par des étoiles Et
pas oublié La singulière
tentative d’enlèvement
Tiens une étoile
qu’une balle soit
cylindrique ou ronde ?
C’est
vois pas, vous pour qui
j’écris, et
yeux reflétassent ce qui,
n’étant pas, est
et en général assez mal
supportée. L’éternité est

pourtant

pourtant

pourtant
pourtant
pourtant
pourtant

S.P., IV0366

relations de tous ses sens
réunis, sans être sûr

pourtant

S.P., IV0390

à nous dire que, dans les
circonstances présentes,

pourtant

S.P., IV0406

sur nos pas, à
redescendre. Il ne faudrait

pourtant

S.P., IV0417

se confinant dans le
silence. Il n’y va

pourtant

S.P., IV0425

Sans répondant dans le
monde extérieur, il n’a

pourtant

S.P., IV0454
S.P., IV0469
S.P., IV0471

S.P., IV0473
S.P., IV0480

de les énumérer sans rien
omettre. Force m’est
vers lesquels je m’étais
tourné ensuite, objets que
», sans doute ? Je le
voudrais. Rien
montrées idéalement
empressées à le servir.
C’est ainsi
se dispenser de gâcher le
plâtre. La vérité est

pourtant
pourtant
pourtant

pourtant
pourtant

S.P., IV0519

aventurier, qui est le frère
du poète. Et

pourtant

S.P., IV0542

Le Président sommeillait :
« Max Ernst ? Il aime

pourtant

S.P., IV0567

qui ne s’est pas encore
dénoué, et qui

pourtant

la voiture lancée au
grand galop Emporte
jusqu’à ma
il fait encore grand
jour De cette jeune
fille de
ainsi, si j’en crois mes
yeux, c’
j’écris pour vous voir
un jour, aussi vrai
aussi intense que ce
qui est, et que ce
à ce prix. L’esprit,
comme sur une
que le contrôle
impartial de son
intelligence eût pu se
, nous ne nous disons
pas ? La réticence
absurde
pas nous prendre pour
des fanatiques de
l’invention.
pas d’un de ces
secrets dont on a pu
pas toutes les
caractéristiques de
l’imaginaire.
Apollinaire affirme
de m’en tenir, ici, aux
plus caractéristiques
j’aime entre tous, m’en
étaient apparus tout
ne peut faire,
aujourd’hui moins que
jamais,
qu’un jour Picasso a
E. Tériade : En
, je crains bien, que ce
soit là leur
ces bribes d’images,
arrachées au trésor de
l’
les belles cuisses. À
propos, si vous m’
est accompli déjà
dans la pensée de son
auteur »

S.P., IV0576

S.P., IV0604

ne se contentant pas des
dons exceptionnels que lui
a
l’oeuvre de Toyen,
lumineuse comme son
coeur et

pourtant

pourtant

S.P., IV0607

, dans L’Heure
dangereuse (1942). Et

pourtant

S.P., IV0670

il n’en peut mais, quoiqu’il
y intervienne

pourtant

S.P., IV0727

dans les milieux
psychiatriques - soit dans
un cercle où

pourtant

S.P., IV0743

il les tenait pour
extrêmement gênants, ces
menus et

pourtant

S.P., IV0791

que, cette fleur, déjà
Apollinaire qui en sait

pourtant

S.P., IV0794

, la faculté d’appréciation
émoussée - devant une
pièce

pourtant

S.P., IV0806

de transgression. A cet
égard, tout n’est

pourtant

S.P., IV0831
V.C., II0108
V.C., II0109
V.C., II0120
V.C., II0125
V.C., II0139

V.C., II0143

V.C., II0144
V.C., II0152

confinons stricte ment
dans leur rôle utilitaire ? Il
est
été posé à cet égard. Il y
aurait là
Freud, pour qui toute la
substance du rêve est
n’était plus vraisemblable
qu’elle y fût jamais et
, vingt ans, à X de qui je
sais
pour des créations
ésotériques, ne peuvent
en rien,
de vert d’eau, d’un aspect
louche et
forte que j’aie atteinte au
rêve). Sexuellement
passe - temps bien
recommandable. Une

pourtant
pourtant
pourtant
pourtant
pourtant
pourtant

pourtant

pourtant
pourtant

départis la nature. Nul
n’est demeuré plus
interrogeant
traversée de présages
sombres. On tiendra
pour tels les inquiétants bois
flottés, nids déserts,
cageots vides
de son mieux,
LeMaréchal épie les
suites qui nous
ces oeuvres étaient
essentiellement
considérées en
fonction de leur valeur
si suggestifs témoins
de son passé. Tout
montre qu’
tout le prix ne se
penche sur elle
qu’après
isolée avec honneur
sous vitrine qui, en
d’autres
pas nécessairement si
noir que le veut
Bataille, ce
certain, si l’on passe à
une autre catégorie
, peut - être plus
qu’ailleurs, matière à
prise dans la vie
réelle, ne résiste pas à
j’avais longtemps
espéré la retenir
toujours ; moi qui
que ce n’est pas le
sien, a,
, être mises sur le
même plan que les
êtres
très agréable.
Beaucoup de lianes
au - dessus
desquelles
, je ne prends aucun
intérêt à ce qui se
- - que ceci soit ou
non de nature à

chose me paraît
V.C., II0157

en faire l’idée d’un
effleurement continu, et

pourtant

V.C., II0161

en avais donné vingt. Ce
fut elle qui décida

pourtant

V.C., II0161

une fois à la surface. Il
faut reconnaître que

pourtant

V.C., II0169

V.C., II0176

avais pris place et qui
suivait les boulevards
particulièrement
encombrés
à coup je venais de
reprendre connaissance.
Cette histoire

pourtant

à cette époque et à
cette heure allait trop
vite

pourtant

, comporte un mot de
la fin, qu’il

V.C., II0177

dispose pour se réaliser
quand l’homme dort ! Et

pourtant

V.C., II0178

, il veut seulement de ses
yeux. Il sait

pourtant

V.C., II0195
V.C., II0197

la qualification de
révolutionnaires ne peut,
sans doute,
inquiétude amoureuse
d’un homme de qui l’on a

pourtant
pourtant

V.C., II0199

confondu qu’il est en tous
les autres, demeure

pourtant

V.C., II0200

s’expose à détériorer ainsi
la machine. C’est

pourtant

M_1, I0340

dans son tort. Les phrases
que je cite y

pourvoient

A.17, III0060

de mettre l’énorme
bâtiment en marche, de le

pourvoir

A.F., II0748

A.H.N., II1146

A.M., IV0092
M_2, I0792

arbre : celui de
l’inépuisable générosité
naturelle susceptible de
démarche sensible,
rayonnante de l’enfance,
et de

sans cesse
recommencé, de cette
même eau par une
avec moi d’en rester
là, en oubliant qu’
l’image féminine
tendait avec lui à se
dégrader.

pourvoir

pourvoir

ses moindres caprices
allait, pour un temps, la

pourvoir

puisse sans effondrement

pourvoir

les matériaux qu’il
utilise sont ici des
matériaux réels
que cette femme
existe. Ce dessin
humoristique pillé
dans
pas être refusée. Un
écrivain, un
intellectuel en
dit qu’il préférait ”
l’amour tout fait ”
en lui - même
différencié. Le
moment présent m’
à l’observance stricte
de cette règle que
s’efforcent
grandement. Mais
l’esprit qui les savoure
en tire
de moteurs dont la
puissance soit en
rapport avec le
aux besoins humains
les plus divers. L’air n’
indéfiniment le
réservoir de la révolte.
SALVADOR DALI NÉ
d’une nouvelle
justification et
permettre un certain
rajeunissement des
au vide que laisserait,

P.C., IV0854
PP, I0302

S.A., II1243

immédiat manquer, depuis
Hegel, à
, la rationalisation critique
a fait en sorte de nous
dont Nouveau a mieux
que quiconque a su utiliser
le
les mers Les agences
américaines n’ont pas
oublié de

pourvoir
pourvoir

pourvoir

S.P., IV0659

. Aux relations de l’âme
humaine et du cosmos

pourvoit

A.F., II0713

lesquels l’homme peut
passer, est le plus grand

pourvoyeur

P.C., IV0927

PDJ, II0325

A.17, III0053
A.F., II0676

jeune homme inconnu de
moi qui est reçu
familièrement (
des médecins que des
geôliers, et surtout que
des
donnée en partage et
l’optimisme confondant
dont il est
comportement d’un
homme quel qu’il soit - -

pourvoyeur

pourvoyeurs

pourvu
pourvu

est permis d’en déduire
que l’étrangeté totale,

pourvu

C.D.C.,
III0718

seul échange de la
mitraille. Cela se pourra,

pourvu

C.D.C.,
III0766

plus Insensible à tout ce
qui pourrait lui livrer,

pourvu

C.D.C.,
III0875

même soir de cet
intéressant personnage quelqu’un ayant

pourvu

C.D.C.,
III0941

importe peu qu’il sache tel
ou tel exercice,

pourvu

A.F., II0712

Ent., III0498
Ent., III0520
Ent., III0570

prendrait pour point de
départ la lutte des classes
et
braqués - s’encastrait un
petit bar toujours très bien
qu’il advînt, à une minorité
indéfiniment renouvelable
(

pourvu
pourvu
pourvu

dans la pensée
même,
, moi et les autres, de
bonnes raisons d’
harmonieux) subsiste
un regret déchirant. “
Tout fait
à ces chefs indiens
Sur les terres
desquels on a
ici sans cesse une
aigrette étincelante et
aimantée. De
en matière de
solutions de ce genre,
tout en
en cigarettes). ” Mais
vous ne vous
connaissez
de bagnes et
d’échafauds. Parce
que médecins,
l’entraînent à se
féliciter bruyamment
de l’état de
qu’il ne soit pas lâche
- - de cet
qu’elle ressorte de
constatations
vérifiables, ne peut
sous
qu’on lutte contre la
dépréciation à perte
de vue
qu’elle ait quelque
ampleur, une
interrogation de la
prodiguement à ce
qu’il pouvait croire ma
disette d’
qu’il acquière la
perspicacité du sens
et la bonne
seulement qu’elle
mène assez loin. » Un
certain
. Sept ou huit chats,
pour lesquels on était
qu’elle se prononce
dans un sens plus
émancipateur,

Ent., III0601

Ent., III0601
F.M., II1192
M_1, I0334
M_1, I0334
M_2, I0793

plus de bons apôtres tout
prêts à prôner la
psychanalyse
masquer certaines vues
pansexualistes qui y
président, le marxisme
et c’est vrai ou presque La
belle lumière électrique
une lettre n’offrent pour lui
aucune difficulté réelle,
de la moyenne, c’est - à dire
esprit borné, pourquoi
nous nous abstiendrions
de soulever,

pourvu

pourvu
pourvu
pourvu
pourvu
pourvu

M_2, I0795

cela ne dépende que de
nous - je veux dire

pourvu

M_2, I0809

à s’y méprendre ; c’est elle
qui a

pourvu

N., I0672
N., I0748
Ode à Charles
Fourier,
III0349

. on a constaté la
disparition d’une enfant.
ceux qui cèdent de
préférence à des
instances semblables,
est toujours le même
mobilier On n’est pas
mieux

pourvu
pourvu

pourvu

P.C., IV0861

il ” aura ” la postérité à
l’abondance,

pourvu

P.C., IV0886

, ne doit pas être battu. Le
gagnant,

pourvu

P.C., IV0887

, l’auditoire était convié à
poser des questions,

pourvu

P.C., IV0916

”, il n’est pas douteux que
Lautréamont a

pourvu

P.C., IV0959

Il arrive quelquefois que
les rayons tombés des
étoiles (

pourvu

P.C., IV0962

. G. Claretie, 1927.
pouvoir allusif,

pourvu

P.C., IV0975

présence de telle ou telle

pourvu

qu’on réussisse à
masquer certaines
vues pansexualistes
qui y
qu’on renonce à y
inclure la lutte de
classes
que cela ne te la fane
pas de penser qu’
que, ce faisant, il ne
se propose pas
qu’il se borne à
s’entretenir (pour le
que nous les
envisagions sous le
même angle que celui
que le communisme
ne nous traite pas
seulement en bêtes
aux besoins suprêmes
d’expression en tout
temps et en
qu’il ne lui soit pas
arrivé malheur ! tout
que le sens le plus
absolu de l’amour ou
sous le rapport des
contremoules antirat
et antipunaise Par ma
que cette abondance
n’exclue pas la qualité
du style
non de cheveux mais
de plumes, en sort
mouillé
que celles - ci ne
versent pas dans le
jeu
Maldoror de l’âme
même de Melmoth. Il
s’
qu’ils soient d’une
même nature)
s’unissent
qu’elle soit
véritablement
passionnée,
détermine le rapide
passage
que le chemin n’en

situation, nous introduit,

soit pas saccagé par
notre

PDJ, II0304

qui proviennent de
quelque ouvrage
technique qu’on voudra,

pourvu

PDJ, II0327

soit, et si particulière qu’on
la veuille,

pourvu

PP, I0271

- il pas de la mettre à cette
épreuve,

pourvu

PP, I0281

d’exceller a dans le genre
le plus difficile,

pourvu

RACB, II0051

En cas d insuffisance
notoire de leur part il sera

pourvu

S.P., IV0362

une vie ne tourne pas a la
confusion générale,

pourvu

S.P., IV0503

prendrais - je pour type
que ce monstre au bec

pourvu

S.P., IV0590

provoque l’extrême
concentration devant ce
spectacle pour un
observateur

pourvu

S.P., IV0664

, un ruisseau chantant - à
charge pour nous,

pourvu

S.P., IV0725

doute pour indiquer qu’il
n’en est pas réellement

pourvu

V.C., II0139

rêve : la cravate ”
Nosferatu ”, et ceci

pourvu

V.C., II0151

S.P., IV0522

S.P., IV0771

A.17, III0085
C.D.C.,
III0870

de ressources,
particulièrement asservi
par la société - romantisme allemand, à
l’entrée d’une jeune
femme
les collections publiques à
notre disposition sont des
moins bien
plus grand nombre d’êtres
surnaturels que
l’imagination ait
Ces solides approximatifs
articulés misérablement
les uns aux autres,

pourvu

pourvue

qu’il ne traite de rien
qui nous soit familier
que les mots ne soient
pas invités à graviter
dans
que ce ne soit pas
pour lui substituer un
mysticisme
qu’il s’agisse d’un
genre déterminé sur
lequel
aussitôt que possible
à leur remplacement.
En cas d’
que des
considérations de la
sorte la plus mesquine
et
de trois hameçons
(armé pour la pêche à
la
, au degré le plus rare,
du don d’
qu’elle tînt à notre
coeur par assez de
fibres
. 1947. L’ART DES
FOUS LA CLÉ DES
que l’artiste ne
commette l’erreur de
confondre le
que sa dignité n’en eût
aucunement souffert de tous les dons de
séduction qui a
coutume d’

pourvues

. Ceci est, en France,
de nature à

pourvus

d’un visage et
d’attributs distincts,
ont plus

pourvus

- comme après coup,
au petit bonheur - d’

M_1, I0333

mille intentions que vous
n’avez pas eues. Ainsi

pourvus

Ent., III0579

de la rue La Boétie, une
force irrésistible me

poussa

A.M., IV0244

platoniciennes à la place
des jeunes modèles
devant qui il

poussait

et le rêve « improductifs »
et que ce journal

poussait

C.D.C.,
III0745
Ent., III0508
P.C., IV1007

totale, ni l’ardeur de la
conviction qui me
a comblé alors, c’est,
comme lorsqu’il

poussait
poussait

PDJ, II0348

. Ce sont vraiment des
objets parfaits d’illusion,

poussant

A.H.N., II1092

état de neuf, déjà tombe
en poussière, Cravan

pousse

A.H.N., II1119

Sur la pierre qui prend la
place de la bouche

pousse

C.D.C.,
III0768

plus grande. Ta gorge qui
s’avance et qui

pousse

C.D.C.,
III0878

d’un croissant. » Dans ses
avatars, il

pousse

CDT, I0175

remplacées par des
avalanches Le second
part seul Le quatrième

pousse

CDT, I0185

ville de l’extrême - orient
Les myosotis géants les

pousse

CDT, I0185

l’extrême - orient Les
myosotis géants les
pousse -

pousse

M_1, I0312

à l’accorder, en ce sens
qu’elle les

pousse

N., I0713

? mais, comme je
l’embrasse, soudain elle

pousse

sa part. Ta gorge qui
s’avance et qui

pousse

le froid intérieur peuvent
parfaitement s’allier et qu’il

pousse

P.C., IV0888

PP, I0235

d’un petit nombre de
caractéristiques
physiques et morales,
à descendre
d’autobus pour revenir
le contempler).
ces cris d’admiration
désintéressée qui les
rendaient honteuses,
l’aberration jusqu’à
dénoncer comme un «
luxe inutile
alors à cette adhésion
comme à rien autre, n’
la porte du houmphor,
sa faculté, par la coquetterie jusqu’à
paraître se soustraire
à la volonté
devant lui le stock des
exemplaires de
Maintenant dans une
une feuille - arête.
Bravo. Les pierres
sont
la moire Ta gorge
triomphante est une
belle armoire.
l’audace jusqu’à
demander l’aumône
en tendant une
à la consommation
des noix de coco en
guise de
- pousse d’amour Le
carnaval des tempêtes
part d’
d’amour Le carnaval
des tempêtes part d’ici
Je
à l’inobservance de
certaines règles, hors
desquelles le
un cri. ” là (me
montrant le haut
la moire, Ta gorge
triomphante est une
belle armoire
assez loin le respect
humain pour juger
également sacrés l’

PP, I0289

expositions, je comprends
moins encore que
généralement il ne

pousse

RACB, II0081

attireriez la limaille de fer
Pour peu qu’un acteur

pousse

RACB, II0084

la buanderies font tirer la
langue aux avocats Un
arbre

pousse

S.P., IV0371

, poussés par une force
plus grande que celle qui

pousse

S.P., IV0371

une fenêtre. Je sentis
alors tout le mystère qui

pousse

S.P., IV0595

a inspiré le divisionnisme
à la fin du siècle dernier

pousse

S.P., IV0834

de ces deux structures,
qui - évoquant la première

pousse

A.17, III0064

cours de ces dernières
années, il avait pu être

poussé

A.F., II0701

de produire les éclairs.
Quelques mois plus tôt,

poussé

A.H.N., II1123

le démon tentateur », «
l’homme jaune »

poussé

A.H.N., III0867
A.M., IV0104
A.M., IV0238
C.D.C.,
III0785
CM, I0095
Ent., III0614
S.P., IV0453

Il faudrait, pour en
trancher, qu’on eût
: le malentendu « abstrait
» n’a jamais été
une mythologie promise à
tant de scléroses, ce
contact
Flaubert n’a pu
qu’entreprendre aurait
gagné à être
pioches du retour en
arrière inoffensif L’or
mérité Champignon
. Journaliste à Paris - Midi,
ce personnage a
, soyons avare comme la
mer. » Ce refus

poussé
poussé
poussé

poussé

poussé
poussé
poussé

S.P., IV0526

autrement, vu chez ce
dernier le goût de plaire

poussé

V.C., II0184

La voilà bien, la

poussé

pas ses investigations
plus loin. Assurément,
il y
devant lui la fausse
porte à odeur de
biscuit Vous
un gémissement et
meurt tout debout
Voilà pour la douleur
un affamé a mordre
comme une bête le
morceau de
les hommes à créer
certaines choses. Et
les créations
sous nos yeux de
nouvelles pointes qu’à
la fois
- est d’approche
immédiatement
bénéfique, la seconde
est
surtout en Allemagne
et que par impossible
il eût été
par un fragment de
phrase de réveil : ” le
par un dieu - amour
invisible (très
probablement le
assez loin l’exégèse
de ce poème, le plus
plus loin qu’à son
propos. Surgie de cet
jusqu’à l’érotisme
avec l’herbe, la pierre
plus loin par quelqu’un
comme Raymond
Queneau qui nous
dans la nuit demain il
ne sera plus frais
Saisons
le zèle conformiste
jusqu’à s’y, faire le
à l’extrême, cette
négation - limite, qui
au paroxysme,
entraînant pour lui la
nécessité d’enchérir
à l’extrême, du

conséquence du système
idéaliste subjectif
A.17, III0097

A.F., II0732

A.H.N., II1127
C.D.C.,
III0678
C.D.C.,
III0760
C.D.C.,
III0847
C.D.C.,
III0879

avait pu croire jailli du sol
en réponse à une

poussée

que cette analyse, pour
peu qu’elle soit assez

poussée

, sous le couvert d’une
acceptation de pure forme

poussée

il faut le dire, à participer
de cette admirable
une manière objective,
dans cette dernière
sphère. Une
déshabitués. Quand bien
même une infime chicane
pourrait être

poussée
poussée

poussée

qui ne peut être enfreinte
et qui en ligue leur

poussée

CDT, I0169

d’homme Quelles bouches
voleront en éclats Tuiles
Sous la

poussée

Ent., III0552

Comment expliquez - vous
l’attitude d’Éluard ? La

poussée

S.P., IV0608

dernières années,
constate l’auteur du
Psychodiagnostic, la

poussée

S.P., IV0642

barque, remplie d’objets
précieux, était incendiée et

poussée

S.P., IV0740

S.P., IV0797

A.M., IV0276
C.D.C.,
III0752
Ent., III0501

portent montreraient entre
eux de vifs désaccords,
sous leur
trouver en présence d’une
oeuvre populaire
d’exécution très
, dont les attitudes de
provocation lyrique et
humoristique,
et des grandes collections
étrangères, des oeuvres
plus «
chargés d’électricité, les
plus livrés aussi à des

poussée

système à base de
malheur
et en puissance d’une
force d’expansion
également invincibles
, ne laisse de côté
aucun résidu qui
permette d’
très loin : tous les «
signes extérieurs de
respect
du sol qui, il va y avoir
trente ans
ininterrompue
d’oeuvres littéraires et
plastiques, de 1919 à
par - ci par - là, il est
clair
, les chances
historiques de
corruption de ces
idées et
de cette végétation
monstrueuse Le soleil
chien couchant
Abandonne le
soudaine d’une sorte
de sentiment «
olympien » chez
vers l’introversion est
évidente. On
fréquente de nouveau
loin du rivage. Et le
mort accomplissait
son dernier
commune cet ancien
mode de figuration
voit vaciller l’avenir

poussée

et de la plus heureuse
réussite. Il s’en

poussées

à l’extrême, ne
sauraient dissimuler
ses attaches avec

poussées

» n’eussent pu trouver
preneur. On voit par

poussées

souvent
contradictoires. Au

P.C., IV0851

et comme le dynamisme
psychologique exige la
continuelle alternance de

poussées

A.H.N., II1037

que les lapins ne pondent
pas et que les oeufs

poussent

maudissant les douleurs
assemblées ? Tous les
chers malheurs nous

poussent

aussi loin que possible et
ceux qui à ce propos

poussent

CM, I0064

P.C., IV0861
PLEINE
MARGE,
II1177
C.D.C.,
III0903
Ent., III0535

M_1, I0316
M_1, I0337

la Porte Par laquelle les
conjectures se faufilent
entre les

poussepousse

soit le genre sur lequel il y
ait lieu de

pousser

. Dali, en particulier, est
bien décidé à

pousser

enfin, à la faveur duquel
l’explorateur humain
pourra
eux il crée un certain état
de besoin et peut

pousser
pousser

sur la tête des Gaulois,
l’herbe cessant de

pousser

boules dans l’angle d’un
billard, puis les

pousser

S.P., IV0376

une propriété
indéfinissable et, si la
critique évite de

pousser

S.P., IV0808

tout ce que cela comporte
d’aventure, de faire

pousser

A.17, III0098

ou une chenille s’est - elle
attaquée aux premières

pousses

… et de marrons futurs
que, sous les jeunes

pousses

PDJ, II0224

PP, I0249

A.H.N., II1118
CDT, I0172
F.M., II1187

toi. Le geyser brun qui
lance au ciel les
pas de découvrir Les
gardénias qui embaument
dans de jeunes

pousses
pousses

tableau noir du
surréalisme, on
, les unes empiristes,
les autres
rationalistes. Il
bel et bien sur des
arbustes. » ANDRÉ
GIDE
vers ces coins
délicieux. L’arbre des
peuples n’
les hauts cris ne sont
pas plus intéressants
que les
Elle me montre
alignées des caisses
aux inscriptions
idéographiques le
un haro particulier. Je
n’ai jamais déploré
que
de plus en plus loin
cette aventure et à
secouer
plus loin ses
investigations,
autorisé qu’il sera à
l’homme à de terribles
révoltes. C’est encore
sous le sabot du
cheval du Hun, rien
depuis
en avant d’un seul
mouvement sur le
tapis,
jusqu’à lui ses petites
investigations
coutumières, ce n’
une reconnaissance
en pleine forêt vierge
dans Paris même,
? Ce n’est que trop
sûr. Quelle qu’
, découvriront à perte
de vue émerveillés
d’autres enfants
de fougère Te salue. »
La lettre cachetée aux
de palmier évidées Ou
ailleurs pour nous
permettre de choisir

C.D.C.,
III0887

les artistes peuvent
s’engager fort loin sans
être trop

poussés

. C’eût été à la critique
d’art,

S.P., IV0371

une telle douleur que nous
soyons obligés de peindre,

poussés

par une force plus
grande que celle qui
pousse un

S.P., IV0729

les artistes peuvent
s’engager fort loin sans
être trop

poussés

. C’eût été à la critique
d’art,

du contremaître. C’est
alors qu’intervient le gros

poussier

CM, I0067
Ode à Charles
Fourier,
III0349

ferme à la rampe du
wagonnet suspendu
Lancé dans le
le grenier rendus à leur
odeur spéciale si prenante
de
Le battement découvre
maintenant son aile triple
frottée de la

poussière

A.F., II0768

s’use, comme le diamant,
à sa propre

poussière

A.F., II0768

le diamant, à sa propre
poussière et que cette

poussière

, à l’état de neuf, déjà
tombe en

poussière

A.17, III0068

A.17, III0078

A.H.N., II1092
A.H.N., II1134
A.L.N., II0669
A.L.N., II0671
C.D.C.,
III0751
C.D.C.,
III0786

On est absolument quitte
avec la vieillerie, avec la
éveillant le dessous des
ailes, un peu de leur
son cercueil une brosse
(pour quand il tomberait
en
ils ne volaient pas en
éclats, tombaient
facilement en

poussier

poussière

poussière
poussière
poussière

poussière

, replié sur son bras, de
son cache -

poussière

CM, I0059

- mâts sur le zéro de
conduite avec l’étonnante

poussière

CM, I0093

les signaux singuliers où
s’affirma la jalousie de la

poussière

CM, I0098

du jour ON APPLAUDIT

poussière

des wagonnets qui
excuse tout. Les petits
enfants de
sublime Comme toi
Fourier Toi tout debout
parmi les grands
, elle a réintégré le
cadre vide d’où son
de toutes les pierres
fines. Sa pompe a
cessé
et que cette poussière
est en suspension
dans le cours
est en suspension
dans le cours de la
vie.
, Cravan pousse
devant lui le stock des
exemplaires de
. La joie panique est
revenue. C’est toute
n’a pas encore fini de
tomber, elle danse
). La belle brosse
sentimentale court
toute seule sur
… N’empêche que
ces temps sont
révolus, que
. Je lui ai une
reconnaissance
éperdue d’avoir levé
des vasistas qu’on
trouvera moyen de
fermer. Je
RIDEAUX Souricières
de l’âme après
extinction du calorifère
blanc
des prostituées

Chaleur des locomotives
endimanchées Cache E.G., III0025
Ent., III0482

couchant Polis mes yeux
polis - les à l’éclatante
plus que, mort, cet homme
fasse de la

poussière
poussière

Ent., III0546

cents sacs à charbon,
encore tout enduits de leur

poussière

Ent., III0631

, ont inventé de nous
conduire à ce tas de

poussière

M_3, III0006

moins nimbés de rayons
qu’entraînant un long
sillage de

poussière

PDJ, II0281

ne faut plus que mort cet
homme fasse de la

poussière

PDJ, II0359

d’un rouge vif, solide, et
parsemé de

poussière

PDJ, II0362

sans qu’aussitôt tout ce
qui l’environne tombât en

poussière

réussit à n’être que son
ombre Et de sa

poussière

PLEINE
MARGE,
II1177
PP, I0307
RACB, II0068
S.A., II1240
S.P., IV0465

S.P., IV0465

S.P., IV0465

S.P., IV0465
S.P., IV0471

qui ont des fleurs Pleines
d’encre ou bien de
chair Qui précipitaient
dans l’arène leurs
innombrables chars La
dans le secret des taupes
Je vois la semelle de
à la sortie du dernier tamis
liquide explosif (la
poussière intervient dans
la préparation des tamis :
élevage de
tamis : élevage de
poussière permettant
l’obtention d’une
six mois. Un vernis a été
coulé sur cette
sans qu’aussitôt tout ce
qui l’environne tombât en

poussière
poussière
poussière
poussière

poussière

poussière

poussière
poussière

Problème marin lune
Méridiens solides
ruche Calomel des
de tout ce qu’ils ont vu
Une épaule des
… (Point du jour : «
Un cadavre »
. Au centre de cette
salle brûlait un
brasero.
. Systématiquement,
ils ont déprimé le
terrain sensible et
. tant que les hommes
n’auront pas pris
conscience
. Octobre 1924.
LÉGITIME DÉFENSE
Du dehors au dedans
d’or. Ta couche est
préparée dans mon
coeur
, sans que les
représentations
bouleversantes que sa
présence à
on vit monter
menaçant toute la ville
la fleur du
C’est, voyez - vous,
messieurs, que
endort les femmes en
habits de reines Et la
flamme
de diamant je vois le
paon blanc qui fait la
intervient dans la
préparation des tamis
: élevage de poussière
permettant l’obtention
d’une poussière de
quatre mois,
de quatre mois, de six
mois. Un vernis
de manière à obtenir
une sorte de ciment
transparent)
, sans que les
représentations

S.P., IV0622

S.P., IV0622

S.P., IV0664

S.P., IV0827

V.C., II0206
A.F., II0679
P.C., IV0935

A.17, III0061

CM, I0069

brillant qu’il faut tenir à
l’abri de la
Duchamp qui alla jusqu’à
entreprendre l’élevage de
cette
repli sous toutes ses
formes et sa précipitation
dans la
pertuis sont semblables à
ceux du verre,
transmettent cette
oiseaux ou d’ondes, se
relèvent mal de la
les routes ” avec le vent
du soir et les
s’enfuit dans un
poudroiement d’or. Toutes
ces
un gros grêlon qui
commence à fondre dans
une rue
tournent en masses
serrées et se posent sur
ses joues

poussière

poussière

). Enfin, selon la
même tradition, vous

poussière

. Vient l’heure où Hitler
esquissera un pas de

poussière

de feu qu’on appelle
rayons visuels, et qu’

poussière
poussières
poussières

poussiéreuse

poussiéreuses

CM, I0071

Je sais les cris fervents
des insectes, les vols

poussiéreux

CM, I0078

passage et nous
regardions le ciel à travers
un vitrage

poussiéreux

d’un petit marchand de
bas, un bouquet très

poussiéreux

V.C., II0173

A.17, III0039
P.C., IV0899
P.C., IV0899
M_2N, I0837

, comme on appelle ici les
autocars, rares et
poule il éclôt d’ordinaire et
donne naissance à un
raconté toute une histoire
à propos de poules, de
qu’il y aurait tout intérêt à
ce que nous

poussifs
poussin
poussins
poussions

A.L.N., II0669 à l’oeil de paille, à l’oeil de

poutre

A.F., II0748

poutres

auberge rimbaldienne, je

bouleversantes que sa
présence à
(avec notre ami
Marcel Duchamp qui
alla jusqu’à

des capitales
enfouies. Vers la
périphérie les usines,
ailées ”. Est - il besoin
de dire que
se mirent à tourner en
un mouvement de
valse lente
, d’autres d’un
écheveau de soie
verte déteinte
. Mais il ne voit rien
d’autre que la
des oiseaux de
passage et les bonds
calmes des bêtes
. Ce même
personnage nous
guettait en riant. de cocons de vers à
soie suspendus à des
branchages
, ne reprennent un
peu d’assurance qu’à
la
. Si vous le laissez
tomber sur un sol dur
, de jaune, de blanc et
de mauvaises odeurs
une reconnaissance
sérieuse du côté de
ces sciences à divers
! Et vous, toits
humains qui vous
envolez chaque
pendent les longs

crois. A de très hautes

A.F., II0707

A.F., II0769

A.F., II0769

A.F., II0776
A.F., II0785
A.H.N., III0878

la mémoire me faisait
défaut. Ces seuls
éléments connus
en quête des menues et
très peu nombreuses
épaves qui
là invisible, dans le
Cancer. Tous ces
éléments
place à des recherches
sur les souvenirs plus
anciens qui
où ça vient la nuit ? ”
Comme si elles
étaient, paraît - il, si
changeants qu’ils

pouvaient

pouvaient

pouvaient

pouvaient
pouvaient
pouvaient

C’en est fait des limites
dans lesquelles les mots

pouvaient

A.M., IV0104

, mais elles demeurent un
exemple typique des
qualités qui

pouvaient

A.M., IV0165

rapports de l’art et de la
magie, ne

pouvaient

A.M., IV0206

des mers lointaines ou
tombaient du ciel, qu’elles

pouvaient

C.D.C.,
III0685

fût - ce que formelle, a
astreint ceux qui

pouvaient

C.D.C.,
III0855

rapport scénique tel qu’on
l’entend, déjà ne

pouvaient

A.H.N., III0987

CDT, I0151

Ent., III0433

qui volaient parallèlement
a une certaine distance, et
qui
sien. De belles toiles
impressionnistes se
casant comme elles

pouvaient

pouvaient

Ent., III0442

les faire me parler de lui et
ce qu’ils

pouvaient

Ent., III0443

était qu’un simulacre, les
semblants d’obus ne

pouvaient

Ent., III0443

déclarer que les frais
démesurés d’un tel

pouvaient

fruits fumés du
prodigieux arbre à
saucisses
suffire à me faire
penser que je me
trouvais en
la joncher. Réunies,
celles - ci n’étaient
concourir à la
formation d’un de ces
objets s’attacher à cette
bande de terre. Ces
recherches
le dire elles - mêmes !
Etant pour moi la
passer du bleu clair au
noir, du candide au
entrer en rapport avec
les mots, les choses
avec
ressusciter, dans toute
sa fraîcheur, la notion
quelque
que s’effacer devant la
conception « banale »
dont
fermer les yeux,
qu’elles marchaient,
voyageaient,
encore consentir à
tenir une plume ou un
pinceau à
guère se défendre. La
manière « absurde »
dont
être des mouettes.
Quelqu’un eut aussitôt
l’idée
, bloquant les miroirs.
M’accueillant avec la
meilleure
m’en dire restait,
comme on pense,
terriblement
faire aucun mal, les
apparentes blessures
ne relevaient que
avoir pour objet que
de l’éprouver

spectacle ne
Ent., III0447

Lui - même. Sur le plan
des goûts qui

pouvaient

Ent., III0449

de guerre avait été
vigilante : dans les milieux
qui

pouvaient

Ent., III0467

entre les idées dites «
dada » et celles qui

pouvaient

Ent., III0485

les impératifs, ni les
valeurs de ce monde ne

pouvaient

Ent., III0513
Ent., III0536
Ent., III0540

Ent., III0549

Ent., III0607

Ent., III0629
Ent., III0638

même nous aurions
décidé de mettre tous les
moyens qui
, dont il alla jusqu’à dire
que des enfants
de définir dans l’immédiat
les mesures de résistance
qui
journaliers, les extrêmes
différences de formation et
autres qui
où de purs et simples
crétins comme Rostand ou
Loti
où les frais occasionnés
par le lancement d’une
revue
la sorte, pris dans leur
ensemble, ils ne

pouvaient
pouvaient
pouvaient

pouvaient

pouvaient

pouvaient
pouvaient

ont été portées en public
que dans les cas où

pouvaient

N., I0661

n’a pu s’assurer comme
moi qu’elles ne

pouvaient

N., I0741

dont je lis toutes sortes de
textes poétiques, ne

pouvaient

P.C., IV0883

prise de conscience de
nos désirs en ce qu’ils

pouvaient

P.C., IV0934

, mort - vivant, désirant
savoir ce a quoi

pouvaient

P.C., IV0991

- - si admirables fussent -

pouvaient

M_2N, I0836

personnellement mais
il
l’opposer à Soupault
aussi bien qu’à moi,
être les nôtres, les
événements de
signification politique
comme
continuer
généralement à avoir
cours autour de 1920.
Il
être les nôtres. Ce
que nous leur
opposions,
être les nôtres au
service de l’action
politique manquer … C’était là,
de sa part,
être envisagées. Cette
réunion - elle devait
durer la
exister entre Trotsky
et ses interlocuteurs
habituels - Rivera,
faire parler d’eux,
quelle marge depuis !
Quelle
être assumés par
l’ensemble de ses
collaborateurs, chacun
manquer, par surcroît,
d’exprimer leur temps.
passer pour
transgressés d’une
manière flagrante et
intéressant l’
avoir été préparées de
plus longue main,
même s’
non plus présenter
pour moi rien
d’alarmant. je
avoir de commun 1.
Par ailleurs,
l’impérieux
bien aboutir tant de
métamorphoses. Je
ne pris conscience
à eux seuls rendre

ils - - qui

P.C., IV0991

- Irlande, du musée de
l’Homme, ne

pouvaient

P.C., IV1001

suggestion que certains
groupements humains, de
commune obédience,

pouvaient

P.C., IV1012

sans très bien savoir si les
disciplines qu’elle suppose

pouvaient

qui n’ont compris que
l’usage littéraire qu’ils

pouvaient

PP, I0222

tir et ajoute, très digne,
que ses enfants

pouvaient

PP, I0265

ont écrit ou de ce qu’on
suppose qu’ils

pouvaient

PP, I0284

affinés, d’autres que, par
essence, ils

pouvaient

S.P., IV0434

ordre, franchit d’un bond
les derniers barrages qui

pouvaient

S.P., IV0615

A. B. - Les Indiens, s’ils

pouvaient

S.P., IV0637

du Pérou. De tels
éléments mis en rapport
ne

pouvaient

S.P., IV0683

objets, en dépit de l’aspect
insolite qu’ils

pouvaient

S.P., IV0784

personnalités les plus
significatives. En raison de
ce que

pouvaient

S.P., IV0832

. L’oeuvre et la pensée de
René Magritte ne

pouvaient

PDJ, II0290

V.C., II0107

V.C., II0163
V.C., II0168
V.C., II0173

, les réductions et les
amplifications outrancières
de cette activité
entre autres choses, si les
moyens définis pour
nôtres
voit comme les faits, de
cet ordre même,
ou d’un rose uni un peu

pouvaient

pouvaient
pouvaient
pouvaient

compte du protéisme
néo - guinéen
prétendre à nous faire
pénétrer fort avant
dans cette brousse
constituer un agrégat
dynamique capable de
se soumettre les
forces
cadrer avec le
tréfonds de mon être.
Par élimination
en faire et qui se
vantent par là de
préparer
être victimes du jeu. “
Eh ! intervient Jarry
écrire. Un grand
malentendu nous
guette ici, la
légitimement aspirer à
une condition autre
que la leur,
encore faire obstacle
à la totale spontanéité
de l’expression
venir regarder,
seraient de nouveau
chez eux. B
manquer un jour de
s’étreindre jusqu’à
fusionner et
revêtir, était bien plutôt
envisagée par moi
comme un
lui devoir le «
synthétisme » et le «
cloisonnisme
manquer de
déboucher aux
antipodes de cette
zone de facilité
librement suivre leur
cours. Jusqu’en 1900,
date
réellement être mis
tout entiers au service
d’une cause
s’enchaîner dans mon
esprit. Et voilà bien ce
manquer de produire

fané, ne

A.17, III0046
A.17, III0049
A.17, III0080
A.17, III0109

qui baigne les joncs au
petit matin et je ne
dessus tout : ainsi un jour
fut où tu ne
cette révélation dont j’ai
parlé et que je ne
- Jacques, car il r sortait
jamais et je

pouvais
pouvais
pouvais
pouvais

A.F., II0729

femme qui partageait ma
vie à l’idée que je

pouvais

A.F., II0734

de sol ” et ” Tournesol ”. Je
ne

pouvais

jamais assez trouble
jusqu’au sommeil Toi
comme si tu

pouvais

C.D.C.,
III0668

que mes doigts étaient
alors si fatigués que je ne

pouvais

C.D.C.,
III0701

! Quelle que fût ma
conviction contraire, je ne

pouvais

C.D.C.,
III0717

de sa venue. Vers le
même temps où je

pouvais

C.D.C.,
III0924

donc ne les citerais pas ;
2° si je

pouvais

Ent., III0502

voulais me faire entendre
autour de moi, je ne

pouvais

ADLE, II0406

Ent., III0509
Ent., III0536

caustique : dans quel sens
fallait - il regarder,
Aragon recourir. Quelles
que fussent les réserves
que je

pouvais
pouvais

Ent., III0577

Au moins dans l’assez
large région sur laquelle je

pouvais

F.M., II1185

une route Ce serait le
sillage du géranium Si je

pouvais

M_1, I0324

route, mais je me sauvais
la mise comme je

pouvais

pour peu qu’on leur
ménageât cette
me douter que tu
venais de plus loin
encore,
plus tenir à la prunelle
de tes yeux, de
devoir qu’à toi seule
au seuil de ce dernier
frapper à sa port
n’importe quel jour, à
rechercher la société
d’une femme nouvelle
(par contre
à ce moment en
proposer d’autre
explication rationnelle
que
être La même à cela
près que je ne te
plus tenir la plume. »
Cette attestation est
formelle
me dissimuler qu’il y
avait là un point
névralgique
voir Apollinaire,
entraînant à sa suite
les bêtes d’
bien expliquer point
par point pourquoi
cela est très beau
l’appuyer que
d’arguments
sentimentaux et
d’ailleurs aucun
- je dire ce que cela «
représentait »,
faire aussi bien sur
l’esprit que sur la
forme
avoir une vue, cet
ouvrage hermétique
entre tous connaissait
voir derrière moi sans
me retourner Ce serait
l’orgueil
, bravant le lyrisme à
coups de définitions et
de

M_2N, I0831

les abolir en nous. (1) je
ne

pouvais

N., I0658

ils servent à désigner. il
me semble que je

pouvais

P.C., IV0860

, des Caves du Vatican,
alors que je ne

pouvais

P.C., IV0871

(qui se passaient
d’assises matérielles) je
ne

pouvais

P.C., IV0930

au soir, j’avais fait valoir
que je ne

pouvais

P.C., IV1012

était, me semblait - il, ce
dont je

pouvais

je vous laisse. De rigides
mathématiciens, comme je

pouvais

PP, I0206

dis ce qu’est au vrai la vie
Seul je

pouvais

PP, I0265

à la question : Pourquoi
écrivez - vous ? je

pouvais

- scène avait été
aménagée en cachot d’où
je

pouvais

V.C., II0129

AlpesMaritimes), j’avais
oublié et, comme je

pouvais

V.C., II0149

pure et simple de vivre
sans savoir comment
encore je

pouvais

V.C., II0149

je n’étais pas, et de ce que
je

pouvais

V.C., II0150

; elles n’offraient, à la
douleur que je

pouvais

V.C., II0161

la petite correspondance
des journaux galants, que
je ne

pouvais

V.C., II0165

à nous de la mener.
Simplement, je ne

pouvais

PDJ, II0272

RACB, II0091

V.C., II0175

donné suffisamment à
entendre, tout ce sur quoi

pouvais

tomber plus juste :
depuis que ces lignes
ont paru
dire, dans quelque rue
qu’on s’engageât,
souffrir L’Immoraliste
par exemple. La
lecture de La
jamais tout à fait
m’abstraire tant ils
reculaient,
rien entreprendre
avant la confrontation
qu’elle devait subir
avec
encore
m’accommoder le
mieux. Je pensais
aussi que
m’y attendre, attirés
par ce tableau noir,
chanter ainsi Mes
chants tombent
comme des graines
Taisez répondre en toute
certitude : J’écris,
parce que
siffler Les mains aux
barreaux je voyais sur
fond de
craindre alors, perdu
une écharpe qui
m’avait été
vivre, comment je
pourrais encore vivre.
Je n’
imaginer malgré tout
de sa joie pour une
vétille,
éprouver alors, qu’un
très faible dérivatif.
Autre
rien avoir de commun
avec cette enfant qui
avait seize
me résigner à voir en
elle se résoudre très
épisodiquement
prétendre me guider
alors. Maintes fois, et

je
V.C., II0180

plus exactement dont je
ne retenais que ce dont je

pouvais

V.N., II0221

dans la nuit blanche Ce
que tu fuyais Tu ne

pouvais

A.17, III0047

tout entière. L’offense était
si grande que seul

pouvait

A.17, III0047

à tes lèvres, passant outre
à ce qu’il

pouvait

A.17, III0050

sécher sur les hautes
falaises. L’imagination
populaire ne

pouvait

A.17, III0052

la mer d’une soixantaine
de pieds, cette brèche

pouvait

A.17, III0061

maintenant transparente
du rocher. Là où l’on ne

pouvait

A.17, III0071
A.17, III0080
A.17, III0091

m’apportais, avant de
savoir même en quoi elle
livre et dans tes yeux de
fin d’orage on
forces contraires plus ou
moins déguisées. Tout ce
qui

pouvait
pouvait
pouvait

A.17, III0094

”. On voit comme, en ce
qu’elle

pouvait

A.17, III0097

temps, a accusé sous tel
angle ce qu’il

pouvait

qui, en raison de sa nature
même, ne

pouvait

A.F., II0682
A.F., II0688
A.F., II0689

à côté ” nous confirment
dans le sentiment qu’il
de confidences et de
réserves, dont la
satisfaction ne

pouvait
pouvait

A.F., II0690

par là même, de soutenir
notre conception) ne

pouvait

A.F., II0690

notre question n’avait de
sens qu’autant qu’on

pouvait

A.F., II0691

recul j’ajouterai que sans

pouvait

très
avoir le besoin
immédiat, ne
s’organisaient ainsi
que
le perdre que dans les
bras du hasard Qui
rend
être à sa mesure un
tel pouvoir de pardon.
avoir eu de
terriblement amer. Il
n’y fallut
mieux rendre compte
de la persistance
accusatrice et
rayonnante des
, il y a peu d’années,
avant que
voir tout à l’heure que
les traînées
serpentines du
consister, j’ai su que
c’était une révélation
voir se lever un très
pâle arc - en être porté à son actif le statut vital de
encore avoir
d’incertain, l’image se
précise :
avoir de faillible. Trois
printemps ont suffi
pour amener
nous parvenir par les
voies logiques
ordinaires. Il s’
y avoir, en un tel point,
prétexte à
manquer de
l’entraîner, par bonne
ou mauvaise humeur
manquer d’entretenir
une certaine
équivoque. Cette
équivoque,
nous prêter l’intention
de mettre l’accent sur
le
être attendu d’une

doute rien de mieux ne

A.F., II0700

réconforte et lui fait
comprendre que l’obstacle
qu’il

pouvait

A.F., II0702

l’heure n’avait plus rien de
fixe, ne

pouvait

A.F., II0707

: le choix du verre gris
comme matière dans
laquelle

pouvait

A.F., II0723

premier jet ou si peu s’en
fallait qu’il

pouvait

A.F., II0724

entrer le pour et le contre
La jeune femme ne

pouvait

A.F., II0727

l’avoir suffisamment fait
entendre, contre ce qu’il

pouvait

A.F., II0732

faire saisir que,
pareillement, l’auto analyse

pouvait

A.F., II0757
A.F., II0769

mienne tournaient déjà
autour de ces jardins dont
il ne
la faculté d’attention. Ce
lieu, il ne

pouvait
pouvait

A.H.N., II1054

de sa mort, s’étant enquis
de ce qui

pouvait

A.H.N., II1157

me remémore le jeu de
ces deux excentrics qu’on

pouvait

A.H.N., III0870

part que le sphinx noir de
l’humour objectif ne

pouvait

A.H.N., III0900

A.H.N., III0925

En dépit de très
appréciables sujets de
rancune qu’il
récemment le centenaire
d’un ouvrage célèbre de
Balzac,

pouvait

pouvait

A.H.N., III0949

de la foule, que sa
manière d’écrire ne

pouvait

A.H.N., III0950

où s’étalait le titre de la
pièce. On

pouvait

consultation publique
à pareil sujet.
croire insurmontable
est franchi. Une
certaine contradiction
plastique,
présenter aucun
caractère contrariant,
elle tendait vers l’infini
être conçue
électivement la
pantoufle s’expliquait
par le désir
passer pour tel en
1923, quand je lui
donnai
être vue d’eux que
mal et de biais Avais
encore en advenir. La
commodité de la vie
du
parfois épuiser le
contenu des
événements réels, au
point
supposer l’existence
et à la découverte
desquels il repartait
être question que de
le quitter au plus vite,
lui faire le plus grand
plaisir, se vit
demander
voir se produire il y a
une trentaine
d’années
manquer de
rencontrer, sur la route
qui poudroie,
nourrir contre lui, «
nous pouvons, déclare
Goethe
écrire : En 1836,
quand le livre sort,
manquer de lui
aliéner, cet homme
assez orgueilleux pour
donc compter, sinon
sur un succès, du
moins

A.M., IV0062

tend à s’inscrire dans la
tradition hermétique. On

pouvait

A.M., IV0091

encore tout récents n’en
désespérons pas !) on

pouvait

A.M., IV0113

de garage de l’« imitation
», l’art

pouvait

A.M., IV0188

de la calligraphie et de la
plasticité, qui ne

pouvait

A.M., IV0194

on ajoute que la rhyolithe
bleue employée à
Stonehenge ne

pouvait

A.M., IV0219

l’Antiquité, et surtout
depuis le mil’siècle,

pouvait

A.M., IV0243

a su faire surgir une
aurore que le Surréalisme
ne

pouvait

A.M., IV0250

pour descendre en lui même, et il ne

pouvait

A.M., IV0251

la réalisation modernise,
pour sa part, ce que

pouvait

A.M., IV0251

la crise du langage
menacé par le silence,
Héraclite

pouvait

A.M., IV0264

A.M., IV0274

de la conciliation
dialectique des
nécessités, conciliation
que ne
constitue la réduction la
plus satisfaisante de ses
ambitions ne

pouvait

pouvait

ADLE, II0401

sourcils verts ce balancier
d’étoile filante De quelles
profondeurs

pouvait

C.D.C.,
III0209

en quête de logis, signifiait
qu’on « y

pouvait

C.D.C.,
III0663

physique non maxwellienne, etc.), ne

pouvait

s’attendre à ce qu’il
épargnât moins que
quiconque
s’attendre à ce
qu’elles lui
découvrissent, non
- il aujourd’hui sortir
autre et prendre une
allure
être un problème pour
l’artiste totalement «
informé »
être apportée que de
distances de plus de
i5o kilomètres
ainsi se classiciser
comme les
Apocalypses des
vieux missels dans
manquer de
revendiquer (cf. André
Breton, Nadja
manquer d’y retrouver
le grand ferment
contre les misères
garder de « natif » et
de vertigineux la
cosmologie
riposter en
recommandant
d’imiter les oracles qui
ne montrent
manquer de vivement
ressentir un esprit
accusé à la fois
s’en tenir à une
iconoclastie pure et
simple comme
bien remonter la
cloche Hermétique
Dont rien la veille
encore
coucher », grâce au
double sens de
l’image
manquer de
correspondre un
réalisme ouvert ou
surréalisme qui
entraîne

C.D.C.,
III0671

je lui assignais il y a douze
ans, ne

C.D.C.,
III0680

, n’ayant rigoureusement
jamais rien gagné, on ne

C.D.C.,
III0682
C.D.C.,
III0683

qui, du haut du mât de son
radeau,
je négligeai de m’enquérir
de sa condition : qui

C.D.C.,
III0693

de le noter aujourd’hui que l’on ne

pouvait

C.D.C.,
III0701

c’est bien, au mépris de
tout ce qui

pouvait

C.D.C.,
III0732

qu’on serait toujours
tellement soi - même
qu’on
, leur être comparées 4. »
Pensant qu’il

C.D.C.,
III0738

même intérêt que les
autres, ce qu’il ne

C.D.C.,
III0744

objets de désir » à
l’exclusion de ce qui
oeuvre conditionnent une
vue radicalement
différente de celle qu’on
et la conjurant dans les
termes qui conviennent,
on

C.D.C.,
III0720

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

pouvait

pouvait
pouvait
pouvait

pouvait
pouvait
pouvait
pouvait
pouvait

pouvait

C.D.C.,
III0771

mentale cruellement
défrichée par cette
dernière guerre et qu’on

pouvait

C.D.C.,
III0784

Baudelaire avaient su
entendre mais qui,
évidemment, ne

pouvait

C.D.C.,
III0802

1949 - page dont il
assume la responsabilité on

pouvait

C.D.C.,
III0813

si Rimbaud en eût cherché
le ton (ce qui

pouvait

C.D.C.,
III0833

- même que le sonnet «
Poison perdu » ne

pouvait

C.D.C.,
III0841

cherchant à faire la part de
ce qui si intimement

pouvait

, à pareil contact, que
se faire plus
impétueux
comme de juste
attendre de lui qu’il
s’en
croire qu’il avait arrêté
les vagues du temps.
- elle être, la fille ou la
soeur d’
m’offrir d’opter
qu’entre la
Tchécoslovaquie et le
advenir, à préserver
l’intégrité de la
recherche artistique
se commettre
impunément avec
n’importe qui (perte du
en être différemment
pour eux, 1. Taine :
sans déchirement se
résigner à admettre,
soit que bien
être « tristesse, ennui,
objets menaçants » !
avoir jusqu’alors de
l’univers, les autres se
, il y a quelques jours
entendre s’élever
presque
espérer propice à la
germination et au
développement
d’idées
plus parvenir à Valéry
- un exemplaire de
Voltaire ouvert
lire ces quelques
lignes qui en
amorçaient la «
présentation
excuser la
maladresse) que de «
dépasser » les
être de Rimbaud, ce
qui est acquis
aujourd’hui
l’unir à Sade, à la fois
en parenté

C.D.C.,
III0875

- quelqu’un ayant pourvu
prodiguement à ce qu’il

C.D.C.,
III0877

le jeu de ces deux «
excentrics » qu’on

pouvait

C.D.C.,
III0889

à ces lueurs que, sur
l’autre rive,

pouvait

C.D.C.,
III0894

trouvé. Il me semble assez
établi qu’il ne

pouvait

atterrant au possible de
voir quel qu’un qu’on

pouvait

C.D.C.,
III0913

controverse, le nombre
des clous de la crucifixion
ne

pouvait

C.D.C.,
III0928

, nous nous bernions
encore de l’illusion qu’il

pouvait

C.D.C., III0911

C.D.C.,
III0934
C.D.C.,
III0936

hommes d’État de pays
non encore occupés dont
il
disposer des moyens
voulus pour transformer le
monde. On

pouvait

pouvait

pouvait

C.D.C.,
III0936

que la Révolution sociale
étendue à tous les pays
ne

pouvait

C.D.C.,
III0946

surpassent, dans
l’horrifique, tout ce qu’on

pouvait

C.D.C.,
III0946

- gateuse ? Quel souci,
dans ces conditions,
entrer le pour et le contre
La jeune femme ne
. Bras sans suite.
Moulures sourcilleuses.
Ce ne

CDT, I0187
CM, I0065

CM, I0070

Ent., I429
Ent., III0430
Ent., III0436

courtes tombaient
rageusement et sans
ordre. Le vent seul
comme Vers et prose, que
dirigeait Paul Fort,
à quelque chose d’autre
de leur part, ce
, ou loin, jusqu’alors et que
raisonnablement on

pouvait
pouvait
pouvait

pouvait

pouvait
pouvait
pouvait

croire ma disette
d’hebdomadaires - et
je savais déjà
voir se produire il y a
une trentaine
d’années
faire passer sur l’argile
le croupissement des
ruisseaux de
être que celui - là.
C’est l’audacieuse
tenir pour un homme
de coeur dénier à
l’insurgé
être que de quatre.
qu’a exprimé d’autre
s’agir d’un mal
temporaire et qu’un
rétablissement
attendre, pendant
qu’ils étaient encore
au pouvoir,
croire que les signes
de dégénérescence et
de régression déjà
manquer de
promouvoir un monde
libertaire (d’aucuns
disent
appréhender.
L’évidence est qu’on
n’est jamais
- il garder de l’art, par
exemple de
être vue d’eux que
mal et de biais Avais
être qu’une alerte. Les
balles de coton
arrivaient
absorber cette tourbe
vivante, ces
combinaisons
paralysées. Les
, sans qu’il y eût rien
là d’abusif
être tout au plus à un
signe de vie,
tenir pour les plus
aptes à « dominer la
situation

Ent., III0446

Ent., III0451

: « Garçon, de quoi écrire
», il
toutes parts les
possibilités humaines.
Pour savoir jusqu’où

pouvait

pouvait

Ent., III0451

pas passé par là, et par
suite, ne

pouvait

Ent., III0456

si bonnes raisons d’aller
se battre. On ne

pouvait

Ent., III0482

certains des sujets
endormis une activité
impulsive de laquelle on

pouvait

Ent., III0483

et que son exaltation était
à son comble - il

pouvait

Ent., III0483

l’aggravation de mes
craintes au sujet de ce qui

pouvait

Ent., III0485
Ent., III0485
Ent., III0486

Ent., III0487

Ent., III0488
Ent., III0490
Ent., III0495

vertige ; tous ont été
suspendus à ce qu’il
ce qu’il pouvait dire, à ce
qu’il
le surréalisme n’a pas fait
mystère de ce qui
singulièrement plus
compliquée. Mais
l’émotion que cette
publication
que le refus surréaliste de
composer avec tout ce qui
ce sujet, il enchaîna sur
tout ce qu’il
pour ainsi dire aucune des
institutions humaines,
mais qui

pouvait
pouvait
pouvait

pouvait

pouvait
pouvait
pouvait

Ent., III0496

. Le langage s’est
dépouillé de tout ce qui

pouvait

Ent., III0497

à toute vapeur, je ne
voyais plus comment elle

pouvait

Ent., III0499

rencontre, ce soir - là,
avec nous ne

pouvait

répondre à la
demande d’un poème.
Le poème
aller notre exaltation à
son propos, il n’est
avoir idée de la
violence des
impératifs auxquels
Maldoror nous
les empêcher de
confronter leurs
expériences, de
juxtaposer leurs
craindre le pire. Je me
souviens, en
particulier
être trois heures du
matin - je dus
m’échapper
menacer l’équilibre
mental de Desnos me
déterminèrent à
prendre
dire, à ce qu’il pouvait
tracer fébrilement sur
tracer fébrilement sur
le papier. Je pense, en
nourrir ses racines. Et,
aussi, pour montrer
soulever restait,
malgré tout, limitée à
certains cercles
avoir cours ait eu pour
effet de nous fermer
toutes
y avoir de malappris et
d’odieux dans ce que
, à l’occasion, se
résoudre en un rire
lui prêter un caractère
ornemental, il se
soustrait à
continuer à s’alimenter
… Voici donc sans
doute l’
manquer de constituer
un mélange détonant.
On sait que

Ent., III0507

Ent., III0507

doute … on voit mal
comment votre conception
du monde
y avait pas - et laissait
entendre qu’il ne

pouvait

pouvait

Ent., III0508

et c’est tout. Ainsi, les
arguments que

pouvait

Ent., III0516

d’autant que pour moi le
plus haut période que

pouvait

Ent., III0520

Ent., III0522

problème, cette
contradiction était
insurmontable et le
surréalisme ne
préfet de police fasciste ?
Est - ce que cela

pouvait

pouvait

Ent., III0528

et la « Ligue anti - juive ».
On

pouvait

Ent., III0530

et le fera briller de tous
ses feux comme seul

pouvait

Ent., III0532

, Magritte, de son côté,
épiait ce qui

pouvait

Ent., III0536

propos tenu à l’intérieur du
parti, qui ne

pouvait

Ent., III0540

signatures. Parmi les plus
étrangères au surréalisme,
on

pouvait

Ent., III0543

, et, d’autre part, tout ce
qui

pouvait

Ent., III0549

plus important de leur
montrer chez Trotsky ce
qu’il

pouvait

Ent., III0550

au loup en Sibérie. Je
passe sur ce qui

pouvait

Ent., III0550

russe. C’était
naturellement bien autre
chose quand on

pouvait

Ent., III0556

de temps à autre, loin de
tout ce qui

pouvait

Ent., III0558

, telle que la nouvelle,

pouvait

s’accommoder d’un tel
postulat. Vous vous y
y avoir - de peinture
surréaliste, n’avait pas
vous opposer Naville
n’ont rien de commun
avec les
atteindre cette idée de
rencontre et la chance
de son
réagir que par de la
fièvre. Quel est votre
être toléré, oui ou non
? Il n’y
mesurer là de visu la
profondeur d’abîme
qui nous
le faire quelqu’un qui
n’avait en rien
participé
résulter de la mise en
rapport de mots
concrets à
donc être rendu
public. Comme je
persistais dans mon
relever celles d’Alain,
de Michel Alexandre,
de
être volonté de
libération,
d’émancipation de
l’homme
y avoir d’humain au
sens le plus élevé du
constituer sa très
grande attraction
personnelle : y
entraient pour
assister au
fonctionnement de
cette pensée qui
s’exprimait de
m’être contraire, avec
mon admirable ami
Marcel Duchamp
alors m’en parvenir,

Ent., III0559

Ent., III0559
Ent., III0562
Ent., III0568
Ent., III0569
Ent., III0569

exaltée au possible,
intellectuelle qui allait
renaître - libre de
contraintes, on
plan du gouvernement des
hommes, par exemple ?
On
avec Sartre, qui m’avaient
fait entrevoir ce que
, bien appropriée au
personnage qu’il est, ne
on voulait sauver l’enjeu
initial et que rien ne
à un titre de revue comme
La Révolution surréaliste
qui

m’eussent, à eux
pouvait

pouvait
pouvait
pouvait
pouvait
pouvait

Ent., III0570

Sur ce plan, il est certain
qu’on ne

pouvait

Ent., III0570

a vingt ans, je demandais
déjà comment l’on

pouvait

Ent., III0615

; à certains signes que
donnait l’opposition, on

pouvait

Ent., III0616
Ent., III0632

à des déterminations
historiques passant par
eux, il ne
poésie de circonstance ».
Je sais bien que Goethe

pouvait
pouvait

M_1, I0312

sans crainte de me
tromper (comme si l’on

pouvait

M_1, I0319

son manoir de Camaret,
un écriteau sur lequel on

pouvait

M_1, I0324

coupé en deux par la
fenêtre ” mais elle ne

pouvait

M_2, I0796

que ce vers quoi il allait !
Et si cela

pouvait

MDP, I0015

de l’entourage sous le
nom de Guillaume
Apollinaire,

pouvait

N., I0649

des choses. Chirico a
reconnu alors qu’il ne

pouvait

N., I0651

ouvrage de lui qui allait
paraître et dont l’héroïne

pouvait

du moins l’espérer - il
s’agissait de savoir
espérer une refonte
des systèmes et la
promotion aux postes
être ici l’état des
esprits. Je me rappelle
en rien me convenir.
Tout d’abord,
Léautaud
être gagné qu’à ce
prix. Et la partie
passer à l’époque
pour hyperbolique, il
n’est
espérer davantage.
C’est sur un autre plan
que
croire participer de
l’esprit surréaliste en
gardant quelque souci
craindre que la
démocratie ne régnât
plus à l’intérieur
manquer de côtoyer
l’ésotérisme à son
tour. Mais
dire, à la fin de sa vie,
que
se tromper
davantage). Où
commence - t lire : le poète travaille.
il y aurait encore
souffrir d’équivoque,
accompagnée qu’elle
était de la
être, cet homme que
nous n’aurions tenu
qu’
avoir une soixantaine
d’années. Il avait
gagné la
peindre que surpris
(surpris le premier)
par certaines
trop bien être
reconnue, de changer
au moins encore

N., I0669
N., I0705
N., I0708
N., I0714

la foi que la pièce qu’on y
jouait ne
d’amour ”, de m’imaginer
activement ce que
camées durs. cette
femme, selon Nadja, ne
je me souviens aussi - rien
à cet instant ne

pouvait
pouvait
pouvait
pouvait

N., I0727

signal de chemin de fer,
mais qu’elle ne

pouvait

N., I0735

: ce n’était que trop sûr. il
ne

pouvait

N., I0735

posteriori et je m’aventure
en disant qu’il ne

pouvait

déluge de sorte que
l’homme qui en était issu

pouvait

P.C., IV0851

appliquée à l’élucidation
des événements qui se
vivaient,

pouvait

P.C., IV0862

vérité quand cette vérité
était difficile à dire et ne

pouvait

Ode à Charles
Fourier,
III0349

P.C., IV0868

P.C., IV0870

déplaire. Seul un très
grand aristocrate de
l’esprit
contrepartie dans cette
volonté de décantation. De
celui qui

pouvait

pouvait

P.C., IV0875

au père, obligeamment
fournie par son auteur, ne

pouvait

P.C., IV0885

défendais, j’en vins à dire
que le lion

pouvait

P.C., IV0917

esprit de la plupart des
hommes, sans doute ne

pouvait

P.C., IV0917

tant que produit de
l’écriture automatique ou
inspirée,

pouvait

P.C., IV0919

placer la moindre foi dans
aucune religion, il ne

pouvait

P.C., IV0922

aussi que la peinture,
comme l’amour, ne

pouvait

être mauvaise, tant la
critique se montrait
acharnée contre
être, alors, la
conception de la vie)
être qu’une sorcière.
j’examine la carte de
être à la fois plus beau
et plus tragique voir comme elle le
voyait que de
l’intérieur de
guère en être
autrement, à
considérer le monde
qui
en être autrement.
quelque envie que j’en
ai
attendre de pied ferme
et même qu’il lui
appartenait
cacher son embarras.
A un an de là,
manquer d’être
exploitée à ses
dépens. En dépit
oser ce que vous avez
osé : ne vous
appesantir
ainsi le plus dans les
deux sens, le prestige
manquer d’appeler,
sur Le Cerveau de
l’enfant
être aisément décrit à
partir de l’allumette
que je
- il prétendre qu’à une
audience clairsemée
mais qui
soudain se charger de
sens en fonction d’un
événement
douter que l’être
disparu continuait à
vivre ” en
manquer de
commencer par le

P.C., IV0924

P.C., IV0925
P.C., IV0934

, que la société, de son
vivant, ne
arrêtait guère, car il
comprenait que la justice
ne
le ciel, éclairant et
sculptant tout ce qu’il

pouvait

pouvait
pouvait

P.C., IV0945

, soit en abattant autour de
lui tout ce qui

pouvait

P.C., IV0960

, 1957. 4. Mundus
subterraneus, 1664.

pouvait

P.C., IV0971

pour des raisons de
fixation géographique
d’abord, ne

pouvait

P.C., IV0978

quant à nous, en finir avec
tout ce qui

pouvait

P.C., IV0982

il me somma, au nom de
tout ce qui

pouvait

P.C., IV0986

Ce goût de la vendetta
éperdue et sans risques
ne

pouvait

P.C., IV0988

) - - les fils dont une
machination si abominable

pouvait

P.C., IV1002
P.C., IV1011
P.C., IV1023

mois. De cette période
exceptionnellement
trouble où nul ne
. A maintes reprises
Bataille a insisté sur ce qui
vol, le temps du déclic, ce
qui ne

pouvait
pouvait
pouvait

PDJ, II0274

choisi. J’admire le courage
de cet homme qui

pouvait

PDJ, II0297

très vite ils aient fait le tour
de ce qui

pouvait

PDJ, II0300

n’a longtemps été pris,
comme si l’on

pouvait

PDJ, II0327

? Il nous a paru que cette

pouvait

mécanique pour
continuer par le
manquer de lui faire
payer cher, répond ici
aux
être basée que sur le
Renoncement. - - Non
y avoir de vie dans ce
spectacle. Puis,
faire obstruction à sa
marche. Le principal
obstacle auquel
manquer de multiplier
les causes
d’égarement Camille
Flammarion1 insiste
manquer d’être attirée
sur lui et qui se
connaissent
se mettre en travers.
La plus extrême
violence était
nous unir, de
confondre ceux qui
contestaient
l’authenticité
assurément trouver
d’apologistes plus
zélés que les
ministres d’
être ourdie. Que le
désir et le plaisir
soient
trop savoir quels dés
venaient d’être jetés,
où
le lier au surréalisme
et à moi - même dans
être qu’un heureux jeu
de lumière au ras des
s’offrir gratuitement un
tel spectacle, comme
le courage
leur être livré de la
sorte et qu’ils tiennent
prétendre que notre
attention est sollicitée
également par toutes
les
, par exemple, fort

PDJ, II0327

PDJ, II0327

PDJ, II0355
PDJ, II0384
PDJ, II0386
PDJ, II0386

PP, I0200
PP, I0200
PP, I0201
PP, I0228
PP, I0239

PP, I0258
PP, I0271
PP, I0271

détermination a priori
, la parole inconnue ou
non que nous attendions
ne
points essentiellement
vulnérables.
L’automatisme psychique,
comme on
. Fut - il mis en garde par
ce que
, comme on a dit qu’une
partie du temps
encore pour simplifier - la “
voix b ” ne
emblée fort difficile et, à
considérer ce qu’il
anglais menait grand
tapage à l’orchestre : ce
ne
Il avait pris l’enfant sous
sa protection. Elle
par se mettre en quête
d’un abri. Il
on n’aurait jamais su par
ce temps ce qui
bénéficierions du
traitement psycho analytique, si l’on
instants après. Ni l’un ni
l’autre ne
un mysticisme du hasard ?
Ah ! si la pièce
un homme qui a peu
produit parce qu’il ne

pouvait

pouvait

pouvait
pouvait
pouvait
pouvait

pouvait
pouvait
pouvait
pouvait
pouvait

pouvait
pouvait
pouvait

PP, I0277

nous ayant dit que l’action
de gratter la table

pouvait

PP, I0284

. Ce n’est qu’à ce prix
qu’on

pouvait

PP, I0287

plus indépendante, à la
veille de la guerre,

pouvait

PP, I0295

, cette expression me
paraît déjà déplorable (on
ne

pouvait

bien être le groupe de
manquer de se
déchaîner d’une
manière à bien des
le prévoir, est venu
remplir avec une force
extraordinaire
avoir d’enfantin ou
d’osé cette sorte de
double
être plus grande que
le tout. On peut donc
pas même se poser.
D’autre part, il
y avoir d’extra psychologique dans le
but que
être que lui. Le
scandale de la
représentation l’
avoir seize ou dixsept
ans. Que faisait - elle
être 4 heures. Un
éteigneur de
réverbères qui,
arriver, etc. Il y avait,
bien entendu
nous y soumettre. Il va
sans dire que l’
prendre son parti de
cette déconvenue et,
quand Derain
mettre un mois, un an
à tomber, comme
faire autrement. Ainsi
lui, qui nous a délivré
témoigner du désir
d’écrire, il est convenu
que
espérer rendre au
langage sa destination
pleine, ce qui
s’enorgueillir de ses
succès. C’était à qui
attendre mieux de
Verlaine que nous
abandonnons avec
Samain aux

PP, I0295

nous nous y prendrions
bien mal. Si l’on

pouvait

RACB, II49

quel temps, sous quelles
latitudes, dans quels
parages

pouvait

S.P., IV0352

L’erreur commise fut de
penser que le modèle ne

pouvait

S.P., IV0352

le monde extérieur, ou
même seulement qu’il y

pouvait

S.P., IV0359

auxquelles je me contente
de faire allusion, si elle

pouvait

S.P., IV0369

parce qu’en trichant sur
son apparence extérieure,
il

pouvait

S.P., IV0390

est capable que de trop
durer ! Si l’intelligence

pouvait

S.P., IV0406

un nouveau monde avant
de s’être avisé qu’il

pouvait

S.P., IV0412

était de fixer les aspects
du monde extérieur, ne

pouvait

S.P., IV0490
S.P., IV0490

les tenir à l’abri des
violentes pulsions
passionnelles que
de décroître. La figuration,
en ce qu’elle

pouvait
pouvait

S.P., IV0490

tourné vers le surréalisme
et, autant qu’il se

pouvait

S.P., IV0526

de Dali marque un déclin
très rapide. Il ne

pouvait

S.P., IV0543

ne plus jamais le perdre
de vue. Il ne

pouvait

S.P., IV0552

toujours plus grande
émancipation de la vue.
Elle ne

pouvait

S.P., IV0553

concrète et plus insistante
des peintres du XXe, ne

pouvait

S.P., IV0553

la grande déesse
guinéenne de la

pouvait

encore parler de
poésie maudite, ce
serait à propos
bien se lever ce palais
immense, avec ses
coupoles
être pris que dans le
monde extérieur, ou
même
être pris. Certes la
sensibilité humaine
peut conférer à
être menée à bien,
serait profondément
édifiante, mais
espérer vendre la
même toile deux fois.
C’était
encore aujourd’hui
avoir son temple, si
tout n’
sortir de l’ancien. Cet
ancien monde était
celui
manquer de
succomber ces
attaques. Au bout de
ce
connaître sa vie. À ce
seul titre, le
avoir de caduc, même
s’il ne s’agissait
, porté à sa rencontre.
En témoignent une
partie
en être autrement, vu
chez ce dernier le
goût
, à la réflexion, choisir
de m’apparaître
ailleurs
d’ailleurs que
participer de sa
démarche générale,
qui
manquer un jour de
répondre, séduite,
l’âme
admirer à Paris - au
Musée de l’Homme,

S.P., IV0555

S.P., IV0586

S.P., IV0593

Fécondité, qu’on
a trouvé chez Lam la
seule confirmation à
laquelle il
la peinture surréaliste
proprement dite, des
problèmes qu’on
fait reconnaître la nature.
Un apport si considérable
ne

pouvait

pouvait

pouvait

S.P., IV0607

, se précise et s’accentue
encore, comme on

pouvait

S.P., IV0628

autre. Cette
surdétermination, en pareil
lieu, ne

pouvait

S.P., IV0648

autre, dont se trouve ainsi
démontré qu’elle ne

pouvait

S.P., IV0669
S.P., IV0721

sur tout ce que la
bourrasque, au loin,
tenant des flambeaux.
Tracé d’une écriture
gauche on

pouvait
pouvait

S.P., IV0723

qui l’animait. Ce qui,
toutefois, ne

pouvait

S.P., IV0735

de s’aventurer, d’un pas
qu’elle seule

pouvait

S.P., IV0752

ces deux vers était tout de
rupture et il ne

pouvait

S.P., IV0752

S.P., IV0756

S.P., IV0757
S.P., IV0760
S.P., IV0763

ceux des civilisations
précolombiennes.
Malheureusement,
l’ethnographie ne
L’intense projecteur
récemment braqué sur les
médailles gauloises ne
qui les anime. Les
organisateurs ont estimé
qu’il
entendu que, dans le
premier cas, on ne
au terre - à - terre de la
perception ne

pouvait

pouvait

pouvait
pouvait
pouvait

S.P., IV0766

- même, comme, aussi
bien, on ne

pouvait

S.P., IV0766

ceux de la robe couleur du

pouvait

tenir, celle de l’homme
ayant accompli par
rapport
croire résolus, tout au
moins dépassés,
tendent à
manquer de féconder,
en les unifiant, les
domaines
s’y attendre, dans
L’Heure dangereuse
(1942
manquer d’aboutir à
l’avivement du
sentiment national.
être que celle de la
tentation charnelle.
Cette tentation
avoir épargné d’arbres
en fleurs. Il suffit d’
lire, au - dessous d’un
petit livre ouvert
manquer de
m’apparaître, tant à
travers le déroulement
oser, sur cette route,
de participer du
dedans
manquer de
s’ensuivre une assez
longue dérive de l’
aller à si grands pas
qu’elle réduisît, au
manquer d’éclairer à
la cantonade une
catégorie d’oeuvres
être fructueux de faire
bénéficier d’une telle
optique certains
attendre du mâle que
la « mise en train »
s’accomplir en un jour.
Ce n’en est
devoir qu’à la planète
Vénus le schall de
kashmir
être question de lui

temps. S’il

S.P., IV0782

mais par excellence, Henri
Rousseau), on ne

pouvait

S.P., IV0783

. dans les dimensions qui
lui étaient assignées, ne

pouvait

S.P., IV0784

synthétisme » et le «
cloisonnisme », on ne

pouvait

S.P., IV0834

- ce dans la noirceur la
plus totale, ne

pouvait

S.P., IV0835
V.C., II0103
V.C., II0118

totale, ne pouvait manquer
de faire souche. On
doute par compensation
une image plus vive de ce
qui
, à Freud d’avoir sacrifié le
parti qu’il

pouvait
pouvait
pouvait

V.C., II0118

est là une désertion
comme une autre, qui ne

pouvait

V.C., II0123

Même hors de la vue de
toute voiture, elle

pouvait

V.C., II0124

occupée à écrire des vers.
Je songeai qu’elle

pouvait

V.C., II0125

qui, à en juger par
l’extérieur, ne

pouvait

V.C., II0129

Ce monsieur, à l’oeil très
éteint, ne

pouvait

V.C., II0129

à qui sa femme, assise
près de lui,

pouvait

V.C., II0131

avons pensé, Sadoul et
moi, qu’elle ne

pouvait

V.C., II0131
V.C., II0141
V.C., II0142

, difficulté d’autant plus
surprenante pour elle
qu’elle
main d’un fantôme qui
l’eût tenue comme elle
à l’interprétation une
étendue moins vaste,
comme on

pouvait
pouvait
pouvait

ravir son secret, je
crois
que s’attendre à la
plus violente réaction
de la
se proposer que de «
saisir l’essence » d’
en excepter Émile
Bernard, malgré ses
reniements ultérieurs,
manquer de faire
souche. On pouvait
s’attendre à
s’attendre à ne pas en
avoir fini de sitôt
l’attendre les yeux
fermés que la plupart
des esprits
tirer, en ce qui le
concerne, de cette
manquer
historiquement de
rendre possible celle
dont il est amené
rester ainsi longtemps
immobile au bord d’un
trottoir (
revenir les jours
suivants et que je
devrais lui
abandonner
contenir qu’un
magnifique présent.
S’étant décidée,
guère être qu’un
professeur
(d’université, sans
passer pour
ressembler, d’autre
part à M.
être que la femme
d’un ingénieur occupé
à la
avoir déchiffré en
passant près de moi
les noms des
l’être, et à constater
qu’elle n’y
s’y attendre, que les
objets dans le même

V.C., II0147

sa pensée visiblement très
éloigné d’elle - - il

pouvait

V.C., II0148

se savent plus belles, pour
atténuer ce qu’il

pouvait

V.C., II0148

tout ce dénuement, si
paradoxal fût - il,

pouvait

V.C., II0148
V.C., II0148

dans les pays capitalistes.
Puis je songeai qu’il
promenant dans Paris les
étrangers en visite. Il ne

pouvait
pouvait

V.C., II0155

la vue d’une femme entrât
en jeu, elle

pouvait

V.C., II0157

comme je l’ai vu par la
suite, on

pouvait

V.C., II0157

parce que parfaitement
ignoré d’elle, que cela ne

pouvait

V.C., II0158
V.C., II0158
V.C., II0161

. Je sais que l’effacement
de l’hôpital Lariboisière
pus m’empêcher de me
demander vaguement ce
qu’elle
était rien moins que celle
d’abolir ce qui ne

pouvait
pouvait
pouvait

V.C., II0163

plus tard intérêt à savoir
que pour nous alors il

pouvait

V.C., II0163

moins. En avril 1931, par
exemple, cela

pouvait

V.C., II0165

. On m’accordera que de
ma part ce ne

pouvait

V.C., II0165

résoudre très
épisodiquement et se
confondre tout ce de quoi

pouvait

V.C., II0165

et me fit préférer
m’enquérir de ce qu’il

pouvait

V.C., II0168
V.C., II0168
V.C., II0169

lettre qui vous arrive de
Suisse et telle
préoccupation qui
, en tombant ce matin - là
sous mes yeux
Rire à la main, de
m’expliquer à quoi

pouvait
pouvait
pouvait

avoir une quarantaine
d’années - me faisait
l’impression
y avoir de désolant
dans la tenue de
l’homme
être réel. J’entrevis
sans profondeur un
abîme de
s’agir d’artistes de
cirque, d’acrobates,
, en fin de compte,
s’agir que de
faire évoquer à la
première seconde
celle pour qui Charles
s’en faire l’idée d’un
effleurement continu,
que rappeler, dans sa
loi que nous
cherchons
patiemment
, d’autre part, tenir au
fait qu’à
bien faire là, à cette
heure, d’en
être aboli : tout ce qui
avait été contraire à
en être ainsi. On
recherchera et je
suppose que
être tenu par moi pour
très grave. Restait à
être là tiédeur à
l’égard de l’action
envisagée
être faite notre
expérience antérieure.
Je n’avais pas
exister comme livres
anciens traitant du 9
thermidor. Je
être vôtre aux
environs du moment
où cette lettre fut
- il faire moins que me
rappeler l’enfant aux
bien correspondre la
scène qui se déroulait
à la terrasse

V.C., II0173

V.C., II0174

V.C., II0176

. D’autre part ces livres
étaient tels qu’on
spécifié que cette période,
marmonnée et
volontairement
inintelligible,
distance, la plus
regrettable erreur de
Samson, ne

pouvait

les prendre et les
ouvrir au hasard, il
continuait

pouvait

être remplacée par
toute autre qui fût
aussi neutre qu’

pouvait

V.C., II0176

de la veille, et quelle
aurore boréale de pacotille

pouvait

V.C., II0197

enchaînement naturel. (Un
événement surnaturel, s’il

pouvait

V.C., II0211

(1) ”. A mon sens il ne

pouvait

A.17, III0048

qu’il soit nécessairement
réciproque, un sentiment
bien moindre

pouvant

A.17, III0098

qu’il appelle « destin »,
ces deux puissances

pouvant

A.17, III0099

à de si graves travers et
même à des vices

pouvant

A.F., II0698

A.H.N., II1020
C.D.C.,
III0727
C.D.C.,
III0767
C.D.C.,
III0837

la vie d’alors de
Giacometti toute
intervention féminine
comme

pouvant

où la balle est remplacée
par une véritable aiguille,

pouvant

principe du plaisir, la
résolution de leur
contradiction ne
empirique dans sa
démarche, seul en effet
l’empirisme
les apparences
extérieures de l’homme et
des animaux,

C.D.C.,
III0873

dimension du monde, et,
par suite, ne

C.D.C.,
III0882
C.D.C.,
III0888

ordre purement intérieur »
et, comme tel, ne
presque encore inécloses,
elles se massent frileuses

pouvant

pouvant

pouvant

pouvant
pouvant
pouvant

me laisser qu’un désir
médiocre de connaître
la suite
tenir à se cacher
derrière le mot sous,
mais
se produire, priverait
l’esprit de sa
principale ressource
s’agir là que d’un acte
symptomatique et je
, en passant, prendre
plaisir à s’y mirer
être subordonnées
occasionnellement à
une troisième, qui est
la
, jusqu’à nouvel ordre,
passer pour
rédhibitoires)
lui porter préjudice.
Rien de plus fondé
que cette
traverser quinze ou
vingt hommes, enfilés,
liés et
tendre, bien entendu,
qu’à l’élargissement
continuel
lui assurer la totale
liberté de mouvement
nécessaire au bond
naturellement aller
jusqu’au style par une
épuration graduelle de
accepter de devoir
que fort peu à ses
devanciers,
« jamais être trahi en
aucune façon 1 ».
se passer de la blonde
chaleur de cet

Ent., III0456

comme ne
des êtres hagards et
forcenés, non seulement
corvéables mais

pouvant

Ent., III0567

définition, pas libre de
glisser sur aucun des faits

pouvant

P.C., IV0933

droite un roseau.
Précédant ce cortège, une
enfant

pouvant

P.C., IV0976

plus élémentaire. C’est
aussi celui qui, ne

pouvant

PDJ, II0273

mérite d’être accordée à la
réalité, cette valeur

pouvant

PDJ, II0320

simple valeur d’usage,
mais une valeur d’usage

pouvant

PDJ, II0383

visage à lui est enfermé
dans un sac, ne

pouvant

PP, I0258

A 6 heures, Louis Aragon
et André Breton ne

pouvant

PP, I0287

- on, que les produits
d’une routine ne

pouvant

S.A., II1243

cheminées de salon
Comme par les vagues Un
carrosse ne

pouvant

S.P., IV0568

, Alfred Jarry. Un marin de
Douarnenez, ne

pouvant

S.P., IV0592

pour fin mais bien de
requérir d’elle des
sensations

pouvant

S.P., IV0608

plus que quiconque sur le
dessin non seulement
comme armature

pouvant

S.P., IV0823

officier de cavalerie et de
marine réunies, de loin

pouvant

V.C., II0139

de rouge, le cachet rond
sans gravure particulière,

pouvant

V.C., II0139

les bords piqués de cils,
portant une anse latérale

pouvant

V.C., II0141

là où la lune pâle s’y

pouvant

encorbeillement.
être décimés à merci.
Certains de ces
pauvres gens
intéresser en
profondeur l’histoire
du mouvement et
j’étais
avoir cinq à six ans,
au ravissant petit
corps
rien ignorer des
rigueurs de la
répression prête à
fondre
varier de 0 à ?, on
demande dans quelle
servir à autrui, une
valeur d’usage
sociale.
ainsi rien diriger ni
voir. C’est seulement l’
renoncer à connaître
le mot de l’énigme,
explorèrent
plus, à la suite de
mésaventures risibles,
se
être mu que par
l’éclair Comme celui
dans lequel
après la pêche
dégager son ancre,
plonge et la
agir comme tremplins
vers
l’approfondissement,
tant en conscience
seule assurer la
solidité et la validité de
la construction
aussi en imposer pour
un arc de triomphe
relativement souple
fort bien être un
cachet avant la
gravure, les
servir à la tenir. Un
assez pauvre
calembour,
nécessiter, à l’analyse,

reflète ”)

V.C., II0145

V.C., II0192
A.F., II0779

ressentie violemment
comme ayant pu être, par
suite comme
agit universellement
d’avoir raison. La réalité
révolutionnaire ne
vous regarder à seize ans,
alors que vous ne

toutes sortes de
gloses
pouvant

pouvant
pouvez

serai un grand mort …
Essayez, si vous le

pouvez

CM, I0063

un espoir sans bornes.
Vieillesses des maladies
inventées,

pouvez

CM, I0065

dans l’eau ferrugineuse,
absorbez - moi si vous

pouvez

CM, I0082

. - Ce sont des Arcs de
Triomphe et vous

pouvez

CM, I0083

et un tout jeune chien.
Non, vous ne

pouvez

Constellations, lyre ou bien la lyre dans le
IV0335
sorbier. Vous

pouvez

Mallarmé, Huysmans,
Gustave Moreau). Vous ne

pouvez

Ent., III0483

, vaticinaient et
gesticulaient à qui mieux
mieux, vous

pouvez

Ent., III0604

ce qu’elle entraîne dans
son orbite, vous ne

pouvez

A.H.N., II1141

Ent., I429

P.C., IV0898
P.C., IV0899
P.C., IV0899
P.C., IV0900

mangez à votre petit
déjeuner, du moins quand
vous
voilà qui me suffit. Et vous
dites que vous
c’est assez bien dit. MOI :
Et vous
? MOI : J’en doute,
précisément. Comment

pouvez
pouvez
pouvez
pouvez

P.C., IV0900

vous faire toucher du doigt
que tout ce que vous

pouvez

PDJ, II0269

ce naufrage. Notre navire

pouvez

et devant être - - une
chose qui a été
être la même pour des
hommes qui se
situent,
m’en vouloir. Que dis je, de
, d’arrêter un homme
qui voyage avec son
suicide
- vous lutter sans
cesse ? Quatre des
plus héroïques
. Les sacs de chicorée
ornement des
armoires participent
de
jouer au cerceau. Des
agents de police sont
de
vous faire une idée
des moeurs
aquatiques en
regardant à
fuir, les belles, la
poursuite ne sera pas
savoir comme j’ai tenu
à approcher ceux des
hommes
imaginer que le
spectacle ne différait
pas trop de celui
savoir comme elle me
reste chère. Je crois
pourtant
vous en procurer un.
MOI : Pour sûr,
voir ici tout ça ? VOUS
: Euh ! pas
voir tout ça ? VOUS :
Euh ! je ne
- vous savoir que je ne
vous ai pas hypnotisé
dire avec certitude
c’est que vous avez
conscience d’
concevoir de plus à

emportait tout ce que vous

PDJ, II0310

bientôt mourir - rien qu’à
l’apercevoir vous ne

pouvez

S.P., IV0539

que trop à se disputer les
chapelles. Vous ne

pouvez

V.C., II0166
V.C., II0166
Ent., III0440

dont il me remercia avec
effusion : ” Vous ne
faire ce que vous devez
faire et ce que vous
d’Apollinaire, il existe un
antagonisme pendant :
comment

pouvez
pouvez
pouviez

- au - Prince par Martinez
de Pasqually. Que

pouviez

N., I0688

, une étoile vers laquelle
vous alliez. vous ne

pouviez

S.P., IV0355

C’est toute votre vie, qui,
si vous

pouviez

Ent., III0561

nous, de plus
précieux.
faire que vous n’ayez
trouvé cette femme à
tout
nier que certains
d’entre eux disposent
d’impératifs assez
savoir. Je viens, sur
ce même boulevard,
faire : quelque chose
de grand (1).
- vous les concilier ?
Certes, ces deux
styles
- vous alors augurer
des conditions de vie
intellectuelle au
manquer d’arriver à
cette étoile. à vous
entendre
la ramasser, tiendrait
dans le creux de votre
main

désespérer
passagèrement l’un de
l’autre, nous ne

pouvions

avoir été en proie
qu’au délire. De retour

terrain vague, magnifique).
Tout ce que nous

pouvions

accorder de fidélité
allait aux films à
épisodes déjà si

pouvions

exécrer. Si, à nos
yeux, il était

pouvions

souffrir. Et comment
s’est traduite cette
volonté de

pouvions

- nous bien être, livrés
ainsi à la fureur

Ent., III0527

de loin la plus riche, au
sens où nous

pouvions

l’entendre, la mieux
équilibrée, la mieux
construite

Ent., III0542

laisse pas moins à
conjecturer les
dispositions dans
lesquelles nous

pouvions

être quand le congrès
s’ouvrit. Comment se
déroula

Ent., III0543

et catalan, la situation était
admirablement claire.
Nous

pouvions

reste. à la fin du premier

pouvions

A.F., II0771
C.D.C.,
III0903
Ent., III0487

Ent., III0495

Ent., III0510

M_1, I0326

? France représentait le
prototype de tout ce que
nous
attaquer nous - mêmes
sans retenue ce que nous
ne
Nadja, comme un chien
fourbe ? Sous quelle
latitude

applaudir sans
réserves,
indistinctement, aux
victoires de la
nous lire une

jour, nous

M_2, I0794

N., I0714
P.C., IV0945
PDJ, II0292

et nous ne nous en
défendrions même pas si
nous
Nadja, comme un chien
fourbe ? sous quelle
latitude
avons réussi à en secouer
le joug. Nous ne
placer directement sur le
terrain politique, de là
nous

pouvions

pouvions
pouvions
pouvions

PDJ, II0374

amour. C’est de Man Ray
seul que nous

pouvions

PP, I0267

- là. Un tel facteur, si nous
ne

pouvions

S.P., IV0596

. Effet d’arrachement de la
vue … Si nous

pouvions

S.P., IV0648
A.17, III0039

A.17, III0040
A.17, III0047
A.17, III0048
A.17, III0048

à tour, les conjuguant,
ceux que nous ne
récentes élections dans la
province, qui font passer
le
et qu’un de nos
compagnons de route
disait ne
grande que seul pouvait
être à sa mesure un tel
Je parle naturellement de
l’amour qui prend tout le
même celui dont je parle,
doit, hélas,

pouvions
pouvoir

pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir

A.17, III0051

contournant tout à l’heure,
je regrettais de ne

pouvoir

A.17, III0053

semble être, quoi qu’il
arrive, de ne

pouvoir

A.17, III0055

je dire à la bonté, en tout
cas le

pouvoir

A.17, III0058
A.17, III0060

aujourdhui ou se
retourneront demain
contre ceux qui auront cru
la maison. Quelle que soit
sa rage de ne

pouvoir
pouvoir

cinquantaine de pages
obtenues par ce
moyen
cesser d’être en butte
aux attaques du
matérialisme primaire
- nous bien être, livrés
ainsi à la fureur
manquer, un peu plus
tard, de donner un
en matière d’activité
humaine user à bon
droit du
attendre la véritable
Ballade des dames du
temps présent,
le faire entrer en ligne
de compte, les valeurs
« subir » assez
longtemps le regard
du soleil,
que prêter à la
Mathilde du Moine, à l’
du parti libéral à
l’union nationale,
entraînent la
mieux comparer qu’à
ce qui s’entend au de pardon. Plus belle,
la solution de l’
, qui s’accorde toute la
durée de la vie
se jouer aussi. Dans
la jungle de la solitude
, de trop près, le
découvrir dans son
ensemble
remonter le cours
préalable qu’elles ont
suivi. L’
d’amour
parviendraient à
prendre le dessus et à
régénérer
faire devant eux les
esprits forts. Ce qui m’
tout mettre en miettes,
chaque fois qu’elle

A.17, III0061
A.17, III0065
A.17, III0065
A.17, III0065
A.17, III0065
A.17, III0067
A.17, III0069

le harfang, a acquis une
vue assez perçante pour
volition. A vrai dire cette
direction que j’aimerais
pour la femme, de déchoir
l’homme d’un
suffisamment établi qu’il a
mésusé, pour remettre ce
la femme ne sera pas
parvenue à reprendre de
ce
n’est pas investie de la
pleine conscience de son
. Ceci pour l’avenir, tel
qu’ils croient

pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir

A.17, III0079

vous invoque car j’ai
conscience de ne plus rien

pouvoir

A.17, III0080

, je suis loin d’avoir donné
idée de votre

pouvoir

A.17, III0085

A.17, III0086

généralement accordé à
trouver brillante et l’on a
cru
interprétation ethnique qui
part de la même souche.
Sans

pouvoir

pouvoir

A.17, III0086

mythes non de l’extérieur
mais du dedans et sans

pouvoir

A.17, III0086

, par Rimbaud dont, à
l’apogée de son

pouvoir

A.17, III0087

partout. Mais il faut, en
effet, pour

pouvoir

A.17, III0087

humaine, en avoir
découvert les étranges
capacités, pour

pouvoir

A.17, III0089

comprendra que c’est afin
de disposer de tout le

pouvoir

A.17, III0091
A.17, III0091

et se nie de l’instant où
l’on croit
de l’homme à la liberté
doivent être maintenues
en

pouvoir
pouvoir

sort
se donner un bal à
travers le chas d’une
assigner à l’art n’est
pas nouvelle : il
dont il est
suffisamment établi
qu’il a mésusé,
entre les mains de la
femme, de débouter l’
sa part équitable et
cela non plus dans
l’art
, il n’en est pas moins
vrai que c’
en disposer, du moins
… Ils n’ont pas
sans que vous vous
manifestiez, génies
qui présidez
secrètement
: c’est à vous qu’il a
appartenu
merveilleusement
n’y donner d’autre
répondant que
l’énumération des
suivre dans la voie
spiritualiste où ils
s’engagent aucun
, par suite, accepter le
détail de leur
classification
créateur, on ne saurait
trop souligner le
caractère des
se pénétrer d’eux,
avoir cessé de
compter sur
saluer du même don
sans limites de soi même
concret, mais que
doivent être impliqués
dans mon hommage
faire d’elle un objet de
musée. Et trêve
de se recréer sans
cesse ; c’est pourquoi
elle

A.17, III0092
A.17, III0093
A.17, III0098
A.F., II0679
A.F., II0681

électif, ont dû à la rigueur
des temps de
la plus inégale le meilleur
d’eux mêmes ne croie
déclarations antérieures
de certains, suffisamment
connues, on croit
qu’ils m’aient mis alors
tout entier sous le
cristal. Nul plus haut
enseignement artistique
ne me paraît

pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir

A.F., II0681

de destruction, ne me
semble pour l’oeil humain

pouvoir

A.F., II0682

le merveilleux précipité du
désir. Elle seule a le

pouvoir

A.F., II0690

- estimée néanmoins
puisque certains de nos
correspondants ont cru

pouvoir

A.F., II0702

trace à son propos. Je
m’impatientais de ne

pouvoir

A.F., II0704

est éparse dans le monde,
qui sait, en

pouvoir

A.F., II0707

documents en ma
possession, les phrases
qui me paraissaient

pouvoir

A.F., II0708

la balle qui l’immobiliserait.
Je regrette de ne

pouvoir

A.F., II0709

de la vie. ” Mais il
s’agissait de

pouvoir

A.F., II0711

, toute la pensée
rationaliste. De plus, pour

pouvoir

A.F., II0724
A.F., II0737

A.F., II0737
A.F., II0738

avec précision ce poème
dans le temps, je crois
tumulte et l’étincellement
qui excusent tout. Faute
de
à tous les affronts et
disposant d’un si terrible
empêcher de trembler
lorsqu’on m’a délégué le

pouvoir
pouvoir

pouvoir
pouvoir

cheminer côte à côte.
Mieux même, ils ont
s’en tenir là. Au coeur
même de ce
braver le mauvais
goût en rapprochant
celles - ci,
de Baudelaire (Et
d’étranges fleurs …),
être reçu que du
cristal. L’oeuvre d’art
être concrètement
mieux enclose
qu’entre les haies de
mésanges
d’agrandir l’univers, de
le faire revenir
partiellement
déduire la ” nécessité
” de la rencontre du
caractère
imaginer
concrètement cet
objet, sur la substance
duquel plane
de s’épanouir sur tout,
mais chiffonnée
comme un
être réunies sous le
titre : ” Le dialogue en
citer ici des fragments
de cette lettre que
malheureusement et
recommencer à aimer,
non plus seulement de
continuer à
être négligée, il
faudrait qu’elle n’agitât
pas
m’assurer qu’il a été
écrit en mai ou
encore répandre le
sang, ils répandaient
le lait.
de cicatrisation pour
entretenir la pensée
de la misère de te faire glisser
entre mes doigts. A l’

mystérieux
A.F., II0764

d’un tel mythe, dont nous
sont garants son

pouvoir

A.F., II0780

moi, cessé d’être un
homme. Faute de

pouvoir

A.F., II0780

à le perdre de vue, jusqu’à
ne plus

pouvoir

que, vieux et fatigué, il
craint de ne

pouvoir

A.H.N., II1029

A.H.N., II1048

A.H.N., II1054

A.H.N., II1128

A.H.N., III0870

oeuvre. JOHN
MILLINGTON SYNGE
1871 - 1909 Le singulier
Mme Rachilde, une
grande joie de …
propriétaire de
par l’exacerbation des
penchants égoïstes, qui
cessent de
sur la sienne en tant
qu’elle est seule à

à une donnée commune,
A.H.N., III0872 fondamentale, nous avons
cru
à ces mots qu’il avait
A.M., IV0049
reconnu le plus grand
tour de Babel. Les tenants
A.M., IV0049
et les contempteurs du

pouvoir

pouvoir

pouvoir

pouvoir

pouvoir
pouvoir
pouvoir

A.M., IV0053

, - spécule, consciemment
ou non, sur leur

pouvoir

A.M., IV0054

religion. Les forces ou
puissances invoquées
sont présumées ne

pouvoir

A.M., IV0058

contre l’empirisme des
ethnologues anglais,
lesquels avaient cru

pouvoir

A.M., IV0060

par exemple, il y a beau
temps que le

pouvoir

A.M., IV0072

nombre des cas, nous en
sommes réduits à ne

pouvoir

A.M., IV0086
A.M., IV0094

insolite, elle est fonction
du plus ou moins grand
symbolique avait espéré

pouvoir
pouvoir

d’expansion
immédiate et sa
persistance jusqu’à
nous,
raisonnablement m’y
fixer, je ne m’en suis
le montrer J’avais
choisi d’être ce guide
je
mener à bien son
suprême projet : un
dictionnaire de
de domination sur soi
- même et sur les
autres
tirer au revolver dans
sa chambre à
coucher. »
se transformer en
penchants sociaux,
faute pour cela de
représenter les
situations successives
de la vie) suffit à
, sans préjudice des
réserves qu’appelle
chez Freud la
d’attraction. Dans
l’acception où il les a
qu’il met en jeu, si
encore aujourd’hui
. Si le premier trouve
son assise génératrice
dans la
se soustraire à ce
qu’on veut obtenir
d’elles
conclure que la magie
résulte de la
généralisation abusive
d’
créateur serait
annihilé : il est trop
évident qu’aucune
juger de cette oeuvre
qu’en dehors de tout
contexte
qu’elles ont de nous
déconcerter. Par là,
de fascination. Même

réduire et auxquels il allait
rendre leur
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la pression d’aujourd’hui toutes celles dont le
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précis sur lequel, armée
de nouvelles
connaissances, va

pouvoir

A.M., IV0188

et fêtés par les insulaires
sur lesquels ils avaient un
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. Le schisme d’Occident,
l’effondrement parallèle du
savons quels redoutables
problèmes sociaux elle
devra affronter, sans
Toyen un cycle de pièges
complexe et assez souple
pour
d’établissement d’une
ligne nodale qui ait sens
ou
de l’oubli. C’est qu’ils ont
cru
prête à leur association,
sous certaines formes, un
ou si, au contraire, il est
en son
parler, les deux pôles
entre lesquels le
surréalisme croit
Emiliano Zapata, et dont
quelques - uns tiennent le
, des paroles aillées et des
cris rauques. Ce
et à venir docilement
remplir les cadres que
certains croient
- il, doit naturellement
gagner de l’argent pour
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est à l’un d’eux que je dois
de
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sont déjà amassés de tels
témoignages objectifs que
je crois
étrangères (anglaises et
américaines) et cela afin
de
faut prendre pour lui, s’il
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exercée ici par êtres
interposés,
sur nous excède ce
qu’on pourrait attendre
de leurs
s’exercer la sagacité
critique, j’ai pu
constater
pratique de vie et de
mort. Leur spectacle
donné
impérial et, en ce qui
concerne la France,
rien affirmer quant à
sa nature, sinon que
pour
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être dite, seule après
celle de Chirico, «
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garder à la portée de
leur main la fiole de
de liaison profonde,
unique, d’un être à
, il dépend de son
énergie, d’abord puis
faire jaillir ses plus
longues étincelles.
Une route comme
, continuent eux mêmes, il faut le dire
de conciliation de la
vie et de la mort est
lui assigner, à des fins
pragmatiques
extrêmement courtes.
vivre et écrire, mais il
ne doit en aucun
vous donner lecture
de ce document :
Cher camarade et
passer vite pour tenter
plutôt de dégager le
secret de
livrer le pétrole
mexicain à Hitler, à
Mussolini et
se déplacer comme
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souffre de ne
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dans sa fonction, doit
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« roi » et la « reine » de
leur

pouvoir

réveil qu’en prenant
conscience de son
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embryonnaires seront
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crois

pouvoir

C.D.C.,
III0721

que j’ai été trop longtemps
« partie » pour
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rare
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qui a cru
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apercevoir et de ne
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bon lui semble et s’il
se
non seulement
provoquer à des jeux
nouveaux, dont les
depuis longtemps
révolu et déchargeant
intégralement l’ancien
« valet
réagir contre ce qui l’a
rendue possible (la
de cette jeunesse et
d’elle seule. Le
surréalisme
répondre en toute
conscience que s’en
sont éliminés,
, je crois pouvoir
soutenir qu’à la pointe
de
soutenir qu’à la pointe
de la spéculation
intellectuelle
désintéressée
aujourd’hui me faire
juge. Je crois
cependant que
faire bon marché de
ces mobiles ne font
que recouvrir
frapper le rêve
d’inanité, opposition
de la représentation
à un retard de femme
qui fixe à lui seul
m’assurer que je me
suis déjà remis au
diapason
de foulement - nous
séparent de la
dernière exposition
internationale
, comme de coutume,
attribuer au besoin
d’ébahir
le rendre patent qu’a
posteriori 1.
Naturellement ces
reproducteur inapte à
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souvent nos rêves,
rendant leur
esprit de nouvelles clés,
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et plastiques relativement
récentes disposaient sur
les esprits d’un
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grandeur, fût pouvoir
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être fonction, soit du
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vingt - quatre pays, suffit à
répondre de son
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fer », nous sommes
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. Si les Prussiens sont
victorieux, la centralisation
du
Jacques Vaché est
surréaliste en moi ». De
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de l’État sera utile à la
concentration de la
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ne faut - il pas charger
le timbre de certaines

fort distinct et dont la seule
commune mesure est le
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jouent de leur
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au moins involontaire. Les
responsables proprement
dits ne doivent
désespère pas de savoir
quelles « autorités » ont
cru
narquois des poètes ou
écrivains que M. Nadeau
croira
. C’est sur cette dernière
base que je crus
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qui excède en tous
sens celui de l’oeuvre
d’
visionnaire dont elle
témoigne, soit du
sentiment de vie
affecter la sensibilité
moderne, bien que
leur interprétation
hiéroglyphique
d’expansion en même
temps que de sa
volonté permanente
dire non. N’en
déplaise à La crapule
du
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d’agitation dont, à
quelques jours
d’intervalle,
fascinateur toutes les
séductions, mais île
flottante en diable
compter sur aucun
faux - fuyant. Ni les
uns
cautionner un inédit
de telle importance au
seul vu de
choisir pour ses
prochaines « victimes
», à supposer
faire confiance à son
auteur. Mais il ne me
faire métier de
témoigner dans les
deux sens, et
en tirer, je m’inquiète
de ne pas le
d’absorption d’ordre
osmotique et
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au regard rationnel pour
aberrantes,
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de
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ou à un léger bond de
côté. Je crois

pouvoir

C.D.C.,
III0847

nombre d’oeuvres
poétiques et autres valent
essentiellement par le
à le reconnaître et à
marquer son regret de ne
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dit, la pulpe des doigts me
brûle de ne
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celle que j’envisage, l’idéal
serait assurément de
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ne saurait être pour moi
de meilleure fortune que
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qu’il est au
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malheureusement
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lui. Il est d’autant plus
despotique que son
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parasomnambulique
de ces conceptions
doublé de celui de les
projeter en leur
insufflant une
se faire une idée de la
manière dont ce
mouvement
rapprocher dans une
lumière propice les
masques du dieu de
certifier que les trois
bénévoles
observateurs réunis
là, auxquels
qu’elles ont d’en
appeler à une faculté
autre
, pour l’instant, nous
conduire plus loin.
avant mon retour à
Paris, reprendre
physiquement contact
avec
demander à Jean
Ferry la permission de
reprendre son
canevas
procéder d’une
manière tout
analytique et, de
déduction
ouvrir cette collection
par la publication d’un
ouvrage comme
nier le péril ou tout au
moins, pour leur
de certains esprits échappés d’on ne sait
quelles
déclarer que le «
roman noir » était le
fruit
m’en indiquer la
référence et dont je
me bornerai
repose sur des bases
plus chancelantes,
plus vermoulues :
tenir debout sur une
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en deux espacés boisés.
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privilège d’accroître, en
celui qui aime, le

C.D.C.,
III0904

nous désintéresser de tout
le reste, c’était son
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de toute évidence le
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briser les antinomies. Et
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déclarer en faveur de
Germain Nouveau, de
manière à
une édition critique. La
chance nous est donnée
de
ni les persécutions
religieuses, ni l’imposition
du «
moins hors du dogme ou
s’employaient à saper ce
- ses monuments abolis
jusque dans le souvenir pour
il pouvait attendre,
pendant qu’ils étaient
encore au
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qui, hors des livres,
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regrettons à peine de ne
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l’écho de la mer
Caspienne usent de tout
leur
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l’heure est seul à
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inspirent le plus de
compassion C’est qu’on

main de femme,
comme une
s’y méprendre, le sexe
de Paris qui se
d’aimer. Il s’agissait bonheur - d’
de dépaysement. Ce
dépaysement est à
plusieurs étages,
de concrétiser les
puissances de l’amour
qui restent malgré
. » Le cinéma est le
premier pont grand
ouvert
s’égayer bruyamment
(à moins, bien
entendu,
en attendre une mise
au point devenue
indispensable et au

- un régime appuyé
sur la terreur policière
y est
être livrée à la cohue
des tâcherons et des
mercenaires
, une attitude plus ou
moins conciliante,
voire un
assister à la
réouverture du
magasin céleste dont
les vitres
pour garder leur
poudre d’émeraude. Il
a les
montrer, dans le gland
du rideau qu’attisent
les
du peigne cette masse
fluide, mûrement
brassée de sarrasin
frapper de grief
l’anachronisme
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et des traits l’avertisse que
le secret de son
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de Rimbaud, la plus
grande intolérance mais là
son
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en était de plus en plus
question, semblait ne
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(des rivalités surgiront plus
tard). Je crois
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permettant de crochets
volontaires que ce qu’il
faut pour
à peu près posée jusqu’à
celle assez rapide pour
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il faut, sans doute, juger
de l’extraordinaire
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ce prodige a surtout
consisté, c’est dans le
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maître de l’image », où
j’avais cru
la plupart étaient
terriblement décatis et ne
doutait pas de
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est personne de nous qui
ne souhaite le passage du
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amis dans la mesure Où il
[avait] cru
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aux idées qui avaient été
les siennes le plus grand
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qui me semblait déjà ne
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idées était - il
indispensable de trancher
certains liens pour
la poésie et de la plastique
en spéculant sur leur
par là si nous voulions - toi
comme nous -
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Comme si sous le
rapport
Est dans le libre appel
au génie autochtone
de chacune
sur moi cessait de
jouer. J’étais comme
sous
s’aiguiller qu’en
fonction de lui : et
même
dire qu’est mise en
pratique entre nous,
sans
manger et dormir.
Entreprise dont
l’exécution s’avère
tout juste se relire.
Cette dernière est, de
des révélations
apportées par le
sommeil hypnotique.
Pourriez qu’a montré Desnos
de se transporter à
volonté,
dédier un livre, Clair
de terre, « à
, ne fût - ce qu’un soir,
jeter
des mains de la
bourgeoisie d celles
du prolétariat.
attaquer le
communisme au nom
de quelque principe
que ce
d’attraction … Faut - il
qu’en France la
être accepté que pour
les besoins d’une
cause dont
continuer à avancer. Il
se peut aussi que,
d’exaltation réciproque
». Partant, lui, de
travailler dans les
organisations
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ils ne peuvent limiter la
part d’aventure qui doit
moi, cessé d’être un
homme. Faute de
à le perdre de vue, jusqu’à
ne plus
marche à l’abîme sont
marquées par l’arrivée au
, du point de vue
révolutionnaire, passaient
encore pour
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le procès de Moscou », je
ne dus de
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l’étranger, on se déclara
au regret de ne
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, je dus à la générosité
d’un ami de
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certains n’aient fait tout ce
qui était en leur
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me faire, le plus possible,
de liège pour
sonder le fond de la
pensée surréaliste mais je
crois
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finie, à se reconstituer tels
quels, portant au
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, éventuellement, l’adresse
de « remontrances » au
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Indien, qui a donné tant de
témoignages de son
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: Il me semble que je suis
le dernier à
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, mais aussi de moindre
engagement », il croit
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, j’ai fait ce qu’il était en
mon
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Est - ce que la description
d’une plante devrait
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culturelles du parti. »
C’
être courue dans le
surréalisme, en toute
liberté.
raisonnablement m’y
fixer, je ne m’en suis
le montrer : J’avais
choisi d’être ce guide
de Hitler, l’émeute
fasciste de 1934, à
être librement
défendues, même si
elles n’étaient pas
exprimer mon
sentiment et celui de
mes amis qu’à
me satisfaire, attendu
que je manquais des
titres universitaires
exploiter (tant bien
que mal) une petite
galerie
pour m’y faire
ménager la plus
mauvaise réception.
flotter. La guerre celle - ci ou une
dire que les
enquêteurs n’étaient
pas de taille.
les mêmes hommes
qui s’étaient montrés
si peu à
constitué -, ils étaient
seuls en puissance de
surmonter
créateur et a été, de
loin, le plus
en juger … J’étais,
naturellement, amené
à
assurer que les uns
ont été aussi sincères
et fidèles
pour la transmettre : je
mets ma fierté à
penser
se passer de celle de
la chenille1 ou de la
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la surestimation d’une des
vertus du langage : son

dites poétiques, l’accent
doit être mis sur le
renoncer à l’audience des
masses, trop inéduquées
pour
en 1948, il serait encore
expédient et commode de
le destin des
communautés humaines
s’évalue en fonction du
sorcière qui n’a plus que
quelque malignité pour
tout
de vie par définition
remédiables (encore faut il
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) j’aimerais, avec mon ami
Benjamin Péret,
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divergentes, qui pour moi
disposent entre toutes
d’un
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. L’essentiel, pour le
surréalisme, serait de
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, à qui le surréalisme doit,
notamment, de
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influer sur l’esthétique de
l’artiste ? Je voudrais

pouvoir

Ent., III0638

artiste ont lieu de porter
aux sciences
psychologiques me paraît
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petit bonheur ; il ne m’est
laissé d’autre
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de le commettre, qu’il est
doué d’un
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, les philosophes dormants
? Je voudrais dormir, pour
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il n’est pas, à mon sens,
au
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d’échange immédiat.
Paul Valéry a déjà fait
observer
de dépassement,
fonction du
mouvement et de la
liberté
entendre du nouveau.
Cette renonciation à
un plus grand
dire ce qui est mort,
ce qui est vivant
que gardent sur elles
les mythes qui les
conditionnent.
. On ne s’en
débarrassera à jamais
qu’en
faire confiance aux
méthodes mises en
oeuvre pour cela,
préluder à une «
histoire universelle »
dont le besoin
alertant. Je me
bornerai à mentionner
parmi elles,
s’exprimer
régulièrement, d’une
manière globale. Ses
se mirer dans un «
surrationalisme », et à
partager votre
optimisme, mais je
n’en vois aucunement
se boucler sur ce qui,
dans la
métapsychique,
discrétionnaire que de
fermer le livre, ce dont
je
rayonnant que la
moindre glose est de
nature à affaiblir
me livrer aux
dormeurs, comme je
me livre à
de l’homme de
concerter le
rapprochement de
deux réalités
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fortiori celui où la
construction et la
destruction cessent de
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humeur de tels ou tels
hommes ; s’il déclare
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ces hiérarchies, n’avait
pas cru devoir, ou
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et les mouchards. Le
temps perdu à attendre de
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la masse de ceux qui
feront la révolution sociale
pour
la confiance des dirigeants
du parti communiste au
point de
une loi de cette insalubrité.
Il doit ne pas
- fantôme (cette image,
dont on a cru
pas à intervenir dans une
controverse qui lui paraît
ne
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qui aura empêché Desnos
d’être Desnos - il crut
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avantage de ce fait qu’on
ne croit aujourd’hui
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, non d’en rester là, mais
de ne
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en donne pour exemple la
manière dont monde a cru
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moins opportunément des
desseins de l’autre et je
crois
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cette ligne à travers
d’autres hommes. Plus le
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à des instincts très
simples et très peu
nombreux,
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, oui, mais d’un ordre
infiniment surfait,
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sa surveillance peut
s’exercer et, de plus,
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être brandies l’une
contre l’autre. Il est
, par ses méthodes
propres, arracher la
pensée à
, lui donner le pas sur
Picasso, que M
les confondre peut
encore se rattraper, et
ne peut
se ressentir des effets
passagers de cette
mésaventure. Ce
publier, avec
l’apparence au moins
de leur approbation
être dit que nous
n’avons pas tout fait
pour
se servir contre moi, si
usée soit - elle
longtemps encore se
poursuivre utilement
qu’entre praticiens. Ce
se livrer impunément
à une des activités les
plus périlleuses
m’attaquer sans ”
attaquer ” du même
coup Lautréamont
faire moins que de
tendre désespérément
à cette limite.
tirer parti de cette
phrase : ” prétendant
envisager sous
affirmer que le nom
d’Abraham Juif n’a
jamais
de cet homme est
grand, plus il est
borné
de penser, oui, mais
d’un ordre infiniment
frappé d’ailleurs de
routine, que la société
veille
sans cesse défaillant
en chaque homme et

sans cesse équilibré
M_3, III0006

défaillant en chaque
homme et sans cesse
équilibré par un

pouvoir

MDP, I0006

azur monotone, Je
t’évoque, inquiet d’un

pouvoir

N., I0645

distance l’expression d’un
état émotionnel, faute de

pouvoir

N., I0648

et de quel message
unique je suis porteur pour
ne

pouvoir

N., I0649

1917. c’est un grand
regret que de ne

pouvoir

N., I0649

de ne pouvoir combler
cette lacune, que de ne

pouvoir

N., I0658

un dimanche où je me
promenais avec Soupault,
de

pouvoir

N., I0676

très sommairement sous
le nom de réalité.) le

pouvoir

N., I0687

plains l’homme d’y être
condamné, de ne

pouvoir

N., I0690

ce pas ? pourtant il
m’arrivait de ne plus

pouvoir

N., I0691
N., I0693

récit des courts
événements de cette
journée m’ait paru
offre ses lèvres … elle me
parle maintenant de mon

pouvoir
pouvoir

N., I0707

Nadja n’est aucunement
surprise. elle se connaît ce

pouvoir

N., I0716

qui se laissent enfermer la
nuit dans un musée pour

pouvoir

N., I0721

également, mais en deux
parties, de manière à

pouvoir

N., I0735
N., I0744

insidieusement un serpent
de fumée, une
mappemonde sectionnée
pour
comble les données d’un
problème dont on a cru

pouvoir
pouvoir

au moins égal de ne
pas penser (par soi
de manteau
Chimérique de fée à
tes pas sur la
au présent le revivre,
se solde
inévitablement par la
répondre de son sort
que sur ma tête ? c’
combler cette lacune,
que de ne pouvoir
pleinement saisir
pleinement saisir tout
ce qui, dans un tel
univers
exercer un talent
bizarre de prospection
à l’égard de
d’incantation que
Rimbaud exerça sur
moi vers 1915 et
en général s’y
soustraire, mais ce
n’est
supporter d’être
appelée ainsi, comme
en rêvant :
se passer de
commentaires. elle me
presse de m’
sur elle, de la faculté
que j’ai de
sur certains hommes,
entre autres ceux de
race noire
contempler à leur
aise, en temps illicite,
un
varier l’inclinaison de
la tête, l’ensemble
constitué
contenir des lis, entre
les mains d’une
femme
faire attendre la
solution,

N., I0746

pourquoi la voix qui y
passe me semble encore
humainement

pouvoir

N., I0752

très nécessaire que ce
livre existât. j’ai cru

pouvoir

N., I0753

donné la force de
réception, l’opérateur a cru

pouvoir

Ode à Charles persuasion Ils menaient le
Fourier,
bélier qui allait grandir
III0349
Jusqu’à

pouvoir

P.C., IV0857

tableaux : ce pourrait être,
assez banalement, pour

pouvoir

P.C., IV0857

, devant mon lit, telle ou
telle toile pour

pouvoir

P.C., IV0858

cours de la vie, j’ai été loin
de

pouvoir

P.C., IV0858

sympathique marchand et
poète Zborowsky dans la
crainte de ne

pouvoir

P.C., IV0859

pleuré de joie. ” Faute, ici,
de

pouvoir

P.C., IV0860
P.C., IV0871

Bien sûr nous étions
déférents avec lui, mais
sans
la poésie et de la
prophétie qu’il a cru

pouvoir
pouvoir

P.C., IV0873

. Elle est douée, en effet,
d’un

pouvoir

P.C., IV0873

de là, n’eus plus de cesse
avant de

pouvoir

P.C., IV0876

conservation de l’enfant.
Le père disposant d’un

pouvoir

P.C., IV0877

ma vive estime. André
Breton. 1. Le

pouvoir

P.C., IV0884

met en présence sont plus
éloignées) j’ai cru

pouvoir

P.C., IV0884

la suite, dans la mesure
où j’ai cru

pouvoir

l’indéterminable
coefficient affectif dont
s’élever, pourquoi je
ne répudie pas
quelques rares
en décider autrement,
en souvenir de la
conclusion que
localiser l’avion dans
un rayon de 80
kilomètres autour
se retourner de l’orient
à l’occident Et si
quand il me plaît les
caresser du regard ou
les
éprouver sa séduction
sur moi à l’épreuve du
réveil
retenir toutes les toiles
que j’avais réussi à
faire
suivre tout du long la
trame des premiers
paysages de
évoquer - - ce qui
m’entraînerait trop loin
nous défendre de
l’observer du coin de
l’oeil
, presque à volonté,
passer de l’une dans
de choc exceptionnel.
Qu’il me suffise de
rappeler
l’acquérir. Quelques
années plus tard, à l’
criminel de
représailles, il faut
qu’il reste ignorant
de commotion du
Cerveau de l’enfant
n’a pas
, par surcroît, lui
assigner un sens
irréversible.
soutenir que l’analogie
poétique milite ” en
faveur d’

P.C., IV0886

bien entendu qu’il devait
se maintenir en condition
de

pouvoir

P.C., IV0889

bien souvent) à l’état
larvaire. Il devrait

pouvoir

P.C., IV0889

abrite a rejeté au - dehors
toute ma terre pour

pouvoir

P.C., IV0890

au lieu d’être mûri par le
soleil a le

pouvoir

P.C., IV0894

” l’un dans l’autre ” n’a le

pouvoir

P.C., IV0902

peuples, qui m’ont connu,
m’attribuaient un

pouvoir

P.C., IV0907

et mon peu de forces me
font craindre de ne

pouvoir

P.C., IV0910

aspects sombres ou
dramatiques de la nature,
un certain

pouvoir

P.C., IV0921

offrir à cette fin la nature,
se voiler pour

pouvoir

P.C., IV0921
P.C., IV0925

à prix. Mais de là nous est
venu le
monnaie. Il déplorait aussi,
parfois, de ne

pouvoir
pouvoir

P.C., IV0929

des dieux se réunit, An se
plaint de ne

pouvoir

P.C., IV0937

disant cyniquement : ” De
quoi vais - je bien

pouvoir

P.C., IV0942

russe et de ce qui s’en est
suivi va

pouvoir

P.C., IV0950

structuration implicite qui
soutient ses
rapprochements et leur
confère un

pouvoir

P.C., IV0950

indépendant de la ” lettre ”
du symbole, un

pouvoir

P.C., IV0950

l’oeil nouveau commence
à jouir d’un tout autre

pouvoir

P.C., IV0952

une telle perplexité à la
dérisoire assurance que

pouvoir

, explicitement ou non,
commencer ses
phrases par :
rendre à la poésie le
sens de l’immensité
de
trouver ses aises et
activer la circulation
de sa sève
de faire éclore et
mourir de petits
soleils. (
d’accuser le caractère
précaire et même ultra
- faillible
magique. MIROIR Je
suis un ARBRE DE
NOËL considéré
atteindre le but du
voyage, au cours
duquel je
poétique - - comme
involontaire - reposant sur le
se dévoiler, se faire
prier, voire pour
exalter
d’aimer, d’éprouver au
passage d’un être
verser dans son café,
lorsqu’il en prenait,
en finir avec son
redoutable adversaire,
mais le dieu
payer ce geste ! ” La
soirée était douce.
être rétablie sur les
documents réels, au
grand dam
d’intégration
indépendant de la ”
lettre ” du symbole
qui annonce que
chaque symbole est
lui - même intégrable
de captation. De la
communion affective
est - fonder sur le plus
maigre faisceau de

P.C., IV0957
P.C., IV0957
P.C., IV0959

P.C., IV0959

certains croient
à ces mots qu’il avait
reconnu le plus haut
tour de Babel. Les tenants
et les contempteurs du
magie, spécule,
consciemment ou non, sur
leur
penché longuement sur
les gamahés, auxquels il
prêta un

pouvoir
pouvoir
pouvoir

pouvoir

lumière. Des
d’attraction. Dans
l’acception où il les a
qu’il met en jeu, si,
aujourd’hui
. Si le premier trouve
son assise génératrice
dans les
de guérison Cette
opinion a prévalu dans
les milieux savants
dresser la
nomenclature des
différents types de
minéraux qui nous

P.C., IV0960

un des trois chapitres
concerne les Athanase
Kircher4 a cru

pouvoir

P.C., IV0961

grâce seulement auxquels
à nos yeux l’objet requis
va

pouvoir

P.C., IV0962

intime, trad. G. Claretie,
1927.

pouvoir

P.C., IV0964

sur laquelle j’ai mis la
main nous a paru

pouvoir

P.C., IV0969

embrasse tous les
intellectuels dignes de ce
nom. Pour

pouvoir

les récuser en bloc, on
n’a trouvé rien

P.C., IV0972

- même apporté, il ne
saurait être en votre

pouvoir

de l’abolir. Jean
Rousselot dit très
justement que

pouvoir

en lequel on s’est une
fois pour toutes remis

P.C., IV0974

P.C., IV0986

qui résiderait dans
l’obéissance les yeux
fermés à un
avec son foisonnement
gluant et en éprouver
l’horreur sans

pouvoir

P.C., IV0989

, et à beaucoup près, c’est
que son

pouvoir

P.C., IV0990

édit.) tributaire, en dernier
ressort, du

pouvoir

P.C., IV0992

nous lui prêtons. M’ont
paru doués d’un

pouvoir

P.C., IV1001
P.C., IV1002
P.C., IV1002

rencontres que j’aie faites,
déterminante, je crois
, s’étendait au moral, en
vertu du rare
du rare pouvoir de
rasséréner qu’il détenait.

pouvoir
pouvoir
pouvoir

s’exalter. Entre lui et
nous, comme par
allusif, pourvu qu’elle
soit véritablement
passionnée,
détermine
être la figuration de
cette déesse. ” Une
telle

, aux rayons d’une
lampe vacillante, lui
assigner
d’exaltation, bien loin
de se cantonner dans
un
d ‘ invention poétique.
Pour que la leçon fût
d’incantation sans
égal tels masques
fuégiens de la ”
en répondre, de part
et d’autre et qui
de rasséréner qu’il
détenait. Ce pouvoir, il
, il le tirait de la
conviction que ” la

Ce
P.C., IV1005

P.C., IV1008

P.C., IV1010

pour, n’ayant en rien
suscité leur émoi,
resurgisse. Pour que son
message apparaisse
décanté et en
dans le programme
d’examens. Il importe
donc de

pouvoir

assister au libre éveil
des grands oiseaux
d’espèces multiples

pouvoir

de s’étendre à ceux
qui ne l’ont pas

pouvoir

P.C., IV1035

même court texte, je n’ai
pas conscience de

pouvoir

P.C., IV1036

est le plus apte, sinon le
seul, à

pouvoir

P.C., IV1036

PDJ, II0276

jours fameux ” qui
ébranlent le monde ”
conservent grand
notre univers ne dépend elle pas essentiellement
de notre

pouvoir

pouvoir

PDJ, II0278

soi - disant réel ? Il est
désirable que le

pouvoir

PDJ, II0282

dedans au dehors,
surréalistes, nous
continuons à ne

pouvoir

PDJ, II0291

au plus pour se suffire
moralement, et faute de

pouvoir

PDJ, II0292

est personne de nous qui
ne souhaite le passage du

pouvoir

PDJ, II0294

l’homme doit moins que
jamais faire abandon de
son

pouvoir

PDJ, II0297
PDJ, II0304

PDJ, II0304

PDJ, II0305
PDJ, II0307

enclins à sacrifier en eux
la faculté d’apprendre au
corde, ou comme elle
redresse un cercle
magique pour
mais surtout représenté,
dispose sur nous d’un
singulier
, de l’audace et de la
réussite par le
changer le monde ? - on
va peut - être

pouvoir
pouvoir

pouvoir

pouvoir
pouvoir

recourir aux sources
sans avoir à souffrir de
la spéculation
infléchir la solution
d’un problème qui se
pose avec
faire aboutir ses
revendications.
Ajouterai - je que ces
sur les promotions
successives de jeunes
qui ne regardent pas
d’énonciation ? La
poésie, dans ses plus
mortes
hallucinatoire de
certaines images, que
le véritable don d’
témoigner que de
cette sommation totale
et pour nous sans
rester sourd à un
appel singulier et
inlassable, écrire
des mains de la
bourgeoisie à celles
du prolétariat.
discriminateur ; qu’ici
le surréalisme
doctrinaire cesse
précisément d’
d’oublier. Le miracle
d’une telle poésie est
s’en servir comme
cerceau, fait jour et
nuit
de frôlement : il est
clair que cela ne se
d’appropriation à soi même, de certains
détournements
assimiler en douce
pas mal de choses

PDJ, II0309

, qu’en fin de compte tout
dépend de notre

pouvoir

PDJ, II0310

l’assurance qu’il donne,
croit en tout honneur

pouvoir

PDJ, II0312

PDJ, II0316

PDJ, II0325

PDJ, II0332

la question - la question à
laquelle un révolutionnaire
devrait
tout à fait incontrariable.
Cette apparente dérision :
ne
élever contre
l’insupportable, contre le
croissant abus de
littérature prolétarienne
sont assez malheureux,
mais, faute de

pouvoir

pouvoir

pouvoir

pouvoir

PDJ, II0341

on trouvera avec lui dans
ce recueil. Faute de

pouvoir

PDJ, II0351

effets de stéréotypie tend
à compromettre à sa base
le

pouvoir

PDJ, II0363

l’obscurité qu’elle traduit,
dispose avant tout du

pouvoir

PDJ, II0365

PDJ, II0374

. Autrement appréciable,
parce que seule vraiment
suggestive du
point où vraiment elle
entre en possession de
tout son

pouvoir

pouvoir

PDJ, II0374

. Le portrait d’un être
qu’on aime doit

pouvoir

PDJ, II0381

adapter aux besoins de
leur petite industrie. Je
crois

pouvoir

PDJ, II0389

je n’ai jamais cessé
d’élever contre le prétendu

pouvoir

PDJ, II0391
PP, I0196

cultivées chez l’enfant de
remarquables dispositions
qui consistent à
a mon approbation. Mon
plus grand désir est de

pouvoir
pouvoir

coriaces (se
d’hallucination
volontaire. Le
domaine de l’attention
est
donner de son
dévouement
inconditionnel à la
cause qui,
répondre sans
ambages. Et qu’il soit
entendu que
faire passer, tout en
étant révolutionnaire,
l’intérêt
de gens en qui nous
sommes prêts à voir
moins
les interpréter à la
lettre, j’estime que le
déceler dans le passé
immédiat le moindre
fait occasionnel de
objectivant qui,
jusqu’à elle, restait en
dernière
de combler de réalité
le vide laissé par la
forme
accordé à l’homme
d’agir sur le monde
pour
: sûre d’elle - même
au point de paraître
être non seulement
une image à laquelle
on sourit mais
dire que l’afflux
automatique, avec
lequel ils s’
“ visionnaire ” du
poète. Non,
Lautréamont,
changer, en le fixant,
un objet quelconque
en
longtemps prendre à
mon compte

l’admirable phrase de
Lautréamont
PP, I0233
PP, I0243

faisons un homme comme
tous les autres pour ne
plus
s’évanouissait à la vue
d’une souris. Le

pouvoir
pouvoir

PP, I0247

n’entraîne nullement à
peindre l’homme et à ne

pouvoir

PP, I0249

pictural ou autre) est une
convention mais il croit

pouvoir

PP, I0271

dépit du titre extrêmement
ambitieux sous lequel j’ai
cru

pouvoir

PP, I0283

observer que ce serait à
tort que l’on croirait

pouvoir

PP, I0298

illusion de ne pas être seul
et par suite de

pouvoir

RACB, II0054
S.P., IV0349

plus révoltantes que celles
d’autrefois. Comme on va
pareillement m’ont dit voir,
ce que je crois

pouvoir
pouvoir

S.P., IV0352

moins vrai que c’est faire
un piètre usage du

pouvoir

S.P., IV0360

d’ici un an ou deux, de ne
plus

pouvoir

S.P., IV0366

n’a fait depuis dix ans que
mésuser d’un

pouvoir

S.P., IV0375

au point de vue du choc.
La mesure du

pouvoir

S.P., IV0387

S.P., IV0416

, l’exploration de cette
région que la peinture
croyait
l’objet extérieur, qu’elle
entreprend de disséquer
pour

douter de lui. Certes,
les religions n’ont
de cette souris, qui
n’est pas négligeable,
peindre un homme ;
les différences
individuelles
subsistent (le
passer outre. Invité à
se prononcer sur le
projet
les rassembler, je ne
me suis point promis
d’
rattacher ces
dernières oeuvres à
son “ époque
mécanique ”
utilement produire,
sont par eux moqués
sans pitié.
s’ennuyer là - dedans
! Ah ! l’on
reconnaître, soit que
je n’y tienne pas,
magique de figuration
dont certains
possèdent l’agrément
que de
prononcer son nom.
Je me hâte.
Apollinaire,
surnaturel, s’étonne
aujourd’hui qu’on ne
veuille
d’un homme dans un
café eût été
d’empêcher

pouvoir

se réserver. Ce fut le
bonheur de Man Ray

pouvoir

nous le livrer à la fois
sous tous ses aspects

S.P., IV0422

conformistes, par ailleurs
les plus divisés, que leur

pouvoir

S.P., IV0442

dans Les Noces

pouvoir

d’action reste
immense, qu’elles
sont encore tout
de rendre la vie. Le

chimiques de Simon
Rosenkreuz et a le

trésor de la vision

S.P., IV0471

du comportement de son
auteur surtout porté au
faîte du

pouvoir

S.P., IV0473

l’obscurité qu’elle traduit,
dispose avant tout du

pouvoir

S.P., IV0476

S.P., IV0490

. Autrement appréciable,
parce que seule vraiment
suggestive du
mes yeux la plus
fascinante de son oeuvre,
le

pouvoir

pouvoir

S.P., IV0492

a vivement insisté. Elle me
donne la mesure du

pouvoir

S.P., IV0501

bouc des Anciens, lui
confère à mes yeux le

pouvoir

S.P., IV0514

fait mieux encore que
spéculer sur la présence
et le

pouvoir

S.P., IV0522

dispositif de l’oeil qui rend
apte à passer du

pouvoir

S.P., IV0522

oeil qui rend apte à passer
du pouvoir visuel au

pouvoir

S.P., IV0535

S.P., IV0545

plus d’un dérisoire
perfectionnement formel,
mais du seul
tombe de mon chapeau.
Premier commandement :
Tout doit

pouvoir

pouvoir

S.P., IV0572

n’est - il pas toujours de
tenir, de

pouvoir

S.P., IV0578

certains êtres avec une
extrême intensité, leur
livre le

pouvoir

S.P., IV0581

doute », « éclectricien »
qui, à ne

pouvoir

S.P., IV0582
S.P., IV0593

de lieu géométrique de
résolution de ses conflits.
Pour
avec le réel » (comme s’il

pouvoir
pouvoir

par l’accumulation des
biens matériels,
lorsque ce
comportement
de combler de réalité
le vide laissé par la
forme
accordé à l’homme
d’agir sur le monde
pour
d’incantation n’est pas
près de décroître. La
inconscient que peut
exercer sur moi
l’oeuvre de Brauner
des pentacles, celui
d’exorciser, en faisant
appel
éclairant de cette
chandelle. Au trésor
méthodologique du
surréalisme
visuel au pouvoir
visionnaire ? Le
tableau que Frida
Kahlo
visionnaire ? Le
tableau que Frida
Kahlo de Rivera était
révélateur). Le goût du
risque est
indéniablement le
être libéré de sa
coque (de sa distance,
manier, de garder en
évidence, de maintenir
à
de traduire avec une
lucidité et une force
exceptionnelles l’
s’y méprendre, sont
autant d’incarnations
de l’
exprimer cette
nouvelle vie de
relations, Matta a dû
de l’artiste d’instaurer

était au
S.P., IV0620
S.P., IV0638
S.P., IV0669
S.P., IV0687
S.P., IV0692

de 391. Et je tiens
d’Apollinaire que le
aunes de toiles au
sommet du Liban, afin de
en fleurs. Il suffit d’avoir
été là pour
mettre l’accent sur son
côté pittoresque, sur son
sont les nôtres, dont nous
jalousons très
particulièrement le

pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir

S.P., IV0693

poésie et de la plastique et
à spéculer sur leur

pouvoir

S.P., IV0701

douées, à un beaucoup
plus haut degré, du

pouvoir

S.P., IV0703
S.P., IV0705
S.P., IV0714
S.P., IV0726

S.P., IV0729
S.P., IV0733
S.P., IV0753
S.P., IV0753

Grunewald. Jusqu’à eux
exclusivement, Rousseau
a le
et cette ingénuité, n’aurait
- elle que le
, quelqu’un lui suggère
qu’il peut disposer du
les Fous » qu’on m’a
communiqué sans
malheureusement
lui. Il est d’autant plus
despotique que son
ceux qui, en d’autres
jours, ont cru
exemple. Aucun ouvrage
ne dispose d’un plus
grand
à accomplir plus exaltant
voyage par l’esprit. Sans

pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir

pouvoir
pouvoir
pouvoir
pouvoir

S.P., IV0754

beaux soient - ils et quel
que puisse être leur

pouvoir

S.P., IV0755

à l’état sonnant et
trébuchant. Le moins
captivant

pouvoir

S.P., IV0766

) … Il les somme par là de
maintenir en

pouvoir

des formes qui ne
procèdent
de surprise, grâce
auquel il s’est le mieux
, « sur le motif »
même, dresser l’
se recréer ensuite, à
volonté, la saveur de
évocateur. « Qu’est ce, écrit M
évocateur, que nous
tenons pour
dépositaires, en art
d’exaltation
réciproque. Le premier
poème - objet a
de dérive dont la
poésie ne saurait faire
trop de
insigne, sinon de faner
presque toute la
peinture derrière
de combler en nous la
nostalgie de l’enfance,
de guérir. C’est, en
effet, avec
m’en indiquer la
référence et dont je
me bornerai
repose sur des bases
plus chancelantes,
plus vermoulues :
lier la vie au sort d’un
de ces systèmes
de dessillement que
l’Art gaulois dans les
médailles,
, de la première à la
dernière page, en
décryptant, les
agrandissements
photographiques de
ces pièces ne
sauraient
de ces pièces n’est
pas de nous rendre
conscients
de se recréer sans
cesse les affinités
primordiales ; il

S.P., IV0772

S.P., IV0773

S.P., IV0782

aventure moderne dans
l’art) il est donné de
partent du même besoin
d’asservir l’homme dans
son
plus condescendant, la
peinture « rétinienne ».
Pour

pouvoir

pouvoir

pouvoir

S.P., IV0782

finir au plus vite avec
Gustave Moreau. Faute de

pouvoir

S.P., IV0789

mises à part, a porté le
plus loin le

pouvoir

S.P., IV0793

esprit, qui est alerté. Si j’ai
cru

pouvoir

S.P., IV0824

sa lignée, « dangereux
loustics » qui ont le

pouvoir

S.P., IV0828

, à chaque étape, de
revenir toucher terre pour

pouvoir

S.P., IV0831

d’aussi près que possible d’où leur immense

pouvoir

S.P., IV0846

air de musique dont il a le
secret il a

pouvoir

V.C., II0116

. Faute, comme nous
l’avons vu, de

pouvoir

V.C., II0117

synthèse publique d’un
rêve, c’est faute de

pouvoir

V.C., II0120

de la conférence à faire
leur avait paru fort bien

pouvoir

V.C., II0120

retenir toujours ; moi qui
ne crois guère à mon

pouvoir

V.C., II0120

à mon pouvoir je m’étais
fait longtemps de mon

pouvoir

V.C., II0122

femme, assez effacés
dans le rêve, je crois

pouvoir

V.C., II0123

un camion qu’il
conduisait). J’avais cru

pouvoir

V.C., II0130

l’hôtel m’avait paru, du
premier jour,

pouvoir

combler les plus
graves de ces
lacunes. Il était
créateur, qu’entre ce
qu’ont prétendu ou
prétendent
faire comme si de rien
n’eût été, le
ouvertement
incriminer le goût de
Huysmans et de
Lorrain,
d’évocation, dont
l’attitude en tant
qu’artiste
en dire que ce hasard
se montre comme « la
de nous faire osciller
entre les spasmes de
l’hilarité
en rebondir. « Se
donner l’estrapade » (
- l’image ingénue que
nous en gardent nos
premières
de faire danser le
serpent sous tout un
lustre d’
tenir un compte précis
des résultats soi disant obtenus
user ” avec ce sans gêne ” du matériel
être le surréalisme ”.
Je raille
intérieurement cette
manière
je m’étais fait
longtemps de mon
pouvoir cette idée
cette idée que s’il
était, il devait tout
noter qu’ils se
confondent ou se
composent avec ceux
un jour l’aider à réagir
définitivement contre
cette phobie
être désigné sous le
nom de Riazanov,

V.C., II0140

constituer, fournissait le
mot Silence, qui me
paraissait

pouvoir

V.C., II0140

d’imagination qui, de
prime abord, ne doit

pouvoir

V.C., II0142

juger par ceux que je
connais déjà, je crois

pouvoir

V.C., II0150

- - et à ce que je ne crois
pas

pouvoir

V.C., II0151

et qu’il serait, du moins, en
mon

pouvoir

V.C., II0152

avais. J’en étais parfois à
déplorer de ne

pouvoir

V.C., II0153

- je, que j’acquière à mes
dépens le

pouvoir

V.C., II0154

je n’attendais d’elles rien
d’autre que de

pouvoir

V.C., II0154

, dans l’espoir de la
trouver seule et de

pouvoir

V.C., II0159

Les cornichons sont
maintenant dans le papier,
on va

pouvoir

V.C., II0161

- l’oeil, bien qu’elles
eussent eu le

pouvoir

V.C., II0162

jeu des caractères que
celui des idées, à ne

pouvoir

V.C., II0163

nous. Quelque chose au
moins, je crois déjà

pouvoir

V.C., II0165
V.C., II0165

, ce qui m’avait conduit à
regretter de ne
vue de l’hérésie religieuse,
ce qui me semblait

pouvoir
pouvoir

V.C., II0170

française : avec cela du
moins on est sûr de

pouvoir

V.C., II0170

des marennes vertes. Les
renseignements que
j’avais cru

pouvoir

sans que
lui servir
d’accompagnement
ou lui tenir lieu de
désignation
tirer à conséquence :
libre à moi de me
procurer
dire, sans par là
formuler la moindre
réserve sur
aimer - - une
prostituée ; d’autre
part,
d’aider à vivre quelque
temps : le temps que
faire passer une
annonce dans
quelque journal idéal.
faute
de considérer un autre
être comme réel, ou
de
leur offrir cette fleur,
j’eus toutes les peines
lui remettre une carte,
sur laquelle j’avais
écrit
partir. Le temps ne
m’a jamais paru moins
de m’arracher à une
obsession intolérable,
qui n’
envisager d’autre
action commune que
celle - là.
le dire, aura ainsi
passé d’une volonté
qui
m’offrir, en raison de
son prix trop élevé
, à la rigueur, être
bouffon. J’entrai
s’égayer bruyamment
(à moins, bien
entendu,
prendre sur elle
auprès du garçon
ayant été pour
tempérer

V.C., II0171

appréciant, semble - t - il,
de ne

pouvoir

V.C., II0175

sans borne, qui va jusqu’à
m’empêcher de

pouvoir

V.C., II0179

pour ne pas mourir. Le
débat me paraît ne

pouvoir

V.C., II0182

doit tendre de plus en plus
à s’exercer son

pouvoir

V.C., II0186

on verra qu’en général ils
étaient si peu en

pouvoir

V.C., II0189

donner sa mesure, ce
désir dans lequel me
paraissent

pouvoir

V.C., II0193

laquelle, cela serait - il par
impossible en notre

pouvoir

V.C., II0195
V.C., II0196
V.C., II0197

V.C., II0206

A.M., IV0060
A.M., IV0061
A.M., IV0062

sait pas de l’individu), par
son seul
n’en finira avec eux qu’en
acceptant, pour
guerrier, investissant de la
seule autorité suffisante
pour les
les puissances
inconscientes, éternelles
que tu recèles soit au
qu’il existe encore une
magie en action disposant
de
qu’il lui prête et sur la
quête de ses
tout une conscience
lyrique, fondée sur la
reconnaissance des

pouvoir
pouvoir
pouvoir

pouvoir

de tout homme, pour
qu’il se garde de

pouvoirs

réels et se font forts
d’en juger et d’

pouvoirs

en lesquels il a foi, en
saura toujours plus

pouvoirs

du Verbe. C’est sur
l’acception très haute

A.M., IV0067

analogie et la métaphore.
C’est au nom des

pouvoirs

A.M., IV0069

« tradition » véhiculant de
siècle en siècle des «

pouvoirs

A.M., IV0072

sur les données, sur les
moyens ou sur les

pouvoirs

A.M., IV0074
A.M., IV0075

plus prestigieuse. C’est
ainsi qu’il évalue les
seulement les hommes

presque y parler aux
autres, faute d’espérer
s’
séjourner dans une
pièce où cette couleur,
même hors
se centrer mieux
qu’autour de cette
pensée de Pascal
inégalable, unique, qui
est de faire apparaître
l’
de disposer d’eux mêmes ! Le progrès,
le mieux se concentrer
et se coordonner ses
aspirations
généreuses
, nous nous en
voudrions de faire
subir la moindre
, toutes les bougies
s’allument, vacarme, il
l’intégrer à celle de
l’être collectif, de
faire considérer
comme réels … quoi ?
moins que rien

pouvoirs
pouvoirs

de l’imagination que
Baudelaire fait de la
religion,
originels », communs
aux sorciers, aux
artistes et
de la magie et pour
peu que nous soyons
mal
et les limites du
trompe - l’oeil : Zeuxis
magiques, se

A.M., IV0092

A.M., IV0095

A.M., IV0099

A.M., IV0187
C.D.C.,
III0763
C.D.C.,
III0880

mais aussi les femmes
conscients de leurs
déjà profondément minée
par le désir de
récupération des «
plus difficiles de ce temps
prendront toute
conscience de ces
, bon gré mal gré, nous
soumettre à ses
l’arrivée dans une île
suspendait toute l’activité
des
la limite de ses forces,
assurer la transmission
des

construiront - ils toute
une cosmogonie du
pouvoirs

perdus » - qui, dans la
poésie comme dans

pouvoirs

: « C’est bien simple,
dit André Derain

pouvoirs

pouvoirs

pouvoirs

, chez l’un et l’autre,
investi de

pouvoirs

Ent., III0442

morale et autres - en vue
de la récupération des

pouvoirs

Ent., III0456

en septembre et Aragon
quelques mois plus tard.
Les

pouvoirs

Ent., III0456

ne manque pas d’humour
à distance). Les

pouvoirs

Ent., III0476

Ent., III0478

Ent., III0559

Ent., III0630
Ent., III0646
Ent., III0648

un siècle aiguillée puis
vraiment tendue vers la
récupération des
de départ erroné,
aberrant, il avait décelé
certains
agissait de savoir quelle
sensibilité rénovée,
réinvestie de ses
moyens beaucoup plus
savants, qui ne dépendent
pas des
l’homme, d’une part, à
récupérer les
et n’entraîne une plus
complète abdication de
ses vrais

pouvoirs

pouvoirs

pouvoirs

pouvoirs
pouvoirs
pouvoirs

M_2, I0803

de miasmes. Mais, à
l’heure où les

pouvoirs

M_2, I0803

en 1930 réside tout entier

pouvoirs

. Pour rationnelle que
se veuille alors la
démarche des
établis (généralement
féodaux en
Polynésie). Entre d’
sensibles et non se
désister par avance
de toutes ses
exceptionnels
débordant en quelque
sens la vie humaine ;
il
originels de l’esprit …
Les rapports médico légaux
d’alors se montraient
soucieux de ménager
une transition entre
dont je parlais bravant l’extrême
impopularité du temps
originels de l’esprit,
consente à reprendre
un rang
de l’esprit, d’un
caractère fort singulier
et
primitifs, était
susceptible de la
promouvoir. A la
officiels. Cette
limitation est avant
tout fonction de la
qu’il a perdus au cours
de son histoire,
. Dès l’instant que s’y
glisse l’idée
publics, en France,
s’apprêtent à célébrer
grotesquement
et de ces fêtes,

dans la négation de ces
P.C., IV0857

P.C., IV0868

P.C., IV0881

que c’est dans l’espoir de
m’approprier certains
Duchamp, vous avez
acquis sur l’avenir les
grands
elle être considérée
comme un mode de
développement objectif
des

pouvoirs

pouvoirs

. Il y a une marge
d’intelligence, je

pouvoirs

poétiques de l’homme
? - - Tant que les

P.C., IV0881

nuit de l’existence
humaine, oui, tous les

pouvoirs

P.C., IV0889

à la poésie le sens de
l’immensité de ses

pouvoirs

P.C., IV0889

recherché par ceux qui ont
le don d’éveiller mes

pouvoirs

P.C., IV0944

P.C., IV0960

salue ce qui lui vaut cette
toute spéciale sollicitude
des
hommes, mais aussi les
femmes, conscients de
leurs

pouvoirs

pouvoirs

P.C., IV0976

que démériter de l’idée
qu’il se forme des

pouvoirs

P.C., IV0985

précédent à leurs luttes.
Mais, en dépit des

pouvoirs

P.C., IV0992

masques pour ceux qui
s’en parent et sur les

pouvoirs

P.C., IV1006

- Domingue,
accompagnée d’un noir
doué de ”

pouvoirs

P.C., IV1027

hui en peine de se
survivre, mesure là ses

pouvoirs

P.C., IV1029
PDJ, II0266

et Vaché, d’une brillance
inaltérée, conservent leurs
nous une image
étrangère. L’imagination a
tous les

qu’avoir cent ans d’
qu’électivement à mes
yeux ils détiennent.
Bien souvent

pouvoirs
pouvoirs

PP, I0259

Tzara et je l’avais laissé
se munir impunément des

pouvoirs

PP, I0280

tête d’une mission
officielle, internationale,
disposant de

pouvoirs

poétiques étaient mis
en jeu. Depuis
l’apparition des
perdus. Exemples de
définitions du jeu ” l’un
. (Élisa Breton.)
BAGUETTE DE
SOURCIER Je
et, à travers elle, la
mémoire exigeante et
magiques, se
construiront - ils toute
une cosmogonie du
et des obligations en
rapport avec la
condition de l’
fabuleux dont certains
disposent, encore une
fois toute l’
qui leur sont prêtés,
se dispensent
d’aborder le
psychiques ”, une
personnalité selon moi
des plus énigmatiques
perdus ; que celui qui,
dans l’aliénation
générale
. L’astre de Freud, qui
se lève sur
, sauf celui de nous
identifier en dépit de
notre
de ceux mêmes,
absents, qu’il avait
détroussés
illimités, et dont le but,
d’ailleurs malaisé

S.P., IV0581

S.P., IV0654

souverainement à travers
cette démonologie,
détenteurs de tous les
elle une entreprise
d’aiguisement de ses
propres facultés et

pouvoirs

pouvoirs

S.P., IV0658

et à nous faire jouir de
l’ambiguïté de ses

pouvoirs

S.P., IV0753

fondamentales et comme
ramené à son essence, où
les

pouvoirs

S.P., IV0818

en lui - même » et
réinvesti de tous ses

pouvoirs

A.17, III0100
A.17, III0112

A.F., II0764

, nous serre de bien trop
près, nous ne
s’insèrent dans un
immense courant de
pensée que nous
immédiate et sa
persistance jusqu’à nous,
nous ne

pouvons
pouvons

pouvons

A.H.N., III0900

rancune qu’il pouvait
nourrir contre lui, « nous

pouvons

A.H.N., III0996

même au bénéfice du
plaisir humoristique, et
que nous

pouvons

A.M., IV0081
A.M., IV0180

la lettre, elles satisfont à
l’idée que nous
importance qui nous paraît
tout simplement
monstrueuse et dont nous

pouvons
pouvons

A.M., IV0186

). Cette conquête, ce saut,
nous ne

pouvons

A.M., IV0187

irrationnel qui est dans
l’humanité », nous ne

pouvons

ADLE, II0395

sous - marines Des anses
à saisir les trésors Nous

pouvons

C.D.C.,
III0653

tours, l’Allemagne d’où
tout ce que nous

pouvons

C.D.C.,
III0713

substituer et vers laquelle,
pour commencer, nous ne

pouvons

de vie si richement
départis à leur auteur,
se
déjà acquis se
poursuit à travers
l’aventure de chaque
. On avait cru
longtemps y mettre
bon ordre en
de l’esprit se
conjuguent aux élans
du coeur.
par Jean Benoît.
1962. MIMI PARENT
Dans les
qu’y faire face de
l’instant où tout espoir
suivre depuis le Zohar
et qui se diversifie
dans les
douter qu’il exprime
une vérité commune
éternelle, qu’
, déclare Goethe,
nous servir des écrits
de Lichtenberg
croire que ce bénéfice
nous est
exclusivement
réservé, l’
nous faire d’un « art
magique », nous
nous faire une idée
approximative d’après
les données des
leur décerner d’autre
épithète que celui de
magique.
nous abstenir
entièrement
d’analyser
séparément les
univers magiques qui
aller et venir sans les
pièces frissonnantes
Sans crainte errer
penser de plus nous mêmes est venu et
reviendra
tendre qu’en faisant
table rase des modes

conventionnels de

C.D.C.,
III0806
C.D.C.,
III0824

analogique nous
passionne c’est seulement
par lui que nous
Et, d’après ce que nous
savons et ne
qui - sous l’oeil du
Rimbaud que nous ne

C.D.C.,
III0827

apocalyptique. C’est assez
dire à quel point nous

pouvons

C.D.C.,
III0838

de vue fulgurante sur
autre chose que ce que
nous

pouvons

C.D.C.,
III0847

. Les premiers de ces
dons sont ceux que nous

pouvons

C.D.C.,
III0882

l’univers cosmique, dont le
seul sens que nous

pouvons

C.D.C.,
III0946

la ligne qui leur est
rigoureusement prescrite.
Ainsi nous

pouvons

CM, I0054

ce fleuve qui déborde de
notre désespoir. Nous ne

pouvons

CM, I0055

les voyages terminés, est ce que vraiment nous

pouvons

CM, I0055

prison est construite en
livres aimés, mais nous ne

pouvons

CM, I0091

la fidélité la plus odorante
sont sans avenir. Que

pouvons

C.D.C.,
III0768

Ent., III0476

Ent., III0555
Ent., III0574
Ent., III0589
Ent., III0633
M_2, I0784

dans les conditions
normales de l’idéation,
nous ne
retrouvent chaque jour et
nous trompons du mieux
que nous
est celle - là même du
surréalisme, nous ne
de prendre un tour
vertigineux. Tant que nous
y
réticence, mais il va sans
dire que nous ne
par un chemin qui ” est ”,
que nous

pouvons
pouvons
pouvons

pouvons

pouvons
pouvons
pouvons
pouvons
pouvons

agir sur le moteur du
monde. Le mot le
dire, il y a de quoi …
N’auraient
voir et qu’à cet instant,
il voit être anxieux de voir la
Gnose remise à sa
vraie
connaître, n’a jamais
dans l’art plastique,
supposer requis des
spécialistes du chiffre,
personnages à coup
avoir nous est donné
par l’attraction
sexuelle. Les
juger de l’apport du
prétendu « réalisme
socialiste »
même plus penser.
Les paroles
s’échappent de nos
les avouer ? Les
paysages abondants
nous ont laissé un
plus nous évader, à
cause de toutes ces
odeurs
- nous faire des
enfants musclés ? Le
sang chaud
nous abstraire que
partiellement de ce qui
tombe sous nos
les angoisses de
l’heure. Il vient là
Bellmer
, à partir du point où il
vous a été
quelque chose, il va
sans dire que nous
devons
guère y traiter que de
cinéma. Il me semble
montrer et aider à
suivre, on accède à ce

M_2, I0793

impérieuse de cette
nécessité que j’estime que
nous ne

pouvons

M_2, I0805

liberté de mouvement - de
progrès. Mais nous ne

pouvons

M_2, I0811

n’attendant absolument
plus rien de lui, nous ne

pouvons

M_2, I0816

toujours, qu’à en juger par
ce que nous

pouvons

M_3, III0010

de société sans mythe
social ” ; dans quelle
mesure

pouvons

P.C., IV0872

- ” l’esprit nouveau ” au
sens où nous

pouvons

P.C., IV0898

est un sujet d’importance
tellement vitale que nous
ne

pouvons

P.C., IV0943

fois de plus si inégale,
chaque fois que nous

pouvons

P.C., IV0969

qui elle ne dit rien qui
vaille. Nous ne

pouvons

P.C., IV0975

de cette dignité est en
nous inné, nous ne

pouvons

P.C., IV0976

n’empêche que, sans
arrière - pensée, nous

pouvons

P.C., IV0985

naturellement, toute
panoramique : elle couvre
ce que nous

pouvons

P.C., IV0993

spéculant sur l’anonymat
au profit du désir, nous

pouvons

P.C., IV1026

n’est en rien l’oeuvre
achevée telle que nous

pouvons

PDJ, II0271

et en vertu de laquelle il
semble que nous ne

pouvons

PDJ, II0275
PDJ, II0290

juste passable de leurs
données, poétiquement
parlant nous ne
là. Ce n’est que sachant
cela que nous

pouvons
pouvons

pas éviter de nous
poser de la façon la
plus
nous livrer sur ce sujet
qu’à des conjectures
fantaisistes
que le libérer de tout
engagement pris
naguère vis lire encore de lui, ses
préoccupations ne
nous sont
- nous choisir ou
adopter, et imposer un
mythe
l’entendre encore, est
aux antipodes de ce
qu’
le laisser passer. Le
mieux semble être ici
de
avoir je ne dis pas à
retremper notre
énergie,
nous défendre de
penser que les
inquisiteurs, par
exemple
le perdre qu’en nous
dépravant. A condition
de
nous abandonner au
rythme de cette fête.
Voici quelques
embrasser du
développement des
sociétés. Bien moins
sereine et
, à une échelle plus
proche de la nôtre,
la cerner dans ses
limites spatiales (il
l’abandonne
manquer bientôt de
payer cher un moment
de lucidité,
nous contenter de
cette référence. Il faut
rendre à
, vis - à - vis de nous,
les

PDJ, II0294

et voilà une civilisation
condamnée. Ce que nous
ne

pouvons

PDJ, II0309

, celui où se font jour tout
ce que nous

pouvons

PDJ, II0312

vaine supercherie de notre
part à laisser croire que
nous

pouvons

PDJ, II0313

ne serait - ce que de ce
fait, ne

pouvons

PDJ, II0329

autre du poncif surréaliste
sur lequel vous et moi ne

pouvons

PDJ, II0339

de l’émancipation sociale
de la femme. Nous ne

pouvons

PDJ, II0379
PP, I0275

PP, I0285

le veuille ou non, de
l’intérêt que nous
provoquer sans cesse la
précieuse confidence. Ce
que nous
C’est un petit monde
intraitable sur lequel nous
ne

pouvons
pouvons

pouvons

PP, I0294

, pour quoi sommes - nous
faits et à quoi

pouvons

PP, I0296

correspondre à une réalité
perdue depuis. Ce que
nous

pouvons

PP, I0299

l’objet et réagit jusque sur
la vision que nous

pouvons

S.P., IV0366

, ni sur un lancer de gant
éternel que nous

pouvons

S.P., IV0683

invention qui, au terme de
tout ce que nous

pouvons

S.P., IV0750

temps et à travers les
tribus, tel que nous

pouvons

S.P., IV0766
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considération

pragmatique

PP, I0231

compte, en finissant, que
des objections d’ordre
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ont déteint les jours
des clochers se
rejoignent Et le
; seul un insecte
s’oublie dans les
roses de
lointaines et rouges du
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- il nous est arrivé
entre nous, sans
aucune espèce de
réserve individuelle,
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réalisation
Ent., III0583

Ent., III0595

M_1, I0312

M_1, I0329

M_1, I0338

M_2, I0796
M_2, I0800
N., I0736

P.C., IV0865

P.C., IV0877

P.C., IV0883

P.C., IV0895
P.C., IV0897
P.C., IV1000
P.C., IV1004
P.C., IV1031

PDJ, II0277

Ces activités ne sont en
rien restrictives et l’objet
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. Les lois générales du
mouvement de ce qui
existe
qui est la volonté
révolutionnaire. - - Et
qu’
. Il faut qu’elle aide
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à le nier, ouvre un
champ très large aux

pratiquement

RACB, II0052

aux portes et fenêtres
condamnées, d’un accès
rendu

pratiquement

dans les territoires de
l’Est, où elles ont

pratiquement

S.P., IV0783

Dans l’oeuvre de Crépin,
la figuration humaine est
sur le second, dont les
oeuvres trop rares
échappent

seuls un bâillon sur la
bouche, laminés entre
une
perdue, il crut devoir
rappeler un dialogue
entre Napoléon
à un échec mais, si
l’accord envisagé n’

, ce qui revient au même,
l’éducation (

S.P., IV0718

incarcéré depuis vingt
- cinq ans et que - -

pratiquement

PDJ, II0390

S.P., IV0664

sans cesse au profit
de l’intérêt que nous
portons
à s’en plaindre, car ils
agissent comme «
, il appuie de toute son
autorité la demande
de
infinie des générations
humaines
successives. En ce
sens la
à abandonner, en la
circonstance,
l’hypothèse d’
favorable au
développement de ces
idées, une valeur
terriblement
sur place. PAIRE DE
DRAPS Je suis un
manège

pratiquement
pratiquement

la déséducation) de
tous les sens reste à
faire
impossible, sans
préjudice du serment
prêté de ne pas
réussi à l’anéantir,
viennent de rompre la
digue
réduite à la tête et au
cou, comme dans
au circuit commercial
et qu’au surplus
abrite, sous

V.C., II0104

V.C., II0207

qu’un homme se soit
trouvé pour tenter de
réaliser
recherches que la légèreté
commune et l’hypocrisie
sociale rendent

pratiquement

pratiquement

M_1, I0335

Les mots, les groupes de
mots qui se suivent

pratiquent

A.F., II0747

vivement étonné, à
l’époque où nous
commencions à

pratiquer

A.H.N., II1119

excellence celui qui s’est
trouvé à même de la

pratiquer

A.M., IV0079

de notre affectivité, par delà cet émoi à

pratiquer

M_1, I0322

tout ! Qu’on se donne
seulement la peine de

pratiquer

M_1, I0326

examen que j’avais eu
quelque peu l’occasion de

pratiquer

M_2N, I0831

me faire pardonner, ce
serait d’avoir tardé à

pratiquer

Ode à Charles
Fourier,
III0349

On a préféré la bonne
vieille méthode Qui
consiste à

pratiquer

A.M., IV0053

des forces de la nature par
le recours à des

pratiques

A.M., IV0064

scientifiques, la magie est
tenue pour un ensemble
de

pratiques

A.M., IV0079

, qui part de la foi en un
ensemble de

pratiques

A.M., IV0081

Antiquité, il en est de
nombreuses qui
témoignent de

pratiques

A.M., IV0198

en a toujours fait un lieu
de choix pour les

pratiques

A.M., IV0203

d’or » terriblement trouble
où l’on devine des

pratiques

A.M., IV0218

hommes résolument

pratiques

ses désirs dans le
rêve. C’est en
obtenant
impossibles de façon
suivie. Ainsi se perd la
dernière
entre eux la plus
grande solidarité. Ce
n’est
l’écriture automatique,
de la fréquence avec
laquelle tendaient
et toute sa poésie,
tant plastique que
verbale,
une brèche dans la
muraille qui nous
cerne et qui
la poésie. N’est - ce
pas à nous
sur des malades
pendant la guerre, je
résolus d’
cette hécatombe. S’il
est une accusation à
laquelle
des coupes sombres
dans la multitude
fantôme Sous
l’anesthésique
secrètes de caractère
plus ou moins
irrationnel. L’un
aberrantes et
lointaines, limitées à
des groupes
ethniques dont
susceptibles de
soumettre à l’homme
« la puissance
mystérieuse
magiques et nous
aident, dans une
certaine mesure,
de la sorcellerie : on
cite des cavernes de
Grande
bestiales, pacifiées
sous l’influence du
dieu - aigle
de la magie noire. En

A.M., IV0248
C.D.C.,
III0654
C.D.C.,
III0712

tournés vers la vie
intérieure peuvent
envisager les
- de châteaux et de
monastères peuplés de
brigands aux
langage non strictement
usuel, non strictement
adapté aux besoins
prévenir l’effet sur vous
d’une recrudescence de
ces

esprit, les monstres

pratiques

inavouables. Un
courant souterrain
relie ces oeuvres du «

pratiques

, entraîne de la part de
qui s’y exerce

pratiques

à la faveur d’une
guerre où l’on est

Ent., III0510

comme un de ces esprits
de l’air que certaines

pratiques

Ent., III0540

Signac, etc. Une enquête
portant sur les moyens

pratiques

Ent., III0561

d’une part et, d’autre part,
des

pratiques

Ent., III0631

de couvrir des mots les,
plus rassurants les
contenus

pratiques

M_2, I0816

n’était plus d’accord avec
nous sur les moyens

pratiques

M_2, I0824

comprendrais pas
qu’attendant ce que nous
attendons de certaines

pratiques

N., I0714

comme un de ces esprits
de l’air que certaines

pratiques

P.C., IV0881
P.C., IV0985
PDJ, II0300
PDJ, II0315
PP, I0297

S.P., IV0377

S.P., IV0723

jeu. Depuis l’apparition
des éphémérides - - si
attention sur tels individus
de premier plan, ”
hommes
, qui à mes yeux
parviendra à l’égitimer ces
, d’user à des fins de plus
en plus
à ce qu’on représente
encore couramment
comme ses nécessités
Il subsiste de cette
époque, sous forme de
conseils
manifeste une foi sans
limites dans les
révélations et les

pratiques
pratiques
pratiques
pratiques
pratiques

pratiques

pratiques

de magie permettent
momentanément de
s’attacher, mais qu’
de réaliser cette unité
d’action suivit à peu
de
mesmériennes qui, au
XVIIIe siècle, ont pu
être
les plus contraires. A
ceux - ci les
Américains
de poursuivre l’activité
commune, ait été
victime de
d’alchimie mentale
nous acceptions de
nous montrer, sur
de magie permettent
momentanément de
s’attacher, mais qu’
et qui mieux est, n’est
- ce pas
et politiques ” que
Hegel jugeait en
mesure d’influencer
), qu’est - ce que ce
champ visuel
de ce qui ne fut, à
l’origine,
. En cela a consisté
pour moi la révélation
dite
et irritants, mille et un
moyens
d’accommoder au
du culte « vodou » en
même temps qu’une

V.C., II0103

P.C., IV0903
PDJ, II0381

et les Moyens de les
diriger. - - Observations
de grande taille qui évolue
au - dessus de sillons
écriture et le dessin
automatiques, tels qu’ils
sont

pratiques

pratiqués
pratiqués

P.C., IV1011

et plus subtile. - - Vous même,

pratiquez

A.F., II0696

de son objet, apporte à
louvoyer dans les eaux

pré

A.F., II0749

nos pas. Ces pas bordent
à l’infini le

pré

A.F., II0749

pré qu’il nous faut
traverser pour revenir, le

pré

A.F., II0749

d’autre trésor que la clé
qui m’ouvre ce

pré

A.F., II0749

pré sans limites depuis
que je te connais, ce

pré

A.F., II0751

tressaillir en dehors de
nous comme en nous tout
le

pré

A.M., IV0105

véhiculés à l’ère
néolithique jusqu’aux
cultures celtes et

pré

A.M., IV0176

lire - lion transforma l’élan
magique de l’esprit

pré

A.M., IV0178
A.M., IV0186

A.M., IV0188

A.M., IV0190

de Montignac n’est pas
l’illustration d’une thèse
« physioplastique », du
paléolithique la vision
d’images
, dû à des migrations
d’origine sumérienne ou
caucasique
des signes sont apparus
analogues à ceux de la
civilisation

pré
pré

pré

pré

A.M., IV0193

« cyclopéen », qu’il
s’agisse des mégalithes

pré

A.M., IV0193

qu’il s’agisse des

pré

, ouvrage devenu
assez rare pour que ni
Freud ni
dans les villes. Je
porte sur la tête une
couramment par les
médiums. Ceux - ci,
au
- vous encore
l’écriture automatique
?--A
- conscientes et, cet
objet découvert, de
quels
qu’il nous faut
traverser pour revenir,
le pré
magique qui cerne
l’empire du figuier. Je
ne
sans limites depuis
que je te connais, ce
pré
fait de la répétition
d’une seule plante
toujours plus
. Nous n’y sommes
pour rien ou si peu
- méditerranéennes,
les somptueux
accords barbares
comme les tracés
- artistique en émotion
analogique, déjà
esthétique, sinon
- animiste, et si ce
n’est pas l’
- conceptuelles (si l’on
tient à
l’évolutionnisme
- aryenne (par
l’intermédiaire de la
culture de
- aryenne de Mohenjo
- Daro : de là à
- celtiques et pré germaniques de
Scandinavie, du
- germaniques de

A.M., IV0212
A.M., IV0233
A.M., IV0259

mégalithes pré - celtiques
et
observation analogue peut
se faire au sujet de
certains abris
, ennoblie par le culte de
la virtu Stoïcienne et
est remplacée par sa
recomposition, et cette
sorte de

pré
pré
pré

dans le silence, après le
bref éclat des scandales

pré

, en même temps que
l’aise extrême, comme

pré

Ent., III0602

, aussi vraie qu’il y en eut
de «

pré

Ent., III0613

d’une clé « hiéroglyphique
» du monde, elle

pré

refuse à y croire, c’est
qu’en période

pré

M_2N, I0829

raisons d’efficacité
générale dont s’inspire la
longue patience

pré

P.C., IV0952

elle 1. Ibid., Art gaulois :
art

pré

A.M., IV0271
C.D.C.,
III0749

M_2, I0804

PP, I0210

PP, I0210

S.P., IV0711

V.C., II0110

V.N., II0220

dans la perfection - que je
distingue les colchiques
Le
lentes et meuglant les
vaches abandonnent Pour
toujours ce grand
avec des oeuvres d’origine
extrême - orientale ou
américaine
importance des
imaginations et des
pensées inconscientes sur
la vie
dans l’ourlet de sa jupe Lui
assure une rigidité

pré

pré

pré

pré

pré

A.17, III0053

qu’il arrive, de ne pouvoir
remonter le cours

préalable

A.17, III0068

dû l’observer longtemps

préalable

Scandinavie, du
monde gaélique, de
- celtibériens, où sont
peintes des images de
haches
- sadienne, et par le
maintien d’un appétit
- cubisme à rebours
n’accède jamais à la
profondeur
- surréalistes. À
quelques exceptions
près, cette occultation
- extatique, dont il
arrive qu’elles nous
comblent
- chrétiennes », les
juge avant même
d’être
- existe plus ou moins
consciemment à toute
haute poésie
- révolutionnaire
l’écrivain ou l’artiste,
de formation
- révolutionnaire,
raisons devant
lesquelles je m’incline,
- français, par André
Varagnac. partage
avec celle
est vénéneux mais joli
en automne Les
vaches y paissant
mal fleuri par
l’automne Cette petite
pièce compte,
- colombienne. Cette
dernière propriété est
assurément celle qui
- natale, plus désolant
encore est que le
moniste
- cadavérique Les
voisins sont contents
Tout autour de la
qu’elles ont suivi.
L’homme les trouve
étroitement
, il lui aura fallu rejeter

devant son miroir et, au
A.17, III0079

mort même la condition du
renouveau. Elle assure au

préalable

A.17, III0100

, et encore aura - t - il fallu
au

préalable

A.F., II0690

définir le ” hasard ”. Nous
avions, au

préalable

A.F., II0753

, si elle n’était pas très
fortement accusée au

préalable

dépendre
l’accomplissement de
l’oeuvre d’art d’une

préalable

C.D.C.,
III0709

précieuse, la vie non
seulement menacée mais
encore au

préalable

C.D.C.,
III0755

- dire en rupture aussi bien
avec la perception
physique

préalable

C.D.C.,
III0755

avec la perception
physique préalable
qu’avec la représentation
mentale

préalable

A.H.N., III0944

, dont la libération de
l’homme est la condition

préalable

M_1, I0323

sans qu’il soit possible de
leur découvrir une
détermination

préalable

M_2, I0793

est par - delà mais qu’elle
suppose, au

préalable

P.C., IV0949

sa valeur substantielle,
n’ont que faire de son

préalable

P.C., IV0995

), on laisse induire un
dépassement de la
conscience

préalable

P.C., IV1006

. < p. 200 > du rite et au

préalable

Ent., III0557

P.C., IV1011
PDJ, II0341

reproduire la série
d’opérations mentales
qu’elle suppose au
s’agit ayant été entreprise
sans aucun échange de

préalable
préalable

tous les modes de
tous les échanges qui
veillent à ce que rien
de
ôter à ceux qui se
targuent de telles
attitudes le
, considéré l’évolution
assez lente de ce
concept jusqu’
, ne saurait d’ailleurs
éclater dans ses
répliques à
organisation
méthodique de ses
éléments en vue de
l’effet
refondue dans
l’anonymat, faisant
abstraction en chacun
de
qu’avec la
représentation
mentale préalable
(que le surréalisme
(que le surréalisme,
tout en mettant
l’accent
. » Ceci montre assez
qu’entre mon attitude
de
”. Je venais alors de
tenter l’aventure
poétique
, tout l’acte volontaire
qui consiste à décrire
le
et intégral dévoilement
éprouvent le besoin
de remonter à ses
. Cette conscience, en
tant que produit d’une
le conduit vers le pé - c’est . Encore faut - il
parvenir à se rendre
machinal
et chacun des
participants s’étant

vues

PDJ, II0368

PDJ, II0389

PP, I0274

S.P., IV0462

S.P., IV0480

S.P., IV0668

S.P., IV0718

prévoir. Une aimantation
élective, qui exclut toute
élaboration
représentation de la
blancheur ou de l’élasticité
sans intervention

préalable

préalable

sans qu’il soit possible de
leur découvrir une
détermination

préalable

sol un fil d’un mètre de
longueur tendu au

préalable

prévoir. Une aimantation
élective, qui exclut toute
élaboration
elle est en mesure de se
diriger, sans
apprentissage
soleil et à la lune, de
même armature
géométrique

préalable

préalable

prononcé en toute
ignorance
, décide seule, par le
truchement de la
substance
, ni concomitante ou
même subséquente
des mots qui les
. Ces phrases,
remarquablement
imagées et d’une
syntaxe
horizontalement à un
mètre au - dessus du
sol et
, décide seule, par le
truchement de la
substance
, d’après les
constellations. Une
bonne partie de

préalable

, par un système de
clous de couleurs (ces

V.C., II0161

à se dégrader. Je vais y
venir. Au

préalable

, puisque ceci
conduira au mardi 21
avril, il

A.F., II0727

commodité de la vie du
lendemain telle qu’elle
était

préalablement

définie, le souci de ne
pas avoir à attenter

A.H.N., II1151

en toréador, en lui posant
sur la tête,

préalablement

A.M., IV0266

à distance être On sait
qu’il sculptait et modelait

préalablement

C.D.C.,
III0706

ont à se définir à partir de
lui et non

préalablement

C.D.C.,
III0749

soi - même si total que
tout ce qui conditionnait

préalablement

Ent., III0513

Ent., III0581

M_2, I0787
P.C., IV0880

appartînt pas de nous
détourner des horizons
dont nous avions
que devraient y être
entraînés les tenants de
toute attitude
qu’il se reconnaissait
encore la veille, ayant
négocié
du voilé (quitte à revoiler

préalablement

préalablement

préalablement
préalablement

rasée, une omelette
fines - herbes :
laquelle tremblera
les figurines de ses
scènes, et que les
plaçant
à lui, mais encore être
en mesure de mener
ces êtres semble
remis en cause. « Il
parlait
subi l’attrait, malgré
nous nous n’étions
prêts
définie, à préciser
dans le surréalisme en
fonction de
au commissariat leur
arrestation, c’est
naturellement M.
dévoilé) et de libérer

autant ou plus du

PP, I0281

S.P., IV0381

déterminé sur lequel
l’attention du sujet a été
attirée
la rencontre voulue sur
chacune de ses toiles
d’objets

préalablement

préalablement

S.P., IV0412

que placer l’esprit, à
regard des buts artistiques

préalablement

S.P., IV0511

en toréador, en lui posant
sur la tête,

préalablement

Ent., III0486

plusieurs personnalités qui
s’étaient découvert entre
elles des affinités

préalables

Ent., III0486

. Ce qui constituait ce que
j’appelle leurs affinités

préalables

Ent., III0497

moyen préconisé par moi
est d’en revenir aux
positions

préalables

Ent., III0522

sujet ne sera même pas
abordé, trop de questions

préalables

Ent., III0546

P.C., IV0987
C.D.C.,
III0736
Ent., III0490
Ent., III0531
N., I0676
PP, I0292

A.M., IV0174
Ent., III0508

des rapprochements ont
pu s’opérer avec certains
des dissidents
il puisse être question de
nous replier sur nos
positions
j’eusse aimé qu’on me tînt
quitte de ce
mander. Il se donna le
plaisir d’un long
y président vont
sensiblement plus loin. À
travers le
première à m’adresser la
parole, qui, sans
permet de ne pas
m’embarrasser plus
longtemps de ces
la Phénicie et peut - être
de l’Hellade «
, à une heure très
matinale, soit dans un

préalables

préalables

préambule
préambule
préambule
préambule
préambules

préaryenne
préau

des énergies qui
étaient en
. La fameuse maxime
: “ Comprendre c’est
égaler
disqualifiés et tirés au
hasard, n’exclut pas la
définis, dans l’attitude
du doute.
L’insurrection
rasée, une omelette
aux fines herbes :
laquelle tremblera
. Ç’avait été le cas de
Baron, Crevel
imprimait sa marque
sur l’activité générale,
mais le
, soit, essentiellement
et avant tout, de
remettre
soulevées par le
comportement
individuel des uns et
des autres
et, contre toute attente
de ma part, de
, ils nous projettent au
coeur du drame
essentiel.
. Je suis en effet
depuis trop peu de
jours
où il était question de
tout et de rien et
de ma main qui ouvre
le chapitre intitulé «
Les
, comme nous faisions
quelques pas, s’offrit à
. Et j’envoie d’ici mon
salut à mon
», serait entièrement
magique selon de
bons auteurs (
d’école de la rue
Duhesme, soit dans

MDP, I0010

gamins argentent leur
paire de galoches ! Elle
chante un

préau

A.H.N., II1156

de l’homme perdu. Le
bateau est reparti sans

préavis

C.D.C.,
III0876

. On est seul, le bateau est
reparti sans

préavis

C.D.C.,
III0880

il faut bien constater l’état
de plus en plus
est rendu à une existence
tout individuelle plus ou
moins
vie, à ce que la vie a de
plus
machinalement les
fumées. Je vais m’élire
une enceinte

Ent., III0554
M_1, I0311
MDP, I0009

P.C., IV0894

S.P., IV0657

S.P., IV0664

V.C., II0211
C.D.C.,
III0684
P.C., IV0949

PDJ, II0290

PP, I0295

A.F., II0699

A.M., IV0082
C.D.C.,

autre ” n’a le pouvoir
d’accuser le caractère
elle peut avoir, comme
toute expérience humaine,
de
aventure et de
découverte) n’a jamais été
si

précaire
précaire

. Pour ma part,
j’assume alors de mon

précaire

, la vie réelle s’entend,
qu’à la

précaire

: on enjambera s’il faut
le buis. La

précaire

et même ultra - faillible
des notions sur
lesquelles repose

précaire

(1). Le plus grand gré
qu’on

précaire

qu’en Europe, durant
cet été de 1940 où

- apparaîtra d’ailleurs, ici,
d’autant plus

précaire

moyens barbares, c’est - à
- dire fort

précaires

avec les vieux textes
inspirés, de recourir aux
lueurs
à cette théorie comme à
beaucoup d’autres non
moins
ne plus tenter la fortune
intellectuelle dans des
voies aussi

une
, sans arbre,
éperdument. Tes yeux
prêchent l’
, les passagers sont
éparpillés on ne sait
où.
, les passagers sont
éparpillés on ne sait
où.
. La vérité est qu’on se
meurt d’asphyxie

précaires

précaires

précaires

lieu, comme nul autre, fait
porter sur la

précarité

les régions les plus
ingrates de la terre. La

précarité

ces trahisons, il y a deux

précarité

que les sept éditions
de son livre qui se
sont
, détruisirent la
civilisation antique
dans un coin limité de
de l’élucidation … La
révolution poétique,
qui culmine
, nous avons opposé
l’écriture automatique
qui introduit dans
. Sans vouloir porter le
débat sur le terrain de
du sort de tant de
petites constructions
humaines. Le
de leurs ressources,
qu’ils ne peuvent
demander qu’
de ma situation

III0693

Ent., III0488

Ent., III0623
M_3, III0006

ans l’extrême

vôtre à cette époque ? À
ce moment, la
vaines devant l’unité de la
condition humaine et la
leur condition en tant
qu’hommes et de
l’extrême

précarité

précarité
précarité

peu qu’on se penche sur
lui, frappe de

précarité

V.C., II0203

pourra s’imposer à tout
homme, que lorsque la

précarité

V.C., II0203

sociale de celui - ci ne lui
voilera plus la

précarité

P.C., IV0986

A.H.N., II1113
A.M., IV0221

en remonter
systématiquement le
cours, qu’en décrire avec
et qui serait en réalité un
homme qui avance avec

précaution
précaution

C.D.C.,
III0772

geste incontestable de
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graduellement à partir
de la
. Le « beau » tout
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A.M., IV0111
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III0695
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empiète parfois sur les
brouillard. $ IV0083 Ayant
beaucoup moins perdu
que les
qu’il tend à admettre
qu’elles s’apparentent aux
et sériant les oeuvres d’art
qui échappent aux
catégories
cinquantaine d’années se
prennent à jeter certaines
des oeuvres
la mesure où ces
dernières cesseraient
d’être attentatoires aux
5° En s’appliquant à
coordonner les diverses
démarches

précédentes
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précédentes

). Or, si les quatre
dernières des notions
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, l’abaissement
graduel de la lumière
de certaines autres
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. Est - ce assez clair ?
Nous nous sommes
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loin dans cette voie et,
pourtant, les
considérations
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à sa mise en scène, pas
plus que les
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de commun avec les
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, le désir et l’intention, par
rapport aux
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de la vie intellectuelle. Au
cours des vingt années

précédentes
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Ent., III0458
Ent., III0465
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futuristes s’étaient
manifestés bruyamment
au cours des quatre
années
, il n’avait été question,
durant les années
Zurich où il mène grand
tapage. Durant les années
, avait donné sa mesure
de servilité dans les
années
de se formuler en termes
revendicateurs au cours
des années
vérifier l’exactitude quant à

court, qu’à
de la charge magique
qui justifie leur
existence sont à
: certaines démarches
qui y président - en
vue de
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précédentes
précédentes
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précédentes
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, le surréalisme s’est
trouvé tout
naturellement porté au
m’interdisent de
commenter à ciel
ouvert son message
dramatique
, ne répondent à une
claire volonté
d’anticipation.
. Un passé presque
immémorial nous est
ici garant de
manifestations
d’ensemble du
surréalisme, de
marquer un certain
, qui ont été si riches
en discussions
théoriques sur
et qu’un ouvrage
capital comme
Alcools, de Guillaume
, que de briser tous
les cadres fixes, que
, l’activité dite « Dada
» m’est restée
et encourir à ce point
sa réprobation eût
suffi à
. Quand paraît le
Manifeste, soit en
1924,
contre l’Allemagne : il
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la durée des deux guerres
candide, 9 janvier 1930.)
l’auteur des
indiscutable que nombre
de ses peintures et
dessins des années
pierres, dussent - elles
être objectivement
éclipsées par les
lieu de se limiter, par
routine, aux deux

précédentes
précédentes

Médium, n° 4, janvier
1955, (
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. C’est alors comme
s’il y allait quelque
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métal, alors que ces
puissances, les dix
années
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, que “ la grande affaire,
pour les générations
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métal, alors que ces
puissances, les dix
années
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l’essai de Jacques Hérold
dont j’extrais les citations
elles puisse tenir compte
de la collaboration ou des
collaborations
oeuvres d’inspiration
résolument intérieure (à
l’encontre des
une discussion plus grave,
entre nous, que les
un peu plus consciente
des véritables moyens
artistiques que les
, pour réalité vécue, serait
aussi vaine que les
dessous du foyer lumineux
qui vient de se soumettre
les
à cette lumière de
l’anomalie dont portent
trace mes
morale de l’être
irréprochable qui avait
vécu les jours
ailleurs remarquable, et
j’avais pris, les jours
. Les occultistes, qui, n’en
déplaise aux

suffit d’écrire, au
lignes, qui s’est rendu
sur les lieux,
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. Ce regain d’intérêt,
l’atteste aussi la
, s’étaient montrées
idéalement
empressées à le
servir.
, fut le passage de
l’absolu au relatif ”
, s’étaient montrées
idéalement
empressées à le
servir.
indique assez qu’il est
parti, lui aussi,
. L’exemple, devenu
classique, qui a donné
) telles que
L’Impossible et Le
Chemin ; L’
. Comme j’arrive avec
un ami, qui doit
) ne doit pas nous
faire oublier que des
préoccupations
. Rien ne pourra faire
que l’homme, placé
se découvre dans sa
nudité une jeune
femme agenouillée au
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ouvrages. Ma plus Le
pont de trésors de la
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auprès de moi, joints à
la nouveauté et au
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précédents

, grand intérêt à le
relire. Ce 20 juillet
, peuvent avoir
quelque droit à
s’exprimer, ne
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vrai de la peinture : à la
place des noms

C.D.C.,
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de l’homme plus
inexcusable puisque plus
décisif que les
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leur sourire comme un
bouquet. La lâcheté des
jours
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notre vocabulaire, est
portée très loin. Les mois
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S.P., IV0384

S.P., IV0692
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- il que c’est investi de la
confiance des
Age d’or, un tel film,
comparé aux
Il lui faut pour cela de
nouveaux objectifs
transcendant les
mettre à la voile et que
tous les prétendus
voyages
auteur du Concile d’amour
aura beau s’autoriser de
paliers successifs, a
appelés à appuyer ou
relayer les
Alfred Jarry et Guillaume
Apollinaire ont, par
opposition aux
mêmes risques et courront
les mêmes chances
merveilleuses que les
comme un précipité de
notre désir. Alternant avec
les
cette classe. Dans ce cas,
comme dans les

précédents

précédents
précédents
précédents
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n’étaient qu’un leurre.
Et l’on regardera
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dans cette voie, il ne
parviendra pas à
désarmer
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, l’acte de faire leur
cette volonté pour la
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de New_York à Mexico
par avion de manière à me
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plus courte revendication
au jour le jour, renoncent à

précéder

Ent., III0548

avait, en effet, pris soin de
me faire

précéder

M.C., III0382

encore vues. Le grand jour
de préparatifs qui peut

il suffirait d’inscrire
ceux de Van Gogh, de
, est pour nous
dénuée de toute
valeur,
déplorablement
nous serra le coeur, et
nous détournâmes la
tête
ont été les plus
chargés d’électricité,
les plus
et dûment mandaté
par eux qu’en 1930, je
, n’en manifeste pas
moins l’identité de l’
et néanmoins à la
portée de tous. Nous
en

précéder

, fait acte de
littérateurs
professionnels. Si l’on
. Une sorte d’évidence
naturelle, totalement
imprévisible,
et seuls fixes, seuls
épargnés par le rire
panique
, il s’agit, ne l’oublions
pas,
, un certain nombre de
lettres adressées aux
principaux écrivains
l’homme, requis
ailleurs, dans le
dédale périlleux
d’une lettre circulaire
adressée par avion
aux principaux
écrivains
la nuit de Walpurgis
au gouffre d’Absalon !
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, de combien de réflexions
ne fais - je pas
ailleurs, à retenir que,
dans les années qui
ou le coeur humain
dévoilé. Durant les mois
qui
inférieure, les mots « Je
suis l’autre »
) : ” Le Message
automatique ”. presque
toujours
l’être en cette circonstance
: cette qualification nous
avait
pour recevoir ce
qu’aucuns des hommes
qui nous ont
de jacinthes et mue par
des serpents bleus Nous
te
dépaysement de la
sensation, en plein accord
avec le
système : peut - être
résidait - elle dans le

précéder
précédèrent
précédèrent

d’un point
d’interrogation et
comme signés d’un

précédés

de l’intonation que je
donne à leur lecture à

précédés

malgré nous comme
eût aussi bien pu le
faire celle

précédés

n’ont donné ni reçu,
pour présider à une

précédions

alors nous les plantes
sujettes à
métamorphoses Qui
chaque nuit

précepte

de Rimbaud : se faire
« voyant » par un
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selon lequel la fin justifie
les moyens. » Ce

précepte

Ent., III0596

urgence être entreprise
pour régler son compte à
ce vieux

précepte
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la nôtre. C’est en
travaillant à abattre cc
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A.17, III0058

A.H.N., III0958
C.D.C.,
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développe, sur le plan
poétique, la série des
des siècles. (Les templiers
en auraient reçu les

sa mort, il ne se passe
guère de jour

précédés

Ent., III0596

et grammaires, épopées
américaines en livraisons.
D’un
voué à développer ses
possibilités d’expression
instinctives hors des

J’
le déplacement d’un
seul de mes pions ! J’
sa mort (en 1930, à
Plougastel - Daoulas

précepte

préceptes

préceptes
préceptes

… selon lequel la fin
justifie les moyens. »
, j’en suis
immédiatement tombé
d’accord avec Camus
jésuite dont le moindre
tort est d’être
antidialectique par
, qui a réussi à
prendre une
monstrueuse vigueur
au
il ne s’est pas,
cependant, tenu quitte
de l’école,
l’indifférence de la part
de
Charles Baudelaire 9
59 dont toute la
sensibilité ultérieure
va
en Asie, à l’époque
des premières

C.D.C.,
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est en assez bon état,
mais voilà : les
codifiant à nouveau sur le
plan éthique un ensemble
de
le moins inutile qu’une
telle conscience se
réclame de
la marche la plus
irrégulière et la plus
contraire aux
les fervents de la loterie,
elle nous désigne les
à son grand arroi, lui être
opposés quelques
salutaires
ailleurs comme
suspendues aux paroles
de ce saint qui les
débutant un peu adroit
réussit à se faire
remarquer en
, comme les clairières
dans les bois. Je ne
carrossable vous conduit
au bord de l’inconnu le
café
à sa souveraineté, à sa
sérénité premières, y
un préau, sans arbre,
éperdument. Tes yeux
on peut par trop s’attendre
à me voir «
C’est pourquoi j’ai préféré,
à paraître «
pas entendu la voix
surréaliste, celle qui
continue à
de leur prétendue vocation
révolutionnaire. Il faut les
voir
cela et que ce n’était pas
la peine de
la terreur des
obscurcissements
cosmiques : indication
d’autant plus

préceptes
préceptes

préceptes

préceptes
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prêche
prêche
prêchent
prêcher
prêcher
prêcher

prêcher

prêcher
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croisades,
que j’ai voulu mettre
dans ce tiroir, je
dont les uns
remontent bien plus
loin qu’elle,
religieux : elle est de
nature à s’affirmer
librement
élémentaires de l’art,
allant sans cesse et
avec
imprescriptibles de la
loi seule dialectique
dont elle émane :
d’indocilité qui s’en
voudraient d’exclure
tout humour
dans le myosotis, les
oiseaux de ses
jambes relèvent
l’opposé des opinions
admises, en
contredisant tout dans
pas ici l’inintelligibilité.
Je dis que le besoin
pour son saint l’artisan
quotidien de votre
beauté madame
, dit - on, pour lui seul,
la
l’amour impatient des
Mages Où compliqué
t’aima je
pour mon saint » -, il
était indispensable de
pour mon saint »,
céder la parole à un
à la veille de la mort et
au - dessus
d’autorité aux vieux
militants ; il faut les
voir
une descente dans la
rue qui finît devant les
faux
que ces philosophes
étaient parmi les plus
disposés à recueillir
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. On conçoit à quel point
cette certitude nous est
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C.D.C.,
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physique, au mépris de ce
qui la rend
individuellement

précieuse
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III0804

. L’affaire dite de la
Chasse spirituelle a pour

précieuse

C.D.C.,
III0893
Ent., III0574
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du lieu du châtiment d’ailleurs encadrant la
toute
cette déclaration toute
récente qui m’est d’autant
plus
. On revit, dans l’ombre,
une terreur
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précieuse
précieuse
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ceux qui possèdent, au
sens freudien, la ”

précieuse
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toute contrainte humaine,
à faire une valeur
d’échange
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Marcel Duchamp nous
offre aujourd’hui une ligne
de démarcation

précieuse
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l’homme doit être appliqué
à provoquer sans cesse la

précieuse

S.P., IV0428
S.P., IV0524
S.P., IV0626

S.P., IV0660

crayon qui court pour
dessiner, file une
substance infiniment
gardé toute fidélité à ce
qui avait décidé de leur
fonctionnement. Ici
encore, la donnée
biologique nous est
, mais sous le tronc coule
une résine rare,

dégradation de l’activité de
veille ou pour une
libération
Ode à Charles et de la trajectoire toujours
Fourier,
en puissance de cette
III0349
flèche
C.D.C.,
conjuguer à son propos
III0779
leurs réactions saines et
V.C., II0108

. L’intérêt humain sous
sa forme la plus
commune
, la vie non seulement
menacée mais encore
au préalable
conséquence
d’arracher ce masque
rébarbatif à M.
Nadeau
machine d’expiation
qu’est la Sainte Chapelle que j’en suis, au mois
de mai 1951
. Dieu merci, ce n’est
encore que le
faculté ” dont nous
parlons, s’appliquent à
étudier
et un élément
quelconque de
progrès. La littérature
et
entre les deux esprits
qui vont tendre à
s’opposer
confidence. Ce que
nous pouvons faire est
de nous

précieuse

dont tout n’est peut être pas matière d’
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découverte d’un jour.
Le premier, d’un

précieuse

. Si, dans la substance
vivante, ce sont

précieuse

précieuse

precieusement
précieusement

… Sa résine jette une
lueur
phosphorescente,
mêlée à
de cette activité, nous
renseignent déjà plus
qu’ils
recueillie à mes pieds
: “ Il n’y a
complémentaires l’une
de l’autre. L’essentiel

N., I0676
P.C., IV1005
S.P., IV0522

S.P., IV0703

A.F., II0697

pertinentes,
strié d’horizontales et de
verticales rouges et
vertes,
. Cet aspect coïncide avec
l’image que, plus
ou Caroline Schlegel.
Frida Kahlo de Rivera est
placée
s’agit de la vision primitive,
dont nous recueillons
universelle, fût - ce dans
les jardins de pierres

dignification – de même
qu’aux rayons ultraviolets
telles pierres
qu’aux rayons ultraviolets
A.M., IV0111
telles pierres précieuses
ou semi , cristaux cylindriques
A.M., IV0229
traversant une montagne
de corail, pierres
des yeux supplémentaires
A.M., IV0252
en cristal de roche ou en
pierres
de Watteau caresse des
A.M., IV0261 quartiers de fruits changés
en pierres
un « bazar » de
A.M., IV0264
mythologie parnassienne
aux teintes trop
nageoires Suffit à la
CDT, I0181
renommée L’azur
condense les vapeurs
Constellations, les ai recueillis avec tous
IV0335
les égards dus aux pierres
A.M., IV0111
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Ent., III0520

rapport humain par la
destruction duquel les
conquêtes les plus
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que c’est par désistement
de certaines de ses plus
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preuve : quelle débauche
de ciels étoilés, de pierres
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une somme de
conjectures tellement
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de
contenu dans un
écrin, sous une devise
en langue
peut - être que toute
autre, je garde de
en ce point
d’intersection de la
ligne politique (
, on serait tenté de
dire pieusement, le
témoignage
de Montezuma !
Aujourdhui encore je
n’attends rien que
ou semi - précieuses
ne l’emportent pas en
phosphorescence
ne l’emportent pas en
phosphorescence sur
ce qu’à
en plein mûrissement,
soulèvent le sol,
voilent les
: les inclusions
minérales sous la
peau font partie de
. À leur tour, les
fauves diront leur «
a provoqué dans le
journalisme de son
temps une débauche
Les singes marins
Suspendus aux arbres
de corail Et le
. Il fut un temps où je
les enchâssais tout
deviendraient
instantanément lettre
morte : la conscience
objective des réalités
facultés que l’homme
a pu en venir à
considérer
, de feuilles mortes.
Dieu merci, une
réaction
, comme la
reconstitution
incroyablement
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PDJ, II0392

S.P., IV0788

V.C., II0208

déroutantes qu’elles en
sont
de l’esprit comme de
l’extraction de certaines
matières
sa croix de bois se
transformer en crucifix de
pierres
impossible amalgame,
avec la chair, de ces
pierres
rapport humain par la
destruction duquel les
conquêtes les plus

minutieuse d’une
scène de
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qui, tel le diamant,
toujours d’après Marx
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, et qu’elle tient tout à
la fois cette
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que, dans les Litanies
de Satan, le poète
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tous les échanges qui
veillent à ce que rien de
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l’emprunter. En particulier,
il me serait extrêmement
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ce qu’il a de plus rare et
de plus
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regardées, elle sont
données par lui comme le
filon
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Qu’est - ce qu’il y a de
plus
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mal balayé », et qui était
effectivement un très
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renoncer à ce bien,
longtemps tenu pour le
plus
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apparaît comme le fruit
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il me suffise, ici, d’en
appeler au
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n’est pour ainsi dire plus
un tableau un livre
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, 12 mars 1948. 2. « Un
nouveau
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à faire litière de ce qu’il a
de plus
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C.D.C.,

moins son opinion a - t -
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deviendraient
instantanément lettre
morte : la conscience
objective des réalités
ne puisse
intérieurement se
perdre et à ce qu’à
de savoir s’il ne
comporte aucune
rature car j’
, celui de ce temps
même. Il y va
. Mais un travail
méthodique
d’organisation,
d’exploitation
au monde ? N’importe quoi,
répondit Sozan
plancher, semé
d’épluchures en
trompe l’oeil,
de tous : l’intelligence
critique de ses actes.
, c’est - à - dire
comme une
manifestation
témoignage d’un
rationaliste comme
Frazer : « La Magie
qui soit aux mains de
qui l’aime pour lui
» : André Breton,
Combat, 10 février
1949
, Nouveau jusqu’à se
priver du plus vulgaire
bien
qu’elle participe

III0943

elle ceci de

Ent., III0430

plus beaucoup à qualité
du silence qui vous était si
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qu’il croit détenir de plus
significatif, de plus
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Ent., III0450
Ent., III0461

En ce temps - là le
charbon était devenu
aussi
situation de qui vient de
mettre au jour le filon
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au creuset commun ce qui
constitue l’apport le plus
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les curiosités de musée et
perdraient de vue tels très
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même que ce qui n’est
pas le produit aussi
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P.C., IV0896
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une exposition cubique 1
où votre accompagnement
m’eût été
Je suis un SOU de métal
vulgaire ou passant pour
est dommage. Dommage
comme la perte d’un objet
discussion ce cas difficile
entre tous. Il est très
vous pouvez concevoir de
plus à nous, de plus
plier, se concilier ce qu’il y
a de
à la dictée automatique et
nous a laissé des
renseignements
qu’il y a de plus spontané
et de plus

précieux
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précieux
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précieux
précieux
précieux
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un éléphant son ivoire J’ai
en bouche un bien
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perdue. Son admirable
persévérance nous est un
gage assez
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de cette valeur émotive
qui en fait un des plus
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encore de l’enfance. Il
lui
… Peut - être. Il me
semblait, à
. Pourriez - vous
mettre en valeur
l’apport original
et rare que des
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surréalisme de 1924. Je
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forme de plus en plus
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que cette discrimination
très
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de leur valeur avant
même qu’ils aient
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de la sorte d’intérêt
qu’elle me porte,
et plus pathétique de
l’appel au chaos qui
gît
de l’origine : on y
trouvait des feuilles de
que l’on est plus
redevable à Trotsky
qu’à
que c’est Marx 1. Pour
arguer aujourd’hui
pour ceux qui auraient
perdu jusqu’au sens
de ce
sur la validité ou la
non - validité de sa
que Roussel se
proposait de revenir
au thème de la
en outre que, sous les
règnes d’Henri II
en camail et autour de
laquelle gronde et
fléchit la
ensuite qu’entre tous
le véritable « artisan
du grand
entre ceux qui se
rallient à la position du
manifeste
de la situation des
idées à Paris.
Longtemps j’
cette date de 1924,
puisqu’elle est celle du
de comportement
humain. C’est si vrai
qu’aujourd’
est seule parfaitement
digne du but que nous
poursuivons,
énergiquement que la
révélation attendue
exige encore que l’on
pas ici ” matérialisme
historique ”, (et d’
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PDJ, II0345
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dans les deux cas, de se
faire une idée
” Il importe, pour se faire
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déterminer b la
constitution
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principes. Il y a lieu
d’établir une distinction
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si tôt, se
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, décharnée de nos jours
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Sweeney
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face à ce qui se
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très
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l’expression d’Héraclite qui
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sentiment et je
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décrit,
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sommes assignée et qui
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d’années (ce nombre non
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C.D.C.,
III0714

, positive, du calcul
des probabilités. Ce
calcul
de l’état de son esprit
et de l’étendue
du subliminal. Je
répète que nous nous
trouvons en
entre l’écriture et le
dessin “ automatiques
”,
et s’accentue encore,
comme on pouvait s’y
, c’est que le
mouvement
d’horlogerie qui le
qu’elle « enfle et
respire » à la faveur
, dans l’avant - propos
au catalogue : «
de toutes parts
comme « signe des
temps ».
qu’on emmènera B …
et, je crois,
dépendant, de toute
évidence, l’équilibre
mental.
de l’homme du
boulevard
Malesherbes,
m’attendait au
: ” Harmonie de
tensions opposées,
comme [celle
qu’il s’agirait avant
tout de comprendre
comment tel
toutes les conditions
du radiomètre avec
lequel Sir William
Crookes
, l’élaboration du
mythe collectif propre
à notre époque
dans le rêve) me
montre des cravates.
Je
, ç’a été pour exalter
la jeunesse, pour

C.D.C.,
III0891

PDJ, II0341

A.17, III0048

dont je m’étonne qu’elle
ne se soit pas
une signification d’autant
plus digne d’être dégagée
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rédemption mises à part,
c’est

précisée

précisée

qu’il tend, non certes
par hasard en 1933
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à y prendre une place
analogue à celle
qu’occupait
de moi mais non d’elle,
rencontre axée si
et Dali paru naguère sous
ce titre et que,
, où tous les arbres de
type providentiel se sont
, je n’avais pas été seul à
subir,
en totale contradiction
avec nos sentiments réels
? Pourquoi très
extérieur, est chargé de
transformer la libido
sexuelle accumulée
en quelque sorte
automatique à ce que
l’esprit trouve
Mais leurs cruels procès
apprennent le contraire.
Beaucoup périrent
Français ne
l’emploieraient pas. Mais
ils l’emploient
rire, mais sans en
participer ». C’est
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le contraire de ce
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dans la mesure où
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alors le visage de la
statue dont j’ai parlé
sur un tel objet, me
donnent à penser qu’
, Benjamin Péret et
moi aurions fait
connaître en mai
donné rendez - vous ?
En ce lieu périclitent à
de l’un à l’autre, les
effets d’
ces deux livres nous
avaient - ils
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se doubler d’une solution
objective, d’ordre poétique
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à cause de
l’indéterminé qu’ils y
mettent,
à ce prix que l’humour,
au sens où
quelques - uns de
ceux avec qui la
postérité a
: l’esprit, mis en
présence de toute
espèce
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causa la crainte de
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l’étendue du processus
évolutif de la peinture,
envisagée
se prolonger l’équivoque ?
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une attraction élective,
bien que rationnellement
injustifiable, étaient
pense, n’a pas été résolu
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se situe,
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une seule personne était
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précisément

établi en lui. Les
anges furent frappes
de Stupeur
sous l’angle magique.
Sans perdre de vue
son
pour éliminer toutes
les significations
parallèles au profit
d’un
celles qui, de manière
délibérée ou non,
avaient
doux. Peut - être n’y a
-t
à leur jonction. De lui
part Desnos (Rose
parce qu’à nos yeux
elle ne représente pas
le
l’auteur du portrait doit
l’oppression de son
pays
les dernières
découvertes
physiques devraient
avoir suffi à démontrer
l’
chez Baudelaire, chez
Rimbaud, chez
Lautréamont. Il
qu’il avait passés dans
cette solitude. Du
plafond
à feuilleter un
exemplaire du volume.
Cette personne,
celles auxquelles la
sensibilité moderne
attache le plus de prix
ce qui nous importe,
soit ce qui détermine
la
on ne continue à
marquer d’intérêt qu’à
ce
, le fruit que l’on s’est
accordé à
au dos d’un calendrier
officiel des Postes et
Télégraphes
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de dépasser le stade
du « permis » qui,
de cette complexité
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pour l’art même, mais
pour se rendre l’
, les murs étaient
ornés de
reproductions de Miró
et
celui dont Aragon
nous a fourni les
modèles. Ceci
voir le jour en cette
année 1913. En étiez
ce qui peut faire tort à
l’amour. Enfin
, dégage les
perspectives de
l’action concertée
entre nous
, que souhaitiez - vous
sur le plan du
gouvernement
en fonction de cette
certitude que toutes
les passions sont
Jaspers qui dit qu’il «
équivaut à un véritable
de ne répondre qu’à
de telles questions. Si
devant une des
premières
machinations tendant
à persuader l’homme
sur elle que M. René
Huyghe a centré son
ce que le surréalisme
n’a jamais cessé de
ressentir
de retrouver les
hases. La haute
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dont
les lèvres Dans cette
accélération où
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là, que l’objecteur de
conscience ? C’est

précisément

P.C., IV1005

connaître, me semble
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faculté logique,
exercée en
: non, décidément je
ne connais pas cet
homme
celles dont je donne
plus loin la
description, par
: ” où ? (le doigt tendu
:)
une rencontre
frappante, faite un
jour, à quelques
de m’occuper de cette
époque, et ceci en
deux béliers mobiles
s’affrontent, dans une
lumière d’
pour avoir refusé de
trahir l’esprit de libre
examen
elle est une
formulation - - des
plus éclatantes , au témoignage 1. Cf.
Homo ludens,
conçu comme ”
fenêtre ” (une telle
coïncidence ne
. Comment pouvez vous savoir que je ne
vous
Alice M. Killen, est de
1795 ou 1796
sur l’organisation des
idées - forces qui y
présidaient
établi en lui. Les
anges furent frappés
de stupeur
sur sa tradition propre,
est de les tenir et
toute joie est retirée et
qui, ce soir comme
celui pour qui cette
conscience est le seul
juge.
intitulée : L’oeil du
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l’avoir exprimé dans une
toile
. Non seulement Freud et
Piaget l’ont toujours très

Silence). Nous nous
précisément
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” sacrés ” ? Il y fallut
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ne saurait sans trahison

précisément

P.C., IV1038
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aime, a
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doctrinaire cesse
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ressources, ne doit pas
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défectueuse,
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couleur au manque d’un
véritable excrément séché
et très
les détails, la même
impossibilité de se répéter
qui
Il est assez singulier que
cette impression se soit
affaiblie
d’un mouvement plus
général dont nous ne
connaissons encore
Qui sait si la tache
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informé, mais encore
nul n’a pris plus soin
la liberté et la capacité
de survol que seules
confère
envers l’homme,
renoncer à aucune de
ses prérogatives
pour oeil ce grain de
Malaga enchanté.
Attention,
d’être de mise, et qu’à
un examen
cet idéal indestructible
(“ Dites à Ermilov que
c’
celles dont Eluard et
moi avons pensé
qu’elles étaient
sur leurs
connaissances
générales et sur l’état
de leurs
donné matière à cette
transposition. C’est là,
parce qu’elle est
irréalisable. Les
figures incorporelles et
dans ces convictions
mêmes - qu’on peut
s’attendre
être repris
l’invraisemblable
cantique à Goethe, se
figure
d’un de ceux,
inimitable, qu’il arrive
entraîne la véritable,
la captivante
stéréotypie ; la même
à mesure que les
années se sont
accumulées sur moi
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véritable excrément séché
et très
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Toyen, à qui
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initiation,
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d’ailleurs, très
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Grâce à J. J. Sweeney (de
qui
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en tenir à la terminologie
de Hegel) n’entrent
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écrits, a très
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lui … Mais c’est
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l’existence et à l’action des
forces spirituelles
surhumaines
le second obstacle sur
lequel vient buter la
psychanalyse est
n’ont dans la vie, hors de
moi,
cet oeil au fond de
certains vases, à anse
offrent, quoique plus vert,
n’a toujours pas
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, s’agir que de gens de
passage, plus
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je dit, de Dalila, avec qui
j’avais

précisément

V.C., II0172

conversation, pour moi
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couronne noire qu’il
répand à
peut être la marque
d’un esprit tel que
Duchamp
d’un de ceux,
inimitables, qu’il arrive
Heisler dut en grande
partie la formation de
son esprit
, Hector Hyppolite
l’avait reçue au cours
d’un
de ces cercles où ne
cesse de s’agiter,
l’on attend pour
bientôt la publication
des longs entretiens
en jeu que lorsque
c’est le coeur, non
témoigné de sa
vénération pour
Daumesnil. Dans Une
visite
à ce niveau, aussi,
que « d’un
ce que Fabio De
Sanctis et Ugo
Sterpini ont réussi
sur le caractère
inexplicable des
visions des rêves. ”
le fait que ces derniers
rêves sont en général
des
aucune raison d’agir
d’une manière
interdépendante,
témoigne
. Le mot ” silence ”,
l’emploi de
le goût que je connais.
Chez moi, le
d’Allemands, comme
je le vérifiai par la
suite
rendez - vous ce
même jour à midi,
pour
souvenir d’un film à

des plus poétiques, me fit

V.C., II0177

à ces plus ou moins
consternantes illusions et
de qui

précisément
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, agissante, dont le rôle
dans le temps est
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il en ait l’usage, et cet
usage est
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n’est pas coupable. J’ai
encore regardé plus
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A.F., II0691

A.F., II0764

qu’utilise le test de
Rorschach. Ces tâches se
définir un trait commun
des plus exceptionnels, à
se
publier les réponses
obtenues, j’éprouvai le
besoin de
Au long de ce livre j’ai eu
loisir de
dans sa chair et le
mythographe a pris soin
de
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noir ? Sans doute est - il
bien difficile de
demandez, camarades,
pourquoi j’éprouve le
besoin de
ignorance où il était d’eux,
il me faisait

C.D.C.,
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du Grand OEuvre » que
nous allons encore voir se
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C.D.C.,
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numéro qu’on pourrait
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. La seule ombre au
tableau - qui devait se
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révolte. Pouvez - vous
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monsieur Breton, nous
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épisodes français dont
c’était
, quelques minutes
plus tôt, je venais de
croiser
de se soumettre une
série d’obstacles pour
en triompher
ce que je voudrais lui
donner. Il nourrit dans
et trouvé ce qui suit :
ma Science des
Rêves
en un wagon de
chemin de fer
renversé. Tous
une attitude que
j’eusse pu croire
m’être soustraite
le sens de ces deux
questions en même
temps que
le caractère qu’a pris
à mes yeux une telle
, dans leur
enchaînement
inéluctable, les faits
qui doivent
: La Chasse au snark,
a noté M.
devant vous les
conditions de ce
voyage. Cela tient
le rôle qu’ils avaient
joué pour moi en se
dans La fraise : « Le
terme de pierre
philosophale
, des zones
alternantes de bien être et de
en tache indélébile résidait dans
l’écrasement de l’
votre état d’esprit ?
Pour ma part, le
autant que possible la
nature de leur
résultante. Mais
si, durant la période
qui va de la fin

Ent., III0475

de se dégager et de se
réfléchir, de se

préciser

Ent., III0491

manière de faire
comprendre votre pensée
d’alors est de

préciser

Ent., III0492

des droits de l’homme. »
Pourriez - vous

préciser

Ent., III0514

la culmination de cette
quête. Pouvez - vous nous

préciser

Ent., III0573

Manifeste du surréalisme,
j’ai pris grand soin de

préciser

Ent., III0581

Ent., III0587
Ent., III0592
Ent., III0605

entraînés les tenants de
toute attitude
préalablement définie, à
déconsidération où ils sont
tombés. Voulez - vous
bien
chose dans la révolution
en Haïti. Pouvez - vous
un troisième tenue.
J’aimerais que vous
puissiez me

préciser

préciser
préciser
préciser

évidemment laissés de
côté), je vais essayer de

préciser

M_2, I0784

ne doit avoir besoin
d’ancêtres. Je tiens à

préciser

M_2, I0817

autre part, que Daumal ait
évité jusqu’ici de

préciser

Ent., III0635

P.C., IV0873
P.C., IV0884
P.C., IV0897
P.C., IV0981

étude de M. Jean Bruno à
l’idée de
”. Et le grand historien et
penseur néerlandais de
Baudelaire. On ne saurait
lui savoir trop gré de
passé de l’autre côté ”.
Pouvez - vous

préciser
préciser
préciser
préciser

P.C., IV1034

prix, ne vous est - il pas
possible de

préciser

PDJ, II0380

une série de publications
ultérieures au premier
Manifeste, de

préciser

S.P., IV0524

la lame de rasoir. Il se

préciser

, de se formuler en
termes revendicateurs
au cours des
le sens exact que
vous attachiez à ces
termes.
un point important : le
groupe surréaliste
était - il
l’origine de ce goût du
hasard, de cette
que les futures
techniques
surréalistes ne
m’intéressaient pas.
dans le surréalisme en
fonction de la crise
générale à
pour nous les rapports
qui exigent entre
l’écriture automatique
ce qui s’est passé ?
N’exagérons rien.
quelle est la fonction à
la fois poétique et
historique
d’un mot leur
sollicitation majeure :
Chirico n’est
que selon moi, il faut
se défier du culte
sa position
personnelle et, pour la
part de responsabilité
pour vos lecteurs ma
position à l’égard de la
: ” Tout ce qui est
reconnu peu à peu
à ce propos que ” le
rôle de l’image
ce que vous entendez
par là ? - - Posons
votre pensée ?
Notamment en ce qui
concerne : une
la nature des
obstacles qui
concourent, dans la
majorité
les lumières et les

borne ensuite à

S.P., IV0714

format 55 x 33, comme il
tient à le

préciser

S.P., IV0836

, nul plus que lui n’a eu
souci de

préciser

S.P., IV0370

. C’est seulement alors
qu’en signes fulgurants se

précisera

S.P., IV0806

mire de l’érotisme. Nous
estimons qu’il se

précisera

C.D.C.,
III0891

ses doigts comme la tige
d’une fleur. Je

préciserai

PDJ, II0377

peu à peu des formes, des
scènes qui se

préciseront

A.M., IV0066

univers, est construit et se
meut selon des lois

précises

A.M., IV0087

Ent., III0473
P.C., IV0889
P.C., IV0932
PP, I0275

S.P., IV0349

V.C., II0183

V.C., II0204
C.D.C.,
III0758
Ent., III0469

mirages d’un protéisme
fugace s’étaient greffées
les données
du Manifeste du
surréalisme, vous aviez
déjà des perspectives
extrait dans la solitude, à
des fins d’évocation
s’accentuaient, devenaient
de plus en plus distinctes,
sourdre avec le souci de le
capter à des fins
ces divers degrés de
sensations correspondent
des réalisations
spirituelles assez
elle - même pour des
raisons de conservation
humaine très
fortuite, durant la veille, de
certaines représentations
très
qui ont dû peut - être à
leurs contours mal
agiteront longuement le
surréalisme. Il serait

précises

précises
précises
précises
précises

ombres. Ici une main
invisible
. Sur ces entrefaites
une voix mystérieuse
lui parvient :
sa position, tant
morale que sociale,
dans la
pour tous le sens, je
crois extrêmement
particulier,
d’autant mieux qu’on
parviendra à le
dégager de
encore que pour moi
les abords immédiats
de Saint de plus en plus … Dès
lors vous n’aurez
, rationnellement
explicables dans de
nombreux cas, la
magie
de l’hermétisme avec
deux peintres dont on
reste toujours
? ANDRÉ BRETON :
Précises serait
beaucoup dire. Tous
. Parfois odorante, je
n’ai le choix qu’
enfin. Un cortège peu
ordinaire s’avançait :
une
, il ne nous entraîna
bien loin. Et pourtant

précises

et assez distinctes
pour qu’il me soit
permis d’

précises

, à une personne
réelle. Je n’ai pas

précises

donne à penser qu’il
n’est rien là de

précisés
précisiez

d’aiguiser la curiosité
et d’exercer une
attraction croissante
l’importance de cette
manifestation dans

intéressant que vous

Ent., III0478

à la science, et je
souhaiterais que vous
nous

précisiez

Ent., III0558

surréalistes depuis la
Libération - je souhaiterais
que vous me

précisiez

Ent., III0573

de non - recevoir, je
souhaiterai que vous me

précisiez

Ent., III0635

entre scientifiques et
artistes, je voudrais que
vous me

précisiez

A.F., II0724

- t - il dit passe Essayant
de situer avec

précision

et qu’elle a relaté dans En
bas avec une

précision

professées Fourier, il
serait grand temps
d’établir avec

précision

A.H.N., II1163

A.H.N., III0910

A.M., IV0067

ne parle ainsi que pour
opposer à la rage de

précision

A.M., IV0245

« illustrateurs » du
romantisme français, c’est
la

précision

peu de tout » et dont il a
décrit avec

précision

C.D.C.,
III0675

C.D.C.,
III0812

Observez qu’alors l’accent
portait avec beaucoup
moins de
Carrington « vers 1905 ou
1908 » Ici encore la

C.D.C.,
III0867

, n’est pas, dans un
apparent excès de

précision

C.D.C.,
III0921

des Indépendants de
1886, mais on n’a aucune

précision

C.D.C.,
III0714

Ent., III0501

politique que va marquer
le surréalisme peut se

précision
précision

précision

vos rapports avec
Dada
les méthodes et la
technique utilisées
dans votre exploration
de
les raisons
symboliques et
personnelles qui vous
ont amené à
quelles perspectives
le surréalisme offre
aujourd’hui à nos
diverses
si un état d’esprit
particulier ne modifie
pas leurs
ce poème dans le
temps, je crois pouvoir
m’
bouleversante,
Leonora Carrington a
gardé la nostalgie des
rivages
ce qu’elles doivent et
ne doivent pas à la
scientifique, déjà
naturaliste, qui
grandissait alors
même chez
aiguë du trait dans
des compositions dont
le didactisme est
quelques angles :
Nous commençâmes
par placer au centre
de
qu’aujourd’hui sur le
conflit idéologique. Le
fascisme
manque). - 3° Elle est
plus proche
, sans nous faire
nouer des relations
complexes avec tels
sur ce qui avait fondé
son intérêt. En
revanche
vers l’été 25. Avec
André Masson et

Ent., III0593
M_2N, I0835
MDP, I0014

N., I0661

PDJ, II0364

S.P., IV0475

S.P., IV0529

S.P., IV0581
V.C., II0120
V.C., II0191

situer avec
étaient promises au pays.
Sans en connaître encore
avec
les mots de la fatigue, un
orage décrit avec
à queue Tout se perd Au
secours L’arme de
ces séances innombrables
prît la peine de les décrire
avec
était par - dessus tout
souhaitable qu’un appareil
de
était par - dessus tout
souhaitable qu’un appareil
de
lorsqu’ils s’aventurent
dans le domaine
scientifique, la
dont la frénésie n’exclut
pas l’extrême souci de
suis assis). Il me parle
avec plus de
confusion de l’homme qui
s’efforce de distinguer
avec

précision
précision
précision

précision

précision

précision

précision

précision
précision
précision

A.F., II0701

par plans, pour fuir, je
suppose, certaines

précisions

A.F., II0772

de Michel Henriot ? A n’en
pas douter aux

précisions

A.F., II0774

, ce jour - là. En marge de
ces

précisions

Je sais que ne vous ont
pas été limités les

précisions

CDT, I0158

la ceinture. Il commençait
à faire nuit. Les

précisions

Ent., III0460

, Procession amoureuse et
bien d’autres). Ces

précisions

Ent., III0467

auditeurs à l’écoute … Je
vous remercie de ces

précisions

Ent., III0548

Je souhaiterais, monsieur

précisions

C.D.C.,
III0721

quelques
les résultats - et
puisque le caractère
de la révolution
, mais en gai, etc ?
Quiconque jugera qu’
Des fleurs Dans la
tête sont pour éclore
Coup de
, de les situer dans
leur véritable
atmosphère. mais
fût installé qui se
bornât à enregistrer,
hors de
fût installé, qui se
bornât à enregistrer,
hors
de leur langage est
assez sujette à
caution, on
. L’exploration de
Matta, dans cette
seconde partie
de ce voyage. J’irais
d’abord à Berlin
ce qui nourrit, ce qui
élève, de ce
toujours accablantes
du souvenir - et la
partie inférieure qu’on me donnait,
cette maison était bien
celle
, dont l’instruction
judiciaire devait ou
non se contenter
et les éclaircissements
on ne peut plus
autorisés de M
des cartes de marine
ne comptaient plus
guère ; sur
sur vous - même et
vos amis mettent
clairement en
, mais il est évident
qu’en replaçant ces
manifestations
sur vos rapports avec

Breton, que vous
apportiez quelques
Ent., III0589

de l’énergie atomique (on
a pu trouver toutes

précisions

N., I0670

à pareille époque, elle est
déjà venue. sans

précisions

S.P., IV0432

l’art surréaliste. (1). Pour
toutes

précisions

S.P., IV0794

le soir m’en soumet une
épreuve et apporte les

précisions

la démonstration qu’il
projette. Il s’agirait,

précisons

C.D.C.,
III0822
M_1, I0314

PDJ, II0329

A.17, III0104

V.C., II0115

V.C., II0122

C.D.C.,
III0792

S.P., IV0743

Ent., III0550
A.M., IV0091
C.D.C.,
III0793
P.C., IV0950
S.P., IV0752

style d’information pure et
simple, dont la phrase
- moi de vous renvoyer à
cette déclaration des
auteurs
chemin de ces réactions
affectives paradoxales
décrites dans la démence
réactions affectives
paradoxales dans le rêve
et dans la démence
étrange impression de
nonvieillissement que
m’avaient produite les
démentes
votif dont l’une abrite un
petit dieu de jade
dernières années
demeuré
incomparablement moins
bien connu que l’art
l’un de nous s’attardait à
caresser une poterie
l’art primitif et à exhumer
les vestiges des
civilisations
l’ordre des impondérables
qui miroitent autour des
belles pièces
- mêmes, exhalent avant
de s’éteindre les
civilisations
des mers du Sud) et dans

précitée

précités

précoce

Trotsky, sujet que
vous avez
à ce sujet dans le
numéro de septembre
de La
de l’école où elle
enseigne. mais (ici
, cf. Manifeste du
surréalisme (1924,
Second
complémentaires que
fournit le contact direct
avec l’objet.
- le, de faire admettre
que les Illumination
marquent
offre un exemple, a
cours presque seul
dans les
: Les expériences
faites par certains
écrivains sur un mode
. Hors du pathologique
et naturellement sans
préjudice des actions

précoce

? On ne sait, mais il
n’est pas

précoces

, lors de ma dernière
visite à Sainte - Anne

précolombien

provenant d’un des
temples, ou à la
rigueur

précolombien

, par exemple, ou l’art
des îles du

précolombienne
précolombiennes

précolombiennes

; je vois encore le
regard de blâme qu’il
(elle est encore bien
trop sous la botte
romaine
surgissant de la
fouille. Elle ne les
défend pas

précolombiennes

1 Il n’était pas trop tôt
qu’on s’

précolombiennes

. Malheureusement,

ceux des civilisations

S.P., IV0633
A.H.N., III0963

de sonorité étrangement
grave qui évoque les
harmonies des Codex

précolombiens

.) A coup sûr, il y a là

préconception

Les Chants de Maldoror et
Poésies de Lautréamont,
la
l’oeuvre même et non de
A.H.N., II1088
la donner pour sujet
PDJ, II0351

A.M., IV0055

Ent., III0560

M_1, I0332
S.P., IV0379
S.P., IV0503

PDJ, I0382
S.P., IV0428
M_1, I0329
Ode à Charles
Fourier,
III0349
S.P., IV0590

PDJ, II0347
C.D.C.,
III0943
Ent., III0497
Ent., III0590

morte, partent, eux aussi,
d’un système
équilibre et d’harmonie,
pour que, sans
scepticisme
chemins qui mènent à
tout. écrivez vite sans
sujet
, d’éviter dans la mesure
du possible tout dessein
juillet 1946. OSCAR
DOMINGUEZ D’une
décalcomanie sans objet
oeuvre, exécutée en
quelques heures, de toute
idée
surréalisme est, en effet,
que, sans intention

préconception
préconçu
préconçu

préconçu

préconçu
préconçu
préconçu

préconçue
préconçue

démêle chez chacun d’eux
un certain nombre d’idées

préconçues

feront miroiter leur côté
luxueux Parmi les
mesures que tu

préconisais

dans le chou l’emblème de
l’amour mystérieux et

préconisait

philosophie le plus grand
nombre des suffrages
romantiques, en
ils entretiennent (ceci dans
l’atmosphère très
détendue que
monde à coups de
sommations brutales’». Le
moyen
universel. C’est en ce

préconisant

préconise

préconisé
préconisé

l’ethnographie ne
pouvait aller à si
, le secret d’une
attraction toute puissante.
d’un « à - rebours »
des plus authentiques
par Jarry de César Antéchrist avec “ des
endroits
à cette oeuvre, ce qui
équivaudrait à l’arrêter
du monde qui leur ôte
toute chance de se
rencontrer
, on voulût bien
prendre la peine de
scruter la
, assez vite pour ne
pas retenir et ne pas
et, du même oeil
qu’on regarde de sa
(Décalcomanie du
désir) La forêt tout à
coup
et de toute orientation
volontaire : la main de
Sardou
, la plume qui court
pour écrire, ou le
auxquelles - très
naïvement ! - ils
tenaient. Ils
pour rétablir l’équilibre
de population
(Nombre de
consommateurs
la détermination de
gammes de couleurs
permettant à coup sûr
le retour au
mysticisme et en
inféodant la science à
Rousseau), d’autre
part les exercices de
pure
par moi est d’en
revenir aux positions
préalables,
, dans Arcane 17, un

sens que j’ai

P.C., IV066

A.H.N., III0963

Ent., III0494

qui, quatre ans avant le
Manifeste communiste, a
établissait l’ironique
comptabilité du plaisir et
de la douleur
de l’expression «
bouffonne et égarée au
possible »

préconisé

préconisée

préconisée

Ent., III0585

les hommes » : pensez vous que les méthodes

préconisées

S.P., IV0537

que de bons esprits, que
vous me citez,

préconisent

, pour rigoureusement
indépendantes, que
j’entends justifier et

préconiser

comprenne bien qu’il est
hors de mon intention de

préconiser

Ent., III0571

et, dans mon Ode à
Charles Fourier, de

préconiser

V.C., II0141

ordre, que depuis
longtemps je n’ai cessé de

préconiser

A.F., II0722

C.D.C.,
III0730

V.C., II0200
M_2, I0801

. Il est absolument
insuffisant, selon moi, de
l’origine du mouvement
qui nous occupe, ont été

préconiser
préconisés

S.P., IV0437

des moyens (de l’ordre du
frottage) déjà

préconisés

C.D.C.,
III0744

le moindre point de
repère. L’attitude que nous

préconisons

A.H.N., III0902
A.H.N., III0920
A.M., IV0105

A.M., IV0166

le plus fin sourire qui fut
jamais, celui du
, s’identifie au « Vieux de
la Montagne,
. L’effondrement du
premier dans un néo académisme
. C’est l’art ancien (en tant
que

précurseur
précurseur
précurseur

précurseur

travail systématique
de laboratoire
l’organisation
autonome du
prolétariat et s’est
vouée corps
par Bentham, alors
que de Manchester se
levait comme
par Rimbaud ou
qu’avec Éluard, sa
démarche intérieure
par vous ont des
chances de parvenir à
ce résultat
le recours à une
idolâtrie dirigée ! Mais
ces messieurs
, toujours plus
électivement, le
comportement lyrique
tel qu’
une collaboration plus
étroite entre le
musicien et le poète
la reconsidération de
ce qui reste vivant
dans son oeuvre
. J’ajoute même que
ce serait plutôt le
contraire
l’usage d’une manette
à l’exclusion de toutes
. Le problème de
l’action sociale n’est,
par Max Ernst pour «
intensifier l’irritabilité
des facultés
ici ne diffère pas
essentiellement de
celle qu’on nous
en tous genres, on
dirait d’un Paul Valéry
et maître du genre »,
« éclatante lumière »
de la fantasmagorie
appliquée et du «
surréalisme de bazar
de l’an moderne
exclusivement). C’est
l’

A.M., IV0171

A.M., IV0253

A.M., IV0254

un être malfaisant »,
tandis que Laistner, génial
peintre par ordre
chronologique qu’ait cité
André Breton comme
ne doivent donc pas nous
le faire considérer comme
un

précurseur

précurseur

précurseur

limites ? Marx et Engels, si
durs pour leurs

précurseurs

A.M., IV0200

Isis, etc.) et que ces
emblèmes,

précurseurs

A.M., IV0276

Premier manifeste, André
Breton ne cite comme
peintres «

précurseurs

C.D.C.,
III0874

scientifique d’aujourd’hui.
Ce sont donc les grands

précurseurs

A.M., IV0195

d’or » par le Roi, assassin
de son

prédécesseur

A.H.N., II1028

- puissance divine. Il ne se
reconnaît d’autres

prédécesseurs

P.C., IV0881

elle mais encore elle
requiert de vous des
signes de

prédestination

S.P., IV0356

» Il faut ne se faire aucune
idée de la

prédestination

M.C., III0413

la Tierra). De toute
éternité ce qui me

prédestine

A.M., IV0252

. L’enfant australien qui
naît les yeux ouverts sera

prédestiné

A.H.N., III0909

C.D.C.,
III0777
M.C., III0413

S.P., IV0557
C.D.C.,

eunuques » par le même
Kanapa, au nom
évidemment
nature tropicale sur un
esprit libéré de toute
influence et
nature tropicale sur un
esprit libéré de toute
influence et
ombre : y a - t - il des lieux

prédestiné

prédestiné

de la psychanalyse,
reconnaîtra dans
l’expérience à la
du surréalisme, avant
que de découvrir les
mérites de
du cubisme, tout
comme l’anecdote de
La Profanation
, ont rendu hommage
au génie dont Fourier
a fait
inattendus de
l’héraldisme, se sont
regroupés en
ensembles
» du Surréalisme, que
Gustave Moreau,
Uccello et
de l’ère moderne,
bergers de ce
troupeau qui
et bouc émissaire,
dont Frazer a tiré le
parti
que Moïse et les
prophètes, Jésus et
les apôtres
particuliers. En ce qui
me concerne, les
rudiments
exceptionnelle de
Picasso pour oser
craindre ou espérer de
lui
à toi Chili De la lune
en septième maison
dans
à la Magie et, pour
augmenter la
clairvoyance des
pour peu qu’on adopte
un instant sa langue
de
à faire surgir de cette
lueur les images des
dieux

prédestiné

à faire surgir, de cette
lueur, les images

prédestinés

à l’accomplissement

III0668

CDT, I0168

A.H.N., III0957

À vous mais dans les
étendues postiches
malgré les bonds

prédestinés

, le prince des superficiels,
l’antiartiste, le

prédicateur

M_2N, I0837

et, en 1925, Choisnard a
noté que sa

prédiction

P.C., IV0882

entre le plan du libre
arbitre et celui de la

prédiction

P.C., IV0882

de faim à soixante quinze ans pour réaliser la

prédiction

A.17, III0065
A.17, III0080

l’époque moderne, plus
l’on constate que cette
de soi - même survive à
l’objet de sa

prédilection
prédilection

de la forme
particulière de
médiumnité qui
VIII C’est aussi le
bagne avec ses
brèches blondes
des concierges, le
père Gigogne des
rédacteurs du Siècle
semblait être en train
de se réaliser.
Avertissement pour
? Ceci nous ramène,
je crois, au cas
de son horoscope et
ne pas faire mentir
l’astrologie
s’affirme, qu’elle tend
à l’exclusivité.
, tende à se retrouver
un usage, à se
supposa presque
d’emblée la
disposition des cartes
en croix
sur les vieilles
clochardes
collectionnistes qu’on
rencontre parfois le

Le mode de consultation
auquel allait et va encore
ma

prédilection

on l’accompagnait dans la
rue, se retournait avec

prédilection

C.D.C.,
III0669

dans les flammes me
paraît avoir seule décidé
de la

prédilection

certaine dont il a joui.
Le psychisme humain,

C.D.C.,
III0750

1940 à 1944 ce qu’ont été
les thèmes de

prédilection

de la peinture
moderne à Paris. Pour
peu qu’

prédilection

de M. Pascal Pia. Il ne
me paraît

A.F., II0685

A.H.N., II1082

pas foncièrement hostile à
C.D.C., III0811 l’activité qui semble avoir
la
art indien ou des régions
C.D.C.,
polaires auxquels
III0837
s’étendait notre

prédilection

Ent., III0476

états seconds. Vous me
demandez d’où vient la

prédilection

Ent., III0493

de ce dernier'. Cette
division par genres, avec

prédilection

Ent., III0636

influencé par l’héraldique,
a manifesté plus tard sa

prédilection

commune, - le
rationalisme le plus
borné a aujourd’
que nous avons pu
marquer à ces états.
C’
marquée pour le
poème « comme
conséquence d’une
volonté
pour l’alchimie.
Leonora Carrington,
aussi bien dans

P.C., IV0900

sur moi leurs marques, je
constitue la promenade de

prédilection

P.C., IV0921

moins celle qui mène
grand train, marque une
fâcheuse

prédilection

P.C., IV0923

sixième entre les dix - sept
livres auxquels allait sa

prédilection

raisonnables, ce qui
importe peu. De là la

prédilection

C.D.C.,
III0846

. Il fallut l’affirmation
spontanée d’une de ces

prédilections

C.D.C.,
III0881

, jusque dans les
constructions souterraines
de l’ancienne Amérique

prédiluvienne

PP, I0282

qu’il met à se mouvoir
parmi elles on peut

prédire

__ C’est moi qui souligne.
__ appeler et

prédire

PP, I0261

qui se fait autour de lui. ”
Que lui

prédire

V.C., II0207

pense qu’il n’est pas trop
déraisonnable de lui

prédire

A.M., IV0262

PDJ, II0318

A.M., IV0267

pour ensevelir Gustave
Moreau. À l’oubli, le

prédisposaient

C.D.C.,
III0686

reste à acquérir, fait de
l’artiste son allié

prédisposé

P.C., IV0896

. Dr M. Martiny : ” Biotypes
humains et

prédispositions

A.M., IV0180

art totémique ou
simplement « fabuleux » :
« La

prédominance

C.D.C.,
III0778

dont nous n’apercevons
que trop en ce moment la

prédominance

S.P., IV0576
A.M., IV0050

Seurat, chez qui se
maintient toutefois une
très forte
la durée de notre attention

prédominance
prédominant

des amoureux. Les
uns et les autres
recourent à
pour ces souliers haut
lacés, si
caractéristiques, qu’
. Objet d’une brève
mais élogieuse notice
au catalogue
longtemps marquée
pour les formes fixes
en matière littéraire,
qui ne s’expliquent
que par une
intolérance des mets
… Que le lecteur se
figure un échiquier
colossal s’
son comportement
futur. » Reste la
splendeur des
chevaux
la Révolution russe ?
Il n’y aurait
naturellement qu’
donc s’il se plaît à
entretenir lui - même
pour un jour prochain
le gain de cette plus
grande
certes ses tendances
schizophréniques et
oedipiennes (le grand
chagrin
. Le mécanisme de
sublimation, qui
intervient en pareil
métagnomiques ”,
Revue
Metapsychique, mai juin 1953
(de ces significations)
ne s’explique pas
seulement
néfaste en un autre
qui marque la
pérennité et la
du visuel),
phénomène qui ne se
trouve de
, qui nous paraît

P.C., IV0958

A.F., II0682

A.M., IV0066

A.17, III0065
A.H.N., II1122
C.D.C.,
III0836

que nous établissions tel
rapport
de notre attention que
nous établissions tel ou tel
rapport
reste, en menues
découvertes de cette
sorte, où
sorte. L’astrologie
enseigne que l’influx
cosmique ayant
protestation contre ce
scandaleux état de
choses, de faire
le sentiment de fatalité).
La voie destinée à

prédominant

prédomine

prédominé

prédominer
prédominer

y va encore pour moi de la
nécessité de faire

prédominer

M_2, I0799

même les noms. On voit
que, pour faire

prédominer

P.C., IV0853

”, dans la mesure où ils
tendent à faire

prédominer

A.H.N., II1171
C.D.C.,
III0794
C.D.C.,
III0836
P.C., IV0990
PDJ, II0341
PDJ, II0381
S.P., IV0560
V.C., II0134
N., I0652
A.17, III0068

mentale vivent en très
mauvaise intelligence.
L’idée de
surréaliste, sur toutes les
autres espèces, accorde
la
, devant la sensibilité
moderne, l’établissement
de la
avant tout, au souci des
organisateurs de donner la
dernières années, a eu
pour résultat de donner la
quelconque. Il paraît
assez vain de vouloir
accorder la
« Madame », seconde
figure, par ordre de
se manifester de ma part
en ce qui concerne la
je suis l’objet ; j’en parlerai
sans ordre
un sculpteur idéal, docile
aux lois d’une harmonie

prééminence

particulièrement
important et efficace. »
, qui nous paraît
particulièrement
important et efficace. ”
fréquemment un
élément d’apparente
gratuité, fonction très
probablement
dans le déterminisme
dont cette catégorie
d’êtres est issue
au maximum tout ce
qui ressortit au
système féminin du
à l’heure actuelle, écrit
Savinio en 1914,
une forme de
conscience du monde
sur une _____ 1
son point de vue dans
les milieux qui, à
le principe du plaisir
sur le principe de
réalité,
attachée à la lumière
sur l’obscurité peut
sans doute

prééminence

à des types hors série,
d’aspect aberrant ou

prééminence

de l’un sur l’autre.
Pour n’admettre

prééminence
prééminence
prééminence
prééminence
prééminence
préétabli
préétablie

à des pièces du type
le moins répandu en
Europe
à un conte d’Arnim,
suivi de très près
à l’une de ces deux
facultés, qui peuvent
, à ce jeu. douces,
luisantes et neuves
à accorder à tel ou tel
ordre de détermination
(
, et selon le caprice de
l’heure qui laisse
et qui n’achève jamais
parce que, sans faux

Ent., III0446
S.P., IV0749
S.P., IV0536
M_2, I0797

égard aussi bien des
modes de pensée que
d’expression
la direction de ce lieu qui
le vit naître,
séductions, il est clair que
dans sa tête ils
donner corps à leur
ambition, à cette ambition
qui

préétablis
préexista
préexistaient
préexistait

A.M., IV0074

façonné, et il causa la
crainte de l’Homme

préexistant

P.C., IV0959

été façonné et il causa la
crainte de l’Homme

préexistant

S.P., IV0350

Le besoin de fixer les
images visuelles, ces
images

préexistant

S.P., IV0701

avérer positive en fin de
compte. Dans leur volonté

préexistante

PDJ, II0387
C.D.C.,
III0655
PDJ, II0385
C.D.C.,
III0664
C.D.C.,
III0775

Ent., III0514

C.D.C.,
III0746
S.P., IV0654
C.D.C.,
III0889
P.C., IV0912

réelle se trouve dans des
tendances, facultés ou
dispositions
presque en rien de celui
qui l’exprime : elle
entachées d’irrégularité
par hypothèse, je veux
dire auxquelles
du plan économique,
toutes les antinomies qui,
ayant

préexistantes
préexiste
préexiste

préexisté

ne peut faire que la libre
découverte humaine qui a

préexisté

de la part de plusieurs
d’entre nous, a

préexisté

avons pris soin de
rappeler qu’elle avait de
longtemps
qui se leurrent de l’espoir
que le signe puisse
conjuguer le vert trouble
des saussaies, telles
qu’elles
, qui ouvre 1. Les Jeune France,

préexistée
préexister

préexistèrent
préf

, en vue de la
promotion nécessaire
de façons de
au sien, on ne
s’étonnera guère de le
aux bâtiments qu’on a
construits. Au point où
, c’est là le point
grave, à la
, lequel était
précisément établi en
lui. Les anges
, lequel était
précisément établi en
lui. Les anges
ou non à leur fixation,
s’est extériorisé de
de composition en
personnage, les
dessins obéissant à la
, mais qui étaient
entravées dans leur
exercice naturel par
, ce qu’il importe par dessus tout d’
l’espoir d’obtenir une
communication de l’“
au
à la forme de régime
social sous laquelle
nous vivons
à Marx et lui a
survécu, ne
maintienne bandé
à la naissance du
mouvement
surréaliste. Elle
s’exprime
à sa codification, ne
saurait sans ridicule
être proclamée
à la chose signifiée,
elle oppose l’emploi d’
sur la rive gauche aux
constructions
ordonnées par
Philippe le
., 1833. 2. Revue de
littérature comparée

S.P., IV0811

A.H.N., III0867

leurs implications
érotiques. Seconde
remarque : Alcide
Bonneau,

préfaçant

PARATONNERRE La

préface

est pas l’art », proclamait
André Breton en

préface

C.D.C.,
III0784

de l’éditeur, à présenter un
Swedenborg dans une

préface

C.D.C.,
III0812

arrive au point délicat : «
Les raisons d’une

préface

C.D.C.,
III0814

Oeuvres Complètes). Il est
à remarquer que la

préface

C.D.C.,
III0828

si gravement le Reliquaire,
cette édition de Rimbaud
avec

préface

son attitude, telle qu’elle
se dégage de sa

préface

A.M., IV0281

Ent., III0645

M_1, I0331

M_2, I0786
M_2, I0803
P.C., IV0923

d’écrire les lignes
serpentines, affolantes, de
cette
pourquoi je m’étais
promis, comme en
témoigne la
surréaliste que j’ai pu, au
hasard d’une
- J. Pauvert (1955). Repris
comme

préface

préface
préface
préface

P.C., IV1011

largement périmées. J’en
ai fait justice dans la

préface

P.C., IV1033

un voeu tout platonique.
Dans sa nouvelle et
troisième

préface

S.P., IV0758

a fait passer le manifeste
« 22 » publié en

préface

S.P., IV0792

. « Henri Rousseau », par
Jean Bouret,

préface

C.D.C.,
III0813

sous une soutane », dont
le texte intégral,

préfacé

C.D.C.,
III0812

manuscrit de Rimbaud
restât caché, j’ai accepté

préfacer

en 1885 le
Dictionnaire érotique
latin - français de
Nicolas
pourrait être intitulée :
le paratonnerre
(Lichtenberg1).
a un recueil de Man
Ray, qui après Marcel
- pirouette est une
mauvaise action, j’en
dirais
» : « Il me reste à dire
pourquoi,
à cette seconde
édition des Stupra est
signée Marcelle
La_Pompe
de Darzens La
plaisanterie, fort
mauvaise. n’est
de 1947 aux Chants
de Maldoror : «
Lautréamont toujours4
. Demandez à Robert
Desnos, celui d’entre
nous
à la réédition du
manifeste du
surréalisme (1929)
, employer, on n’en
sera pas quitte pour
de l’ouvrage dans
l’édition Julliard, 1964.
à la réédition du ”
Second Manifeste ”,
en
au Mystère des
cathédrales, de
Fulcanelli, qui vient
au Second Salon
d’Octobre par Charles
Estienne, et
à l’Exposition de son
Cinquantenaire. de «
hasard
par Aragon et moi,
paraîtra en brochure
quelques mois
la Chasse spirituelle.
Simplement, parce

de

PP, I0212

A.H.N., II1081
C.D.C.,
III0902
A.M., IV0271

PP, I0220
A.H.N., III0869
Ent., III0437
PDJ, II0310
PP, I0242
V.C., II0160
A.H.N., II1162
N., I0739

V.C., II0173

C.D.C.,
III0913
N., I0676
P.C., IV0913

PP, I0270
V.C., II0197

Francis Picabia, Marcel
Duchamp, Marc Chagall.
Les

préfacesa

contre, on se souvient,
comme le note le

préfacier

un concert donné par les «
artistes » de la

préfecture

mort ne produisirent
qu’une floraison avortée.
On lui

préféra

, invité à voir son “ double
ignoble ”,

préféra

laisse pas, en fin de
compte, d’être

préférable

était peu, mais c’était tout
de même bien

préférable

faire que vous n’ayez
trouvé cette femme à tout
L’Angélus de Millet est à
cet égard une illustration
. Cet affolement était,
d’ailleurs, en tout
qu’elle m’obligea à fêter
pour tous ceux qui
, ils laissaient bien
entendre que dans le
doute ils

préférable
préférable
préférable
préféraient
préféraient

supérieur gauche d’une
petite bibliothèque vitrée,
que je

préférais

exalter l’auteur du portrait,
je parierais qu’il

préférait

s’offrit à me réciter un des
poèmes qu’elle
danseur. Sur lui courent
des anecdotes
extravagantes. Il
à Paris. ” A cela nulle
indifférence, il
homme de qui l’on a
pourtant dit qu’il

préférait
préférait

préférait
préférait

que diverses
présomptions
en calli - grammes au
catalogue d’exposition
de Léopold
anonyme de la
réédition de 1931 des
Onze Mille Verges
de police avec
monologue
d’inspecteur, grand 1.
Cézanne, ce Cézanne
qui n’échappait à la
méditation
dégager de la pièce
une morale des abus.
Fort
à la prolixité dont a fait
montre M. Aragon
. De très rares accents
humains percèrent
plus tard mais
. ” Ce n’est pas moi
qui parle ainsi
à tous les travaux des
penseurs. Le rôle que
à ce dont son
apparition m’avait tiré.
La
en rester sur le fumet,
m’induisit, je
s’abstenir. sous cette
forme, pourtant, la
imaginer de style
gothique et
accrochable au mur,
chez
les viandes en sauce
aux grillades et les
conserves aux
: Le Dormeur du Val.
c’était si inattendu
s’adonner à ses écrits
dans un salon plein de
sans doute infiniment
partir, ou rester. Mais
la
” l’amour tout fait ” à ”
l’amour

Ent., III0567

A.F., II0770

A.M., IV0270
C.D.C.,
III0907
C.D.C.,
III0924
C.D.C.,
III0928
CDT, I0158

CM, I0073

CM, I0079

Ent., III0621

brillamment illustré le
genre avec Paul
Léautaud, et en

préférant

ma part, à aller pieds nus,
j’avais

préféré

est trop poète, de son
vivant, pour être

préféré

des correspondances.
Mais, bien entendu, on a
. Chassé de tenir ce
dernier pour le « peintre
Il est regrettable que la
rédaction des Lettres
françaises ait
du retour des couvreurs
sur la ville, on eût
crépuscules ne peut
effrayer que les mortels.
J’ai
âge à un animal
domestique et pourtant j’ai
toujours
elle aboutit au
surréalisme. C’est
pourquoi j’ai

préféré
préféré
préféré
préféré

préféré

préféré

préféré

Ode à Charles de pair avec la légalisation
Fourier,
des moeurs
III0349
phanérogames On a

préféré

S.P., IV0404

, là où beaucoup ne
voudront voir que le site

préféré

S.P., IV0773

Petit - Palais), Matisse
(dont j’eusse

préféré

A.17, III0107

la sienne ou qu’à celle - ci
l’on

préfère

ciel en même temps que
des enfers, je te

préfère

A.H.N., II1043

un jeune Allemand qui est
venu le voir, je

préfère

A.H.N., II1078

énorme bilboquet en or.
Quant aux inscriptions, je

préfère

A.F., II0763

vous aborder à travers
l’hie - foire du
surréalisme
longer par la terre le
rivage. Mais ce
sentiment
à Puvis de Chavannes
: mort, on les
confondrait
s’en tenir à une action
de type théâtral.
» du père … d’Ubu roi.
Je dois
illustrer l’article en
question par un
autoportrait de Henri
la pluie dans les
maisons. Mais ce ciel !
la cruauté. Les
manufactures
anatomiques et les
habitations à
à la chaleur de sa
langue sur ma joue
une
, à paraître « prêcher
pour mon saint »,
la bonne vieille
méthode Qui consiste
à pratiquer des
coupes
des obscures et
superbes
métamorphoses, le
premier aperçu non
La Fenêtre bleue, dite
autrefois La Glace
sans tain
- sans se demander
où ils mènent - les
chemins
ainsi énigmatique,
ainsi capable de
porter aux nues la
la vie … tenez (et,
note l’auteur
vous en laisser la
surprise. »
GUILLAUME
APOLLINAIRE 1880

A.H.N., II1093

A.M., IV0182
C.D.C.,
III0729

revendication totale : «
Tout le monde comprendra
que je
poissons étaient peints
pour assurer des chasses
abondantes. Je

préfère

préfère

me dites là … Je suis
comme vous. Je

préfère

CM, I0075

à garder. Recevez mes
meilleures salutations. - Je

préfère

CM, I0079

, au nom de la loi ! ” - Je

préfère

Ent., III0603

vivantes, les autres pour
mortes ? Non. Je

préfère

M_1, I0311

inférieur et, aux environs
de la vingtième année,

préfère

N., I0650
N., I0681
N., I0736
N., I0746
P.C., IV0902

leur manière, pour les
besoins de quelle cause
on
le mien ou celui des
autres, jamais. je
de bas étage, il va sans
dire que je
. je ne tiens pas à le
savoir. je
l’on rencontre à profusion
par basse température et
qui

préfère
préfère
préfère
préfère
préfère

fleur ” ? Mais laissons là
ces divagations, je

préfère

PDJ, II0352

puis objectif, comme
philosophie ou, si l’on

préfère

PP, I0224

du lit où s’écoulait son
onde. ” Je

préfère

PP, I0262

encore qu’au sommeil de
Hegel sur ses lauriers je

préfère

PP, I0275

pour la conscience
universelle, ou, si l’on

préfère

telle présence dans leur
dos, ils détalent. Je

préfère

P.C., IV0937

RACB, II0052

un gros saint - bernard
obtus à Mlle
Fanfreluche qui
croire que les « clans
» étaient alors dirigés
par
le silence à la
musique. Je suis
seulement parvenu
ces belles boutiques
où la caissière trône.
On peut
à ces drames le vol
silencieux des
outardes et la
m’en tenir au vieux
dilemme : être ou ne
, en général,
abandonner l’homme
à son destin
ne pas le savoir. d’un
personnage réel,
, encore une fois,
marcher dans la nuit à
les laisser en paix.
l’essentiel est que
pour
penser que de la fin
d’août, date de
de beaucoup la
montagne à la mer.
Ma corne
celles que mon
sommeil enfante. De
loin, tout
, sa résorption dans le
matérialisme
dialectique, l’oeuvre
songer que le bateau
du docteur Faustroll
était un crible
l’existence
mouvementée de la
première petite grue.
Mais
, d’avoir recueilli sans
en pénétrer le sens à
ces deux premiers
hommes à ce dernier.)
Un

S.P., IV0670

A.M., IV0269

A.H.N., II1128
A.M., IV0094

A.M., IV0176

moins historique. Le
commun des mortels,
toutefois,

, pour 50o francs, l’une de
ses toiles
. Mourir seul, c’est trop
ennuyeux … De
l’apparence humaine ou
celle d’objets situés de
grande
nécessité économique
certaines peuplades, et
qu’il mangeait de

préfère

préférées

préférence
préférence

préférence

C.D.C.,
III0917

profondes, l’a induit à
s’intéresser de grande

préférence

Ent., III0450

moi, plus tard Aragon,
nous lui faisons de

préférence

M_3, III0006
N., I0740

ou de penser mal (seul ou,
de grande
assassiner avec froideur
un de ceux, le médecin de

préférence
préférence

l’imputer à la folle
témérité des
expériences
atomiques.
, des plus
intellectuellement
mystérieuses :
Paroles du diable.
un de mes amis les
meilleurs. » De telles
à portée de la main.
Alors que le post
les ocres et les argiles
comme il entassait les
objets
aux plus hautes (qui
sont aussi les plus
difficiles
des visites
successives. Ce qui
se prête bien mieux
, avec les autres), tant
que les hommes
, qui me tomberaient
sous la main. j’y
à des instances
semblables, pourvu
que le sens le

- à moi comme à tous
ceux qui cèdent de

préférence

Ode à Charles
Fourier,
III0349

affecte d’autant plus la
collectivité qu’elle frappe
de

préférence

des individus placés
en vedette). 7° L’

P.C., IV0958

le long des berges de la
Seine, de grande

préférence

au soleil après une
ondée, en consentant
parfois à

préférence

à celle de Descartes. ”
C’est en vain

N., I0748

méthode de l’écart absolu,
exclusivement et surtout
de
assassiner avec froideur
PDJ, II0322
un de ceux, le médecin de
à vous et à vos amis. moi :
PP, I0254
Une
, tout autour. Quelques
RACB, II0051
ruisseaux ou, de grande
P.C., IV1040

S.P., IV0654
S.P., IV0798
V.C., II0134

fils, par lesquels se
captent les énergies, de
Rousseau à traiter par la
sculpture pareil sujet, de
, je crois, explorés en tous
sens et aucune

préférence
préférence
préférence
préférence
préférence
préférence

, qui me tomberaient
sous la main. J’y
ne nous suffit pas. Il
n’est pas un
, une ou deux mares,
ne seraient pas mal
subtile, des autres
(leurs « élévations
d’âme
à bien d’autres. Il y va
de l’
exclusive n’est venue
se manifester de ma

part en
V.C., II0204

PP, I0275

S.P., IV0791

Ent., III0623

S.P., IV0363
A.F., II0707

où vient que de telles
images ont été retenues
de

préférence

d’idées j’avais été conduit
à donner toutes mes

préférences

L’attestent la part
souveraine qu’il fit dans
ses
de positif sur la question
… Nombreux sont ceux
qui
oeil trop bleu connaît
maintenant le pire
sommeil, auquel
retenir toutes, force me
fut, évidemment, de

préférences

préfèrent

préfèrent
préférer

C.D.C.,
III0742

- il regretter les
chevaleresques combats
des tranchées ou leur

préférer

M_2, I0812

philosophique et faute
aussi, par suite, de savoir

préférer

M_2, I0818
PDJ, II0278
PP, I0206
V.C., II0154
V.C., II0163

V.C., II0165

ne peut tarder à s’en
apercevoir, de se
pleine d’attraits, que vous
cessez déjà de lui
. Assez d’autres que moi
se trouveront pour lui
il détermine. Il faut qu’il se
remette à
les raisons vitales qui,
initialement, nous auront
fait
de formuler la demande
de cet ouvrage et me fit

s’envole ? Je sais qu’en
pareil cas on
a le sens de la provocation
A.H.N., II1092
», ses moyens
maison ? Le Petit Saint A.H.N., III0869
Thomas. Ses auteurs
S.P., IV0403

Ent., III0578

cet égard. Plutôt que de
New York, vous

préférer
préférer
préférer
préférer
préférer

préférer
préférera
préférés
préférés
préférez

à telles autres, entre
toutes les autres ? Le
à des récits de rêves
que, pour leur
épargner
aux vieux bois et
chansons populaires
(du type «
s’en tenir sur ce
chapitre aux doctrines
des philosophes
le leur les morts. Les
souris et les rats
celles - ci à celles - là.
Malgré mon
les peu glorieuses
exterminations
immobiles
d’aujourd’hui ? »
son personnage
intérieur à tel ou tel
personnage extérieur
de
à l’écart de nous.
Alchimie du verbe :
le vôtre ? Vous n’avez
donc pas tant de
Lou, Chant de
l’honneur, Tristesse
d’une
çà et là. De très beaux
yeux, comme
, à quelques - uns,
agir ensemble que
distinctement
m’enquérir de ce qu’il
pouvait exister comme
livres
croire au départ d’un
autre insecte - feuille,
sont l’aveu cynique et
l’injure. Ce que
? Un certain Binet Valmer. Sa faiblesse ?
je crois, nous parler
de la campagne
autour de

Ent., III0522

Ent., III0614

Paris - Midi, une apologie
de Chiappe, le
s’y, faire le flagorneur de
Chiappe, le

plus en plus caduque,
S.P., IV0602
manifeste dès maintenant
le côté
certain point critique dans
A.H.N., III0996 les situations désolantes,
par la
extrêmement courtes.
C.D.C.,
Mieux vaut se fier au don
III0686
de
C.D.C.,
III0917

préfet

préfet

préfigurant

préfiguration

préfiguration

, scrutant de la sorte la
gravure de Dürer,

préfigure

Ent., III0621

témoigne Gauguin, en
particulier dans cette toile,
ne

préfigure

S.P., IV0542

réel : qui plus est, je crois
qu’elle

préfigure

V.C., II0198

refus, ce détachement,
cette exclusion en quoi se

préfigure

ces yeux faits par moi d’un
seul luisant se

préfigurent

Ent., III0647

énumérations où se
complaît Hugo, ses
associations inépuisables
ne

préfigurent

C.D.C.,
III0742

on veuille bien y réfléchir,
ne sont pas sans

préfigurer

C.D.C.,
III0813

pourquoi il ne leur aurait
pas semblé plus facile de

préfigurer

P.C., IV0917

d’un événement ultérieur,
que ce poème tendait à

préfigurer

C.D.C.,
III0710

S.P., IV0795

A.M., IV0188

vouloir s’attribuer une
oeuvre anonyme par une
démarche qui
tribu, a probablement
étendu son ombre sur les
oracles

préfigurerait

préhelléniques

de police fasciste ?
Est - ce que cela
pouvait
de police fasciste.
Écoutez. Cela
commence par :
des oeuvres qui ont
été les premières,
historiquement,
minutieuse, aiguë, des
déboires qu’entraîne à
ses
qui est l’apanage de
tout artiste
authentique, qui
celle d’un Oscar
Pfister découvrant
dans la Sainte Anne
- t - elle pas, à cet
égard,
dans leur ordre les
faits qui se produiront.
Ne
déjà pour Bonaparte
l’exil à venir rendent
admirablement
compte
quelques - uns des
actes d’abnégation,
voire d’
- elles pas l’écriture
automatique ? La
haine de
de manière
saisissante le malaise
que nous connaissons
aujourd’hui
Une Saison en Enfer,
comme si Rimbaud en
eût
dans son déroulement
et ses moindres
détails : j’ai
- tant bien que mal celle de Marcel
Duchamp
par l’intermédiaire de
la Thrace, sur la
Babylonie

A.M., IV0207

M_2, I0803

S.P., IV0620

les racines plongent dans
le passé mal déchiffrable
des populations
hui pour la queue, mais
alors la queue tellement

préhensile

notion du « moderne » au
seul sens acceptable de

préhension

fait assister à leur
formation. Dans ce monde
de
pour la locomotion, on
S.P., IV0823
observera que ses
organes de
L’arbre immense, qui
A.F., II0739
plonge ses racines dans la
l’homme, mais vers celle
A.H.N., II1092
du monde, la
S.P., IV0626

A.M., IV0174

A.M., IV0264

S.P., IV0371
S.P., IV0373

A.M., IV0168

préhelléniques

rien de plus terrible et de
plus inquiétant dans la
ou de loin par les forêts
toujours murmurantes de
sa
des sensations les plus
étranges que nous ait
laissées la
murs des cavernes nous
ramènent d’un bond a la
, totem vertical », in
Bulletin de la Société

simple que se font en
commun, de la magie
l’écrit intrépidement M.
A.M., IV0176
Raymond Lancier (La Vie
Ode à Charles antipunaise Par ma foi les
Fourier,
grands hagards de la
III0349
faune
est jointe une
P.C., IV0929
communication tirée du
Bulletin de la Société
. L’interprétation par la
A.M., IV0166
magie des plus anciens
documents
A.M., IV0169
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préhension
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préhistoire
préhistoire
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préhistoire
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préhistorique

préhistorique
préhistorique
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, et qui s’alimente,
jusque dans le
syncrétisme
, de par son essence
même en 1930 réside
tout
, de happement du
futur dans le présent.
C’
et de captation pures,
les lumières et les
formes
se sont sensiblement
atrophiés dans
l’intervalle et l’on
, lance dans le jour
que l’apparition de l’
, amour de l’oncle, en
l’espèce Oscar
de l’homme que sa
mnémotechnique. On
applique une
magique. Or, dès la fin
du XIXe siècle
est la sensation du
présage. Elle existera
toujours.
. Dans ce domaine de
la peinture où, par
française). Sa
remarquable
communication prouve
que l’on
ou « archaïque », les
tenants de thèses par
, coll. « Que sais - je ?
»
Ne sont pas si loin ils
gouvernent la
conception de

préhistorique

française (t. XLV, n° 5,

préhistoriques

est d’ailleurs l’exemple
type des partis pris qui

A.M., IV0177

mode Stylisé. Même dans
les produ &. ions

préhistoriques

A.M., IV0199

être contemporain des

préhistoriques

dont il est convenu
d’admirer le réalisme,
comme
» de la vallée du Nil,

figurines humaines
trouvées dans les
tombeaux «

figurines qui
paraissent

A.17, III0051

de mécomptes et de
malheurs que de bienfaits.
Sans

préjudice

A.17, III0075

prendre, que l’écume de
cette culture. Sans

préjudice

A.17, III0104

la démence précoce. Hors
du pathologique et
naturellement sans

préjudice

A.17, III0110

rapides que les autres et
dont le plumage, sans

préjudice

A.F., II0677

les plus caractéristiques
de ces cent dernières
années. Sans

préjudice

A.F., II0690

fond des livres, se trouvait
ainsi passionné. Sans

préjudice

A.F., II0698

alors de Giacometti toute
intervention féminine
comme pouvant lui porter

préjudice

A.F., II0725

- ci de - là, qu’à porter
gravement

préjudice

A.H.N., II1093

un nègre boxeur à un
nègre étudiant. » Sans

préjudice

A.H.N., II1156

on dit, un rapt a été
commis à son

préjudice

commune, fondamentale,
nous avons cru pouvoir,
sans

préjudice

A.M., IV0099

dans ses habitudes et
vaguement averti de
l’importance du

préjudice

C.D.C.,
III0717

avons - nous fait de la
parole ! » Sans

préjudice

C.D.C.,
III0798

ne dure qu’une seconde, il
y a eu

préjudice

C.D.C.,
III0800
C.D.C.,
III0812

Saillet, 4° M. Pascal Pia
(sans
cinq parties, que nous
convenons de désigner,

A.H.N., III0872

préjudice
préjudice

des mesures
d’assainissement
moral qui s’imposent
en cette
de la répugnance que
l’art éprouvera
toujours à se
des actions d’éclat qui
abondent dans les
guerres pour
de couleurs plus rares
que je suis maintenant
en peine
de l’emploi des
moyens que nécessite
la transformation du
d’un des écueils
présents de toute
enquête, à
. Rien de plus fondé
que cette crainte si l’
à l’authenticité. Je
prendrai pour
exemples certains de
des appréciations
erronées auxquelles le
porte, en peinture,
. Effrayez - vous si
vous voulez, nous en
des réserves
qu’appelle chez Freud
la distinction
nécessairement
artificielle
qu’il encourt (on le
prive de la délectation
des autres
changements qui
s’imposent, oui, il
porté à l’innocence innocence sans
laquelle il ne
de comparses).
Comme on le voit, je
encore de leur
signification, par les

sans
C.D.C.,
III0859

représenté sous la forme
d’une poire. Ceci sans

C.D.C.,
III0876

on dit, un rapt a été
commis à son
dédaignait pas de
s’entretenir de menus
aces commis au

Ent., III0440

Ent., III0493

Ent., III0525
Ent., III0570
Ent., III0595
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P.C., IV0911
PDJ, II0349
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que pour un travers et ne
porte qu’un léger
être en butte ne vous
avaient pas causé trop
grand
asservie d’une façon ou
de l’autre, sans
, qui leur est purement et
simplement infligée, sans
. Ces réserves ne doivent
bien entendu, porter nul
ne pourra manquer de
devoir au premier Faust.
Sans
d’autant plus en évidence
que rien ne porte plus
faiblement les noms
d’Aristophane et de
Rabelais. Sans
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préjudice
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peu différents. Ce que j’en
dis, sans

préjudice
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condamnées, d’un accès
rendu pratiquement
impossible, sans

préjudice
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l’automatisme graphique,
aussi bien que verbal,
sans

préjudice

S.P., IV0583

.). Tout cela, bien entendu,
sans

préjudice

S.P., IV0754

près et même de les
prendre en main. Sans

préjudice

PP, I0274

cinq lettres [
du sens alchimique
qui pourrait être
dégagé par surcroît.
. Effrayez - vous si
vous voulez, nous en
de ceux que le
Lafcadio d’André Gide
nomme les
à ses interventions,
toujours
remarquablement
intelligentes et
déliées.
et que vous gardiez
autour de vous de
nombreux soutiens
de l’issue de la lutte,
c’est que
d’autres sanctions.
Pour ma part, je n’
aux formes éclairées
de dépendance
consentie et de
respect.
de certaines beautés
à mes yeux sans
rivales de l’
à Arnim que de le faire
passer, comme s’
de sa portée satirique
et morale, si on devait
de ridicule ou de
réclame, tend surtout
à établir
du serment prêté de
ne pas chercher à y
voir
des tensions
individuelles
profondes qu’il a le
mérite de
de multiples
implications et
intrications dont on
trouvera - sur
du charme
supplémentaire que
leur prêtent les
patines en rapport

S.P., IV0789

Gustave Moreau s’est
trouvé d’enseigner a porté
grand

préjudice
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de « naïveté » pour ne pas
en sourdine porter

préjudice
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l’intérieur de ces textes est
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En tête des erreurs
initiales qui nous
demeurent les plus
un travail laborieux de
pastiche, entraîne
d’emblée le
de fond en comble, par
définition hors de tout
DE
L’EXPRESSIONNISME À
L’IDÉOGRAMME Pour
quiconque observe sans
qui peuvent encore nous
parvenir, nous
accueillerons d’un
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libéré du tenace
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déliement unique de tout
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C.D.C.,
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de l’aveugle et intolérable

préjugé
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systématique a priori,
d’aucun

préjugé
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cela céder - il va sans dire
- à aucun

préjugé
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avec nous. Aussi est - ce
sacrifier à un
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PDJ, II0363
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est bien évident que
Picasso n’en a pas le
l’a vu, Picasso peintre n’a
pas le
attendre à ce que Picasso
sculpteur n’ait pas le

préjugé
préjugé
préjugé

à sa gloire. Pour
Mallarmé, passe
encore,
aux artistes les plus
spontanés, les plus
directs et
à l’espèce de
conversion que nous
voulions opérer par
figure l’idée que
l’univers n’a de sens
le plus défavorable en
ce qui regarde
l’authenticité d’
? Je dis que ces idées
demanderaient un jour
à
le domaine de
l’expression artistique
(et singulièrement
picturale
ultra - favorable toute
libre communication
susceptible, par les
« littéraire » qui tend à
considérer Rimbaud
en fonction
et aussi ce coeur
effréné toujours prêt à
entraîner l’
sous lequel sont
tombées si longtemps
les oeuvres d’art
technique. Seuls
importent les «
nouveaux frissons
intellectuels »
régionaliste (le
surréalisme est
résolument
international) j’ajoute
d’un autre âge de
vouloir défendre
Antonin Artaud de
, lui qui confiait
naguère à E. Tériade :
de la couleur, il faut
bien s’attendre à
de la matière. C’est
avec une
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relativement. Mais un
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d’aventure. De cet instant
aucun
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sourciller, le
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lorsque la sève s’en est
retirée. Sans même
un jour moins lointain la
caractérisation. Sans pour
cela
permettrait pas plus que
celle de tout autre élément
de
a traduit un volume de ses
Voces. Ceci sans
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fleuves, il remontait sur
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complaisance à
s’accrédite
aujourd’hui, qui tend à
accorder au
bien miraculeux et
incompréhensible. ”
Aussi César Antechrist
plus ancré, le
problème social
repose en partie sur
, lui qui confiait
naguère à E. Tériade :
de la couleur, il faut
bien s’attendre à
de la matière. C’est
avec une
complaisance à
, emporte pour
quelques jours les
Dames voilées,
Cosmac
défavorable - et même
bien au contraire n’était
sous lequel sont
tombées si longtemps
les oeuvres d’art
et l’interdit se trouvera
hors d’état de traiter
- pour qui, bravant
l’autre extrême,
acceptera
les titres de tel ou tel à
se réclamer de
d’un tel mythe le
moins du monde,
nous
de l’intérêt que je lui
porte. Seule,
, encore une fois, de
ce qui s’est
inhumainement de
l’impossibilité de
développement
ultérieur en eux de
du degré de « force
insolite » qui
précisément peut
. » L’ombre de

ses contes le cours des

A.H.N., III0890

A.M., IV0095
C.D.C.,
III0717

P.C., IV1001

PDJ, II0278
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S.P., IV0806

V.C., II0116

V.C., II0196
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Fourier,
III0349
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C.D.C.,
III0705
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les vrais analystes
d’étendre, en surmontant
tous les
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elle et nous - ceux d’entre
nous que des

préjugés

moi si le roc le plus dur,
celui des

préjugés

Préludera aux siennes une
” Préface à l’éloge des
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le vôtre ? Vous n’avez
donc pas tant de
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efforcent de se le figurer
ceux qui sont imbus de
on parviendra à le
dégager de l’immense
broussaille de
cette confrontation de
nouvelles forces pour
nous affranchir de certains
faut le dire, c’est tout un
monde de
sort Tâche de surprendre
le regard du lamantin Qui
se
ensemble qu’Henriette
d’Angleterre, l’ombre
d’une
que conditionnent L’oeil du
milan La rosée sur une
Donnez - moi des bijoux
de noyées Deux crèches
Une
par les pires froids, de
peur qu’on ne
le sucre le charmant
usage populaire qui veut
que les
défît les pansements. Il
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morts
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préjugés

préjugés

préjugés
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prèle
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prélevât
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Baudelaire n’est pas
loin
, le champ de la
connaissance
humaine pour dégager
les
d’ordre esthétique ou
rationaliste ne mettent
pas hors d’
, des tabous, des
dissimulations
immémoriales ne s’est
populaires1 ” qui
constitue une
profession de foi
(quelque
sur la matière
première qui peut
entrer dans la
composition
”. J’entends bien que
l’abus de confiance
qui le recouvre.
Toutefois, il serait vain
de
qui nous restaient
encore et porter un
peu plus loin
inavouables qui
gravite auprès de
l’autre, de celui
au zoo dans sa
baignoire d’eau tiede Il
t’
immense et le diabolo
de la taille de guêpe ?
Le souvenir d’une
bouteille de Traminer
embuée sur un
et une marotte de
modiste Ensuite
pardonnez - moi Je
une branche morte.
Près de la serre, en
la cuiller Ce sont
autant de baisers
égarés Avant qu’
dans les
amphithéâtres étaient

de journaux, abrogeant
dans son esprit toute
nécessité de

préliminaires
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de la question pourrait, je
crois, consulter mes

préliminaires
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Lorenzo Lotto (Rêve de la
jeune fille),

préludait

a pris fin il y a quelques
mois, mais
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des vertiges » et
d’interroger son propre
subconscient (
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à cette phase de
l’opération alchimique dite
sublimation qui
relations en furent
profondément affectées.
L’activité expérimentale
qui
pins, vous limitez l’azur
indispensable Et le
couchant
.) rappeler le partage des
couronnes de pain qui
n’est enclin à se libérer.
Dès qu’il

prélude

à l’« ascension du
subtil » par la «
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au surréalisme
marque ici un temps
d’arrêt. Avec
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à vos cimes rougies !
Un bras faible se noue
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prélude

et non l’homme sur
l’univers. Ce qui

prélude

C.D.C.,
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s’étaient déroulés au
Havre en octobre 1937 et
avaient
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Benjamin Péret, pouvoir

préluder

S.P., IV0496

s’il en fut, à laquelle me
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sous forme de Statues, de
masques d’ancêtres,

amenés et distribués
de nuit sur
, niant le besoin de
recherche des
affinités, reflétant
à l’enquête qu’en
1933 Éluard et moi
avons
par l’érotisme aux
singulières
compositions de
l’École de
aux manifestations
suivies de l’activité
d’un groupe
surréaliste
ainsi au
psychodiagnostic de
Rorschach). Qu’à
partir
à la création d’une
sorte d’intergroupe qui
réunit
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à la course éperdue
de son film Entr’acte,
à La Chanson du mal
- aimé, n’évoque
aux grands accords
acrobatiques de
Maria, au tour de
à son internement. Il
était persuadé que
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à une « histoire
universelle » dont le
besoin se
, à la faveur du
glissement à l’oreille
mentale
monstrueux à de
nouvelles
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, dans la psychologie «
archaïque », le rôle

A.M., IV0240

Tandis que l’Apothéose de
Sémélé fait d’un trépas
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symptômes de ce
vieillissement

prématuré
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occasionnées par le retour
à la liberté mal entendu ou
histoire future de
Guillaume Apollinaire. Il
me semblerait aussi
du reste la divulgation de
ces moyens pourrait être
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aliéniste doit être garanti
contre le risque d’être mis
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prématuré

prématuré

prématurée
prématurément

S.P., IV0545

. Nos pas nous portèrent
vers le quai de Bercy

prématurément

Ent., III0636

Mères » au sens faustien.
Magritte, en en

préméditant

C.D.C.,
III0810
M_1, I0337

PDJ, II0371
PP, I0267
S.P., IV0484

A.F., II0720
S.P., IV0808
C.D.C.,
III0868

spécieux ne serait pas
moins hardi puisqu’il
admettrait la
monde rentre dans un sac
offrent le moindre degré
de

de certains grands
malades. leur
responsabilité étant
toujours plus
de défleurir le “
printemps adorable ”
après avoir eu
. Néanmoins, il doit
être permis le dire que
à la retraite … pour
peu qu’il s’avise
sombre, la Halle aux
Vins parcourue de
bouffées âcres
tous les modes de
télescopage, a jeté le
doute
du coup. Si tout est à
remettre en doute

préméditation

. Il est faux, selon moi,
de prétendre

préméditation

: à tout prix nous
cherchons à y voir la

préméditation

doigts un petit bocal où
tourne un poisson. Toute

préméditation

à partir de là, qu’une telle
exposition ne
ou si nous sommes en
présence d’un dessein
nettement

, étaient Aragon et
moi. Non que l’activité

préméditation

doigts un petit bocal où
tourne un poisson. Toute

de terre roses, sur la base
uniforme desquels se

réintégrations. Mais «
j’appelle
, et profondément
contraignant (quoique
par ailleurs libérateur)
, thème cher à la
poésie renaissante,
non seulement

prémédite
prémédite
prémédité

doit être écartée de
ces aimables gestes
comme de tous
de celle - là. Un tel
facteur, si
doit être écartée de
ces aimables gestes
comme de tous
et se concentre toute
la volonté de
séduction active de
, avec tout ce que cela
comporte d’aventure,
. Au cas ou ce dessein
s’avérerait bien établi

PP, I0249

V.C., II0157

Ent., III0604
M_2N, I0835
N., I0681
S.P., IV0420
S.P., IV0432

Ent., III0520

forment le signe zodiacal
du Lion. Rien de plus
la grâce de cette
personne, était le contraire
de
de dés de Mallarmé et
dont l’inspiration est
manifestement
auprès de cette féerie, le
retour à toute activité
exige une application
suivie, et qui a pu être
Duchamp, Picabia). Elle
répond à une confusion
, en peinture comme en
poésie, avec certaines
intentions
Vatard, que Marcel
Duhamel, encore bien loin
de

prémédité

prémédité

préméditée
préméditée
préméditée
préméditée
préméditées

: soit, mais on risque
fort de sortir du

préméditer

le lancement de la «
Série noire » et de

Ent., III0426

PARINAUD : À quel
moment, André Breton, les

prémices

Ent., III0468

numéro de mars 1921
marque - t - il les

prémices

PDJ, II0335

”. Ce sont là, en effet, des

prémices

A.17, III0045

et de l’amour. Ainsi toute
tempête, au

premier

A.17, III0048
A.17, III0054

A.17, III0062
A.17, III0066
A.17, III0070

A.17, III0074

peut faire croire à un
paradis. Mais être le
en France, de la
stupéfiante prérogative
d’être le
est la fenêtre de Juliette.
Cette chambre, au
pierre de l’Apocalypse et
comme toutes choses. Le
une étoile beaucoup plus
brillante s’inscrit au centre
du
dire, de la fatigue aussi,
une fois le

. On en peut dire
autant des lettres de l’
. Elle était vêtue de
choses d’un noir
lamentable
, que vous - même
actuellement n’y
recourez pas
de l’esprit, quand bien
même il serait du
. autant en emporte le
vent du moindre fait
qui
de l’homme et de la
machine. Il est

premier
premier

premier
premier
premier

premier

d’une nouvelle
sensibilité qui
annonçait le
surréalisme se sont
de la rupture ? Oh, les
liens ne se
historiques suffisantes
pour que puisse être
envisagé un
renversement
prochain
beau jour revenu,
trouve moyen de
s’engloutir et
à dénoncer l’amour,
c’est avouer qu’on
éducateur de la
jeunesse.) Encore
dans la cohue
étage d’une auberge
perdue de la vallée,
dont
cri de Mélusine, ce fut
un bouquet de fougère
septénaire et ses
branches sont de feu
rouge et jaune
moment
d’enthousiasme passé
? On a tôt fait de

A.17, III0082

à cet instant, le contemple,
je suis le

premier

A.17, III0083

moment un jeune coeur de
lumière encore tout
dépendant du

A.17, III0085

protections sur les cultures
de ces tribus indiennes, au

premier

A.17, III0092

en attendait, qu’elles sont
vite épuisables ! Le

premier

A.17, III0092
A.17, III0097
A.17, III0100

A.17, III0103
A.F., II0676
A.F., II0699

vivre en paix avec ses
dents depuis les crises du
. Je me bornerai à
rappeler que, pour le
Fontaine, 1945.
pratiquement inconnu (et
sous son
prit à pleurer. L’euphorie
des autres, au
, qui de toute évidence se
situe aux antipodes du
du sort de tant de petites
constructions humaines.
Le

premier

premier
premier
premier

premier
premier
premier

A.F., II0707

le vair, son homophone,
dont la substitution au

premier

A.F., II0712

est tenu le caractère
nettement révélatoire qui
les distingue au

premier

A.F., II0715

on ferme. Aimer, retrouver
la grâce perdue du

premier

A.F., II0722

considération de ce qui
s’est passé pour moi ce

premier

A.F., II0723

l’espèce, d’un poème
automatique : tout de

premier

A.F., II0734

que celui dont j’ai parlé à
la fin du

premier

A.F., II0749

amour pour toi n’a fait que
grandir depuis le

premier

A.F., II0752

que de nuages.
Baudelaire, à la fin du

premier

A.F., II0761

L’imagination sublime,

premier

à craindre d’en être
aveuglé. C’est
maintenant
et qui réclame de lui
sa subsistance. Il n’
rang desquelles figure
celle du maïs.
Pareillement celle que
moment de
soulagement et
d’excitation passé, il
va
âge ! - bien beau
encore si tout de suite
, l’émanation du chêne
naissant - comme de l’
aspect défiguré de
coquilles), daté de mai
1943
abord confondante, il
ne suffit pas
cependant de la
? Il tend, en effet,
dans la construction
d’entre eux qui nous
attira réellement, qui
exerça
rend compte d’une
correction d’usage
très significative (
chef. De notre temps
parler de révélation
est malheureusement
instant où l’on aime …
Toutes sortes de
défenses
jour et du retour
ultérieur, à cette
occasion,
jet ou si peu s’en
fallait qu’il pouvait
chapitre de ce livre à
propos d’un dialogue
à
jour : sous le figuier
impérial il tremble et rit
poème du Spleen de
Paris, semble n’avoir
multiplié
ordre, n’a rien inventé

A.F., II0768
A.F., II0769
A.F., II0769
A.F., II0772

alliée à une conscience
philosophique de
rapport avec l’amour ? Je
me désintéresse ici du
choisi de nous rendre là
plutôt qu’ailleurs : le
vite pour moi assez
décourageante.
Renseignements pris, le
la dégradation, vers la
gauche, du mur de

premier
premier
premier
premier

A.F., II0777

fermé, non comme j’avais
cru le voir le

premier

A.F., II0777

, si ce n’est qu’à la fenêtre
du

premier

les petits enfants. J’ai tant
admiré, du
contraste entre la disgrâce
A.H.N., II1005
physique et les dons
sensibles de
installe dans la poésie
A.H.N., II1006
française. Corbière doit
être le
A.F., II0783

premier
premier

premier

A.H.N., II1028

dans ses plis l’histoire du
genre humain depuis le

premier

A.H.N., II1029

nous consacrer, d’une
manière indirecte, tout un

premier

A.H.N., II1036

(« gebrochener » Humor),
comme celui du

premier

A.H.N., II1042

il représente pour eux une
tentation et une
justification de

premier

A.H.N., II1077

image de la minute
présente. Picabia a été le

premier

A.H.N., II1092

, à distance, avoir
présenté une vertu
décongestionnante de

premier

A.H.N., II1093

par lui, se fait mettre
knock - out au

premier

A.H.N., II1141

deux se lassera de bâiller
? Qui a bâillé le

premier

A.H.N., II1145

, c’est bien le mot, de

premier

qui atteigne en
grandeur
cas, j’écris L’Amour
fou. Dans le
départ de voiture avait
été le nôtre. Le temps
lieu habité que nous
rencontrerions devait
être une petite station
plan. Il ne s’agit pas ici
d’anecdote
jour par un treillis
métallique, mais bien
par un
étage se montraient
trois femmes, d’allure
parisienne,
jour, votre main. Elle
voltigeait, le frappant
ordre ne peut
manquer, dans
l’oeuvre de Corbière
en date à s’être laissé
porter par la vague
jour, et dans chaque
idiome l’histoire de
chaque
article (29 juillet 1904)
intitulé : « Chez
Chaplin, est tendre et
ne cherche pas à
modifier
ordre. Dans les
années de débâcle
intellectuelle et morale
à comprendre que
tous les
rapprochements de
mots sans exception
ordre. Il est impossible
de ne pas y découvrir
round. On signale en
1919 son passage
comme professeur
? De mâchoire à
mâchoire, mon
bâillement glisse
jusqu’
au troisième stade,

passer du
accident confusionnel.
Chez lui l’intelligence, de
tout

premier

A.H.N., III0869

sur le fusil », etc. Bon
devoir de

premier

A.H.N., III0871

temps beaucoup plus près
de nous et reconnaître
pour son

premier

A.H.N., III0892

est rendu aux geôles par
la Révolution que, du

premier

A.H.N., III0892

placé, sans aucune
espèce de cérémonie,
dans le

premier

A.H.N., III0902

l’éloge de Jacob Bohme, il
a été le

premier

A.H.N., III0909

dont Fourier a fait preuve
en matière sociologique, le

premier

A.H.N., III0928

Berlin, il compose à dix huit ans son

premier

A.H.N., II1150

abord, il ne s’habillait pas
comme eux,
le sens de la révolte
A.H.N., III0963
reconnaîtront en Lewis
Carroll leur
A.H.N., III0950

A.H.N., III0976

ses yeux qui n’est pas
encore). Le

lois qui vont régir
A.H.N., III0997
l’affectivité moderne,
pénétré le
pas encore fini de tomber,
A.L.N., II0669
elle danse dans le

premier
premier

premier

premier
premier

A.M., IV0051

est, en effet, trop poète
pour que son

premier

A.M., IV0053

consciemment ou non, sur
leur pouvoir. Si le

premier

A.M., IV0058

la Théorie de la magie,
ouvrage de jeunesse du

premier

A.M., IV0074

Dibutadès de Sycione,
potier à Corinthe, fut le

premier

non seulement l’avoir
accompli,
ordre, excelle à relier
après coup, mais
aussitôt
de première qui s’est
proposé ce thème
comme un
et génial artisan
l’artiste mexicain Jose
Guadalupe Posada
qui
jour, avec
enthousiasme, il a
servie. Libéré
taillis fourré qui se
trouve à droite dans
ledit bois
à pénétrer le sens
profond de l’activité
onirique et
en faisant observer, à
propos des « séries
passionnelles
drame, Le Duc de
Gothland, porte un
moment
grief. - 1l aimait le
velours, les manteaux
maître d’école
buissonnière.
VILLIERS DE L’ISLE , il a réalisé la
synthèse artificielle du
rubis ;
la constitution
histologique du réel et
se soit élevé avec
rayon de soleil. Et
c’est toute la vie
soin ne soit pas de
faire apparaître ce qui
se
trouve son assise
génératrice dans la
prime enfance de l’
, fait observer qu’elle
est antérieure de dix
ans
qui découvrit la
manière de façonner

A.M., IV0082

A.M., IV0086

ces dernières décades,
peut être tenu pour
magique au
éveillé longtemps qu’une
furtive curiosité se
trouvent portées au

premier

premier

les images en
travaillant
chef. Au terme des
trois beaux ouvrages
qu’elle
plan de l’intérêt et
suscitent les plus
ardents commentaires
, dont presque tous
les tableaux illustrent
la malédiction de

A.M., IV0087

exige morale et Léonard
l’estime naturelle. Chez le

premier

A.M., IV0092

pour autant désarmé :
l’impressionnisme, en
conférant le

premier

rôle à la lumière et en
l’exaltant dans ses

A.M., IV0105

faire passer pour art
magique véritable.
L’effondrement du

premier

dans un néo académisme
précurseur de la
fantasmagorie
appliquée

premier

plan (Uccello, Bosch,
Vinci, Dürer)

A.M., IV0110
A.M., IV0113

peut être le cas d’oeuvres
déjà considérées comme
de
que l’ancien magicien et
l’artiste moderne - le

premier

A.M., IV0113

paraît - elle souhaitable ?
III En vue d’un

premier

A.M., IV0171

grâce à eux. La peur a
donc été le

premier

A.M., IV0173

premiers hommes : «
Profondément affectés
des calamités de leur

premier

A.M., IV0173

, la crainte et la
superstition qui en sont le

premier

A.M., IV0174

engagements les plus
hideux (par exemple le
sacrifice du

premier

A.M., IV0177

etc.) et des empreintes de
main représente le

premier

A.M., IV0178

l’art). Leur mouvement
cyclique constitue « le

premier

A.M., IV0188
A.M., IV0192

problème pour l’artiste
totalement « informé » par
le
de mer). Celui dont le
serviteur apercevait le

premier
premier

viserait - il le réel, le
second l’imaginaire
défrichement, il serait
très désirable de
savoir, parmi
ressort de la
conscience magique.
Son ambivalence, telle
état, et ayant encore
sous les yeux les
ravages
produit ; tous ces
sentiments, fondés sur
la terreur
- né), les mutilations
les plus répugnantes (
abandon de l’homme
à son démon créateur
dans le
grand contraste ».
Kandinsky se réfère
nommément au
hiératisme
élan magique. LA
DIFFUSION D’UNE
CULTURE : LE
un oeuf de cet oiseau
devait se raser la tête

A.M., IV0206

, persiste jusque sur tels
visages de Dionysos
barbu du

premier

A.M., IV0207

moderne, A. Castiglioni,
en a décelé le

premier

A.M., IV0207

de la vie et de la mon',
symbolisés le

premier

A.M., IV0253

à la naissance même du
cristal. Paolo Uccello :

premier

A.M., IV0259

A.M., IV0265

A.M., IV0274

A.M., IV103

ADLE, II0395

ADLE, II0396

ADLE, II0397

). Volontaire et forcément
quelque peu anecdotique
dans le
de la physique
transcendantale, et se vêt
chez le
de la pensée, le
surréalisme est sans
doute le
de savourer le modeste
plaisir de « reconnaître »
au
haut tabouret de corail
Devant ton miroir toujours
à son
neige aveuglante Et les
carrières de chair
bourdonnent seules au
Se dissoudre Pour me
permettre de t’aimer
Comme le

premier

premier

premier

premier

premier

premier

premier

C.D.C.,
III0666

exerce une influence
décisive sur plusieurs
poèmes apparaissant
dans mon
la fleur de liseron sur
laquelle devait prendre
modèle le
vérité, que le marquis de
Sade a dégagée le

C.D.C.,
III0681

eau dormante. C’est ainsi
qu’on passe au

premier

C.D.C.,
III0690

que nous ne considérons
nous - mêmes que comme
un

premier

C.D.C., I819

C.D.C.,
III0656

premier

premier
premier

art athénien : ce
sourire rusé et féroce
exprime bien
état dans la nature
elle - même. Il
découvre
par la lente édification
des trésors de corail
dans la
peintre par ordre
chronologique qu’ait
cité André Breton
comme
cas, elle est obtenue
ailleurs par un surcroît
d’
Matta des grandes
lueurs cruelles du «
vertige d’Éros
mouvement
intellectuel qui ait
entendu délibérément
faire servir les moyens
coup d’oeil les
éléments figurés ni
même d’apprécier
quartier Deux doigts
sur l’aile d’eau du
peigne
rayon Renversé dans
ce rayon Je prends
l’empreinte de
homme aima la
première femme En
toute liberté Cette
liberté
recueil Mont de piété
(1919), tels «
phonographe (mais
l’auteur du «
Hareng_Saur » et
dans son Idée sur les
romans, est que nous
étage devant une
large porte murée,
condamnée à ne
pas dans la nouvelle
voie. À tous les
représentants

C.D.C.,
III0690

de ses tâche et méthodes
d’action. Lorsqu’un

C.D.C.,
III0694

ce titre, la parole lui fut
refusée lors du

premier

C.D.C.,
III0718

physique. J’écrivais en
1924, au début du

premier

C.D.C.,
III0723

chance, est d’ailleurs faite
pour le porter au

premier

C.D.C.,
III0731

de le transposer à l’auditif.
En vue du

premier

C.D.C.,
III0747
C.D.C.,
III0751
C.D.C.,
III0752
C.D.C.,
III0753

les figures que
l’existentialisme a fait
récemment apparaître en
racine. On raconte
aujourd’hui à satiété que
le
m’en tiens - je ici à deux
oeuvres de
je pense que le
surréalisme n’a pas failli
au

premier

premier

premier
premier
premier

C.D.C.,
III0755

de Jean Arp et de Joan
Miró, celui du

premier

C.D.C.,
III0761

et les solutions offertes
pour en convenir. « Le

premier

C.D.C.,
III0768

a conduits à l’impasse
qu’on sait, le

premier

C.D.C.,
III0768
C.D.C.,
III0779

y a trente ans, Pierre
Reverdy, penché le
qu’il devait atteindre, il se
trouvât porté au
, mais encore de faire
valoir et passer soudain
au

C.D.C.,
III0783

premier
premier
premier

C.D.C.,
III0786

D’emblée je suis avec lui
de connivence : au

premier

C.D.C.,
III0798

privée peut être livrée en
pâture à la malignité du

premier

C.D.C.,
III0802

: « Il appartenait à M.
Pascal Pia,

premier

contact international
aura été établi par la
presse et la
Congrès des
écrivains. Craignant
que des malentendus
puissent se
Manifeste du
surréalisme : « Le seul
mot de liberté
plan des
préoccupations. 4° Il
est encore une
diamant audible à
obtenir, il est clair que
la
plan sont capables
d’assumer un tel rôle,
ou
acheteur de Cézanne
fut un aveugle, que
Van_Gogh ne
plan : à côté d’elles
les agioteurs ne se
article de son
programme qui est de
maintenir l’expression
Chirico et d’Yves
Tanguy. J’ai insisté
mainte
effet d’une guerre
(constatons - le avec
Paulhan
devoir des poètes, des
artistes est de la
rétablir
sur la source de
l’image, a été amené
plan de l’actualité (je
parle de l’actualité
plan la figure achevée
d’un mode de réaction
particulière
coup d’oeil
d’intelligence j’entre
dans son monde
venu, mais encore
que des documents
intéressant au plus
éditeur des Oeuvres
complètes de

C.D.C.,
III0809

mis nommément en cause
qu’assez tard, mais du

C.D.C.,
III0816

Visage d ‘ Arthur Rimbaud
Le doute s’installe au
moi un supplément
d’enquête, il est manifeste
au

C.D.C.,
III0818

premier
premier
premier

C.D.C.,
III0820

pages 23 et 25. Ils sont
éloquents. Le

premier

C.D.C.,
III0845

Sade il fallait peut - être
qu’il fût le

premier

C.D.C.,
III0847
C.D.C.,
III0856
C.D.C.,
III0868

de cette version
irréprochable : il est
d’ailleurs le
empara de moi à cet
instant, lors de mon
recouvrent des intentions
paraboliques plus ou
moins conscientes. Le

premier
premier
premier

C.D.C.,
III0874

du physique. La bombe
atomique est née, en

premier

C.D.C.,
III0892

en amande et en amante
sur l’eau a pour

premier

C.D.C.,
III0904
C.D.C.,
III0905

peu de chose, réside dans
la faculté dévolue au
Nuit a ce pouvoir. » Le
cinéma est le

C.D.C.,
III0917

et systématisée par Dali.
Jarry, sans doute le

premier

C.D.C.,
III0924

me souviens d’avoir
attribué à la même cause
mon

premier

C.D.C.,
III0930

travail sont assis dans leur
loge au théâtre ; Le

premier

C.D.C.,
III0930

font rien. » (« En effet, au

premier

C.D.C.,
III0936

, par la suite, ont déchu de
leur idéal

premier

CDT, I0150

à fait insuffisante. Dans la
même attitude que le

premier
premier

premier

Rimbaud et dont les
découvertes
coup de manière plus
grave que tout autre.
C’
vers. On se remémore
« Ce qu’on dit
regard que « Poison
perdu » n’est pas de
montre Rimbaud affalé
sur une chaise, les
bras tombants
à le piétiner pour
montrer qu’il ne
s’éteindrait
à le reconnaître et à
marquer son regret de
ne
contact avec la pièce et de ce que vient
problème qui se pose
au sujet de M. Fourré
foetus, dans le
cerveau de Descartes
1. »
, sinon pour seul
souci, de plaire.
Derrière
venu de s’abstraire de
sa propre vie quand le
pont grand ouvert qui
relie le « jour » à
, part de la conviction
que « la dissection
indéfinie
émerveillement devant
ce tableau. Il y a deux
ans
tracteur arrive au
village ; Une femme
policière fait traverser
plan, Kotov a placé
une jeune fille oisive
qui
jusqu’à se faire dans
le stalinisme une
carrière enviable
personnage, mais
m’inspirant, par

CDT, I0150
CDT, I0167

plus grande, je n’arrive à
écrire sur le
tournées en avant pour le
besoin architectural Tandis
que le

premier
premier

CDT, I0167

en automobile suit de l’oeil
le bâton levé du

premier

CDT, I0169

s’attend dans une traînée
de poudre Aussi bien le

premier

CDT, I0175

la peur Ma course est
celle de cinq jockeys Le

premier

CDT, I0182

étoiles Qui descend de
jour en jour Et dont le

premier

manière de réciter La
Jeune Captive que je
choisis mon

premier

ceux des hommes qui
prolongeaient alors cette
tradition. Le

premier

Ent., III0434

les relie, pour moi cette
figure poétique de tout

premier

Ent., III0436

votre état d’esprit ? Pour
ma part, le

premier

CM, I0059

Ent., I429

Ent., III0436
Ent., III0437

flacon d’essence d’ambre ;
tel autre, au
poètes - ou se donnant
pour tels - dont le

premier
premier

Ent., III0438

attitude de Vaché mais
c’est vous qui, le

premier

Ent., III0440

, déjà énervés par
l’attente, avaient accueilli
le

premier

Ent., III0446

: retombait comme un chat
sur ses pattes - au

premier

Ent., III0453

direction (Aragon, Breton,
Soupault), le

premier

Ent., III0461

Champs magnétiques.
Incontestablement, il s’agit

premier

contre, une
feuillet que ces mots :
La lumière … Celui mendiant en
automobile suit de
l’oeil le bâton levé
voleur de la brigade
des voitures Car le
scandale a
venu Penché sur
l’ovale du désir
intérieur Dénombre
ces
bute sur ma tête Loin
des tribunes Là où les
grain va disparaître
dans la mer A la place
de
ami. Nous broyons
des pastilles de
menthe douces
comme
que j’ai connu et Jean
Royère. « Ma
plan : Guillaume
Apollinaire ! Eh bien,
si vous
moment de stupeur
passé - quelques mois
de « classes
mot de « repos » ou
de « halte »
soin fut … d’épouser
le moral de la nation
, avez fait valoir
l’importance de son
témoignage.
acte par des
clameurs. Une
recrudescence de
l’agitation
dérangement
extérieur. Ce qui
résultait d’une telle
méthode
numéro de la revue
Littérature. Valéry a
suggéré cc
ouvrage surréaliste (et
nullement dada)

là du
Ent., III0465

août 1920 de La Nouvelle
Revue française, est le

premier

Ent., III0465

L’étude de Rivière était, en
somme, le

premier

Ent., III0484

attacher une valeur sacrée
que nous en avions, au

premier

Ent., III0485

très significatif. Il porte, en
effet, au

premier

Ent., III0491

poétique, morale,
politique, dirais je. Le

premier

Ent., III0491

termes. ANDRÉ BRETON
: Au moment où paraît le

premier

Ent., III0492

Ent., III0493

Ent., III0499

Ent., III0501
Ent., III0502
Ent., III0510

être entendue la
déclaration qui figure sur
la couverture du
imposée la personnalité
d’Éluard. Comment se
présente le
sans doute quelque
violence, ou la façade de
ce
, parce que c’est lui qui
incontestablement marque
le
moindre obstacle, que dis
- je, fût le
de la sempiternelle rie ?
J’ai pris, du

premier

premier

numéro ? Quels en
sont, de votre point de

premier

étage donnant sur le
boulevard
Montparnasse était
fort délabrée,

premier

pas, un pas décisif
(bien qu’on ait

premier
premier

Ent., III0525

, que souligne encore la
publication, en tête du

premier

Ent., III0529

fantastiques. Dès 1925,
Max Ernst avait été le

premier

Ent., III0529
Ent., III0532
Ent., III0544
Ent., III0572

les plus accomplis, ainsi
que des ouvrages lyriques
de
d’alors s’avisèrent d’écrire
à l’élève reçu
français du parti ouvrier
internationaliste
(trotskyste), au
choisi « une attitude de

puisqu’il est
indice d’une faille qui
va sans cesse
s’élargir
texte appelé à
retentissement qui
s’efforçât de percer en
rang desquels figurent
ceux de « famille », de
rang, Sade,
Lautréamont,
Rimbaud, Jarry,
numéro de votre revue
atteste vos résolutions
contenues dans cette
numéro de La
Révolution surréaliste
- soit à la fin
numéro de La
Révolution surréaliste
: « Il faut aboutir

premier
premier
premier
premier

à s’y rallier ?
Comment se fait - il
au dernier jour, Nadja
pour un génie libre,
numéro, d’un
télégramme adressé
au Bureau
international de
à donner une très vive
impulsion en ce sens
et
plan : La Femme
visible, L’Amour et la
à l’école de Saint Cyr, dont ils
rang desquels notre
ancien ami Naville,
n’étaient pas
, mais aussi de

moindre renoncement à
leur idéal
Ent., III0573

action : cinéma, radio, etc.
Dès le

premier

Ent., III0579

prestidigitation qui a été
captée par cet artiste, le

premier

Ent., III0599
Ent., III0601
Ent., III0606

Ent., III0606

Ent., III0622

Ent., III0627
Ent., III0628
Ent., III0635

Sens moral de la
sociologie », publié dans
le
, n’éprouve plus la
nécessité de s’affirmer au
son contenu manifeste et
à son contenu latent. Le
le second intéresse les
sociologues, mais aussi,
au
primitive ». Une jeune
femme semble l’écouter
au
religion, la position
surréaliste demeure aussi
intransigeante qu’au
cependant été maintenue
à travers la peinture et, au
il n’en fut rien et que Freud
fut le

premier
premier
premier

premier

plan, accroupie, on
pourrait croire, près de

premier

jour. Il y a tension
irréductible entre, d’

premier
premier
premier

Ent., III0643

commune et d’entretenir
des rapports fraternels. De
son

premier

Ent., III0644

, reste absolument fidèle à
l’esprit qui animait son

premier

Ent., III0644

sur la fiction romanesque
(je les exprime dans le

premier

M_1, I0315
M_1, I0326

de réalisation fit le reste. à
la fin du

plan, il va sans dire
que, dans le
est l’affaire des
historiens, des
politiciens - nous
chef, les poètes, les
artistes. C’est

ils ont besoin de toute leur
ardeur. A ce

raison de la qualité
d’originalité qu’elle requiert
au
définitive dans un domaine
plus étendu, je serais le

numéro de Critique, a
raison de noter que je

premier

Ent., III0640

Ent., III0646

moindre engagement
», il croit
Manifeste du
surréalisme, j’ai pris
grand soin de
grand peintre
purement
médianimique.
L’intervalle des
rideaux,

premier
premier
premier

plan, par celle de Joan
Miró qui nous a
à se dérober au
dialogue. Voici ce qu’il
stade de leur
entreprise, le seul
instrument et la
recueil, Le Passager
du transatlantique
(1921),
livre Au château
d’Argol et dans lequel
le surréalisme
Manifeste), mais cette
rigueur n’a jamais
exclu
chef, ne saurait être
conçue par nous que
comme
à m’en réjouir. Mais ce
n’est encore
jour, nous pouvions
nous lire une
cinquantaine de pages

M_1, I0331

M_1, I0332
M_1, I0335
M_1, I0336

l’art magique surréaliste :
composition surréaliste
écrite, ou
se faire inscrire la veille
des élections, dans le
Qui a pu lui faire croire
que cette faculté de
que doivent se présenter,
dans les champs
magnétiques,

premier

premier
premier
premier

M_1, I0341

- violets ont terminé leur
tâche courte et bonne le

premier

M_2, I0786

(1924) et de quelques
autres depuis. Le

premier

M_2, I0789

et aussi pour nous
convaincre que ce qui, au

premier

M_2, I0797

se ” vend ” pas, dénoncer
au parti le

premier

M_2, I0798

M_2, I0798

failli être directeur du
camarade, le voici
maintenant grand
, la plupart des
oppositionnels de tous les
pays au

premier

premier

M_2, I0800

M. Naville père. Il est
aussi de tout

premier

M_2, I0812

il y a lieu de la dénoncer
comme confusionnelle au

premier

M_2, I0814

Lautréamont, le Rimbaud
de 1874 - 75, le

premier

M_2, I0816

reconnaître que la plus
grande confusion a
toujours été le

premier

M_2, I0817

bien d’hier et d’avant - hier
: au

premier

M_2, I0819

imitation encore de Flamel
avant qu’il eût trouvé son

premier

M_2, I0820

qu’on l’a fait remonter
jusqu’à être le

premier

et d’indépendance,

premier

M_2N, I0837

et dernier jet : faites vous apporter de quoi
pays qui jugera bon
de procéder à ce
genre de
jet n’est bonne qu’à le
desservir lorsqu’il
ouvrage purement
surréaliste, les pages
réunies sous le titre
journal blanc du
hasard le rouge sera
le chanteur errant
de ces messieurs
ayant eu l’imprudence
de s’en
fléchissement, les
juge et les précipite
sans retour possible
, coupable d’avoir
dissipé en un jour à
Monte
rôle à la vérité - les
autres s’en voudraient
rang desquels les
hommes envers qui il
eût pu avoir
intérêt d’aller dégoûter
Léon Trotsky de ses
seuls amis
chef. L’article intitulé ”
les mercenaires de l’
Huysmans,
l’Appollinaire des ”
poèmes conversations ”
objectif des spectacles
” dada ”, que dans l’
rang des choses que
Lautréamont n’a pas
rendues
complètement
agent, sa ” matière ”,
son ” fourneau
exemplaire de la
cause des causes ; il
est autant
ordre. ” ces lignes,

capable d’être un
investigateur de

extraites d’” influence

de ce que nous faisons à
celui que présente le

premier

un glaçon, l’humain
frémisse et toi : le

premier

N., I0649

qu’il ne pouvait peindre
que surpris (surpris le

premier

N., I0652

ne lui semble pour ainsi
dire pas engagée dans le

premier

N., I0663

un fauteuil défoncé et un
fauteuil renversable ! et du

premier

N., I0663

yeux qui l’ont vu le ” bar ”
du

premier

M_2N, I0838
MDP, I0011

N., I0675
N., I0686

de la remarque sans
intérêt au plan émotif
concourent au
sa mère. elle s’attendrit
surtout au souvenir du

premier
premier

N., I0691

apprête à croiser est
Nadja, sous son aspect du

premier

N., I0691

si elle ne voulait pas me
voir. comme le

premier

N., I0691

avons fait demi - tour,
nous entrons dans le

premier

N., I0710
N., I0714
N., I0727

Musset. puis Nadja me
communique un dessin, le
de la sempiternelle vie ?
j’ai pris, du
, de l’île de Pâques, qui
est le

de conservation sociale
qui, pour une peccadille,
un
Ode à Charles
modèles carnassiers
Fourier,
d’ample dimension n’avait
III0349
pas résisté au
Ode à Charles
Impatients de
Fourier,
recommencer pour mieux
III0349
sauter Sur la brèche Au
Ode à Charles Sans prix A mes yeux et
Fourier,
toujours exemplaire reste
III0349
le
N., I0736

premier
premier
premier

premier

premier

premier

premier

venu de leurs
messages. Gloire,
avons - nous
- né c’est l’ange ! - A
vol
) par certaines
dispositions d’objets et
que toute l’
cas, elle est engagée
dans le second. il
au second acte, car il
était par trop
complaisant
étage, si sombre lui
aussi, avec ses
impénétrables
chef l’évocation de
certains épisodes des
Détraquées et le
: ” un homme si faible
! si vous saviez
jour. elle s’avance
comme si elle ne
voulait
jour, je reviens sur
mes pas avec elle.
café venu. Nadja
observe envers moi
certaines distances,
que je vois d’elle, et
qu’elle a
au dernier jour, Nadja
pour un génie libre,
objet sauvage que
j’aie possédé, lui disait
:
manquement extérieur
à la bienséance ou au
sens commun,
déluge alors que
précisais - tu une
deuxième création sur
défaut du cyclone
Savoir qui reste la
lampe au chapeau
bond accompli dans le
sens de l’ajustement
de structure

Ode à Charles de la pierre philosophale
Fourier,
Tu n’as écouté que ton
III0349
Ode à Charles
toi vous vous partagez le
Fourier,
mystère de l’existence Le
III0417
un tableau autrement que
P.C., IV0854
” comme une fenêtre dont
mon
vie de tous les jours, dont
P.C., IV0858
il est le
P.C., IV0858

P.C., IV0859
P.C., IV0876

à en saisir l’importance,
nul n’a un
de lutte, je me flatte
d’avoir été le
de laquelle repose un livre
à couverture dorée1 situé
au

premier

premier

premier
premier

premier

premier
premier

P.C., IV0911

assez ce qu’il ne pourra
manquer de devoir au

premier

P.C., IV0914

une personnalité aussi
originale sont déjà
puissamment dessinés
dans son

premier

P.C., IV0916

, entre autres, sur les plus
grands. Le

premier

P.C., IV0919

carton blanc1 m’a laissé
un instant médusé. Mon

premier

P.C., IV0925

l’Unique qu’a voulu Stirner
: celui qui du

premier

P.C., IV0934

ne pris conscience de la
splendeur des lieux que le

premier

P.C., IV0938

. Vos légères images se
jouent à la façon du

premier

P.C., IV0941

de la totale indépendance
- - chacun sait que le

premier

P.C., IV0951

de l’irréel l ”. Pour se
maintenir au

premier

P.C., IV0958

est, en effet, trop poète
pour que son

premier

P.C., IV0959

consciemment ou non, sur

premier

mouvement qui était
de la tendre aux
hommes Mais entre
grain de rosée
devançant de loin tous
les autres follement
souci est de savoir sur
quoi elle donne ” et
à se faire peur. Je me
revois, un
regard plus lucide et
plus enthousiaste sur
cet ouvrage
énigmatique
, en 1933, à saluer
l’arrivée de Kandinsky
plan. Nous ne
sommes pas loin de la
situation
Faust. Sans préjudice
de certaines beautés
à mes yeux
livre : La Revanche
fatale, la terreur
surnaturelle ”
roman de Victor Hugo,
Han d’Islande,
emprunte
mouvement a été
d’aller revoir de près
le paysage
au dernier jour a
aspiré à être ”
l’homme
éblouissement passé.
Nous étions pris dans
une matrice minérale
soleil essorant la
chevelure de Vénus.
Jusque dans votre
critère permettant de
reconnaître un régime
fasciste est qu’il
plan de l’intérêt, ces
monnaies tombent, d’
soin ne soit pas de
faire apparaître ce qui
se
trouve son assise

leur pouvoir. Si le

P.C., IV0959

de Dieu) aux pierres
empreintes de
hiéroglyphes, au

premier

P.C., IV0969

son sang dans la quête de
la liberté. Le

premier

P.C., IV0978

: le surréalisme n’existait
encore que virtuellement ;
le

premier

P.C., IV0984

concrets qu’en ce jour et à
cette lumière de

premier

P.C., IV0985
P.C., IV0992

plus que jamais concentre
l’attention sur tels
individus de
autorité en la matière, écrit
excellemment : ” Le

premier
premier

P.C., IV1003

Maître. De celui - ci, qui fut
le

premier

P.C., IV1017

souvent en défaut. - - Quel
a été votre

premier

P.C., IV1021

. Hervey - Saint - Denys,
qui, le

premier

P.C., IV1033

peut faire appel aux
déchets et résidus. Dans
le

premier

PDJ, I0382

d’en entreprendre une
autre. Il en résulte au

premier

PDJ, II0273

qu’un rayon. De là au seul,
au

premier

PDJ, II0275

soi ou seulement dans
l’intelligence ; et dans le

premier

PDJ, II0280

PDJ, II0284

nous sommes les
dernières victimes, de
cette réalité de
crois à la nécessité de
passer à certains hommes
de

premier

premier

PDJ, II0293

comme le germanisme de
naguère, ne soit que le

premier

PDJ, II0295

dans l’esprit de Marx et
d’Engels, le

premier

génératrice dans les
tout premiers âges de
rang desquelles il
place les ” agates
figurés ”.
devoir des
intellectuels de ce
pays, fondé
précisément sur
Manifeste ne devait
paraître que deux ans
plus tard mais
printemps sur Paris ne
s’est posé le problème
de
plan, ” hommes
pratiques et politiques
” que Hegel
des masques, c’est le
visage du Sphinx.
traducteur des Traités
d’astrologie générale
et de géomancie de
acte littéraire décisif ?
- - Les expériences d’”
, s’est demandé
comment le panorama
des songes découvre
numéro du Nouvel
Observateur, Jean Paul Sartre a
abord un ensemble
incohérent, dont on ne
comprend le
rayon de soleil, il n’y a
qu’un
cas sont - ils corporels
oui incorporels ;
existent plan qui nous
empêche de bouger. Il
ne s’
plan, comme Boris
Souvarine, leur
erreurs de caractère
message des
Barbares. ” Valéry
insinue que “ les
n’a pris naissance que
dans la négation
exaspérée,

PDJ, II0297

PDJ, II0315
PDJ, II0327

est pas la question. Et
voici sans doute le
La destruction de l’idée
religieuse, telle que le
peu, à la méthode
surréaliste même et déjà
le

premier

premier
premier

PDJ, II0345

est significatif de voir
Achim d’Arnim, dont le

premier

PDJ, II0348

leur maintien comme des
êtres de la vie. Le

premier

PDJ, II0349

plus ou moins agréable.
J’estime que, le

premier

PDJ, II0350

heiligen Dichter auch
Seher ” est peut - être le

premier

PDJ, II0352

heurter contre la toile ”. En
dehors de ce

premier

PDJ, II0367

s’en ressentir, que l’artiste,
dont le

premier

PDJ, II0378

. Que ce soit, en effet,
dans le

premier

PDJ, II0379

von Schrenck - Notzing
revient l’honneur d’avoir
au

premier

PDJ, II0380

également, même dans
une série de publications
ultérieures au

premier

PDJ, II0390

peut aisément disparaître
du champ de la
conscience et le

premier

PP, I0199

et Jacques Vaché l’ignora
toute sa vie. Le

premier

PP, I0200

au Conservatoire Maubel
que je retrouvai Jacques
Vaché. Le

premier

PP, I0210

de Landor Road qui est
son Bateau ivre. Du

premier

PP, I0218

collabore à L’Art littéraire
et notamment y publie son

premier

ouvrage qui ne soit
plus ou moins bâti sur
ce
peut - être, et en y
consacrant à bon
pas serait fait dans la
voie du retour à ce
ouvrage est un Essai
de __ Spenlé :
Novalis.
assentiment donné à
leur entrée en scène,
ces êtres
moment d’émotion
passé, mieux vaut, à
beaucoup
à l’avoir réalisée
intégralement. Pour
l’un de
conflit dont la
répercussion à l’heure
actuelle est encore
souci doit être de
réaliser une oeuvre
vivante, ne
ou dans le second des
Manifestes du
surréalisme, je
Congrès international
de psychologie (Paris
1889) insisté sur
Manifeste, de préciser
la nature des
obstacles qui
concourent
y apparaître, que
subjectivement leurs
propriétés se montrent
interchangeables
, par conséquent, il
insista sur
l’importance des
acte venait de finir. Un
officier anglais menait
grand
j’extrais, pour la
défense de
l’alexandrin,
poème : “ Berceuse
du mort pour

PP, I0219
PP, I0220

de revue, en nouvelles à
la main, en
de sa création. Le père de
Monelle fut le

premier
premier

PP, I0220

petite femme, les
uniformes de l’armée, du

premier

PP, I0224

est entendue du docteur
qui décrète la mort : le

premier

PP, I0229

Je pensais t’y trouver avec
moi en voyanta le

premier

PP, I0248

, de dimensions et de
couleurs différentes. (Le

premier

PP, I0270

la suite de sa production,
que son adhésion du

premier

PP, I0274
PP, I0282
PP, I0283

correcte, m’étaient
apparues comme des
éléments poétiques de
a fait prendre ce tour
tragique, lui qui le
avoir tant insisté sur la
faculté que Picabia
possède au

premier
premier
premier

PP, I0286

sur celui - ci, le portant du
coup au

premier

PP, I0297

représentative avec
laquelle Picasso ne
craignit pas de rompre le

premier

PP, I0297

Picasso et dont il est, du
reste, le

premier

PP, I0301

avant de mourir très jeune,
de donner à son

premier

PP, I0306

Par contre, Louis Aragon
et Paul Eluard, le

premier

CAMP VOLANT Le
RACB, II0064 Jugement dernier avait été
suivi d’un

premier

Sa volonté sera - t - elle
faite Dans le

premier

RACB, II0069

s’endormir ”
- Paris, se délaya
dans le fard et les
à y voir un signe des
temps. La foule
Empire ; Ubu aurait
donné l’accolade au
tsar et
jour, de tous les
vidangeurs et
militaires ; le
épisode de La
Nouvelle Aurore, mon cher Palas
soin de ceux qui
possédèrent des
tableaux fut de les
jour au cubisme ait été
tempérée par une
sorte d’
ordre. Je me bornai
tout d’abord à les
a peint la terre bleue
et le ciel rouge,
chef de rompre avec
les images qu’un
autre,
plan de l’actualité. Qui
dicte à Desnos
endormi
. Avec cette
découverte d’un
terrain vierge où peut
à sourire, me
semblant par ailleurs
médiocre et
indéfendable
livre une réplique,
intitulée Poésies où il
fait appel
tout en se jouant des
difficultés, le second
avec
classement Puis d’un
second auquel
prenaient part les
vents
berceau de feuillage la
flamme tombe comme
un hochet Sous

RACB, II0078

en petit nombre, et voici
que je suis le

premier

RACB, II0091

jusqu’à la ceinture Qui se
suicidait au début du

premier

RACB, II0096

à cette minute il est distrait
coupant il est le

premier

RACB, II0096

plus toucher A fermer ses
yeux dans le sillage du

premier

S.P., IV0351
S.P., IV0357

considérer un tableau
autrement que comme
une fenêtre dont mon
pour peu que je sois sûr
d’en être le

premier
premier

S.P., IV0360

de ce lieu, sont à la merci
de notre

premier

S.P., IV0371

éternelle du non - sens de
l’univers : Le

premier

S.P., IV0372

faut - il admettre que la
faute en est au

premier

S.P., IV0404

le site préféré des
obscures et superbes
métamorphoses, le

premier

S.P., IV0411

S.P., IV0416

S.P., IV0418

dire quelques voix
tentatrices s’étaient fait
entendre. Le
autre Kandinsky de culture
orientale. Sous la conduite
du
enveloppe rugueuse - je
ne parle que des oeuvres
de

premier

aéré mort. Mais j’ai un
corps pour ne
acte La pièce se
poursuivait
inexplicablement dans
le lustre La
bourgeon qui saute
d’un marronnier rose
Un mot et
venu pour éperdument
le fuir Quelle seconde
On sait le
souci est de savoir sur
quoi elle donne,
autrement
et le dernier témoin.
La Révolution, sur la
acte de soumission.
Je m’en voudrais de
m’
homme devait voir des
présages partout,
devait frissonner a
qui, ayant enclos un
paysage ou une figure
dans
aperçu non légendaire
sur une étendue
considérable du
monde mental
peut - être Giordano
Bruno, d’ailleurs en
possession

premier

, elle s’attaque de
front à l’objet extérieur

premier

ordre - et, en raison
même de la résistance

S.P., IV0426

par l’immense lueur
qu’ainsi il a été le

premier

S.P., IV0434

esprit moins évolué mais
qui témoigne de qualités
plastiques de

premier

S.P., IV0442

les créations de l’art «
primitif » (au

premier

S.P., IV0459

sphère en mouvement sur
laquelle est peinte une
spirale (

premier

à faire apparaître, Max
Ernst a dans ses
premières
ordre, franchit d’un
bond les derniers
barrages qui
rang desquelles
figurent, pour le
surréalisme, celles du
état : 1921, second
état : Rrose Sélavy et

S.P., IV0462

S.P., IV0478
S.P., IV0498
S.P., IV0510

S.P., IV0515

- même). Le gaz, ainsi
amené au
s’en ressentir, que l’artiste,
dont le
prennent appui sur celles
de Charles Fourier qui, le
accident confusionnel.
Chez lui l’intelligence, de
tout
la décalcomanie
spontanée, il a apporté
une contribution de

premier

premier
premier
premier

premier

S.P., IV0524

décidé de leur précieuse
découverte d’un jour. Le

premier

S.P., IV0528

non moins bien gardé que
le fut longtemps celui du

premier

S.P., IV0535

qui en a été tenu à juste
titre pour le

premier

S.P., IV0552

battre. C’est le « vert
paradis » du

premier

S.P., IV0564

jette par la fenêtre de son
propre oeil, le

premier

S.P., IV0571

oeuvres réfléchies et «
construites », ce fut le

premier

S.P., IV0582

tenter d’affermir
définitivement son empire,
Matta est le

premier

S.P., IV0584

le temps de guerre n’est
pas sans affecter au

premier

S.P., IV0590

de l’oeil … Arshile Gorky
est pour moi le

premier

S.P., IV0620

, il estimait en être
redevable à Picabia, le

premier

S.P., IV0669

Mirô fussent, peu après le
débarquement allié, le

premier

S.P., IV0693

à spéculer sur leur pouvoir
d’exaltation réciproque. Le

premier

S.P., IV0705

d’infrastructure dont peut être la résolution intéresse
au

premier

tamis, continue à subir
diverses modifications
d’état au
souci doit être de
réaliser une oeuvre
vivante, ne
en 1808, déclare
s’être fait une règle du
ordre, excelle à relier
après coup, mais
aussitôt
ordre avec le fumage,
boucles à perte de
vue
, d’un mouvement du
bras aussi peu dirigé
et
Chirico. De même qu’il
a fallu toute l’
brillant. Pour André
Masson le Palais de la
Découverte
album d’images aussi
bien que l’herbier dont
chaque
(en tourbillonnant
encore sur soi même) à
geste du surréalisme
d’opposer des images,
des structures
qui ait entrepris, sur le
plan plastique, de
chef le développement
des arts et le jeu des
idées
peintre à qui se soit
entièrement dévoilé ce
secret.
à avoir mis ce moteur
en marche. J’espère
message d’ordre
artistique à parvenir
d’Europe en Amérique
poème - objet a été
présenté par André
Breton en
chef l’équilibre de
demain. Nul ne se
penche

S.P., IV0720

de l’escalier menant aux
salles d’exposition, le

premier

S.P., IV0721

l’avoir dans une clairière.
C’est seulement ce

premier

S.P., IV0744

rigueur pour s’expliquer
que Georges Bataille,
dans le

premier

S.P., IV0746

défenses qu’il lui a fallu
braver pour porter le

premier

S.P., IV0747

droit, la tête humaine ; au
revers, le

premier

S.P., IV0750

la civilisation des tumulus
(apparue à la fin du

premier

S.P., IV0760

spermatozoïde. Il était
bien entendu que, dans le

premier

S.P., IV0761
S.P., IV0764

S.P., IV0766

S.P., IV0782

S.P., IV0783

S.P., IV0792

S.P., IV0795

S.P., IV0811

S.P., IV0816
S.P., IV0827

générale et réfléchie. »
J’ajouterai : lyrique au
de l’âme intime du peintre,
que révèle en
bouquet de lilas. C’est lui
qui, le
tête historique du
mouvement, à qui avait
été le
l’opinion rétrograde est
loin d’avoir désarmé
devant le
relations ont dû être assez
étroites et serrées puisque
le
FAUX. L’évidence ainsi
atteinte m’intéresse en
tout
et qualifie les oeuvres
surréalistes, ce sont, au
placé, sans aucune
espèce de cérémonie,
dans le
bien pour le feu que pour
la vue. Du

premier
premier

premier

tableau d’Hyppolite
qu’il me fut donné de
voir
éblouissement passé
que l’oeuvre
s’organisait selon
l’intention
numéro de sa revue
Documents (1929),
commit
ce jugement
catégorique : « Mais
les artistes qui,
cheval du quadrige.
Le rapport de ces
deux figures
tiers du second
millénaire) : on sait
que le
cas, on ne pouvait
attendre du mâle que
la
chef, dès lors que je
me réfère à l’
lieu son coup de
pinceau) et le shêng , a osé concevoir les
Créations
scissionnaires.
Marcelle Loubchansky

premier

à dire : « Je ne crois ni
à ce

premier

d’entre eux (« Son
oeuvre me répugne »

premier

premier

premier

premier
premier

, après son expulsion
du « Calvaire du
Trucidé »
lieu parce qu’elle est
le produit d’un
concours
chef, leurs
implications érotiques.
Seconde remarque :
Alcide
taillis fourré qui se
trouve à droite dans
ledit bois
il suggère qu’il est
constitué d’une

S.P., IV0832
S.P., IV0836

que la délivrance de la
chrysalide. Magritte est le
nous, de la révolution
cubaine, poignante
comme au

premier
premier

S.P., IV0837

on voit passer à la
cantonade, tel qu’au

premier

S.P., IV0844

de Freud et les enquêtes
d’Havelock Ellis. Le

premier

S.P., IV0846

La Mettrie, qui loue
Descartes d’avoir « le

premier

V.C., II0103

réussi à en prendre
connaissance, semble
avoir été le

premier

V.C., II0110

de l’esprit pour indigne ou
pour nuisible. Le

premier

V.C., II0114
V.C., II0117

importance moindre dans
la durée (et, dans le
voir. Freud lui - même, qui
est le

premier
premier

V.C., II0128

pour elle et de ma
faiblesse pour elle, ce

premier

V.C., II0129

gens assez inquiétants, un
enfant de l’âge du

premier

V.C., II0130

un habitué de l’hôtel
m’avait paru, du

premier

V.C., II0132

, réalise simultanément ici
deux sortes de désirs, le

premier

V.C., II0133

se poursuit, à coup sûr,
aux dépens du

premier

V.C., II0135

est suggérée d’au moins
trois manières et portée au

premier

V.C., II0139

et des mystiques. Ces
diverses figures, dont le

premier

V.C., II0145

Stekel, cité par Freud,
semble avoir été le

premier

V.C., II0146

au même titre que la ”
cravate Nosferatu ” du

premier

myriade de
qui, à partir de l’objet
le plus humble
jour et que nous
saluons sans réserve.
Telle est
tercet du poème, El
Desdichado de Nerval
et aussi
, en effet, n’hésite pas
à considérer en
démontré que les
animaux étaient de
pures machines »,
homme à penser qu’il
n’était pas impossible,
de ces cas est celui
de Schopenhauer, de
Fischer
cas, il s’agirait encore
une fois, compte
à témoigner, à cet
égard, d’une liberté
sentiment, sous sa
forme active étant
d’ailleurs aussitôt
vendeur de cravates
du rêve était employé
à diverses corvées
jour, pouvoir être
désigné sous le nom
de Riazanov
étant celui de parler
librement à cette
femme, le
, personnage littéraire
inconsistant, véritable
” fantôme ” de
plan de l’interprétation
par les acteurs les
plus marquants
aspect révoltant ou
indéchiffrable en
impose au profane
pour des
à dégager le sens de
l’utilisation du rêve
dans
rêve, ne répondant à
aucune réalité

V.C., II0148

se balançait vive, lente,
plus vive dans le

premier

V.C., II0151

une certaine mesure, le
vide qu’avait laissé le

premier

V.C., II0154

V.C., II0155
V.C., II0161

permission de les choisir.
C’était pour surprendre
leur
en effet à moi
qu’accompagnée de la
personne du
n’avait à se trouver sur ma
route que ce

premier

premier
premier

V.C., II0167

” l’OEil de Moscou ” … etc.
Au

premier

V.C., II0172

dans la salle annonçait, à
ma surprise, le

premier

V.C., II0174

de ralentir seulement le
mouvement oratoire. au
cours du

premier

V.C., II0179

veiller n’est pas un
sommeil un peu différent
du

premier

V.C., II0183

derniers pays et non du
retour à l’esclavage du

premier

V.C., II0186

assez étendue : n’ai - je
pas été le

premier

V.C., II0186

dans son essence,
compromis. Tout au
contraire mon

premier

V.C., II0205

plupart des hommes,
cessent de s’offrir dès le

premier

V.C., II0210

Freud (1), Volkelt avait été
historiquement le

premier

A.17, III0046

sens. Tu sais bien qu’en te
voyant la

première

A.17, III0049
A.17, III0051

les décombres. Dans tes
yeux il y a la
les observer, semblent
mener une existence
distincte, la

première
première

objective et ne
pâle rayon de soleil - le plus beau , cette tentation se
faisait place
violemment à
certaines heures
mouvement, pour
entendre leur voix. Je
n’allai
jour mais celle - ci
d’instant en instant
plus
dimanche. Je lui sais
encore un gré infini de
courrier de ce même
jour m’arrivait une
lettre d’
acte sous le titre : ” Le
contentieux Batifol ”
Manifeste du
Surréalisme, de
donner une
interprétation par trop
, dont nous nous
éveillons quand nous
pensons dormir ?
. Toute autre
conception entrerait,
en effet, en
à dire qu’alors,
comme il arrive
lorsqu’on
mouvement fut de
rechercher sur quelle
pierre était venu
achopper
roulement de voiture
du laitier ! L’essence
générale de
à faire passer sur le
plan scientifique
l’activité imaginaire
fois, c’est sans la
moindre hésitation
que je
rosée de ces fleurs et
tes lèvres ont avec les
éveillant d’abord l’idée
d’un vaisseau à
laquelle

A.17, III0059

A.17, III0068

ne peut refuser d’accorder
aux écrivains réformateurs
de la
instruire la psychologie de
la femme en procès contre
la

première

première

A.17, III0074

en son destin, que
s’attendre, à la

première

A.17, III0079

aile qui est, dans toutes
les langues, la

première

A.17, III0082

. J’attends que tout soit
rendu à sa sérénité

première

A.17, III0084

de cordes. Il semble rendu
maintenant à sa nature

première

A.17, III0084

, qui est capable de
concilier l’esprit avec la

première

A.17, III0090

à maintenir en état
d’alarme et de disponibilité
la

première

A.17, III0104

ce sens, et mis en lieu sûr.
La

première

A.F., II0679

me donner de mes
nouvelles. Au cours de la

première

A.F., II0689

humeur, à un bout de
discussion philosophique.
Notre

première

A.F., II0694

inconnue aussi bien de
quelques - uns des faits à

première

A.F., II0699

, qu’à peine réussi à se
différencier durant la

première

A.F., II0699
A.F., II0707
A.F., II0713

A.F., II0715

d’adaptation à une
nécessité de nous
inconnue. La
- il) énumérait des
éléments de nature, à
qui ce signe distinctif ne
s’imposait cependant pas
à
été emporté à mon tour
comme les figurants de la

première
première
première

première

moitié du dix neuvième siècle, au
même degré
, à charge ultérieure
de les concilier. Je
choisis
occasion favorable, à
lui voir reprendre sa
physionomie unique
grande lettre du mot
Résurrection. Oui, les
plus
. La jeune femme
continue à incliner sur
la terre
: on pourrait
recommencer à
compter les anneaux
de l’
, et cette certitude
seconde c’est que rien
n’
. C’est celle qui, par delà les
qualité à requérir
d’eux serait une
extrême audace.
visite que je lui fis
lorsque j’avais dix question tendait
essentiellement à
mobiliser sur le plan
affectif un
vue les plus humbles
que les plus
significatifs de ma
heure de notre
promenade. Leur
cours régulier n’était
idée, toute fantaisiste,
était de se trouver en
vue, disparate : des
cuillers - - et même
vue, en raison de
cette illusion qu’il
donnait
scène. La
conversation qui, tant
que ma trop

A.F., II0725

A.F., II0728
A.F., II0728
A.F., II0730

A.F., II0739

A.F., II0745
A.F., II0754
A.F., II0756
A.F., II0756

A.F., II0757
A.F., II0768
A.F., II0769

apparent arbitraire que je
fus amené à y découvrir la
au music - hall où
paraissait ma compagne
de cette
- t - elle, elle avait entendu
pour la
par le désir. ” Le grillon ” :
la
forêts qui tournent
rapidement à la brousse.
A la
loin de disparaître, la
monogamie sera plutôt
pour la
On ne voit pas a priori ce
qui empêcherait cette
suis cet homme aux cils
d’oursin qui pour la
. Le soir cet homme
terriblement pauvre
étreignant pour la
fait à profusion boucler
ses fleurs. C’est la
- là en parfait accord et
qui, à la
telles conditions, devoir
s’aventurer que nous.
Cette

première

première
première
première

première

première
première
première
première

première
première
première

A.F., II0771

ayant plus d’excuse pour
reculer, je repris ma

première

A.F., II0774

, s’était porté aux
obsèques, effectuant dans
sa

première

A.F., II0775

mêmes oiseaux. Le fait est
que, pour la

première

A.F., II0775

. Une histoire de France
illustrée, sans doute la

première

A.F., II0780

démêlez trace de tristesse
dans ces paroles que pour
la

première

point lui éclata un jour
entre les doigts - sa

première

A.H.N., II1009
A.H.N., II1013

bonne intelligence. Ils se
succèdent et même dans

première

fois que je le lus. Ce
poème s’est
nuit, le directeur de
l’établissement l’avait
un
fois parler de moi ;
c’est lui qui lui
fois qu’à Paris
j’entendis chanter un
grillon,
approche de la
fraîcheur, il est permis
de s’
fois réalisée ”. Dans le
même ouvrage il
insiste
illusion de faire le tour
de la terre. Il
fois lève les yeux sur
la femme qui doit être
fois une femme qui ne
pourra plus s’arracher
à
fois que j’éprouve
devant le jamais vu
une impression
éclaircie, demain, tout
à l’heure, ne
fois, très vite ennuyés
de contempler une
morne étendue
direction à
contrecoeur. Le fossé
entre nous s’était
partie le même trajet
que nous. Le long du
fois, donc à cette
place, leur
comportement m’
qui me soit tombée
sous les yeux vers
l’âge
fois j’adresse à vous
seule, dites - vous
crise mystique en
1879 le surprit en train
de manger
partie de sa vie
s’interceptent

la
A.H.N., II1035

anéantie dans son
principe. Au - delà de la

première

A.H.N., II1042

, on lui en veut d’avoir,
pour la

première

A.H.N., II1068

que possible et à donner
ces phrases pour piliers (

première

A.H.N., II1070

alors qu’il lui était donné
d’aborder pour la

première

A.H.N., II1077

grande qu’ils
apparaissaient plus
gratuits ou plus irritants à

première

A.H.N., II1082

, faisait le même bruit que
sur la vitre une

première

A.H.N., II1112

délibérément
transgressés, il a pu être
question pour la

première

A.H.N., II1112

et (pour beaucoup) le plus
gênant de cette

première

le tableau clinique de la
paranoïa lui fournissent la
matière
quand il nous fut donné de
A.H.N., II1168
l’entendre pour la
intercommunication
explique leur
A.H.N., II1172
concordance. Les années
qui séparent la
A.H.N., II1150

première
première

première

A.H.N., III0869

fusil », etc. Bon devoir de
premier de

première

A.H.N., III0878

et, s’il rompt en termes
insultants avec la

première

A.H.N., III0902

en tous genres, on dirait
d’un Paul Valéry

première

A.H.N., III0911

bonheur. Le contraste dans le système de
Fourier

première

A.H.N., III0950

Dijon, écrivait Monselet,
se souvient encore de la

première

A.M., IV0064

étude, d’autre intérêt que
d’éclairer la toute

première

constamment. Nous
négligeons
représentation d’Ubu
roi, nous dit - on,
fois, manqué de
sérieux), les jeunes
gens
et dernière phrases)
au récit. La fabulation
devait
fois Tahiti. La
magnifique originalité
de l’oeuvre de
vue. Toute la période
héroïque de sa
peinture témoigne
rafale de grêle.
PABLO PICASSO NÉ
EN 1881 «
fois avec Duchamp de
« donner toujours ou
presque le
partie du xxe siècle.
La question de la
réalité
de son oeuvre, elles
sont regardées, elle
sont
fois et c’était aussi la
reine Mab, la
et la seconde édition
du présent recueil,
quelque piétinement
qui s’est proposé ce
thème comme un
autre et
, il et condamné à voir
les deux autres s’
manière qui eût été
revu et corrigé
définitivement par M
condition « sérielle »
assurant la
satisfaction de la «
représentation de
L’Homme noir, drame
en cinq actes
démarche
chancelante de l’esprit
humain, dans d’autres

A.M., IV0072

auteur - on conçoit que
rien ne s’impose à

première

A.M., IV0084

, on lui prescrivait comme
obligatoire, des pistes à

première

A.M., IV0095

à son propos qu’on a pu
parler pour la

première

A.M., IV0099

des arts plastiques, se
manifeste aux approches
de la

première

A.M., IV0099

retrouver son intégralité,
d’être rendu à sa dignité

première

A.M., IV0110

les unes, alors que les
autres connaissaient là
leur

première

A.M., IV0171

Lubbock, qui dira au XIXe
siècle : « La

première

A.M., IV0176

émotion profonde qui
étreignit le primitif quand,
par une

première

A.M., IV0176

et tel animal qu’il avait
observé. » Cette

première

A.M., IV0213

est donc qu’à titre
descriptif que, pendant
cette

première

A.M., IV0225
A.M., IV0237

qu’ils sont à l’intérieur'. »
Dès la
de quelques figures
entièrement nues. L’artiste
de la

première
première

A.M., IV0258

Trausnitz (Bavière)
représentent la version
laïcisée de la

première

A.M., IV0264

(Observons en passant
que ce n’est pas la

première

permettre de t’aimer
ADLE, II0397 Comme le premier homme
aima la
du plancher La portée des
ADLE, II0400
incidents étranges mais
insignifiants à
le pommier en fleur de la
ADLE, II0405
mer Toujours pour la
ADLE, II0406
ai trouvé le secret De

première

première
première
première

vue de si limpide ni de
si trouble. Dans
vue fort brouillées
mais qu’il s’avérait
possible de
fois de « réalisme
magique ». Toujours
est guerre mondiale. De
1910 à 1914 s’y
donne
. La grande aventure
commence, dans un
climat de
mais presque égale
dignification – de
même qu’aux rayons
idée qu’on a eue de
Dieu a presque
partout
abstraction, il fit le
rapprochement entre
l’accident rocheux
ab - lire - lion
transforma l’élan
magique de
période, l’influence
byzantine revêt des
sujets aussi
inattendus
toile de Bosch (si l’on
adopte la chronologie
Renaissance n’était
pas, on le voit, le
tendance. Aux
personnages de la
mythologie classique
se substituent
fois qu’un effet
magique est obtenu à
l’aide
femme En toute liberté
Cette liberté Pour
laquelle le feu
vue Et leur don
d’appropriation finale
vertigineuse à moi
fois C’est à peine si je
te connais de
fois

t’aimer Toujours pour la
C.D.C.,
III0657
C.D.C.,
III0667
C.D.C.,
III0674
C.D.C.,
III0677
C.D.C.,
III0687
C.D.C.,
III0693
C.D.C.,
III0699
C.D.C.,
III0702
C.D.C.,
III0712

l’homme a pu faire entre
deux routes, la
à leur témoignage
sensible. « Udolphe, écrit
sa
ce désir et son véritable
objet souvent inconnu.
Une
inconnue il ira au devant
des autres, pour la
sacrifie au besoin son
existence à leur existence
… La
les autres. Pour n’avoir
consenti ni à la
! On a soutenu - en
contradiction formelle avec
cette
I.) dont le bulletin mensuel
paraîtra pour la
lequel l’automatisme
comme méthode avouée
se donne pour la

première

première

première
première
première
première
première
première
première

C.D.C.,
III0712

, de Julien Gracq où, sans
doute pour la

première

C.D.C.,
III0713

la répercussion à la vie
psychologique et morale
de la

première

C.D.C.,
III0717

dirigée nous met en
possession de la clé de la

première

C.D.C.,
III0726

sur le plan littéraire et
artistique, mais encore
comme
terre, mais encore V au delà de cette

C.D.C.,
III0726

esprit, dont la libération de
l’homme est la

première

C.D.C.,
III0726

synthèse en un troisième
terme de ces Vues, la

première

C.D.C.,
III0742

et du simple fait divers à
l’événement historique de

première

C.D.C.,
III0748

étroite avec ce que ses
adeptes tiennent pour « la

première

C.D.C.,
III0722

première
première

s’avérant à distance
celle qu’elle devait
suivre,
traductrice française,
Mme de Chastenay,
Udolphe me causait
nomenclature de tels
objets a été tentée :
Objets naturels
fois il se reconnaîtra
en eux. Qu’on ne
condition de la liberté
de la presse consiste
à ne
, ni à la seconde de
ces abdications, de
allégation, mais
qu’importe - que
c’était Trotsky
fois fin décembre. Je
précise que l’on est
fois libre cours, pour
abouti vingt ans après,
fois, le surréalisme se
retourne librement sur
lui catastrophe à
l’appréhension rapide
de la seconde. Entre
chambre Pour entrer
dans la seconde, il ne
faut
instance en vue d’une
révision générale des
modes de
Victoire, car ce monde
ne peut plus, ne
condition
indispensable. VVV :
vers la libération de l’
V axée sur le moi et le
principe de réalité
grandeur, je citerai : «
Les grands magasins
de
doctrine religieuse,
morale et politique de
l’humanité »

C.D.C.,
III0750

en moins courant et dont
rien n’explique, à

C.D.C.,
III0754

l’homme. C’est aussi que,
pour la

C.D.C.,
III0768
C.D.C.,
III0769
C.D.C.,
III0772

véhicule interchangeable
de la pensée analogique
et que si la
déterminé, qui n’est
aucunement réversible.
De la
problèmes seront posés
en termes nouveaux et
comme pour la

première

première

première

première

première

C.D.C.,
III0776

sous lequel les mêmes
s’abritent et dont à la

première

C.D.C.,
III0781

concouru à la produire. En
ce qui regarde la

première

C.D.C.,
III0790

une et l’autre, disposé sur
moi. La

première

C.D.C.,
III0793

poudre, cet Indien me
trouble, qui guide une

première

C.D.C.,
III0808
C.D.C.,
III0812

de M. Francis Ponge. »
Plût à ma
» 1 « Oui, reconnaît - il
pour la

C.D.C.,
III0827

on vérifiera la réalité et
l’on saisira pour la

C.D.C.,
III0829
C.D.C.,
III0832
C.D.C.,
III0835
C.D.C.,
III0836

Je ne puis croire
qu’assumant la
responsabilité d’une
vois par contre un où
Breton est tombé tête la
On sait que
l’impressionnisme rend
objectivement compte de
la
un assemblage longtemps
hétéroclite, il est
remarquable qu’une

C.D.C.,
III0843

je n’en suis pas à
m’opposer pour la

C.D.C.,
III0857

fournissant la matière de
ce qui constituait jadis

première
première
première

première
première

première

première

première
première

vue, la signification
exceptionnelle. On se
prend à
fois sans doute avec
le surréalisme, la
poésie n’
offre des ressources
de fulgurance, la
seconde (qu’
de ces réalités à la
seconde, elle marque
une
fois. On n’aura plus à
frémir devant des
occasion ils frappent,
comme les anciens
prêtres, de
de ces questions, je
n’hésite pas à me
de ces
représentations est
liée aux circonstances
qui, ces
fois un étranger vers
le sanctuaire. Si bien
intentionné
savate que M. Saillet Saget se contentât de
fois le 26 mai, je tiens
le texte de
fois la nature de ces
liens fulgurants qui ont
permis
édition définitive de
Rimbaud, M.
Delahaye n’ait
: Pascal Pia. Je suis
encore convaincu de l’
de ces sollicitations, le
fauvisme et le
cubisme de
indication de choix, ne
laissant aucun doute
sur son
fois aux rationalistes
sur ce point. Ils me
paraissent
, c’est - à - dire la
révélation verbale

l’initiation
approche, semble
emprunter sa
substance au reflet
même des
et jusqu’à ce jour pour
la dernière fois,
. Ainsi M. Maurice
Fourré se dissimule - t
personne dans une
des plus belles
nouvelles de Jean
Ferry
vue sur les autres et
c’est à nous qu’
fois de ce qu’est l’«
auberge » (
fois digne d’elles,
appelle leur
confrontation avec les

C.D.C.,
III0864

enfin toute amertume est
exclue et qui, à la

C.D.C.,
III0866
C.D.C.,
III0866

- six ans environ qu’il
affronta, pour la
- et le seul qui importe retrouve sa signification

C.D.C.,
III0872

comme le proclame le
témoin anxieux qui parle à
la

C.D.C.,
III0874
C.D.C.,
III0874

y attendre, les thèmes
dépressifs l’emportent ici à
où, chose curieuse, je
m’instruis pour la

C.D.C.,
III0885

Wölfli - et en leur assurant
une présentation pour la

première

C.D.C.,
III0885

commence par placer sa
conférence sous deux
épigraphes, la

première

d’Edgar Poe : « Les
hommes m’ont appelé

C.D.C.,
III0886

a fait le reste et ce n’est
pas la

première

fois que nous voyons
ces deux modes
apparemment
contradictoires de

C.D.C.,
III0887

craindrai pas d’avancer
l’idée, paradoxale
seulement à

première

vue, que l’art de ceux
qu’on range

C.D.C.,
III0894

sanctionna si bien ce chef
- d’oeuvre que la

première

C.D.C.,
III0900

« conjectural » (depuis
cinq ans atteint pour la

première

C.D.C.,
III0903

n’importe où et d’où nous
sortions à la

première

des Justes, témoigne de
sa part, pour la

première

C.D.C.,
III0920

seconde détermination
fondamentale de la
sensibilité de Jarry, la

première

C.D.C.,
III0935

LA CLAIRE TOUR Où le
surréalisme s’est pour la

première

C.D.C.,
III0935

moderne et qui viennent
de donner leur résultante
dans la

première

C.D.C., III0911

première

première
première

première

première
première

statue équestre
d’Henri IV, érigée en
1635 et
fois dans son principe
même) : Ha ! très
approche d’ennui - de
satiété - pour nous
porter
fois, d’une position
morale et intellectuelle
indéfendable.
l’assujettissant, nous
l’avons vu, au goût
fois reconnu, bien
avant de se définir à
lui
guerre mondiale sont
tenues par nous pour
aberrantes et
scandaleuses

CDT, I0149
CDT, I0153
CDT, I0160

de vaste hall divisé en
trois parties. Dans la
de construction très
simple, que je vois pour la
nuit, deux fenêtres
multicolores restent
entrouvertes. Par la

première
première
première

CM, I0054

Nous disions : ” Les
planètes et les étoiles de

première

CM, I0059

pâquerettes me rappellent
les petites filles le jour de
la

première

CM, I0064

de vapeurs découvrirent
les astres. Activité céleste
pour la

première

CM, I0070

apprivoisé. Le voyageur
s’arrêta et, pour la

première

CM, I0088

par exemple une
démolition au platane.
Présent à la

première

Constellations, et je vaux ce que pour son
IV291
amant, la

première

Constellations,
à la dérobée croiser la
IV291
vieille femme que la toute
air mêle les haleines des
E.G., IV1053
bouches les plus
désirables La
sa perte Chantier qui
E.G., IV1053 tremble chantier qui bat de
lumière
Ent., III0431

Ent., III0432
Ent., III0433

le monde intérieur (grande
fut ma surprise, la
Je pense à un poème
comme « Anne » la
Paul Valéry ? Je me
revois, pénétrant pour la

première
première

première

première

première
première

Ent., III0436

que vous étiez alimentait il son esprit ? Ma

première

Ent., III0437

que c’est sur cette
branche - pour moi la

première

Ent., III0437

ma part, s’étaient nouées
par correspondance. La

première

salle, de beaucoup la
plus petite, où pénètre
fois et dont j’ignore
l’usage, mais qui
s’introduisent les vices
aux noirs sourcils, à l’
grandeur ne nous sont
pas comparables.
Quelle est donc
communion ; je
descends un escalier
monumental avec des
livres
fois explorée. Les
planètes
s’approchaient à pas
de
fois depuis quelques
mois, il parla à
l’homme
heure, le hareng blanc
astique le comptoir et
cela
fois qu’elle
s’abandonne, elle
pèse dans ses
fois il en a vu sortir
avec un très mince
fois qu’elles se sont
abandonnées Et le
mouvement de
L’énigme est de ne
pas savoir si l’on
fois que je visitai
VieléGriffin dans son
luxueux appartement
du
fois que je l’ai lu, et
même ensuite
fois chez lui, au 40 de
cette rue de
réa & ion cohérente
avait été de me
tourner vers
jetée à hauteur
d’homme - que la
poésie a
fois qu’il devait
m’apparaître

Ent., III0440
Ent., III0462
Ent., III0463

Ent., III0463

Ent., III0466

24 juin 1917, à l’occasion
de la «
phase. Que distinguez vous d’abord ? La
» e la salle Gaveau (mai).
A
. Le morceau de
résistance sera
inévitablement constitué
par la
adhéré au mouvement
Dada, il se montrera pour
la

première
première
première

première

, ou la deuxième … ou
la nième Aventure de

première

fois « en chair et en os
» à la

Ent., III0470

la base de ses « collages
», dont une

première

Ent., III0479

aujourd’hui d’ouvrages qui
rappellent en quelles
circonstances une

première

Ent., III0485

peu plus tard, je comblerai
certaines lacunes de cette

première

Ent., III0508

une revue dont le titre
seul, obscur et à

première

Ent., III0520

la vague de son temps, il
assumera pour la

première

Ent., III0522

Ent., III0525

Ent., III0530

Ent., III0531

Ent., III0535
Ent., III0538
Ent., III0542

, à un engagement
purement verbal,
révocable à la
, consacre ma rupture
avec nombre de
surréalistes de la
est assez content d’en
être resté partiellement à
sa
qui marquent la
convergence de plusieurs
démarches distinctes. La
les organisations
culturelles du parti. » C’est
la
Cahun sous le titre Les
paris sont ouverts. La
lui nous perdions un de

physiquement, c’est
» de la pièce
d’Apollinaire Les
Mamelles de Tirésias
phase (premiers mois
1920) est, à distance
vue, l’effet cherché
mble bien être obtenu,

première

exposition s’est
ouverte à Paris
quelques jours plus
tôt'
phrase, de type
automatique et
comme survenant à la
liste en nommant
Héraclite, Raymond
Lulle, Flamel,
vue hérétique,
appelait toutes les
suspicions. Ni ma
fois sans détresse la
réception et la
transmission des
appels
occasion. Il ne faut
pas croire que nous
étions

première

ou de la deuxième
heure, cela n’entraîne,

première

dentition ; il se flatte
de n’avoir pas connu

première

est incontestablement
celle de Marcel
Duchamp qui, après
avoir

première

fois que j’ai vu s’ouvrir
sous mes yeux

première
première

exclusion que
prononça l’A. E. A.
heure, ou presque,

nos meilleurs amis de la
Ent., III0543

temps modernes et qui fût
- qui sait - la

première

Ent., III0546

anges, à la condition
toutefois que les wagons
de

première

Ent., III0549

ai relaté les impressions
que j’avais gardées de ma

première

Ent., III0554

l’aspect inextricable d’une
situation qui, pour la

première

Ent., III0557

mener à New York ?
Mieux que cela. La

première

Ent., III0557

- à - dire V au - delà de
cette

première

Ent., III0578

me suis plu à l’extrême à
reconnaître pour la

première

Ent., III0588

eux le grand fait nouveau
est que, pour la

première

Ent., III0592

homme de l’esclavage
vers la liberté. Dans une

première

Ent., III0606
Ent., III0623

ce contenu latent et lui
seul qui constitue la
matière
viendra, s’arrachant à ce
registre qui pour la

première
première

Ent., III0626

diffèrent pas foncièrement
de ce qu’ils étaient dans la

première

Ent., III0642

qui désarme d’emblée la
contradiction. C’est la

première

Ent., III0644

… Sur les ruptures
survenues avec tels
surréalistes de la

première

je ne me fais pas faute
aux environs de la

première

M_1, I0314

M_1, I0327
M_1, I0332

même dire qu’il est
impossible de les
apprécier à
et ne pas être tenté de
vous relire. La

première
première

l’un de ceux dont
à ne pas connaître de
Thermidor. On sait
assez
classe soient
épargnés … Ses
sympathies, qui le
portent
rencontre avec
Trotsky, laquelle
devait être suivie de
beaucoup
fois, fait passer dans
la réalité l’atmosphère
des
me semblait devoir
être pour moi la
rançon de la
victoire, V sur ce qui
tend à perpétuer l’
fois sur certaines
pelouses, à 5 heures
de l’
fois, l’homme se
sachant menacé non
plus seulement
conférence sur « le
surréalisme et Haïti »,
j’
de la poésie et de l’art.
Le mythe
fois reste muet sur les
jours à venir, où
formulation qui leur a
été donnée. Tout se
ramène
fois qu’un mouvement
présumé d’avant garde et
ou de la dernière
heure (Aragon,
Éluard,
page. Et les
descriptions ! Rien
n’est comparable
lecture. à vous qui
écrivez, ces éléments,
phrase viendra toute
seule, tant il est vrai

M_1, I0332
M_2, I0787
M_2, I0800

M_2, I0801

l’on admet que le fait
d’avoir écrit la
laquelle le surréalisme se
flatte de remercier, à la
nom grossit chaque
semaine et s’étale dès
maintenant en
cette seconde tâche ne se
confond pas seulement
avec la

première
première
première

première

M_2, I0803

avoir à compter pour la
libération de l’homme,

première

M_2, I0804

est dire qu’il est
impossible de répondre à
votre

première

M_2, I0808

: tout au contraire il tient
cette critique pour la

première

M_2, I0825
M_2N, I0831
M_2N, I0835

tous ceux qu’une tare
quelconque a éloignés
d’une
juste : depuis que ces
lignes ont paru pour la
autre où la vraisemblance
des décors cessera, pour
la

première
première
première

M_2N, I0836

par Flamel. Avec Desnos
ce n’est pas la

première

M_2N, I0836

Juif, entendait parler de
celui - ci pour la

première

M_3, III0008

ses oriflammes bleues et
noires car un vent pour la

première

N., I0646

d’assauts, desquels le
plus souvent assez vite la

première

N., I0653

de méditations et de
rêveries. le jour de la

première

N., I0676
N., I0689
N., I0689

une pluie battante, de
rencontrer une jeune fille
la
la simplicité. 5 octobre Nadja, arrivée la
la rebuter, ce poème,
qu’elle lit une

première
première
première

qu’
entraîne un minimum
de perception. Peu
doit vous importer
compromission, celle ci ou celle - là,
page ? Merci. Si j’ai
cru bon de
? Il est normal que le
surréalisme se
manifeste au
condition de la
libération de l’esprit,
que sur
question par
l’affirmative ou la
négative et que la
et pour la seule
vraiment fondée. S’il
lui
activité définie parce
qu’il est très probable
qu’ils
fois dans la révolution
surréaliste, j’ai pu jouir
fois, de nous dérober
l’étrange vie
symbolique que
fois que pareille
aventure nous arrive
(cf. ”
fois. Ce témoignage,
qui m’oblige
pratiquement à
fois pleinement
propice se sera levé et
ceux qui sont
sort très mal - en point. au bout
représentation de
Couleur du temps,
d’Apollinaire, au
à m’adresser la
parole, qui, sans
préambule
, en avance, n’est plus
la même.
fois assez vite, puis
qu’elle examine de
très

N., I0691

ce qui est permis, que j’ai
été la

première

N., I0695

servir dehors par le
marchand de vins. pour la

première

N., I0698
N., I0703

N., I0736
N., I0746
Ode à Charles
Fourier,
III0349
P.C., IV0852
P.C., IV0852
P.C., IV0854
P.C., IV0860

P.C., IV0862

elle croit connaître, car ce
n’est pas la
la seconde fois sur
quelques notes plus haut
que la
qu’au dernier congrès
international de
psychiatrie, dès la
par la merveille, la
merveille en qui de la

première
première

première
première

de faire passer la clé de
sol de seconde en

première

surréalistes n’ont cessé de
déplorer que, dans la

première

bien qu’à la poésie de
langue allemande. Cette
cas, rien des apparences
actuelles 1. ” La
la revue Littérature avec
Aragon et Soupault, pour
la
été en mesure de
témoigner tout au long de
la

première
première

victime de cet abus de
confiance, si abus de
fois, durant le repas,
Nadja se montre
assez
fois qu’elle se trouve à
pareille heure dans ce
: ” la communion se
passe en silence … la
séance, tous les
délégués présents se
sont mis d’
à la dernière page de
ce livre ma foi n’
ligne dans la notation
musicale Parce que
c’est le
moitié de ce siècle, les
rapports culturels
entre l’
prise de contact - d’un contact réel trop
condition du plaisir - que celui - ci fût

première

fois j’ai eu l’occasion
de le voir de

première

moitié de ce siècle, et
qu’il l’a

P.C., IV0865

, il faut maintenir n’importe
comment l’indivision
théorique

première

P.C., IV0875

comme il s’en ouvrit à moi
lors de notre

première

P.C., IV0876

pour la simple raison que
1. Ceux de la

première

P.C., IV0877

du demi - siècle (1950) 2.
A

première

P.C., IV0909

forêt, d’Ann Radcliffe - - où
pour la

première

P.C., IV0909

>, quoique d’un tout autre
noir : la

première

, l’identité
fondamentale du sens
de la révolution
matérialiste
rencontre assez
longtemps après, en
retrouvant Le Cerveau
de
époque de Chirico. < p
41 > l’enfant
vue, personne ou
presque ne s’est
aperçu du
fois elle donne sa
mesure - - paraît en
1791
Justine de Sade. Les
deux autres oeuvres
les plus

P.C., IV0927

P.C., IV0930

sais où, et j’y pensais
probablement pour la
impressionnante
photographie d’un aigle
terrassant un iguane. En

première

première

P.C., IV0937

semble que c’est moi qui
ai payé, la

première

P.C., IV0949

ayant pas encore abdiqué
ou aspirant à reconquérir
sa destination

première

P.C., IV0962

place en place, à l’instant
où pour la

première

P.C., IV0969

faisaient si bon marché
des vies humaines. De la

première

P.C., IV0972

P.C., IV0978

P.C., IV0985
P.C., IV0988
P.C., IV0990

P.C., IV0997

P.C., IV1002
P.C., IV1015
P.C., IV1028

efforçaient de nous faire
tenir pour une victoire sur
la
au printemps de 1922
puisque sa signature
apparaît pour la
notre vie. A plus forte
raison si pour la
imposerait le baisser du
rideau avant la fin de la
). Que leur fût ici assurée,
pour la
- ces soixante ans ont vu
se poser pour la
et dénué alors de tout
moyen d’existence, ma
ce dernier lui avait
consacré une étude
pénétrante, la
pas. On est convenu de
fixer en 1830 la

première

première

première
première
première

première

première
première
première

PDJ, I0382

. La Revue spirite, qui
présente en 1858 la

première

PDJ, II0267

fini par les persuader que
ce n’était pas leur

première

PDJ, II0272

ne réalise pas ? Vous êtes
à moi pour la

première

fois). Je me disais : ”
Eh bien
page aussi, bien
entendu, un portrait de
Claudel
, l’imprudence du
geste que j’avais
facilité,
. Il convient de leur
opposer tout ce qui
peut
fois nous les
parcourons du regard,
nous semblent mirer
allocution
radiodiffusée du
général de Gaulle se
détache une phrase
!). Après tout, tels
romantiques (Gautier
fois dans Littérature,
revue que je dirigeais,
le
fois au cours des
siècles l’avenir de
l’espèce
scène. La trouvaille de
génie, de nature à
fois, une présentation
digne d’eux, était enfin
fois en termes
concrets le problème
de l’émancipation
humaine
idée fut de chercher
asile auprès de lui. Je
en date, qui était
passée inaperçue.
Toujours est
explosion La Brèche,
n° 5, octobre 1963
eau - forte
médianimique de
Victorien Sardou : “ La
et leur dernière vie
qu’ils vivaient. Une
fois
fois peut - être. Vous
ne vous éloignerez
plus

PDJ, II0272
PDJ, II0278

, j’ai cessé un peu de le
souhaiter la
n’avez donc pas tant de
préjugés sur la matière

première
première

PDJ, II0288

il en arrive “ à propos des
mots, matière

première

PDJ, II0289

l’article : “ A propos des
mots, matière

première

PDJ, II0290

on voudra. Constater que
les mots sont la matière

première

PDJ, II0299

épargné, revenant comme
il le faisait des ouvrages
de

première

PDJ, II0305

. C’est même du sacrifice
conscient de leur utilité

première

PDJ, II0305

sacrifice conscient de leur
utilité première (manipuler
pour la

première

PDJ, II0308

C’est peut - être, avec
Dali, la

première

PDJ, II0317

, de tous ses moyens, le
triomphe de la

première

PDJ, II0319
PDJ, II0330
PDJ, II0335
PDJ, II0339

la seconde pour ne
paraître faire qu’une avec
la
la soudaine volte - face qui
s’exprime de la
est en France que la
classe ouvrière a pour la
la même manière que
nous avons pensé devoir
fixer comme

première
première
première
première

PDJ, II0344

je ne puis faire moins que
retracer les péripéties à

première

PDJ, II0348

“ Le jeune auteur s’est
laissé entraîner par une

première

PDJ, II0351

Les Héritiers du Majorat
qu’à ma connaissance
pour la

première

PDJ, II0353

que les deux jeunes gens
se connurent, mais cette

première

PDJ, II0357

, sentit la tête lui tourner.

première

fois que je vous ai
vue. Tenez, voici
qui peut entrer dans la
composition d’un lit.
du style ”, à rouvrir
maladroitement un
débat au
du style ”, vaut pour
moi comme signe des
du style est à peine
plus ingénieux que
présenter les
ligne, rien ne lui en
imposait suffisamment
: on
(manipuler pour la
première fois un objet
dont on
fois un objet dont on
ne sait à quoi il
fois que s’ouvrent
toutes grandes les
fenêtres mentales et
république
prolétarienne. Rien ne
fera qu’elles cessent
d’
, est de nature à
étouffer le véritable
débat,
à la dernière ligne de
votre post - scriptum.
fois conquis sa place
dans l’art, ne serait
tâche pratique à la
sous - section
philosophique créée à
vue fort singulières du
drame mental qui se
joue alors
invention brillante,
mais il n’a pas vu
combien
fois tend à s’exprimer
un doute radical à l’
rencontre ne semble
en rien les avoir
portés l’un
impression et de ce

Tout à sa

PDJ, II0362

son extrême tension : c’est
en 1933 pour la

première

PDJ, II0364

. Une volonté de
conscience totale qui, pour
la

première

PDJ, II0379

, je veux dire témoigne, au
moins pour la

première

PDJ, II0381

qu’il n’est pas toujours
aisé de distinguer à

première

PDJ, II0383

depuis le temps qu’elle a
été exécutée pour la

première

PDJ, II0386

je pour preuve manifeste
chez celui - ci que la

première

PDJ, II0389

qu’ils écrivaient, sans
mieux comprendre que
nous la

première

PP, I0195

très médiocre supercherie.
Il est bien évident que la

première

PP, I0200

Il me donnait rendez vous le lendemain à la

première

PP, I0214

librairie. Comment ce
drame surréaliste,
représenté pour la

première

PP, I0255

paraître à Genève et n’est
autre chose que la

première

PP, I0262

PP, I0273

PP, I0274

sur ses lauriers je préfère
l’existence mouvementée
de la
nous, qui se souviennent
d’avoir partagé notre
conviction
les noter. Les Champs
magnétiques ne sont que
la

première

première

première

PP, I0278

Renée, et moi, Mlle Renée
s’endort la

première

PP, I0283

des hommes s’apercevrait
- elle que, pour la

première

PP, I0285

est en assignant une
couleur aux voyelles que

première

ton résolument mutin
… (etc
fois qu’un papillon
naturel a pu s’inscrire
dans
fois peut - être, s’est
mise de la
partie du XXe siècle,
d’un besoin général
de
vue des textes c
authentiques, en
raison de l’
fois - qu’il s’agisse de
se tortiller la
phrase du poème “
Promontoire ” et
qu’avaient rendue
fois que nous les
lisons, de certains c
travaux
proposition : Tous les
hommes sont mortels,
appartient à
des Mamelles de
Tirésias. C’est au
Conservatoire Maubel
fois le 24 juin 1917,
vient - il,
traduction française
de cinq de ses leçons.
J’essaie
petite grue. Mais Dada
est bien étranger à
ces
et, en dépit de nous mêmes, ne
application de cette
découverte : chaque
chapitre n’avait d’
. Elle se montre
aussitôt en proie à
une grande
fois, une peinture
devient source de
mystère après n’
fois, de façon
consciente et en

PP, I0291
PP, I0292

PP, I0293
PP, I0297

pour la
Alfred Jarry devant le
rideau, le jour de la
vue intellectuel un pays
est quelquefois prêt à
accueillir la
, seront abordées dans cet
esprit poétique qui semble
à
carrière la fantaisie la plus
étincelante, c’est la

première
première

première
première

PP, I0299

de quoi nous séduire
longtemps. Et, pour la

première

PP, I0300

qu’en poésie on peut faire
remonter assez loin la

première

PP, I0307

- même des contes et des
poèmes où pour la

première

RACB, II0052

réplique de celui de Luna Park, quoique à

première

RACB, II0052

de ne pas chercher à y
voir. Dans la

première

RACB, II0053

clé idéologique du tout3.
Le pire est que la

première

RACB, II0053

imprévisibles, source qui,
si l’on consentait une

première

RACB, II0065

ciel était gardé par des
chats - huants Sur la

première

RACB, II0084

la douleur qui se passe de
consolation la douleur de

première

S.P., IV0359

en effet que la plupart de
ses compagnons de la

première

S.P., IV0361

petit port de la
Méditerranée où
s’emboîtèrent pour la

première

S.P., IV0361

est aux doigts de cette
femme qui souffle à la

S.P., IV0381
S.P., IV0382

lueur de la jeunesse Des
lampes allumées très tard
La
est venu disperser Cette
ordonnance qu’il tenait De
la

première

première
première

acceptant d’en
d’Ubu roi, assis à
cette table qui ne
suggestion venue de
l’extérieur. Tout cela
me permet
vue leur être si
contraire. C’est un peu
fois peut - être que
s’impose si fort en
fois depuis des
siècles, Chirico nous a
fait entendre
manifestation de cet
esprit qui nous
occupe, le point
fois éclate vraiment le
burlesque de la vie
moderne,
vue moins libre, mais
plus divers, plus
insistant
, je suppose, et la plus
grande, auront
chambre, de
l’extérieur, ne sera en
rien
fois à suivre sa pente et je gage qu’
marche un mendiant
était assis à côté d’un
paon
qualité Vient ensuite la
grande boutique de
fruits gelés A
heure soient dès
maintenant engagés
dans la voie la plus
fois les uns dans les
autres les barques, les
page des
dictionnaires. Mais un
jour Braque a eu
montre ses seins que
tuent des insectes
rouges. II
empreinte de son
sang sur terre. Ses
yeux sont

S.P., IV0387
S.P., IV0418
S.P., IV0458

Ernst, mais dans un esprit
assez différent, a
mérite est d’avoir mis
l’accent, pour la
; enfin la porte de
Duchamp (décrite pour la

première
première
première

S.P., IV0460

le sujet). Reste à
considérer, pour la

première

S.P., IV0467

la Mariée se présente nue
sous deux apparences : la

première

S.P., IV0471

son extrême tension : c’est
en 1933 pour la

première

S.P., IV0474

. Une volonté de
conscience totale qui, pour
la

première

S.P., IV0489

. Je retrouve mes jeunes
yeux quand j’évoque ma

première

S.P., IV0496

expression mieux que
celle - ci, telle que la

première

S.P., IV0510

le tableau clinique de la
paranoïa lui fournissent la
matière

première

S.P., IV0537

Il était fort congestionné.
Ce n’est pas la

première

S.P., IV0545

il n’est pas jusqu’au
rossignol qui pour la

première

S.P., IV0555

Picasso a envoyés, voire
conduits en 1938 à la

première

S.P., IV0564

de son identité. Avec lui
nous entrons pour la

première

S.P., IV0573

connaisse, chez lui tout ce
qui est spectacle de

première

S.P., IV0578
S.P., IV0592

S.P., IV0602

puits. Et regarde autour de
lui comme pour la
à venir au jour les fleurs
printanières. Pour la
un journal le 29 janvier
dernier nous met pour la

première
première

première

vue quelque peu
contraire, Man Ray est
parti,
fois, sur le besoin. À
cote de propositions
fois dans le numéro
d’Orbes d’été 1933 en
fois également,
d’assez près, l’oeuvre
monumentale
, celle de la mise à nu
par les célibataires
fois qu’un papillon
naturel a pu s’inscrire
dans
fois peut - être, s’est
mise de la
rencontre avec
l’oeuvre de Picasso
par les biais d’
fois elle s’est chargée
de sens panique dans
notre
de son oeuvre ; elles
sont regardées, elles
sont
fois que j’essayais de
lui représenter ce que
son
fois n’apparaisse
maléfique. Que s’est il
exposition de Lam à la
galerie Pierre l’auront
vu
fois dans un monde
de latence totale : «
En
et non plus de
seconde vue tend à se
concevoir
fois. Et se voit, je veux
dire S’
fois la nature est
traitée ici à la façon d’
fois en présence d’un
agencement désagencement de
structures

S.P., IV0633

. Rien, à ce point, ne
donne la

première

S.P., IV0635

tête avant d’ouvrir les
yeux. C’est la

première

S.P., IV0638

elles est Lautréamont, que
Judit Reigl a été la

première

S.P., IV0648

crains pas de dire qu’avec
Molinier, pour la

première

S.P., IV0667

heure d’extrême trouble,
celle qui couvre de la

première

S.P., IV0669

S.P., IV0676

plaisir, retrouveront et
raviveront la chance de
leur lancée
au coeur d’une figuration
seconde, qui transcende
la

première

première

fois la sensation de
jamais vu. Rien ne s’
vibration qui se
transmet en grand
mystère tout au long
(survenant après tant
d’illustrateurs
malencontreux) à
nous
fois, il en va
autrement. Une
échelle de
à la dernière ses «
Constellations », il
semble
. Vingt - deux fois en
tout - le nombre
par tous les moyens
que la rhétorique
énumère comme les
de ces dates coïncide
avec celle de la
découverte de
phrase obtenue de
celle manière : Le
cadavre - exquis
vue aberrante, qui fait
dévier la lecture
générale sur
fois digne d’elles,
appelle leur
confrontation avec les

S.P., IV0681

Il est du plus vif intérêt
d’observer que la

première

S.P., IV0700

a donné son nom au jeu,
tient dans la

première

S.P., IV0711

de plans, la description
ultra - minutieuse, à

première

S.P., IV0728

Wölfli - et en leur assurant
une présentation pour la

première

S.P., IV0728

commence par placer sa
conférence sous deux
épigraphes, la

première

d’Edgar Poe : « Les
hommes m’ont appelé

S.P., IV0729

a fait le reste et ce n’est
pas la

première

fois que nous voyons
ces deux modes
apparemment
contradictoires de

S.P., IV0730

craindrai pas d’avancer
l’idée, paradoxale
seulement à

première

vue, que l’art de ceux
qu’on range

S.P., IV0736

le désir maître du monde tel que pour la

première

S.P., IV0744

, portant partout à ses
conséquences les plus
absurdes une

première

S.P., IV0746

aient découvert en elle ce

première

fois en art il parvient à
se donner toute
licence
interprétation
schématique … Les
ignobles singes et
gorilles équidés des
» pour (1). Il s’agit,

qu’est la « matière
S.P., IV0750

justice, mais encore un
rappel à l’ordre de

première

S.P., IV0753

voyage par l’esprit. Sans
pouvoir, de la

première

S.P., IV0764

, qu’on se demande - ce
peut être la

première

S.P., IV0775

La dispersion récente, en
vente publique, de la

première

S.P., IV0793

) ne peut - on faire fi
d’apports à

première

S.P., IV0800

mainte fois pour ma patrie,
la France, la

première

S.P., IV0823

) qui, sous toutes les
latitudes, campe la

première

S.P., IV0824

sur le contexte historique
le plus précis. Dès notre

première

S.P., IV0826

illustré le De rerum natura
de Lucrèce en tant que

première

S.P., IV0834

de voie lactée ». à
l’inverse de la

première

S.P., IV0834

première de ces deux
structures, qui - évoquant
la

première

S.P., IV0842

en noyer, à rayons
intérieurs, panneaux Fiat
600

première

S.P., IV0842

dans l’intention primordiale
d’y faire claquer pour la

première

V.C., II0105

lui jouaient. On peut
regretter qu’une
expérience à

première

V.C., II0108

façon profonde de penser
et de sentir. Dans la

première

V.C., II0109
V.C., II0117

, certains auteurs sont
amenés paradoxalement à
donner pour la
quart de siècle fait ses
preuves si deux obstacles

première
première

grandeur. Ils en
retiendront, pour en
tirer toutes
à la dernière page, en
détacher les yeux,
clé - auprès des toiles
de Degottex et des
autres
moitié des oeuvres
constituant l’atelier
d’Aloys Zötl,
vue extérieurs à la
question envisagée
mais de nature Nation du Monde ! Ah
! Oui, je l’
figuration humaine
chez l’enfant et est
connu en psychologie
rencontre je n’ai pu
m’empêcher de lui
dire
célébration d’une
vision atomique de
l’univers, eût
de ces deux
structures, qui évoquant la première
pousse - est
d’approche
immédiatement
bénéfique, la seconde
série », réalisé pour
Venise dans l’intention
primordiale
fois des portes
d’automobile, pour
une des Merveilles
vue de caractère aussi
décisif n’ait pas été
entreprise
école viennent
naturellement se
ranger les adeptes
plus ou moins
caractéristique du
rêve l’absence de
temps et d’espace
vue presque
insurmontables

à

V.C., II0125

V.C., II0133
V.C., II0133

apparition de l’inscription
Free Play, réservée sur la
la seconde puisse tenir
compte de la collaboration
de la
de la première, la
troisième de celle de la

première

première
première

V.C., II0136

la veille ”, celle de Haffner
selon laquelle la

première

V.C., II0143

des propriétés les plus
singulières, peut - être à

première

V.C., II0155

entrât en jeu, elle pouvait
faire évoquer à la

première

V.C., II0166

autre part, Le Journal du
21 avril publiait en

première

V.C., II0169
V.C., II0174
V.C., II0174

à me rappeler quelle
femme blonde avait pu
pour la
me trouvais placé, à la
tentation de saisir la
en résulter un
dépaysement complet.
J’avoue que ma

première
première
première

V.C., II0178

début de ce récit, d’une
jambe, la

première

V.C., II0180

sur plusieurs jours, le
contenu manifeste était, à

première

V.C., II0181

ne se refuse rien.
Toutefois, si la matière

première

V.C., II0190

fait qu’aujourdhui le
monde révolutionnaire se
trouve pour la

première

V.C., II0192

travailleurs : c’est assez.
Nous tressaillons pour la

première

V.C., II0200

un niveau supérieur, sera
appelé à partir pour la

première

V.C., II0208

la vague de son temps, il
assumera pour la

première

V.C., II0209

: le nom de Volkelt figure

première

n’étaient venus
interrompre son essor,
roue, permettant dans
certains cas de
rejouer gratuitement.
, la troisième de celle
de la première et de
et de la seconde (Cf.
Variétés, juin
caractéristique du
rêve serait l’” absence
de temps et
vue les plus
troublantes, du rêve.
Le critérium
seconde celle pour qui
Charles Cros, à la fin
page le savoureux
entrefilet suivant : La
police judiciaire vient
fois me faire entrer
chez ce coiffeur. Si la
occasion qui s’offre de
se mouvoir, surtout s’
pensée, en
considérant cette
phrase, fut encore d’
qui depuis longtemps
m’eût paru ravissante.
Le soleil
vue, à peine plus
explicite que celui d’un
qu’il utilise lui est
jusqu’à un certain
point
fois divisé en deux
tronçons qui aspirent,
certes,
fois au rassemble
ment lointain d’une
armée qui est
fois de lui - même sur
une voie sans
obstacle
fois sans détresse la
réception et la
transmission des
appels
, deuxième et

dans la bibliographie des

V.C., II0210
V.C., II0210

. La quatrième édition
allemande (1914) est la
cordialement dévoué
FREUD. … REPLIQUE Si,
dans la

première
première

V.N., II0220

il avait choisi pour sa fille
un prénom dans la

première

A.17, III0042

et la fierté que me causa,
une des toutes

premières

A.17, III0055

minimum d’idées
originales qui se gardent
de transgresser les

premières

A.17, III0070

émane une nouvelle lueur
qui va dominer de haut les

premières

A.17, III0071

ai compris à te voir
paraître, à entendre tes

premières

A.17, III0073
A.17, III0098
A.17, III0099

A.F., II0682

A.F., II0701
A.F., II0707
A.F., II0736
A.F., II0746
A.H.N., II1123
A.H.N., III0871

qui, aujourdhui, se
relèvent meurtries tandis
que les
fruit ou une chenille s’est elle attaquée aux
pour rédhibitoires) au
même titre que, dès les
la ” grande barrière ”
australienne. A ces deux
masque, tirant parti de
certaines ressemblances
formelles qui les
… ” (les secondes fournies
en toute ignorance des
tout se perd dans les
dernières qui sont aussi
les
moyen d’un membre de
phrase de Marx tiré des
Chirico le jeu des tours et
des arcades - les
, devait rencontrer
l’humour presque

premières
premières
premières

premières

premières
premières
premières
premières
premières
premières

troisième éditions
allemandes mais il
manque effectivement
qui porte sur la page
de titre la mention :
partie des Vases
communicants, je me
suis cru autorisé
partie duquel on peut
démêler
psychanalytiquement
son programme La
bibliothèque
fois qu’enfant on me
mena dans un
cimetière ailleurs que sur des
points de détail.
L’éducation
: une étoile beaucoup
plus brillante s’inscrit
au centre
paroles, que, dans un
certain cours
désespéré,
s’apprêtent à
connaître le talion.
Mais qui sait
pousses ? Ce n’est
que trop sûr. Quelle
pages d’Arcane 17, je
vante l’apport italien
conditions auxquelles
doit répondre la
beauté convulsive au
sens profond
ont dû fixer l’attention
(telles, pour l’
) qui témoignât du fait
que, mes amis et
modulations du phénix
inouï. On a dépassé la
cime
pages du Non plus la
seule, mais une des
justifiant des titres qui
tournent autour de la
nofialgie,
comédies de Mack
Sennett, certains films

d’emblée. Les
A.H.N., III0891

tard Jacques Vaché. Les
méfaits qui lui valurent ses

premières

A.H.N., III0902

à cet égard, que de le voir
consacrer ses

premières

A.H.N., III0996

occupent » (il s’agit en
l’occurrence des

premières

A.M., IV0058

A.M., IV0200

A.M., IV0214
A.M., IV0230
A.M., IV0258

contagieuse). L’école
sociologique française,
dès les
mort intérieure (c’est en
Égypte qu’apparaissent
les
contemporain de l’illuminé
franciscain Joachim de
Flore, les
de Haeckel, mais dont le «
diabolisme » des
onirique) ; certaines
natures mortes françaises
ou espagnoles des

premières

premières

premières
premières
premières

A.M., IV0277

de rappeler qu’il invita
Kandinsky à l’une des

premières

ADLE, II0404

vous jetez dans la haute
allée de peupliers Dont les

premières

C.D.C.,
III0659

telle attitude, parviennent
à faire triompher en masse
leurs

premières

C.D.C.,
III0754

attend. Beaucoup de ceux
qui entendent parler pour
les

premières

C.D.C.,
III0826

reçu les préceptes en
Asie, à l’époque des

premières

C.D.C.,
III0842

peu éclairés qu’ils fussent
sur ses intentions, aux
. Nous broyons des
pastilles de menthe
douces comme les

CM, I0059

CM, I0059
E.G., IV1055

beaucoup la canne de ce
monsieur ; ce sont les
éventails de martin pecheur cet arc enveloppe

premières
premières

premières
premières

de Chaplin (
années d’incarcération
furent, à beaucoup
près, moins
leçons à traiter du
calcul des probabilités
au jeu.
oeuvres, jusqu’à À
rebours
inclusivement). L’
années de notre
siècle, va se donner à
tâche
constructions
labyrinthiques). Si,
dans les textes les
apparitions picturales
d’un Enfer déjà en
proie au regard
rédactions n’a pas
disparu, l’ermite, avant
années du XVIIe
siècle, dont l’ordre et
la
expositions
organisées par le
Mouvement. Mais déjà
tout un
feuilles perdues
beurrent les roses
morceaux de pain de l’
revendications. La
spontanéité et la
brusquerie de ce
départ
fois du surréalisme
s’inquiètent de savoir
quel critérium permet
croisades, d’un reste
de manichéens qu’ils
y
de l’Étoile au front ou
de la Poussière de
lâchetés. La cour est
réunie aux impératifs
catégoriques du
nouvelles que j’ai
reçues d’Ethiopie. Son
neveu
têtes et laisse libre la
quatrième gardée sur

Ent., III0443

les trois
agit d’un homme jeune,
cultivé qui, en

premières

Ent., III0445

d’alors … ANDRÉ
BRETON : C’est dans nos

premières

Ent., III0445

, à partir de mars 1919,
devait opérer ses

premières

Ent., III0461

et nullement dada)
puisqu’il est le fruit des

premières

Ent., III0461

une grande échelle dans
le surréalisme … Oui, les

premières

Ent., III0464

évolution du mouvement
Dada ? La rupture entre
les deux

premières

Ent., III0479

sein du mouvement
surréaliste et pas toujours
dans Petit des

premières

Ent., III0496

la vie. Aux murs, quelques
- unes des

premières

Ent., III0528

et l’expression exemplaire
? Dali ? Assurément, ses

premières

Ent., III0557

Les sentiments qu’elle
m’inspire s’expriment dans
les

premières

Ent., III0565

d’importance - et dans le
ton des manifestes des

premières

Ent., III0567

étais, naturellement,
amené à induire, dès les

premières

Ent., III0586

tout ce qui a pu lui donner
prise sur les

premières

Ent., III0618

coeur du mythe grec, très
précisément devant une
des

premières

M_1, I0326

Soupault, à qui j’avais fait
part de ces

premières

M_3, III0007

; il y a les néo - guinéens,

premières

champ de
lignes, s’était signalé à
l’inquiétude de ses
rencontres avec
Soupault et Aragon
que réside l’amorce
de
reconnaissances dans
Littérature, très vite
faire explosion dans
Dada
applications
systématiques de
l’écriture automatique.
Cet ouvrage est
constatations, de toute
importance, ont été
faites.
phases que j’ai
distinguées sera
marquée par la
publication
expériences ? Je ne
me suis pas fait faute
de
toiles de Chirico, qui
jouissent aux yeux
des surréalistes
toiles surréalistes :
Les Accommodations
des désirs, Les
Plaisirs
pages du livre que je
viens tout juste
d’entreprendre
années - ont fait
quelque bruit, peu
apis :
questions qui m’ont
été posées, que l’objet
communautés
humaines. J’estime
que cette manière
sociologique d’
machinations tendant
à persuader l’homme
qu’il est le
conclusions, et moi
nous entreprîmes de
noircir du papier
loges dans cette

aux
rue de la chaussée d’Antin. une des

premières

P.C., IV0852

Comme je l’observais à
l’occasion d’une des

premières

P.C., IV0858

. Je me ravive, à la
pensée de mes

premières

N., I0691

P.C., IV0875
P.C., IV0908
P.C., IV0979

P.C., IV1034
PDJ, II0278
PDJ, II0280

PDJ, II0391

PP, I0195
PP, I0209
PP, I0217
RACB, II0051
S.P., IV0366
S.P., IV0367
S.P., IV0371
S.P., IV0379

n’avait pas encore
violemment renié
l’inspiration de ses
dictée, en ” état second ”.
Dès les
les histoires du
surréalisme et dont j’ai
relaté les
métaphysique, en tant
qu’effort d’élucidation des
causes
jour. Nous en sommes
encore à lire les toutes
L’homme rendu à sa
souveraineté, à sa
sérénité
” (On ne peut se défendre
de penser aux
il s’en trouve, à
l’avertissement lugubre
des
Laach est un crachat de la
Vierge. Une des
Phynances) ? Il fallut qu’il
souffrît cruellement des
, sans que cela provoque
d’esclandre. Toutes ces
doivent être mis au
compte de la déception
que ses
sur sa personne une part
de l’émotion que ses
garderons intacte l’étrange
espérance que nous ont
donnée ses
sans prix. Dans ses «

premières
premières
premières

premières
premières

guerre - les néo guinéens dont
passantes que je
m’apprête à croiser
est Nadja,
expositions
internationales du
surréalisme, celle de
Copenhague en 1935
rencontres avec lui, le
grand émoi intérieur
de Braque
oeuvres, ne se faisait
pas trop prier pour
confier
pages, la chute dans
la cour du château d’
, en 1924, dans mon
ouvrage Les Pas
perdus
et des premiers
principes, n’a rien de
florissant
pages de la Genèse. Il
ne tient peut -

premières

, y prêche, dit - on,
pour lui

premières

toiles de Chagall.)
Toute
l’expérimentation en
cours

premières

pages d’Adolphe : “ Je
trouvais qu’aucun but

premières
premières
premières
premières
premières
premières
premières

phrases de l’Ulalume,
de Poe, traduite par
injustices. Il est clair
qu’on lui empoisonna
la
conditions, en somme,
faciles à réaliser. Un
recherches pourraient
lui avoir fait éprouver.
Ce n’est
oeuvres nous ont
causée ! Que dis - je,
oeuvres. Nous les
interrogerons tant que
nous vivrons,
oeuvres que nous

collages », les

S.P., IV0426

premier à faire apparaître,
Max Ernst a dans ses

premières

S.P., IV0452

considérer avec attention
le lieu d’enregistrement
électif des toutes

premières

S.P., IV0513

là sans s’y tromper,
comme en témoignent ses

premières

S.P., IV0576

richesse de Matta, c’est
que, dès ses

premières

S.P., IV0602

maintenant le côté
préfigurant des oeuvres
qui ont été les

premières

S.P., IV0611

de gypse d’une fenêtre de
grotte donnant sur les

premières

S.P., IV0662

adresse et de hasard. On
observera que les neuf

premières

S.P., IV0676

René Magritte. Le
surréalisme lui doit une de
ses

premières

S.P., IV0710

revêtus de leurs costumes
fluidiques, de Petitjean, les

premières

S.P., IV0710

révélées qu’en 1948, à
l’occasion des toutes

premières

S.P., IV0724

peinture d’Hector
Hyppolite apporte, je
pense, les

premières

S.P., IV0771

? Où sont, sinon hors de
France, les

premières

S.P., IV0831

pouvoir - l’image ingénue
que nous en gardent nos

premières

S.P., IV0844

on garde trace de leur
corps à corps avec leurs

premières

V.C., II0110

- il qu’après s’être livré,
dès les

premières

connaissions de lui, il
utilisait,
toiles accepté de
courir la grande
aventure : chacune d’
vibrations
caractéristiques du
phénomène, en
l’espèce les
dispositions
toiles chargées de
sens poétique en
même temps
qu’involontairement
oeuvres, il était en
possession d’une
gamme colorée
, historiquement, à
rompre totalement
avec elle. C’
prairies de feu en
fleurs dans une tête
prise en
d’entre elles,
exécutées à la
cadence moyenne de
- et dernières dimensions. 1961. IV.
grandes compositions
d’Augustin Lesage).
Les réalisations de
manifestations
d’ensemble de l’« art
brut »,
représentations qui
aient été fournies de
divinités et de scènes
grandes constructions
lyriques de Chagall ?
Comment admettre
qu’il
« leçons de choses » et ces derniers mots
animatrices : « les
belles
sténodactylographes »
chantées par
Apollinaire
pages de son livre : Le
Sommeil et les Rêves

V.C., II0141

V.C., II0158

V.C., II0206

A.17, III0056

A.F., II0697

A.F., II0700

A.F., II0713

” enveloppe - silence ” que
j’ai conçu les
moralité et,
corrélativement, sur sa
santé. Aux
des capitales enfouies.
Vers la périphérie les
usines,

premières

premières

premières

différence près - tout à
leur désavantage - que les

premiers

de la découverte, de
l’instant où pour les

premiers

doute d’une contradiction
morale profonde,
observable dans les
réelles, puisqu’une
intuition très vague, dès
les

premiers

premiers

A.F., II0722

fins de divination
possibles, le surréalisme.
Un des

premiers

A.F., II0738

, on n’en domine que les
trois ou quatre

premiers

A.F., II0755

, fait écho d’une manière
si troublante aux trois

premiers

A.F., II0779

appelé, pour un peintre qui
fut de vos tout

premiers

A.H.N., II1042

A.H.N., II1123

A.H.N., III0944
A.L.N., II0669
A.M., IV0050
A.M., IV0055

personnage de Lafcadio.
Ce personnage,
totalement inintelligible
aux
Volkelt et Scherner avant
Freud. Tout comme dans
les
étranges » et les «
bizarres ». Seuls les
tes mains, cette poudre
est le buvard de tes
sur une vaste échelle,
d’aviver la nostalgie des
qui leur ôte toute chance
de se rencontrer avec les

premiers

premiers

premiers
premiers
premiers
premiers

craintes relativement à
la pureté parfaite de
son intention.
paroles que je lui
adressai, elle répondit
sans embarras
à tressaillir,
s’illuminent de la
conscience de jour
donnent pour exact ce
que les autres
exposent comme
mythique
navigateurs une
nouvelle terre fut en
vue à celui où
états de la sculpture,
tenait, en effet,
instants, m’avait
permis d’envisager
que le destin
matins qui suivirent
cette longue
promenade nocturne
dans Paris,
grands enroulements,
il semble qu’il se
fende en
: Les plus riches cités,
les plus grands
paysages
amis, l’époque bleue.
Elle apparaissait
comme la
, apparaît aux
seconds plein de
sens, voué à
tableaux de Chirico le
jeu des tours et des
arcades
trouvaient grâce à ses
yeux, Poe étant
naturellement inclus
gestes. Les as - tu vus
s’élancer à
âges de l’humanité et
des moyens d’agir sur
. M. Robert Amadou
(L’Occultisme, Julliard

A.M., IV0061

A.M., IV0099

A.M., IV0112
A.M., IV0171
A.M., IV0171

agent qui met en oeuvre le
processus magique, les
sourde répercussion sur la
vie sensible. Ceux qui les
- était a priori des moins
circonscrites : dès les
de kangourou. Il est donc
probable que pour les
Plusieurs poètes latins
peignent de même l’effroi
des «

premiers

premiers

premiers
premiers
premiers

A.M., IV0171

C’était une opinion reçue
parmi les Stoïciens que
les

premiers

A.M., IV0173

ainsi de ce qu’avait dû être
la vie des

premiers

A.M., IV0178

à lire dans le Livre des
Mille Caractères, les

premiers

A.M., IV0200

d’autant d’intentions
magiques que les portraits
réalistes des

premiers

A.M., IV0214

créateur de l’homme,
coïncident avec la lueur
des

premiers

A.M., IV0264

sable une trace analogue
à celle « des pas des

premiers

ADLE, II0403

découvre et qui restes
pour moi toujours à
découvrir Les

premiers

C.D.C.,
III0659

le surréalisme, de par
l’affirmation même de ses

premiers

C.D.C.,
III0666

pleins d’oiseaux du
Roman de la Forêt. Les

premiers

C.D.C.,
III0677

- bas sous le ciel d’orage :
un des

premiers

C.D.C.,
III0712

en 1919 par la publication
dans la revue Littérature
des

premiers

n’ont su trop souvent
que faire appel à la
s’avancèrent dans
cette voie se
convainquirent
d’emblée qu’
pas je ne pus douter
que je m’aventurais en
« chasseurs de têtes
», l’horreur de voir
hommes » devant le
coucher du soleil qu’ils
craignaient
âges avaient vécu
dans la terreur des
obscurcissements
cosmiques :
hommes : «
Profondément affectés
des calamités de leur
premier
mots qu’ils épèlent
sont : « le bleu est
souverains
memphites. Le «
réalisme » égyptien a
donc
bûchers d’une
Inquisition
généralisée. Ces
thèmes sont
essentiellement
hommes », et
Mondrian, cette autre
victime des
navigateurs à la
recherche moins des
pays Que de leur
principes invariables,
est immunisé contre
ce genre d’hébétude
romans de Victor
Hugo (Bug - Jargal,
Han
fantasmes du Mexique
est fait d’un de ces
cactus
chapitres des Champs
Magnétiques, ouvrage
écrit en collaboration
par

C.D.C.,
III0713

C.D.C.,
III0745
C.D.C.,
III0766

. Comment ! l’humanité se
déchire mieux qu’aux

rêve vrai » du merveilleux
Peter Ibbetson - comme
aux
autrement féconde, dont
tout indique que les
hommes des

premiers

premiers

premiers

C.D.C.,
III0779

). Aimé Patri et Jean
Paulhan ont été les

premiers

C.D.C.,
III0788

, dans leur ouvrage :
Maldoror, ont été les

premiers

C.D.C.,
III0824
C.D.C.,
III0835

avec certitude est que
Rimbaud en passe au
moins les
vrai dire, la très grande
indétermination que
rencontrèrent les

C.D.C.,
III0847

leur fusion dans un même
et seul esprit. Les

C.D.C.,
III0897
C.D.C.,
III0903

mêmes. Dans l’agitation
un peu fébrile de ces
, comme de juste, les
Mack Sennett, les

premiers

premiers

premiers
premiers
premiers

: il y a de quoi s’émouvoir
dès les

premiers

C.D.C.,
III0916

fixé à cet égard, que de se
reporter aux

premiers

CDT, I0162

est envahi par l’aubépine :
à cette heure les

premiers

CDT, I0173

les saisons iront a plus
pressé Et qui sur les

premiers

CM, I0094

de la distance admirable
C’est moi qui fais les

premiers

Ent., I429

alors la belle revue La
Phalange, qui publia mes

premiers

Ent., III0437

timbre voulu (je pense, en
particulier, aux

premiers

C.D.C., III0911

siècles, deux
générations
successives ne voient
approcher le soleil
jours du surréalisme
retiennent trop de
lueurs de la pierre
âges eurent le secret.
Et certes la fusée
retombe
à prendre possession
de ce message et à le
propager
chasseurs à lever un
des grands lièvres
noirs de l’
mois à Londres en
compagnie de
Germain Nouveau. D’
amateurs d’objets dits
« sauvages » en ce
qui
de ces dons sont ceux
que nous pouvons
supposer requis
jours, il y a, si tu te
rappelles
« Charlot », certains «
Picratt ». Je
mots. Lautréamont «
est, comme Rimbaud,
celui
ouvrages à la
publication desquels il
a donné ses soins
scaphandriers
tombent du ciel. La
température s’est
brusquement
forcerons le danger
Magique de sa corde
inexistante Pour nous
pas Si seulement mes
amis n’avaient pas été
changés
vers, notamment un
sonnet dédié à Paul
Valéry et
recueils de PierreJean
Jouve) : ils ne me
furent

Ent., III0438
Ent., III0454

où il était en traitement.
Ceci nous reporte aux
bon vent nous mène : au
cours de ses quatre

premiers
premiers

Ent., III0455

l’année 1920, soit celle qui
s’entend des

premiers

Ent., III0455

printemps et l’été 1919 qui
voient paraître les six

premiers

Ent., III0457

c’est que l’orientation qui a
été celle des

premiers

Ent., III0458

est restée assez floue. J’ai
découvert les deux

premiers

Ent., III0461

sous ma signature et celle
de Soupault, les trois

premiers

Ent., III0462

distinguez - vous d’abord
? La première phase (

premiers

Ent., III0470

. Il n’est pas exagéré de
dire que les

premiers

Ent., III0475

pied. Subsistent bien
quelques documents
irrécusables tels que les

premiers

Ent., III0475

tels que les premiers
cahiers de textes
automatiques, les

premiers

Ent., III0485

du naufrage que traduit le
titre d’un de ses

premiers

Ent., III0494

à toute concession. Il est à
remarquer que les

premiers

Ent., III0507

rappelle, avait dirigé,
conjointement avec Péret,
les

premiers

Ent., III0512

bien montrer que je n’en
écarte aucune. Les

premiers

Ent., III0544

avoir dit son dernier mot.
L’imagerie mentale des

premiers

Ent., III0577

1914 1915 3829 La

premiers

mois de 1916. Il me
frappa tant par le
numéros (mars à juin
1919), la revue
numéros de Littérature
et de votre retour à la
vie
numéros de
Littérature, nous
sommes loin d’être
libres
numéros de Littérature
a cessé de convenir. À
quoi
numéros de Dada
chez Apollinaire qui
les considérait d’un
chapitres des Champs
magnétiques.
Incontestablement, il
s’agit
mois 1920) est, à
distance et vue de
collages de Max
Ernst, d’une
puissance de
suggestion
cahiers de textes
automatiques, les
premiers procès verbaux
procès - verbaux de
séances hypnotiques :
on peut aujourd’
recueils de vers,
Corps et biens. Nul
comme
numéros de La
Révolution surréaliste
ne comportent pas de
poèmes
numéros de La
Révolution surréaliste.
Un différend qui s’
doutes qui me sont
venus se sont produits
à l’
jours de la révolution
espagnole nous garde
l’aspect d’
et des deux derniers

Ent., III0577

différence entre la somme
des deux
nombre d’années de
guerre ; la somme des
deux

chiffres de la seconde
ligne donne
premiers

Ent., III0577

en effet, la différence entre
la somme des deux

premiers

Ent., III0581

efforcé de répondre à
deux ordres de soucis : les

premiers

Ent., III0594

à l’intérieur de ces
frontières. Bien que les

premiers

Ent., III0595

Ent., III0598

d’observer que les grands
révolutionnaires sociaux
ont été les
, Fourier ne saurait
manquer d’être interrogé
des tout

premiers

premiers

Ent., III0600

» et « gens sensés »
semblent vaines, les

premiers

Ent., III0630

ce qu’ont été, dans leur
temps, les

premiers

Ent., III0630

, dans leur temps, les
premiers Borel ou les

premiers

Ent., III0644

Justine, Adolphe, Lamiel,
aussi bien que les

premiers

M_2, I0785

chaque prêtre et de
braquer sur l’engeance
des ”

premiers

M_2, I0785

resterait - il aucun, de tous
ceux qui les

premiers

M_2, I0801
M_2, I0811

donné de faire de ce côté.
Nous sommes les
avec une certaine
tristesse. à l’encontre de
nos

M_2N, I0830

révolutionnaire de la lutte
des classes. Nous
sommes les

Ode à Charles
Fourier,
III0349
P.C., IV0857

vue pour avoir assisté à
plusieurs milles de
distance aux
grande partie du cycle de

premiers
premiers

premiers

premiers
premiers

chiffres du total fournit
le jour, celle des deux
et des deux derniers
chiffres du total donne
bien 6
de ces soucis
ressortissent à
l’éternel (l’esprit
bénéficient
nécessairement d’une
autre tolérance, je suis
curieux
à la brider :
SaintSimon en
donnant pour fin à
, sinon mis largement
à contribution (je
pense à
étant amenés à «
rationaliser » leur
passion dès qu’
Borel ou les premiers
Jarry pourraient voir le
jour.
Jarry pourraient voir le
jour. Il n’est pas
Huysmans, Jude
l’Obscur de Hardy ou
Mystères de
devoirs ” l’arme à
longue portée du
cynisme sexuel
ont mesuré à lui leur
chance de
signification et leur
à regretter que ce soit
si peu. Pour que
compagnons de route
que nous n’avons
jamais songé à
à déplorer que la
seule partie
intéressante de la
société
essais de la bombe
atomique (Les
journaux) Fourier
de Max Ernst, arrivant

la légende moderne. Les

P.C., IV0858

j’ai entretenus avec les
peintres. Un de mes

premiers

P.C., IV0858

de ne pouvoir suivre tout
du long la trame des

premiers

P.C., IV0859

assurais - je - est celui
d’un des tout

premiers

P.C., IV0867

mais combien brillante par
éclairs (je pense à ces

premiers

P.C., IV0875

à peindre et était appelé à
se classer parmi les

premiers

P.C., IV0886

inversement. C’est ce qui
explique que les deux

premiers

P.C., IV0941

âge ont déjà vu
l’équivalent de tout cela
aux

premiers

P.C., IV0942

de La Vérité et du
Libertaire, ici les tout

premiers

P.C., IV0952

sagesse et en possibilités
de dépassements
autochtones, durant les

premiers

P.C., IV0955

- - de Sade à Freud - dans ses

premiers

P.C., IV0957
P.C., IV0959
P.C., IV0967
P.C., IV0967
P.C., IV0972

P.C., IV1034

PDJ, II0286

sur une vaste échelle,
d’aviver la nostalgie des
Si le premier trouve son
assise génératrice dans
les tout
- même comme le ”
Mapah ” (contraction des
), fondateur et pontife de
l’évadisme (des
sérieuse n’avait été
menée et que vous êtes
les
tant qu’effort d’élucidation
des causes premières et
des
dans ce sens, était
agréée, nous serions les

premiers
premiers
premiers
premiers
premiers

de Cologne par la
poste
poèmes (1916) est
consacré à André
Derain,
paysages de Soutine,
où le plus ardent
sentiment de
, d’un des plus grands
révolutionnaires de la
vision
recueils de poèmes
qui vont de Cinquante
- deux miroirs
artistes surréalistes. A
l’époque où la
peinture surréaliste
exemples enregistrés
aient été les suivants :
L’oeuf est
jours de la guerre de
1914 et de la guerre
atteints par la
répression
colonialiste. Un autre
symptôme des
siècles de l’ère
chrétienne, par la
tradition orale
linéaments, exige que
soit levé le tabou
chrétien qui
âges de l’humanité et
des moyens d’agir sur
âges de l’humanité, 1.
Jacob Boehme.
mots de l’enfant :
maman, papa),
mots humains Eve et
Adam). 2. A
à fournir les éléments
d’une psychologie qui
manquait.

premiers

principes, n’a rien de
florissant aujourd’hui.

premiers

à ne pas vouloir
outrepasser les limites
qu’elle comporte

PDJ, II0306

tombe le loup de dentelle
noire qui recouvrait les
cent

premiers

PDJ, II0317

a - t - il pu être, dès les

premiers

PDJ, II0325

méfaits. Nous tenons ici à
honneur d’être les

premiers

PDJ, II0337

le voulions ou non, il faut
reconnaître que ces

premiers

PDJ, II0346

PDJ, II0355

PDJ, II0374

entretint aucune relation
personnelle avec
Schelling. Ayant été des
à remarquer que cette
phrase ne constitue que
dans ses
attitudes,
merveilleusement
instinctives, ce sont celles
que les

premiers

premiers

premiers

PP, I0212

qu’était Henri Rousseau.
Naguère, il alla des

premiers

PP, I0242

de philosophie, nous
vivons sur les idées
poétiques des

premiers

PP, I0265

urgent de signaler qu’ils
vivent sur le cadavre des

premiers

PP, I0271

Mais la personnalité du
choix, dont Duchamp est
des

premiers

PP, I0286

prie le lecteur de s’en tenir
provisoirement à ces

premiers

PP, I0289
RACB, II0052
RACB, II0065

S.P., IV0353
S.P., IV0391

contester. Sous prétexte
que le travail manuel que
les
leur dos, ils détalent. Je
préfère ces deux
givre Mais d’un givre qui
durerait au soleil Les
Mallarmé, dans le
domaine poétique, ont été
les
Masson et moi n’aurons -

premiers
premiers
premiers

premiers
premiers

visages de la fée.
1929. PREMIÈRE
EXPOSITION DALI
jours de la guerre,
contre la guerre,
comment
à signaler ce péril et à
nous élever contre l’
textes dérisoires sur
lesquels s’est exercée
ici trop longtemps
à condamner la
Philosophie de la
nature, il ne
mots une image et le
poète le soulignera
plus tard
ils ont su prendre ;
chacune d’elles est
une
à Henri Matisse.
Elégamment,
Delaunay peut
revendiquer cette
hommes. En disant “
le paradis ” nous
montrons
et si leurs
élucubrations à la
longue ne finissaient
par
à avoir a proclamé
l’indépendance en
signant, par
témoignages d’une
activité qu’on ne
soupçonnait pas
encore
sont appelés à fournir
dispose le peintre et le
sculpteur
hommes à ce dernier.)
Un ” puits mystérieux
s’en étaient allés et
les derniers s’en
étaient
à douer l’esprit
humain de ce qui lui
faisait
à nous incliner

nous pas été les

S.P., IV0426

du Manifeste du
surréalisme et plusieurs
années après celle des

premiers

S.P., IV0503

la lande, ce qui a été
entrevu dans leurs

premiers

S.P., IV0524

« collage », le « frottage »
et les

premiers

S.P., IV0530
S.P., IV0543
S.P., IV0608

S.P., IV0608
S.P., IV0622
S.P., IV0636

du temps, avait fait son
apparition décisive dans
les
un acteur dans le rôle de
Méphistophélès ! Par les
elle a été le siège. À
l’égard des
les dates où ont été
accomplis au moins les
trois
vous. Et vous êtes ici l’un
des deux
et qui se déplacent
comme nuls autres, en
ces

premiers
premiers
premiers

premiers
premiers
premiers

S.P., IV0697

quartz. Cet oeil est celui
d’un des tout

premiers

S.P., IV0714

exécutants qui interprètent
fréquemment ses oeuvres.
Il remporte plusieurs

premiers

S.P., IV0742

la seule sensibilité », on
pourra remonter vers les

premiers

S.P., IV0742

un monde nouveau (2) …
» Ces «

premiers

S.P., IV0745

haute répugnance (il sertit
d’ailleurs son texte des

premiers

S.P., IV0784

On n’aspirait de la sorte
qu’à rétablir les

premiers

S.P., IV0788

S.P., IV0792

Valéry blâmant jadis
quelque excès de joyaux
dans mes tout
RÉALISTE AVANT LA
LETTRE (au même titre
que les

premiers

premiers

vraiment devant les
bulles papales qui s’
textes surréalistes
(Les Champs
magnétiques ont
commencé à paraître
poèmes par
Maeterlinck et par
Jarry, les tas de
produits - les moins
spécieux, les plus
valables objets de Seligmann.
La soupière frôlée
d’une aile
signes qu’il m’a faits
vers 1919 j’ai
de ceux - ci cette
oeuvre tend de plus
en
de ces cycles pour
vérifier qu’ils
répondent - pour
à avoir dépassé l’idée
que le Mental est un
jours de 1953, dans la
lumière du jamais vu
, d’un des plus grands
révolutionnaires de la
vision
prix dans des
concours et signale
qu’à l’issue
signes, vers les
prémisses plastiques
d’un monde nouveau
signes », quels
peuvent - ils être ? à
agrandissements de
très belles médailles)
il n’en est
jalons d’une route ici
trop longtemps
coupée par les
poèmes : « Quelle
était cette femme
merveilleuse dont on
Chirico). Par
l’expérience tout
intermittente que j’

S.P., IV0831

V.C., II0115

son intervention au niveau
de ces objets en quelque
sorte
” Le rêve dû à une fatigue
périodique fournit les

premiers

premiers

a pas su se mettre à la
hauteur de ses

prémisses

du retour ultérieur, à cette
occasion, sur certaines

prémisses

C.D.C.,
III0715

il n’a pas craint de le
révoquer dans ses

prémisses

C.D.C.,
III0864

et l’attente qui trouvent
leur compte à de telles

prémisses

Ent., III0512

entendu que, pour
plusieurs d’entre nous, les

prémisses

Ent., III0609

croissante dont elle a fait
preuve par rapport à ses

prémisses

Ent., III0624

déroulés depuis trente ans
n’ont pas modifié
fondamentalement les

prémisses

Ent., III0645

, ont été adoptées d’office
sans même que ses

prémisses

A.17, III0048

A.F., II0722

on pourra remonter vers
les premiers signes, vers
les
moins négligeables, à
V.C., II0178
condition qu’en soient
contrôlées les
dans L’Amour fou. Le plus
P.C., IV0910
remarquable exemple de
” préparé ” un terrain
P.C., IV0910
assez favorable pour
éveiller une
labradorite qui nous
Constellations,
dérobe trop vite et si
IV291
vainement Ies
route où les arrière Ent., III0438
pensées se croisent avec
les
humaine, tiennent les fils
S.P., IV0440
des correspondances
fulgurantes et des
S.P., IV0774
- même en vue de
S.P., IV0742

, comme, aussi, de
ces sites (champêtres
linéaments de
l’aliénation mentale. ”
(Havelock Ellis
. Il ne saurait être
question de difficulté
pour s’
déjà anciennes, au
demeurant très
inexplicables, des faits
, qu’il a entrepris
témérairement de la
récrire.
de santé recouvrée.
C’est en ce sens qu’
de cette activité
restent et resteront
longtemps au - dessus
mêmes. Vieux
reliquat, absurde
séquelle, il y
qui ont donné
naissance au
surréalisme comme
mouvement organisé.
soient examinées (et
pour cause : combien
le pourraient

prémisses

plastiques d’un monde
nouveau (2) … »

prémisses

et qu’y soit tenu pour
postulat ce qui est

prémonition
prémonition

prémonitions

prémonitions

qui, jusque - là, eût
été enregistré dans
de l’ordre le plus
insistant ou si les
formes
et les incitations du
rêve de la nuit quand
elle
. $ III0439 Comment
Apollinaire se
comporta - t -

prémonitions

. L’artiste n’est plus
celui qui prend bien

prémonitions

. La présente

P.C., IV1028

concilier ses aspirations et
ses
l’édit) romantique (réserve
faite de certains
phénomènes

exposition a l’extrême
intérêt d’en
prémonitoires

C.D.C.,
III0878

une pelle) ; à tout le moins
de se

prémunir

Ent., III0443

- être aussi ai - je appris à
m’y

prémunir

Ent., III0607

A.F., II0724
C.D.C.,
III0694
CDT, I0187

artiste seraient les plus
inexcusables des hommes
à vouloir se
pensée Le bal des
innocents battait son plein
Les lampions
à jamais les forces de
régression et de ténèbres
qui
pensée Le bal des
innocents battait son plein
Les lampions

prémunir

prenaient

prenaient

prenaient

Ent., III0483

, la sourde haine
qu’entretenait Desnos
contre Éluard,

prenaient

P.C., IV0910

où il peignit ce tableau, on
sait quelle importance

prenaient

PP, I0260

RACB, II0064

de personnes
connaissent, je déplorais
le caractère stéréotypé
que
suivi d’un premier
classement Puis d’un
second auquel

prenaient

prenaient

S.P., IV0363

en parle à mon aise. Des
hommes comme Chirico

Ent., III0502

d’Aragon me semblait
encore insuffisante, je
m’en

prenais

PP, I0196

ses regards, était mon
véritable élément : j’y

prenais

V.C., II0123
V.C., II0180

neuf ans, un grand attrait
sexuel, que je
sans avatars exaspérants,
dans la mesure où j’en

prenaient

prenais
prenais

: Rousseau, Sade, le
roman noir, Novalis
contre une agression
soudaine (enfermer la
boîte dans le
contre ces
égarements, eu égard
aux conditions de vie
à toute force contre l’«
utopie », alors
feu lentement dans les
marronniers La dame
sans ombre s’
la responsabilité de le
déclencher, nous
avons proclamé notre
feu lentement dans les
marronniers La dame
sans ombre s’
dans ces conditions
un tour actif
extrêmement critique.
C’
pour Chirico les
préoccupations
divinatoires). A
nouveau,
nos gestes et j’écrivais
textuellement : “ Après
tout
part les vents et les
marées Les vaux et
les
alors figure de
sentinelles sur la route
à perte de
directement à lui en
ajoutant : « Libre à
Louis
comme nulle part
ailleurs le vent de
l’éventuel.
alors pour l’amour. Le
rêve, ici,
conscience, me
paraissait m’être dû.

J’y
A.17, III0103

avait été tout d’abord
qu’une vague allégresse
qui

prenait

A.17, III0108

Jacques, le 21, 3 heures.
« Cela

prenait

A.F., II0702

- - la courbure de ce
dernier aidant - -

prenait

A.F., II0702

lors la pantoufle au talon soulier qui se multipliait

prenait

A.F., II0702

, d’ailleurs, en tant que
telle. Elle

prenait

A.F., II0707
A.F., II0726
A.F., II0770
C.D.C.,
III0702
C.D.C.,
III0800

elle n’était constituée que
de dos d’écureuils,
, l’injonction finale, très
mystérieuse, n’en
profonde du site qui se
développait sans
aucunement se renouveler
libération humaine. D
autres fois, il s’en
L’émotion qu’ils ont
montrée devant les
proportions que

prenait
prenait
prenait
prenait
prenait

CDT, I0157

persuadait de la lenteur de
la vie. Elle se

prenait

CDT, I0181

couler le sang prismatique
Les oreilles des éléphants
qu’on

prenait

grand secret, minait le
monde, réduisant ce qui

prenait

Ent., III0440

Ent., III0485
N., I0661
N., I0735

P.C., IV0888
P.C., IV0925

que de participer à ces
séances où une poésie
nouvelle
alors, de la valeur absolue
d’oracle que cela
monde qui était celui de
Nadja, et où tout
objet que la relation
s’établissait en toute
primitivité et
ne pouvoir verser dans
son café, lorsqu’il en

prenait
prenait
prenait

prenait
prenait

de plus en plus corps
au fur et à mesure
allure de message
(dès que j’en eus
conscience
figure de talon et le
tout présentait la
silhouette d’
sur l’étagère un vague
air de se déplacer par
la valeur ardente d’un
des ustensiles de
cuisine qu’
le nom de dos de gris,
ce qui ne
à mes yeux que plus
de poids et c’est
un tour poignant dont
les propos pourtant de
plus en
à tel ou tel concept
qu’il m’est arrivé
l’aventure et la mise
au point qu’ils se
de temps à autre à
regarder ses mains un
peu
pour des pierres
tombales Dans la
vallée du monde
Battent
alors toute importance
à une échelle
dérisoire,
désacralisant tout
source ? En tout cas
nous l’avons vécue
dans
. il faudrait que l’un de
ceux qui ont
si vite l’apparence de
la montée et de la
toute sa valeur
démonstrative. La
publication de
l’ensemble
, que des
sophistications

P.C., IV0932

extraite de cette obscurité,
une masse claire surgit qui

prenait

P.C., IV1037

de 1959 - 1960 à la galerie
Daniel Cordier qui

prenait

PDJ, II0274

des quais - s’ils n’étaient
pas seuls il

prenait

PDJ, II0345

Fragments, “ affecté d’un
tic bizarre, qui

prenait

PLEINE
MARGE,
III0019

l’orgueil de l’armoire Et la
chanson des cigales

prenait

RACB, II0065

avant de la troupe un
arbre à demi déraciné Qui

prenait

RACB, II0091

Qui s’était fait un masque
de mes traits Il

prenait

S.P., IV0598

S.P., IV0770
V.C., II0118
V.C., II0155
V.C., II0174
V.C., II0182

expression du monde
mental, alors que pour
Seurat elle
Henri Rousseau, la
splendeur de ses « jungles
»
sujet et que c’est pour
l’éviter qu’elle
me procurer son adresse
mais les précautions
incessantes qu’on
dont je n’ai jamais pu
savoir où il les
me défendre contre cette
déviation inhumaine.
L’activité antireligieuse

prenait

prenait
prenait
prenait

, bien malgré elle,
pour que celle - ci

prenait

, nous étaient contées,
à moi et à mes

prenait

, de la sorte, pour moi,
en dehors

A.17, III0075

la suffisance, du sens
commun le plus éculé se

prenant

A.17, III0104

de ce temps est infinie.
C’est en la

prenant

de cas, d’exclure l’autre, la
sensibilité

prenant

gêne qu’elles éprouvèrent
à constater que, tout en

prenant

A.F., II0689
A.H.N., II1162
C.D.C.,
III0669

des oeuvres surréalistes,
l’accueil qu’elle devait
recevoir

d’alcool, et d’être
forme, au fur et à
mesure qu’elle se
pour thème “
l’Érotisme ”.
L’érotisme,
brusquement l’un
d’eux à part - et,
l’apparence d’un ”
esprit ” lutin et
rappelle
son billet A la gare
encore enveloppée de
tous ses
le ciel comme un
bateau qui sombre Il
était environ
odieusement parti
pour l’ingénue et pour
le traître Ie
au moins son prétexte
dans la traduction du
monde physique
de nous belle
distance. La peinture
jouissant du privilège
soin d’arriver toujours
en taxi à la porte de

prenant

pour le bon sens, du
scepticisme non
éclairé,
au collet qu’on
entreprendra
réellement d’en finir
avec
le pas sur la rigueur
ou le lui cédant,
grand part à la
conversation, elle
s’était déchaussée
à mes yeux une valeur
de critérium. Pour moi

C.D.C., III0711

C.D.C.,
III0943
CDT, I0172

Ent., III0504

Ent., III0645

M_2, I0813
N., I0685
N., I0705

N., I0739

P.C., IV0871

réprimer, on n’en
préviendra le réveil qu’en

prenant

sept ans, on lui demandait
un dessin d’imagination

prenant

armure blanche Qui
vaquait aux soins
domestiques et autres En

prenant

plus fort à son aise
que jamais, L’enfant

prenant

résolument avantage
de leur formation
marxiste, s’efforcent
surtout

prenant

corps à corps à ses «
tabous ». La

la pensée surréaliste.
Alors que Fourrier et
Bernier,
les accents voulus pour
déniaiser son époque en
s’en
Ces messieurs Breton et
Aragon se seraient rendus
insupportables en
hasard : tous deux ont été
très surpris. lui
vin à côté de nos verres
et, tout en
, puisqu’un acte anormal
prêtant à constatation
objective et
Apollinaire gardait à sa
portée un petit nombre
d’objets

prenant
prenant
prenant

prenant

prenant

P.C., IV1003

moins que jamais, d’une
pensée comme la sienne

prenant

PDJ, II0352

fruits si habilement peints,
que les oiseaux, les

prenant

. M. J. - H. Rosny,

prenant

S.P., IV0418

Nu descendant un escalier
» de Marcel Duchamp. En

prenant

S.P., IV0428

sensible et plus savante,
jusqu’à ce jour,

prenant

S.P., IV0465

les tires et l’éclaboussure,
- en cette dernière

prenant

PP, I0240

conscience de son
caractère
épiphénoménal pour
pouvoir réagir contre
ce
pour thème un conte
de fées, en passant
par

des airs de haut
commandement. On
m’a même
les mains, il n’a pu
s’empêcher de
d’infinies précautions
pour poser une
assiette devant l’un
un caractère
délictueux dès lors
qu’il est commis sur
le goût à rebrousse poil : je me souviens
sa sève dans l’oeuvre
des chercheurs de
l’époque
pour des fruits
véritables, venaient se
heurter contre la
note des déclarations
de Tristan Tzara : “ Au
cours
plus particulièrement
la lumière comme
mobile, le
simultanéisme,
en écharpe les plus
belles couleurs, les
plus belles
fin la série des
opérations
célibataires. Il est à

S.P., IV0555

S.P., IV0604
S.P., IV0733

S.P., IV0752

S.P., IV0792

ou d’espace non plus que
de matériaux, puis
se dévoile chez Toyen un
univers de fissures qui,
aux systèmes qui
régentent depuis des
siècles le psychique,
parle ainsi, passant outre
à toute précaution oratoire
et
source ce courant
énergétique de nature
absolument
exceptionnelle, en

prenant

prenant

en garde ses toiles
laissées à Paris pour
qu’elles
d’abord appui sur
l’iceberg et sur l’oeuf

prenant

pour points d’appui la
« raison » (à

prenant

si peu la peine de polir
ses mots ? Nous

prenant

pour repères ses
points d’émergence
les plus saillants.

S.P., IV0846

des belles courbures, par
la grâce d’une lumière

prenant

sa source dans la vie
intérieure, que
Klapheck obtient

V.C., II0105

évocation d’une des
figures féminines
dessinées d’avance,

prenant

acte d’autre part de ce
qu’il appartenait à

V.C., II0119

vieille. Je m’irrite de ces
propos et,

prenant

V.C., II0159
A.17, III0068
C.D.C.,
III0909
Ode à Charles
Fourier,
III0349
A.17, III0037
A.17, III0043
A.17, III0048

, dans des détails
affligeants à mon sujet. En
chevalerie dans le grenier
rendus à leur odeur
spéciale si
enfin le Calepin du
mendiant, en dehors de la
participants se groupent
en amande autour des
brasiers à la
Percé, mais c’est là une
image qui ne
désespérée, irréductible,
que de loin en loin il
et hostiles. Je parle
naturellement de l’amour
qui

prenant
prenante

prenante

prenante
prend
prend
prend

A.17, III0050

si durement trempée. Le
haut de la montagne ne

prend

A.17, III0053

conventionnelles et toutes
sortes de défenses
suspectes. On se

prend

A.17, III0056

la forêt du Mans, une
jeune bergère à genoux

prend

à témoin les
personnes présentes,
je demande s’il
congé de moi, elle
m’accorde, sans se
de poussière, elle a
réintégré le cadre vide
d’
introduction de Jules
Mouquet, abuse peut être en
odeur de pin - pignon
contre la pluie bien
aimée
de force qu’à partir de
l’instant où l’
la chance dérisoire de
faire à la vie. C’
tout le pouvoir, qui
s’accorde toute la
durée
vraiment forme divine
que dans la brume de
ton regard
parfois à penser que
le sort du genre
humain s’
les instructions de
saint Michel et de
sainte Catherine,

A.17, III0063

beau givre, le givre bleu
qui, lorsqu’on

prend

A.17, III0063

entre les sapins dans le
petit lac qui par là

prend

A.17, III0073

à de telles préventions ?
Si l’on n’y

prend

A.17, III0081
A.17, III0089

A.17, III0094

A.17, III0105
A.17, III0112
A.F., II0685

. Cette clé rayonne d’une
lumière qu’on se
humaine le dispute à
l’affliction et chacune
d’elles
avoir été plus tôt
rapproché. Ce tableau, qui
, même sous la forme
rigoureuse et indiscutée
qu’elle
un autre » de la « Lettre
du Voyant »
d’interprétation ne
commence qu’où l’homme
mal préparé

prend
prend

prend

prend
prend
prend

soin d’errer en évitant
tous les chemins
battus ou
la couleur et l’effilé
d’un sabre. Oui
garde, qui ne voit quel
obscurantisme
entraînerait son
extension
à adorer le feu même
dans lequel elle a été
le pas tour à tour.
Osiris est un dieu
pour sujet la formation
de l’étoile même,
constitue
aujourd’hui pour ceux
qui combattent au
nom de la
du coup un (1) «
Gérard, note
peur dans cette forêt
d’indices. Mais je
soutiens
, par excellence, dans
notre folklore la
signification de
très vite un caractère
hostile, que ce soit
dans
aux autres au lieu de
se résoudre en eux.
la place de la bouche
pousse une feuille arête

A.F., II0707

le fait que la pantoufle de
Cendrillon est ce qui

prend

A.F., II0713

mesure même où, agitant
une assistance vulgaire, il

prend

A.H.N., II1014

des armes. Devant sa
propre souffrance il s’en

prend

A.H.N., II1119

sont des branches d’eaux.
Sur la pierre qui

prend

A.M., IV0071

systèmes religieux aboutit
à la proscription du plus
faible qui

prend

les caractères d’une
magie », de sorte que

A.M., IV0173

elles nourrissent de leur
propre sang. Et surtout,

prend

un caractère magique
l’explication de
Joleaud : « Ces

prend

les dieux au lasso »,
sème parmi eux une

prend

conscience de soi même est ainsi ouvert
de plain

A.M., IV0200

A.M., IV0269
A.M., IV0270

défunt est parfois decrit
comme un roi victorieux
qui «
» Le nouveau
baudelairien,
désespérément cherché,
s’il
du tableau : « La mer …
devient jaune,

prend

en quelque sorte une
teinte fabuleuse. »

Mais le chevalier de paille
le chevalier de paille Te

prend

C.D.C.,
III0656

parasites. Cette coulée
verbale, longtemps mal
contenue,

prend

C.D.C.,
III0656

autorisée à faire valoir ses
droits. L’aventure poétique

prend

C.D.C.,
III0656

, sont coupés. Tout, de sa
part,

prend

C.D.C.,
III0669

insolites (Éd. du Paradis
Perdu, Bruxelles)

prend

C.D.C.,
III0714

ce tribut de sang à pleins
bords que le monde

prend

C.D.C.,
III0750

à première vue, la
signification
exceptionnelle. On se

prend

C.D.C.,
III0796

, presque toute la
spéculation critique
d’aujourd’hui le

prend

C.D.C.,
III0829
C.D.C.,
III0847
C.D.C.,
III0935

écrire : Et sur le balcon où
le thé Se
de les présenter, l’allure si
rapide qu’il
appareil de défense de la
société qu’on s’en

CDT, I0154

plusieurs flèches mais - ici
l’idée de la maladresse

ADLE, II0404

CDT, I0159
CDT, I0174

CDT, I0185

chasseurs boitent dans les
terres détrempées. Si l’on
la nuit qui décalque mes
images Chevelures
chevelures Le mal
emporte la statue du soleil
sur un camion Ma
jeunesse

prend
prend
prend
prend
prend
prend

prend

CM, I0059

de dentelle, ouvrage de
ma mère. On se

prend

CM, I0085

est cette odeur des loups
morts de faim qui vous

prend

leur progression et leur

prend

Constellations,

Mais aux
en croupe et vous
vous jetez dans la
haute allée
tout à coup un aspect
torrentiel.
Abandonnées les
rênes
ici un tour angoissant :
les ponts de
communication de
figure de course à
l’abîme. Il est frappant
à cet égard une valeur
exemplaire. avérée
par malheur
l’habitude de réclamer
d’elle périodiquement,
est à interroger ce
récipient à une anse
(sur lequel
pour objet avant
même que les
différentes démarches
dont il
aux heures de la lune
….. Luit une
pour passer de l’une à
l’autre, cette
: armée, « justice »,
police, religion
en quelque sorte
possession du rêve
qu’elle n’abandonnera
un bain dans la moire
des rues, l’enfance
des forces tout près
Seulement voudra - t il
part à une retraite aux
flambeaux Dans une
île du
à espérer d’autres
proportions que celles
des tableaux
souverainement
à la gorge dans les
wagons des classes
inférieures.
aussi la nécessité et la

IV291
Constellations,
IV291

totalité, chacune d’elles y
ici, au mot série,
I’acception qu’il

prend

Ent., III0436

un des chefs - d’oeuvre du
naturalisme, qui

prend

Ent., III0472

l’évolution moderne et ce
qui en participe » elle

prend

Ent., III0473

pour une dizaine de jours
et qui sera abrégé,

prend

Ent., III0504
Ent., III0508

- vous, à l’époque où le
groupe surréaliste
intitulé « Mieux et moins
bien ». La polémique

prend
prend

Ent., III0528

le généralisateur : on sait
en effet que cette méthode

prend

Ent., III0553

plus que jamais à l’ordre
du jour. Il

prend

Ent., III0581
Ent., III0588

Ent., III0605

Ent., III0618

Ent., III0620

la crise générale à laquelle
nous assistons, ce qui
qui, devançant toute
réparation de dommages
de guerre,
participer de cette
infatuation, l’Ode à
Charles Fourier
étonné de la platitude de
cette interrogation devant
laquelle Oedipe
rationnel apparaissent
comme dépassées,
l’accumulation des
réussites techniques

prend
prend

prend

prend

prend

Ent., III0622

à quoi en désespoir de
cause ici tout invite -

prend

Ent., III0636

, quoique très au courant
de l’évolution scientifique,

prend

F.M., II1193

l’autre le soleil de plumes
Le duc d’Orléans

prend

M_1, I0314

que superposition
d’images de catalogue,
l’auteur en

prend

valeur de chaque
composante de
dans les jeux
d’adresse et de
hasard. LE
place dans Les
Soirées de Médan. Eh
bien,
place dans mon
ouvrage Les Pas
perdus. L’écriture
d’emblée un tour
initiatique. L’absence
de tout
contact avec le groupe
Clarté. Au départ, quel
fin avec la lettre, à lui
adressée, qui
naissance dans la
leçon du Vinci qui
invite à regarder
valeur de recours, de
refuge suprême et
c’est
fin, ce qui continue et
ce qui commence.
si tôt possession des
ruines - je ne sais pas
place sur cette courbe
dont je vous parlais,
qui
de grands airs … Mais
nous sommes avec
elle au
un tour menaçant
catastrophique.
L’homme se trouve
placé
un caractère
vénéneux. Parmi
d’autres indices, dans
son bien dans le
fantastique et le
mythique hors du
la torche la main la
mauvaise main Et
quelque temps
de plus en plus à son
aise, il saisit

M_1, I0315

n’aurai garde de
plaisanter. L’auteur s’en

prend

M_1, I0338

sa raison, augmentent
d’autant sa connaissance.
Il

prend

M_1, I0345

le donne. Et, dès lors, il
me

prend

M_2, I0807

chose que ce que nous
croyons penser, et parfois

prend

M_2, I0816

connaissons qui parle
ainsi ? Ceci dit, il nous

prend

M_2, I0817

et, pour la part de
responsabilité qu’il y

prend

M_2, I0821

, comme l’eau le sucre ”,
mais il

prend

M_2N, I0833

de la même feuille : ” la
révolution surréaliste nous

prend

M.C., III0382

ses souliers à poulaine et
ses ongles vrillés. Il

prend

A M V I V i e r Ma
maîtresse

prend

N., I0661

) se retrouve chez Desnos
dans toute sa pureté et

prend

N., I0670

en courant. la grand mère, remerciant,

prend

N., I0676

valeur et de cuillers en fer.
bien m’en

prend

N., I0695

tout.) j’avoue qu’ici la peur
me

prend

MDP, I0013

aquas vis sursum eadem
flectit que deorsum ”, qui
pas à mes yeux rendue
N., I0752
vaine. cette conclusion ne
Ode à Charles
hommes Pour savoir
Fourier,
comme aujourd’hui le
III0349
commun des mortels
Ode à Charles
certes telle qu’elle est
Fourier,
mais telle qu’on se
N., I0698

prend
prend
prend
prend

à un caractère, et,
celui - ci étant
conscience des
étendues illimitées où
se manifestent ses
désirs,
une grande envie de
considérer avec
indulgence la rêverie
scientifique
un ton grave alors que
nous nous sentons le
plus
par contre l’envie de
rendre à un homme
de
, celle du grand jeu à
l’égard du surréalisme
soin d’ajouter que ”
quelques - uns seuls
savoureront
à partie dans son
dernier numéro. On
sait que
tous les coeurs, relève
d’une aigrette la
sensitive
en bonne part son
diminutif Les amis
sont à l’
soudain une
extraordinaire
ampleur. qui n’a pas
vu
congé. de nouveau, la
directrice seule. l’
de le feuilleter, le
temps d’y découvrir
deux
, comme aussi elle
commence à prendre
Nadja. ”
à la fin du livre, au
point de vue
même son vrai sens et
toute sa force qu’à
son sort Tâche de
surprendre le regard
du lamantin Qui
à vouloir activement
qu’elle devienne).

III0349
Ode à Charles
Fourier,
III0349

soi - même de la facon la
plus décisive que

prend

P.C., IV0853

partie). L’unité de
conception surréaliste, qui

prend

P.C., IV0866

d’une civilisation, la nôtre,
que la mort

prend

P.C., IV0866

la mort prend bien plus au
dépourvu qu’elle ne

prend

P.C., IV0876

mesure de la frustration de
l’enfant et la dérision

prend

P.C., IV0948

de cette chaîne fulgure la
parole de Rimbaud, qui

prend

P.C., IV0976

existence normale et, dès
à présent, son nom

prend

P.C., IV0988

de sel. Dès le départ, elle
s’en

prend

P.C., IV0995

, nous dit : ” L’homme du
XXe siècle

prend

P.C., IV1025

plus brefs et que dans leur
bouche cette locution ne

prend

P.C., IV1035

à ce que rien ne soit sapé
de ce qui

prend

PDJ, II0287

nous donne de la situation
révolutionnaire L’Humanité
quand elle

prend

PDJ, II0297

un seul, qui est celui
d’Eluard et qui

prend

PDJ, II0347

la publication d’Isabelle
d’Egypte, un propos qui

prend

PDJ, II0349

. A. Hoffmann. __ toute
contagion romantique,

prend

PDJ, II0365

est en jeu. L’empilement
de boîtes pour monter

prend

PDJ, II0367

- même exige encore sa

prend

Accorder sans
racine notre amour le
plus pur pour la nature
”
valeur de critérium, ne
saurait être
recherchée dans les
bien plus au dépourvu
qu’elle ne prend les
peuples
les peuples sauvages.
Que ce ne soit pas
une
même de plus
grandes proportions si
l’on y regarde
valeur de
commandement : ”
Donc le poète est
vraiment
valeur de symbole.
Des instructions,
assure - t
aux personnifications
du ” sacré ” que
nombre de nos
conscience de la
planète comme
monde fini en la
dépassant
pas moins de
solennité que dans
celle des duellistes.
racine au plus profond
dans le coeur de
l’homme
la peine de ne pas les
calquer sur d’autres
les couleurs de
l’éternité. Aussi vrai
que ce
à cette date toute sa
valeur : “ Pour plus
à côté d’eux figure
d’observateur
impersonnel. Le
l’importance d’un
problème résolu on ne
sait où
appui sur la plante, il

réciprocité : si la sculpture
PDJ, II0370

PDJ, II0377

PP, I0193

aller et venir du modèle
féminin éternel, qu’il
. Ce monsieur du
restaurant n’attend
personne : il
théoriquement,
l’assimilation fonctionnelle
qui caractérise les êtres
vivants

prend

prend

prend

PP, I0195

de la carrière de l’homme,
celle - ci

prend

PP, I0207

. Le mysticisme touche de
près l’érotisme. Apollinaire

prend

PP, I0219

roi représenté au Théâtre
de l’Oeuvre, son auteur

prend

PP, I0222
PP, I0225

là non plus. achras :
Puisqu’il ne les
monstres d’Aldrovandus ”
est reconnaissable au
plaisir qu’il

prend
prend

PP, I0225

le voyant traverser le
palier de l’entresol, le

prend

PP, I0228

sourit. L’avenir est une
belle feuille nervée qui

prend

PP, I0260

et que je suis décidé à fuir
tout ce qui

prend

PP, I0267

telle que nous l’admirons.
Celle - ci en

prend

PP, I0280

l’ennui et que, si l’on n’y

prend

somme d’intelligence et où
le sentiment lui - même
Ce qu’il est convenu
RACB, II0050
d’appeler le passé le
de cet arbre qui sera
RACB, II0071 toujours vert Un musicien
se
PP, I0298

RACB, II0083

loin dans les bois l’avenir
entre deux branches Se

prend
prend
prend

prend

n’est pas interdit
aussi le temps de
caresser, au bloc dans
lequel
grand intérêt à sa
sauce de perdreau
figée. Tel
fin lorsque les
conditions favorables
cessent, et qu’elles
un caractère plus
sévère, plus positif ? ”
Toujours
à coeur de toujours
combler ce Voeu
d’imprévu qui
figure d’un moderne et
aristocrate Père
Duchesne. A
pas, voyez - vous
bien. scytotomille : C’
à décrocher les
enseignes et à poser
des énigmes comme
pour un malfaiteur et
se réfugie dans
l’embrasure d’
les colorants et
montre de
remarquables
lacunes. Il ne
le masque de cette
commodité - là. Dans
un
un caractère
manifeste : à tout prix
nous cherchons à
garde, “ ce monstre
délicat ” nous aura
bientôt
plaisir à se nier. Les
plus beaux jeux du
, c’est indéniable, par
son côté faible.
dans les cordes de
son instrument Le
Pavillon Noir du
à tressaillir comme
l’absence inapaisable
d’une feuille Ici

S.P., IV0352
S.P., IV0360
S.P., IV0420

S.P., IV0422
S.P., IV0440
S.P., IV0454
S.P., IV0462

primitivisme intégral en ce
sens. Quand je saurai où
nier violemment cette
règle. Cette règle, où la
futuristes avait rédigé le
manifeste sur le mode
léger,
nul autre, n’est pas moins
précipitée, ne
des prémonitions. L’artiste
n’est plus celui qui
départ de l’orientation
toute personnelle qui nous
occupe,
, c’est - à - dire la forme
que

prend
prend
prend

prend
prend
prend
prend

S.P., IV0477

est en jeu. L’empilement
de boîtes pour monter

prend

S.P., IV0478

- même exige encore sa
réciprocité : si la sculpture

prend

S.P., IV0482

aller et venir du modèle
féminin eternel, qu’il

prend

S.P., IV0503

dont l’explosion quand on
le remonte à la surface

prend

S.P., IV0515

plastique (et
psychologique) qui s’opère
aujourd’hui

prend

S.P., IV0524

les lumières et les ombres.
Ici une main invisible

prend

S.P., IV0535

. De la fixation de cet
instant où l’être

prend

S.P., IV0564

air ». C’est bien une seule
rivière qui

prend

S.P., IV0586

S.P., IV0607

S.P., IV0659
S.P., IV0662

, à quelque
bouleversement qu’il le
soumette, y
(1933 - 1934). Une
période purement
spectrale
cette différence près assurément capitale - que
la construction
leur progression et leur
totalité, chacune d’elles y

prend

prend

prend
prend

fin en moi la terrible
lutte du vécu et du
- il ? I1 doit encore y
avoir une quelconque
, avec Dada, un
caractère beaucoup
moins platonique.
pas un aspect moins
fatal et moins
dogmatique que celle
bien garde, en tant
qu’homme, à tirer
, à côté des guitares
cubistes, des airs de
en rencontrant le sol
un fil d’un mètre de
l’importance d’un
problème résolu on ne
sait où
appui sur la plante, il
n’est pas interdit
aussi le temps de
caresser, au bloc dans
lequel
à nos dépens le
caractère d’un éclat
de rire
ses commandes dans
un bond tout à fait
récent de
la sienne et l’aide à
dégager les grandes
figures
connaissance, elle ne
s’est guère écartée
que dialectiquement
naissance à ces deux
sources. Comme on
se jette
manifestement ses
repères, l’autre qui
rompt avec toutes
ici naissance où
l’Effroi (1937) se
donne
(1). Pierre Francastel :
Peinture et Société
aussi la nécessité et la
valeur de chaque

S.P., IV0662

ici, au mot série,
l’acception qu’il

prend

S.P., IV0746

d’un sujet qui, sur le plan
actuel,

prend

S.P., IV0803
S.P., IV0814

au 29 février 1960, offre
cette particularité qu’elle
dernier regard de Gilles de
Rais ? L’esprit se

prend
prend

S.P., IV0826

pas flagrant, en effet,
qu’on s’en

prend

S.P., IV0830

comme « pensée
superstitieuse » en ce
sens qu’elle

prend

dire que, quoi que
présente le rêve, il

prend

V.C., II0111
V.C., II0118
V.C., II0186

A.M., IV0091
C.D.C.,
III0695
C.D.C.,
III0865
C.D.C.,
III0912

trop de choses. Aucune
situation humaine, qui se
et passionnant dans le
sens de cette nécessité
primordiale qui
que frappées de
déconsidération ou d’oubli.
On en
c’est à nos camarades
anarchistes qu’on s’en
en avancer une
interprétation qui
restreigne, pour qui en
: « Maldoror, désespérant
de la justice divine,

prend
prend

prendra
prendra
prendra
prendra

est près d’atteindre
Fourier ; Stendhal qui si
lucidement

prendra

PP, I0293

nous trouverons toujours
en présence de cette
question, qui

prendra

S.P., IV0664

plus factices. Le réveil de
mai - juin 1940

prendra

P.C., IV1028

S.P., IV0803
A.F., II0725

15 décembre 1959 à la fin
de février 1960,
qu’à porter gravement
préjudice à l’authenticité.
Je

prendra
prendrai

composante de
dans les jeux
d’adresse et de
hasard. On
une importance et une
acuité soudaines ainsi des discussions
pour thème l’érotisme.
Il va sans dire que
souvent à errer dans
ce no man’s land où
à notre intimité
(intimité de la
conscience, intimité
pour objet « la
relativité convertie en
absolu ou l’
ses éléments dans la
réalité et dans la vie
de
et se donne pour ce
qu’elle est, ne
forme d’urgence - une qui permettra
l’accession
pour types celles
d’Arcimboldo, de
CARON, de
, avec l’espoir d’en
finir avec tout ce
souci, le droit de s’en
tenir à toute
le parti du mal. Faire
souffrir et, ce
parti dans Racine et
Shakespeare
approche de la
cinquantaine,
seulement plus ou
moins d’intensité. À
cet égard
, de ce fait, un
caractère d’autant
plus
pour thème l’érotisme.
Eu égard à la situation
pour exemples
certains de ces légers
remaniements (ils m’

F.M., II1192

guère de ce côté
Cependant cette suite de
prestiges je

prendrai

N., I0648

est - ce pas dans la
mesure exacte où je

prendrai

N., I0653

l’heure qui laisse surnager
ce qui surnage. Je

prendrai

S.P., IV0681

, poétiques et artistiques,
d’autre part. Je

prendrai

PDJ, II0369

réel : une tête, un corps
dont les lumières

prendraient

S.P., IV0482

réel : une tête, un corps
dont les lumières

prendraient

C.D.C.,
III0924
PDJ, II0386
S.P., IV0366
S.P., IV0503

V.C., II0142

était pas très beau, à les
citer je ne
voie qu’avaient ouverte
Lautréamont et Rimbaud
(n’en
était bien question de cela
! Comment ne m’en
l’effort humain représentation et
compréhension - n’en
presque usuels se
trouvent par hasard
disposer, n’en

prendrais
prendrais
prendrais
prendrais

prendrais

V.C., II0150

aux enivrements vulgaires.
Il me semble que j’y

prendrais

Ent., III0498

principe de toute action
révolutionnaire, quand
bien même elle

prendrait

PP, I0235

, se répète - t - il. Il se

prendrait

N., I0708

chose reste … mais cela
ne fait rien : tu

prendras

quel air d’offense quand je
faisais mine de lui

prendre

A.17, III0038

A.17, III0043
A.17, III0044

nous conduiront pas plus
loin : la chaloupe vient
nous
que lorsque la nature des
événements tend à leur

prendre
prendre

garde comme une
toile d’araignée
étincelante Qu’elle ne
conscience de cette
différenciation que je
me révélerai ce qu’
pour point de départ
l’hôtel des grands
hommes,
pour repères deux
dates, littérairement
des plus significatives
:
la place des ombres,
et inversement … peut
la place des ombres,
et inversement … peut
aucun plaisir, donc ne
les citerais pas ; 2
- je pour preuve
manifeste chez celui ci que
- je pas à cet homme
qui n’a pas
- je pour type que ce
monstre au bec
pourvu
- je pour exemple que
l’électroscope à
feuilles d’
vite une idée de moi
peu compatible avec
la continuation
pour point de départ la
lutte des classes et
pourvu
sans cesse en défaut
et en concevrait du
dépit si
une autre nom : quel
nom, veux - tu
la main pour revenir
les yeux toujours plus
brillants quémander
pour nous ramener à
terre. Tout en
jouissant au
un tour trop
douloureux les façons

faire
A.17, III0047
A.17, III0048

vertiges qui se lissent les
ailes pour se préparer à
, un sentiment bien
moindre pouvant, en
passant,

prendre
prendre

A.17, III0053

incessants n’ont jamais
été de force à lui faire

prendre

A.17, III0055

, en tout cas le pouvoir
d’amour parviendraient à

prendre

A.17, III0056

qui ont pu être distribuées
ces dernières années pour

prendre

A.17, III0056

puis m’empêcher, à
distance, de leur voir

prendre

A.17, III0057

peuples et limitée à une
seule version, consentira à

prendre

A.17, III0058

socialisme scientifique, les
grands marcs ne sauraient
nous faire

prendre

A.17, III0061

la brèche, là même où j’ai
tant aimé

prendre

A.17, III0071

d’épreuves moindres, je
juge que le parti à

prendre

A.17, III0075

esprit en question, qui
n’est, à tout

prendre

A.17, III0084

de l’aubier. Celle qui
s’apprête à en

prendre

A.17, III0089

d’être vécue, qui librement
et sans hésitation savent

prendre

A.17, III0090

A.17, III0094
A.17, III0100

A.17, III0100

ébloui d’avoir découvert
une nouvelle vertu, sans
même
allégorique qui s’exprime
ici ne me paraît
susceptible de
tu n’as plus même à te
baisser pour en
par la suite. Si elle tend à
se faire

prendre

prendre
prendre

prendre

personnelles de sentir
se
en écharpe, qui toute
la boucle d’un soir
plaisir à s’y mirer,
voire s’y exalter
conscience de
l’indigence de ses
critères. La faconde
le dessus et à
régénérer le monde
aussi vite qu’
en flagrant délit ceux
qui, se donnant les
gants
un caractère occulte
très marqué. Leur
trame est en
pour sujet tout
l’homme, du plus loin
que
en commisération les
vins clairs. A travers
leurs outrances
l’angle de vision
nécessaire pour voir le
soleil se
est de les regarder en
face et de se laisser
, que l’écume de cette
culture. Sans
préjudice
possession met alors
la main aux derniers
préparatifs : elle
le risque. De ceux qui
savent mourir comme
ils
la peine d’observer
qu’il n’en est pas
toute son ampleur
qu’à la condition de se
compléter
. Et si pourtant j ‘ osais
parler de ce
pour la forme ultime
de résolution
qu’appellent certains
conflits

A.17, III0104

A.F., II0675
A.F., II0690

des fêtes, où il soit donné
à chacun de
secret des attitudes les
plus significatives que
j’aurai à
du monde extérieur) que
tend, historiquement, à

prendre

prendre
prendre

A.F., II0691

agissait ici d’éprouver en
étendue et d’amener à

prendre

A.F., II0700

situer dans les recherches
personnelles de
Giacometti, à y

prendre

A.F., II0711

à l’extrême l’esprit qui est
amené à en

prendre

A.F., II0721
A.F., II0727
A.F., II0745

de l’être aimé, je veux dire
passe pour
court à certaines décisions
que je craignais d’avoir à
aucun obstacle. Le
sociologue devra peut être y

prendre
prendre
prendre

A.F., II0747

refuse, à supposer qu’on
le maintienne, à

prendre

A.F., II0755

est ainsi qu’à faible
distance elles sont
appelées à

prendre

A.F., II0757

tout, cette floraison unique
qu’on est tenté de

prendre

A.F., II0760
A.F., II0761

A.F., II0765

A.F., II0773
A.F., II0775

qui me renvoient, sous les
mille angles que peut
de miel sur lesquels nul
être vivant ne semblait
devoir
involontaire de détente, un
geste familier - - pour
eux son attention,
Cézanne ait été entraîné à
les
dès l’arrestation d’Henriot,
pour demander d’en

prendre
prendre

prendre

prendre
prendre

A.F., II0778

joujou perforé du mot ” Bal
” vous garderont de

prendre

A.F., II0779

que vous ayez eu ou non

prendre

une part active, être
assez largement
conçues pour épuiser
en présence de tels
rares événements qui
m’auront poursuivi
la définition du hasard.
Il s’agissait pour nous
objectivement
conscience de lui même, ne peut,
une place analogue à
celle qu’occupait
précisément alors le
conscience. Il est
impossible, en effet,
que
fin de l’instant où cet
être ne se dérobe
. Ce qu’il était jusqu’à
ce jour advenu
garde, lui qui, sous le
ciel d’Europe
le mot ” égoïste ”
appliqué à l’amour
dans
le caractère de choses
révélées. Encore une
fois les
pour le
bouillonnement
radieux de la
destruction, mais oui
pour moi l’inconnu,
l’image fidèle de celle
place, je vois mille
yeux d’enfants
braqués sur
fin sans laisser la
moindre trace. Vénus,
parce
pour objet d’étude
immédiate et, pour
cela,
soin. Par - dessus tout
je ne parvenais pas
ces scènes au
tragique. Quelle que
soit la part
en horreur, songez

le temps de la
A.H.N., II1127

, dont toute l’agitation de
l’époque entraîne à

prendre

A.H.N., II1128

inspirée à laquelle il
recourt, l’Umour qui va
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A.H.N., II1133

à la place d’une usine » ou
avaient dû

prendre

A.H.N., II1172

pouls de l’espèce humaine
qu’il s’agit de

prendre

de ne pas s’être montré
assez difficile. Pour
accablée qui nous donne
A.H.N., III0996 à chaque instant l’illusion
de
conceptions sur lesquelles
A.M., IV0056
se fonde le système
animiste ont pu
A.H.N., III0872

prendre
prendre
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A.M., IV0057

mistaking an ideal
connexion for a real one, «
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A.M., IV0058

mêmes valables et à partir
desquelles la science avait
pu
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A.M., IV0078

, ultérieurement, il ne
manquera pas de s’en
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A.M., IV0094

deux tendances va
s’accuser au XXe siècle
jusqu’à

prendre
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et autres, où la Beauté se
voit sommée de
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A.M., IV0113

l’art pouvait - il aujourd’hui
sortir autre et

prendre
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le spirite Édouard Schuré.
Inversement il y a à
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C.D.C., I819

de son omission dans les
Oeuvres poétiques où il
devrait
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C.D.C., I821

critique « moralisante »
qui n’a pas fini de
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C.D.C.,
III0654

assez de quelle lueur je
parle, qui commence par
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qu’elle n’était que le
pour type le « devoir
patriotique » défient
jusqu’à
avec lui un caradère
initiatique et
dogmatique. D’emblée
une attitude de défi
pour affirmer qu’ils
avaient vu
et comment le pourrait
- on mieux qu’au
conta
part au tournoi noir de
l’humour, il faut
sur lui l’avantage. Il y
va ici d’
naissance chez
l’homme n’a pas
cessé jusqu’à
par erreur un rapport
idéal pour un rapport
réel »
son essor. Dans son
Introduction à l’oeuvre
de
aux organismes
officiels qui prétendent
régenter la beauté
après l’
de nos jours un tour
suraigu. À vrai dire
tel ou tel visage, qui
se révèle finalement
conforme
une allure moins
effrénée, compte tenu
du temps de
, mais aussi à laisser
dans le dithyrambe
vénéneux de
place au même titre
que tout autre. Si
comme
Rimbaud pour pierre
de touche (je ne
pense pas
en écharpe les
façades gigantesques

C.D.C.,
III0654

imaginaires, un rejet du
monde réel qui ne peut
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III0656

a besoin de plus de recul
que ne peut en
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III0697
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III0700
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III0701

sinon comme de la fleur
de liseron sur laquelle
devait
sont jugées les plus
défavorables, est
naturellement appelé à
toutes les publications
indépendantes de gauche
qui sont prêtes à
, Trotsky en mesure
aujourd’hui à Paris, de
au besoin se faire moins
grossière, qu’elle peut
la conséquence des
mesures de protection
qu’il leur faut

prendre

prendre

prendre
prendre
prendre
prendre
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Connaissant assez bien
mes livres, il a insisté pour
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C.D.C.,
III0724

en a demandé compte de s’ingénier à tout
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C.D.C.,
III0724
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III0730

mort ». Une telle
conception ne peut
manquer de
suivant lequel il ne faut
manquer aucune occasion
de «
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C.D.C.,
III0737

anéantissement pèse sur
le monde qu’on ne peut
que

prendre

C.D.C.,
III0742

citerai : « Les grands
magasins de la Ménagère
pourraient

prendre

C.D.C.,
III0748

essor extraordinaire que,
par eux, nous avons vu
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C.D.C.,
III0751

». Et chacun, à ce propos,
de

prendre

C.D.C.,
III0758
C.D.C.,

avons assigné à cette
manifestation. On serait
impardonnable de
le fait de leur temps, eût, à

de Hugo, s’insinue
fin qu’avec ce monde.
Il est impossible de
, parlant de lui,
Mallarmé, dans une
lettre
modèle le premier
phonographe (mais
l’auteur du «
une valeur défensive à
1. Cf. « Crise
part à la création de la
Fédération
internationale et à
la parole dans un
meeting, c est tout un
à l’occasion un tour
subtil. C’est ainsi
pour lui, s’il souffre de
ne pouvoir se
connaissance de mes
conférences et m’a
offert de les
au sérieux. 5° En
s’appliquant à
coordonner
, en fonction des
événements
d’aujourd’hui, tout
par les cornes »
toutes les antinomies
que nous présente
en pitié ceux qui
persistent à
quémander les
suffrages à
feu … » (A. B. et
Philippe
de nos jours à
l’activité dite de «
cabale
des airs scandalisés,
puis avantageux,
comme si l’

prendre

ici le mot « initiation »
au pied de la
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, assez peu dépendu

III0762

tout

C.D.C.,
III0769

lueur sur le sens général,
obligatoire, que doit

prendre

C.D.C.,
III0779

Aimé Patri et Jean
Paulhan ont été les
premiers à

prendre

C.D.C.,
III0780

. Au - delà de l’abord
qu’on peut
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C.D.C.,
III0781

bref qu’un éclair, sans être
obligé d’y
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C.D.C.,
III0795

que coûte à l’édifiant,
incite à « en
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» ou se montrer à un «
vernissage » sans
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III0809

secret, de compulser ce
texte et même d’en
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C.D.C.,
III0822

Bouillane de Lacoste
espère - t - il nous faire
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C.D.C.,
III0839

, de m’éveiller en les
regardant, de les
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C.D.C.,
III0844

au moins apparente du
phénomène avait suffi à
nous faire
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C.D.C.,
III0845

fatal que, sur - le - champ,
de
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C.D.C.,
III0850
C.D.C.,
III0870

surréalisme. que la
position initiale que nous
avons pu
tenant plus compte que
des caractéristiques
d’espèce, de
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III0871

de rire. Depuis lors, j’ai eu
beau

prendre

C.D.C.,
III0874

et c’est à nous qu’il faut
nous en

prendre

C.D.C.,

très douce, trop

prendre

de leur coup de
pouce.
l’image digne de ce
nom nous est fournie
par
possession de ce
message et à le
propager activement,
de cette oeuvre et que
sa structure même
rend volontairement
garde - ce qui serait
trahir la volupté même
et
et à en laisser » selon
que s’offrent ou
un air écoeuré. Leur
continuelle 1. En
dernière
copie. Au bout de
deux jours, j’ai
un colifichet pour le
Bateau Ivre ?
Qu’attendre,
en mains, de leur
parler, de les
raccompagner
en suspicion notre
système de
références ordinaire,
moi une conscience nette
des éléments
intellectuels et
sensibles qu’elle
par rapport à elles
demande, au
contraire, à
à part moi en pitié, de
me frapper de
connaissance
d’ouvrages
susceptibles de me
concilier cette façon
spasmodique
car les raisons
communes
d’accablement ne
manquent pas.
, brisante 1 ». Cette

III0892
C.D.C.,
III0894
C.D.C.,
III0926
C.D.C.,
III0928

agréablement insistante
et, à tout
l’Université), cette
oscillation n’avait chance
de
donnerais pas cher d’un «
formaliste » qui oserait
(par bonheur Chagall et
Kandinsky avaient pu à
temps

impression ne s’est
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prendre
prendre

C.D.C.,
III0928

amère délectation qu’il
m’arrive encore
aujourd’hui de

prendre

C.D.C.,
III0930

en fin de compte, d’autre
ressource que de

prendre

C.D.C.,
III0931

écrit ? À l’école, on nous
apprend à
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C.D.C.,
III0941

les corps et les
apparences, et non pas à
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CDT, I0154
CDT, I0155

place mais la maladresse
ne me permet que de leur
de gagner la gare encore
lointaine d’où je puisse
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prendre
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l’eau minérale. Elle joint
les mains avant de
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CDT, I0173

danger Magique de sa
corde inexistante Pour
nous servir à
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CM, I0061
CM, I0076
CM, I0081
CM, I0092

E.G., IV1054

mène aux plus délicieux
brouillards. Rêts de
plumes pour
il affronter l’horreur des
dernières chambres
d’hôtel,
votre voix, mais je vous
assure que nous devrions
vendre. - Ma tête
commence à être difficile à

fin que lorsque le point
d’aimantation naturel
à atteindre
ce ton. En voilà un
dont le compte serait
le large). Ce n’est pas,
je
connaissance d’une
communication
comme celle dont
nous sommes
redevables
un tour de plus en
plus agressif. La
prétendue
soin des livres et non
à y mettre des porte
des imitations fausses
et conventionnelles
pour de véritables
imitations …
la corde et d’en faire
autour de leur corps
le train pour Paris.
J’arrive enfin sur le
une feuille, plus verte
que la lumière des
carafes
des chemins de
traverse TOUT
PARADIS N’EST PAS
PERDU

prendre

les oiseaux à cordes.
Vous savez que je l’
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part à ces chasses !
Et seulement alors ! Il

prendre
prendre

élégants sans tête et sans
mains. Ceux qui veulent

prendre

des jours à venir La main
dans l’acte de

prendre

garde à ces distances
dont je parlais. - Qu’
à cause des épines.
Venez, mon cher ami
de belles manières
marchandent leurs
costumes à l’étalage.
en même temps que
de lâcher Plus preste
qu’au

E.G., IV1054

Ent., III0436

Ent., III0443

qu’eux Et les morts sont
les oeufs qui reviennent
une presse mercenaire,
qui fût susceptible de me
faire
approchons maintenant de
l’année 1918 où la guerre
va

prendre

prendre

prendre

Ent., III0457

. C’est cependant à cette
époque que vous sembles

prendre

Ent., III0468

, nous réserve des
surprises. Permettez - moi
de

prendre

Ent., III0475

deNerval et de Baudelaire
pour la France et qui
devait

prendre

Ent., III0482

que nous avons pu avoir,
vers 192o, de

prendre

Ent., III0483

pouvait menacer l’équilibre
mental de Desnos me
déterminèrent à

prendre

Ent., III0488

elle entraîne, par exemple,
Éluard à disparaître sans

prendre

Ent., III0492
Ent., III0493
Ent., III0495

Ent., III0495

Ent., III0496

Ent., III0496

Ent., III0497
Ent., III0507

réserves expresses. Nous
saisirions toutes les
occasions de la
les acrobates ; nul ne
s’entend comme lui à
nous a enjoints, autant
que nous étions, de
les communications
possibles touchant les
formes qu’est susceptible
de
Bureau de recherches
semblaient encore hésiter
sur le chemin à
et que cette activité de
grande polémique tendait
nécessairement à
dont Artaud venait d’être
responsable et pour
décider de
, n’avait pas été étranger à
ma décision de

prendre
prendre
prendre

l’empreinte du nid Je
ne suis pas comme
tant
ma condition même
en patience. Le
nationalisme n’avait
fin. Fil - ce que sur le
plan poétique
certaines résolutions,
tout au moins en ce
qui concerne
la revue. Voyons …
Voici Baudelaire :
Aragon 17
un caractère
véritablement
sommatoire peut - être
avec Mallarmé,
quelque distance de
l’écriture automatique
sont du même ordre
toutes mesures pour
que plus rien de tel ne
se
congé de quiconque,
au printemps de 1924.
On
en défaut, jusqu’à ce
qu’une autre,
le vent ; vous n’avez
pas décidé, même
véritablement tous nos
risques, d’attaquer
nous - mêmes

prendre

l’activité inconsciente
de l’esprit. Ce bureau,

prendre

(poésie, rêve, humour)
et, tout

prendre

le pas sur toutes les
autres, j’avais l’

prendre
prendre

moi - même la
direction de La
Révolution surréelle.
- ce qui à ses yeux
signifiait lui enlever -

Ent., III0508

Ent., III0509

Ent., III0514

Ent., III0523

extrêmement simpliste, ce
qui ne les empêcha pas
de

autant que ces brimades
assez fatigantes furent
très loin de
imprévue qui tend
toujours, explicitement ou
non, à
que divers conflits latents
à l’intérieur du surréalisme
semblent

prendre

prendre

prendre

prendre

Ent., III0524

tendances, je ne
m’abstiens pas de m’en

prendre

Ent., III0527

le conformisme policé,
quelque forme insidieuse
qu’il puisse

prendre

Ent., III0530

et se sauve en courant
pour ne pas avoir à

prendre

Ent., III0533

il s’est mis - qui vont les
amener à

prendre

Ent., III0534

contre - révolutionnaire ».
Pour finir, ils devaient

prendre

Ent., III0542

Je ne vois pas quelle autre
revanche j’eusse pu

prendre

Ent., III0545
Ent., III0551

guerre, ne vont pas
empêcher l’activité
surréaliste de
il n’est plus question, ici,
de la

prendre
prendre

Ent., III0553

d’emblée pas plus
entraînante, il faut s’en

prendre

Ent., III0557

ne fait plus de doute que
je m’autorise à

prendre

Ent., III0560
Ent., III0563

pour que, sans
scepticisme préconçu, on
voulût bien
fort heureusement certains

prendre
prendre

très vite les
proportions
d’obstacles
insurmontables. Elles
s’
fin, l’enquête
terminée, lorsque
j’obtins enfin
les traits d’une femme,
marque la culmination
de
en 19 29 les
proportions d’une lutte
à mort
à certains
comportements
individuels qui me
paraissent les
déterminer.
. Rien ne rend mieux
compte de cette
disposition d’
la monnaie. Si,
comme l’a soutenu
Arthur
une série de décisions
dont les effets
déborderont le cadre
l’engagement de
soumettre leur activité
littéraire « à la
de ce diffamateur
professionnel qui,
quelques années plus
tard
un caractère de plus
en plus international,
n’est
seulement au figuré …
Quel fut le fruit de vos
à l’assombrissement
de la situation
internationale à partir
de
quelque distance,
quelque recul. La
nouvelle de la
la peine de scruter la
théorie des attractions
de Fourier
fin. Comment le

indices font présumer que
cette situation va

surréalisme a - t - il

Ent., III0567

que vous nous avez faites
nous aient réellement
permis de

prendre

Ent., III0568

, il peut donc s’accorder
tous les caprices,

prendre

Ent., III0569

tout à fait à imposer, du
moins à faire

prendre

Ent., III0589

réflexions que cet
événement appelle n’ont
pas fini de

prendre

Ent., III0593

du lendemain, déclarait
mes paroles électrisantes
et décidait de

prendre

Ent., III0596

travaillant à abattre cc
précepte, qui a réussi à
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Ent., III0605

se passe pas de jour que
nous ne lui voyons

prendre

Ent., III0605

. Cette maladie du temps
me semble, à tout

prendre

Ent., III0611

Tant pis pour l’expression
paroxystique qu’ils ont pu
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Ent., III0613

social. Encore faut - il, ce
faisant,

prendre

Ent., III0614
Ent., III0617

Ent., III0619

Ent., III0633

Ent., III0633
F.M., II1186

. Il est particulièrement
plaisant de le voir s’en
un tissu de dangereux
enfantillages, tendant à
nous faire
Bon gré mal gré je pense
qu’il faut en
Il me semble toutefois
qu’un tel numéro permet
de
l’architecture, par
exemple, mais ceci ne
saurait
trait les lacunes des

prendre
prendre

prendre

prendre

prendre
prendre

une connaissance
exacte du personnage
humain d’André
Breton ?
le chemin des écoliers
pour en rendre le
compte qu’
en grande
considération son
échelle de valeurs. Si
l’
un tour vertigineux.
Tant que nous y
pouvons quelque
un ton insurrectionnel.
Sa saisie et sa
suspension
immédiates
une monstrueuse
vigueur au débouché
de la tanière
inquisitoriale,
un tour plus révoltant.
Vous l’observez
comme moi
, une des plus
misérables. Bien loin,
je
. L’important à mes
yeux - peut - être
garde à ne pas
désespérément
aggraver le mal moral
en
à l’ex - directeur de
Paris - Midi,
pour la réalité des
événements ce qui
n’en est
son parti et essayer
d’appréhender, dans
son ensemble
le pouls actuel du
surréalisme et j’ai
confiance.
tout son sens que
restitué à son cadre
général,
en écharpe par

feuilles Et joue à se faire

M_1, I0314

appellera - t - il, irons nous le

prendre

M_1, I0320

ne gardent pas une assez
grande virginité d’esprit
pour

prendre

M_1, I0322

d’une déception moins
intime on s’avise de la

prendre

M_1, I0322

, et des mouvements
auxquels vous n’avez pas
espéré

prendre

M_1, I0323

que je ne prétends pas
avoir fait. Il faut

prendre

M_1, I0324

de Reverdy, esthétique
tout a posteriori, me faisait

prendre

M_1, I0334

quoi commence le mot
mémoire. Ne manquez
pas de

prendre

M_2, I0783

aux yeux de ceux qui
savent ne tarderait pas à

prendre

M_2, I0791

l’idée surréaliste comme
toute autre idée qui tend à

prendre

M_2, I0791

et que son activité ne
court aucune chance
sérieuse de
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M_2, I0792

commencé par s’exercer,
s’inquiètent de lui voir
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M_2, I0797

partout ailleurs : il faut les
voir, l’un
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M_2, I0799

qui, en réalité, devait
surtout lui permettre de
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M_2, I0808

de par leur nature à ceux
qu’il rassemble de
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M_2, I0813

de quelques autres, est
d’ailleurs en train de

prendre

M_2, I0814

a expliqué d’une voix

prendre

l’aqueduc Qui roule
des pensées
sauvages
en été ? Autant de
questions résolues
une fois pour
un plaisir extrême à
Peau D’Ane. si
charmants
au tragique. Le temps
vienne où elle décrète
la
part. Adieu les
sélections absurdes,
les rêves de
beaucoup sur soi pour
vouloir s’établir dans
ces régions
les effets pour des
causes. C’est sur ces
d’heureuses
dispositions
testamentaires : je
demande pour ma
part
figure ennemie. Cette
disposition d’esprit
que nous nommons
une forme concrète, à
se soumettre tout ce
qu’
fin tant que l’homme
parviendra à
distinguer un animal
parti dans la querelle
sociale et prétendent
qu’il a
à témoin un petit
buste à trois francs
quatre de Fourrier, trop
clairvoyant, un de ces
congés
en considération toute
spéciale cette donnée
freudienne sous le
coup
un tour si actif que
cela me dispense
d’épiloguer
qu’ça. J’pas

encombrée : - j’peux

M_2, I0816

M_2, I0819

M_2, I0826
M_2, I0827

trop fameuse
représentation du coeur à
barbe, pour faire
qui devait permettre à
l’imagination de l’homme
de
moment où il entreprend
de la communiquer, ne
peut
ses chaînes, a seulement
voulu par là s’en

dessaoulé d’puis deux
jours
prendre

prendre

prendre
prendre

M_2N, I0833

ce pas, depuis qu’ils ont
décliné, sans
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M_2N, I0835

humain de ne pas savoir,
de l’intérieur,
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M_2N, I0837
M_3, III0011

M_3, III0013
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N., I0648

irréfutabilité intervient le
plus souvent, et qu’à tout
retour triomphal des
cisterciens et des
trappistes qui avaient dû
me retenant plus de
laisser mon esprit
vagabonder, sans
révolutions On ne saurait
décrire en art l’engin à
plus chères prérogatives,
mais se proposant, à tout
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prendre

prendre
prendre
prendre

N., I0670

où elle enseigne. mais (ici
la conversation va
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N., I0681

quelques hommes dans la
rue, après leur avoir fait

prendre

N., I0688

c’est l’heure de dîner.
comme je veux

prendre

N., I0689
N., I0695
N., I0695
N., I0695
N., I0701

je mets en doute l’intérêt
qu’elle peut y
très douce, trop
agréablement insistante
et, à tout
, à pareil sujet, je m’en
voudrais de
la peur me prend, comme
aussi elle commence à
, dans une des trois
directions qu’elle a pu
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prendre
prendre
prendre
prendre

le tour qu’on sait à
notre rupture, il
sur toutes choses une
revanche éclatante et
nous voici de
qu’un tour
idéologique. Un état
de déficit conscient
à l’idole poétique, à
cette ” vertu ”
même la peine de
vous répondre, votre
offre de
son parti. Les
événements récents,
qui ont trouvé
c’est là un des lieux
de rencontres les plus
le train du bout de
mon pied, les ”
garde aux accusations
de mysticisme dont on
ne me fera
le renard bleu CLE DE
SOL A Pierre Reverdy.
, un but moins vain
que celui de la mise
un tour infiniment plus
intime) il est
maintenant question
conscience, sinon du
néant, du moins de la
congé d’elle, elle
demande qui
m’attend.
. la vie est autre que
ce qu’on écrit
, brisante. de plus, j’ai
habité quelque
parti : je me borne à
convenir que de noire
Nadja. ” quelle horreur
! vois - tu ce
. c’est elle, en effet,
que voici

N., I0710

une fois de plus, je dois
faire semblant de
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N., I0714

la force du terme il lui est
arrivé de me

prendre

N., I0718

et plusieurs fois elle avait
crié au secours non sans

prendre

N., I0718

elle m’entretenait de
choses indifférentes ou se
taisait,

prendre

N., I0740

sous la main. j’y gagnerais
au moins de

prendre

N., I0741
N., I0749
N., I0752

retenir, mais il m’eût fallu
tout d’abord
s’il faut vouloir être sûr, s’il
faut
moi c’était de toute
éternité devant toi que
devait

Ode à Charles
s’en abriter pour regarder
Fourier,
au loin Sans trop y
III0349
Ode à Charles
poudre n’a trouvé rien de
Fourier,
plus expédient que de
III0349
Ode à Charles
encensoir Je te salue de
Fourier,
l’instant où viennent de
III0349

prendre
prendre
prendre

prendre

prendre

prendre

P.C., IV0852

de plus en plus décevante
”. A force de

prendre

P.C., IV0886

, en sort mouillé et sa
mère vient aussitôt le

prendre

P.C., IV0887

trouvé. Ils offrent au moins
l’attrait de ne

prendre

P.C., IV0903
P.C., IV0909
P.C., IV0915

sur la tête une aile unique
qui me sert à
de spectres. De sitôt cette
cohorte n’allait pas
Pour bien comprendre ces
réactions, il est
indispensable de

prendre
prendre
prendre

P.C., IV0916

que, par la suite, il ait cru
devoir

prendre

P.C., IV0923

rarissime exemplaire de

prendre

connaissance de
lettres de G …,
pleines de
supplications
pour un dieu, de croire
que j’étais le
le temps, avant de
disparaître,
d’ensanglanter les
garde le moins du
monde à mon ennui,
je
place, comme les
agités, dans un
compartiment seul
conscience du péril
qu’elle courait. or, je
des précautions, s’il
faut faire au feu la
fin cette succession
d’énigmes. tu n’es pas
garde aux jours qui
suivirent j’observai
que le bouquet
des mesures de
défense contre les
confetti Et que parmi
fin les danses
indiennes Au coeur de
l’orage Et
appui sur les
structures du monde
matériel, elle prêtait
en charge. Le bouton
de bottine est Victor
Hugo
place dans aucun ”
genre ”, de ne
rappeler
dans l’air de quoi me
nourrir et nourrir le
le départ. Clara
Reeve, qui, avec Le
le pouls de ces
années 1820 - 1821,
où
de Maturin, qu’il
nomme ” le Compère
des
physiquement la place

l’originale de l897, dut de
P.C., IV0958

- ci ? Bien entendu, la
question ne saurait

prendre

P.C., IV0969

dont on déclare avoir
charge ou dont on aspire à

prendre

P.C., IV0986

En toucher le fond, ce
n’est jamais que

prendre

P.C., IV0986

- ci un sens de ” rachat ”
sur quoi

prendre

P.C., IV0997
P.C., IV0999

que ne lui aura - t - il pas
fallu
justice serait rendue à
Trotsky mais encore
seraient appelées à

prendre
prendre

P.C., IV1002

grandissant au fil des
jours, se faisait à tout

prendre

P.C., IV1003

de l’Homme. < p. 196 >
faire

prendre

P.C., IV1013

me subjuguait chez
Apollinaire, c’est qu’il allait

prendre

P.C., IV1032

, les mouvements
poétiques, artistiques qui
ont aspiré à

prendre

P.C., IV1032

On n’y aperçoit pas le
besoin de s’en

prendre

P.C., IV1040

” La méthode de l’écart
absolu … consiste à

prendre

, d’un mouvement
machinal, tout en
continuant à

prendre

PDJ, I0382

PDJ, II0224
PDJ, II0268
PDJ, II0272
PDJ, II0274
PDJ, II0277

aurore. L’énigme des
sexes concilie, à tout
, d’entrer dans un square :
bref, de
ne vous éloignerez plus ;
vous n’aurez plus à
poème, dans ce service
où j’étais amené à
action. Les créations
poétiques sont - elles

prendre
prendre
prendre
prendre
prendre

que le poète lui avait
assignée 1
sens qu’à l’oreille de
ceux qui estiment que
charge, nous sommes
quelques - uns à qui
elle
contact avec son
foisonnement gluant
et en éprouver
l’horreur
exemple et aux
calamités un sens d’”
épreuves ”
sur elle - même pour
ne pas fléchir et faire
toute vigueur et toute
ampleur les idées
pour lesquelles il
sans plus de poids
qu’une brassée de
fleurs des
lorsqu’il était sûr
d’avoir l’oreille de
quelqu’
ses matériaux dans la
rue, qu’il parvenait à
la relève du
surréalisme me
semblent
comparativement à lui,
à tout ce qu’il y a de
sclérosé et
le contre - pied des
méthodes suivies
jusqu’alors …
part activement à la
conversation, couvre
rapidement plusieurs
pages
, les sages et les fous.
Le ciel tombant
en dehors d’elle mon
peu de plaisir où je
votre parti de me
manquer quelques
heures, une seconde
la garde, je retrouvais
certains soirs, à l’
bientôt ce caractère
tangible, à déplacer si

appelées à
PDJ, II0288

à dire ? Alors que nous
n’avons cessé de

prendre

PDJ, II0289

bien faire entendre
pourquoi. M. Barbusse
devrait y

prendre

PDJ, II0305

tous les autres, un livre
dont l’auteur sût

prendre

PDJ, II0312

il soit entendu que nous
sommes résolus à ne pas

prendre

PDJ, II0322

sous la main. J’y
gagnerais au moins de

prendre

PDJ, II0333

classes ” ? Il me semble
que ce serait là

prendre

PDJ, II0340

, etc. J’ajoute que serait
tout indiquée pour

prendre

PDJ, II0347

et de régression. Une
coalition frappante qui,
pour

prendre

PDJ, II0349
PDJ, II0350
PDJ, II0356
PDJ, II0371

émotion passé, mieux
vaut, à beaucoup près,
considération des “ états
seconds ” que nous avons
vu
la sensibilité, de voir cette
jeune fille se laisser
à l’époque où les enfants
croquent les cerises sans

prendre
prendre
prendre
prendre

PDJ, II0374

, ce sont celles que les
premiers ils ont su

prendre

PDJ, II0378

phrases qui, sans que
j’eusse à leur faire

prendre

PDJ, II0381

automatique, avec lequel
ils s’étaient flattés d’en

prendre

pour eux ç’a été l’univers
défenestré Sans plus

prendre

PLEINE
MARGE,
II1177
PP, I0193

de la vanité de toutes
choses. Absolument

prendre

singulièrement les
tant de précautions
pour rester maîtres de
nos recherches,
garde, ce qui lui
éviterait d’abuser de la
l’élan capable de lui
faire franchir le
précipice d’
garde aux
mouvements
grotesques qu’une
telle déclaration ne
peut
place, comme les
agités, dans un
compartiment seul
dans une acception
bien peu dialectique le
mot “ opposition
place au début de ces
exposés une critique,
et
dans l’histoire assez
exceptionnellement
conscience d’elle même
ces personnages pour
ce qu’ils sont et le plus
autour de Ritter un
tour très actif est
d’ailleurs
au piège de la gloire. Il
est atterrant de
la peine de rejeter les
noyaux. Le goût électif
; chacune d’elles est
une somme de désirs
et
aucun déguisement,
m’avaient toujours
paru immédiatement
adaptables à
à leur aise, n’a pas
tardé à les
garde à ce qui ne
devrait jamais finir Le
jour
mon parti du sort qui
m’est fait, atteint

PP, I0196

incapable de
approbation. Mon plus
grand désir est de pouvoir
longtemps

prendre

PP, I0197

sous ma plume aucune
ligne à laquelle je ne voie

prendre

PP, I0198

lui donner, mais celle
qu’elle est susceptible de

prendre

PP, I0200

elle accusait une grande
fatigue il lui avait offert de

prendre

PP, I0221
PP, I0227

tort, voyez - vous bien, de
ne pas
faite pour l’aveugler. Je l’ai
vu souvent
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prendre
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. Tu sais, je n’ai plus
besoin de

prendre

PP, I0234

__ ce jour à nous
décevoir. On ne peut

prendre

PP, I0234

y fait pas attendre, si l’on
veut bien

prendre

PP, I0258

après. Ni l’un ni l’autre ne
pouvait
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PP, I0259

à moi, d’en rejeter
l’étiquette et de

prendre

PP, I0260

. Si je me suis abstenu l’an
dernier de

prendre

PP, I0275

faits l’écho de ce qu’on est
tenté de

prendre

PP, I0275

plus inattendue, il s’agit
donc de savoir la

prendre

PP, I0282
PP, I0285

PP, I0291

PP, I0294

, la romance des tons à
laquelle il a fait
mots. On leur connaît
maintenant une sonorité à
tout
appréciable en cette
matière. Une vérité
gagnera toujours à
seulement jusqu’au bout
de ce chemin que nous
voyons

prendre
prendre

prendre

prendre

à mon compte
l’admirable phrase de
Lautréamont : “
un sens lointain, je
tiens pour rien la
postérité
par rapport à ce qui
l’entoure ? A ceux
le train dans une
direction quelconque
et c’est ainsi
plutôt les, voyez vous bien, pour fiant
à partie Le Maître de
forges qu’il n’avait
la rampe pour
descendre, et sous
des semelles de
les lettres d’Abyssinie
que pour une suite de
boutades
ce mot dans un sens
très large. L’encre
son parti de cette
déconvenue et, quand
Derain arriva
conscience de l’abus
dont ils sont victimes,
peut
part aux
manifestations
organisées par Dada
à la galerie Montaigne
pour la conscience
universelle, ou, si l’on
sans espoir de retour,
en attachant une
importance toute
ce tour tragique, lui
qui le premier a peint
parfois fort complexe ;
de plus ils tentent le
pinceau
pour s’exprimer un
tour outrageant. Enfin,
quel
à nos actes et qui est
si beau quand on

PP, I0295

comme d’ordinaire tourné
la tête, jugea bon de

prendre

PP, I0297

le futurisme et Dada ne
sont pas, à tout

prendre

PP, I0298

du jour), on voit Francis
Picabia s’en

prendre

PP, I0301

si agréablement ressortir
le mal. Et où ne pas

prendre

PP, I0306

qui à force de s’en inspirer
nous le fait

prendre

PP, I0306

à - dire à la fois de quoi
nous faire

prendre

PP, I0308

de purgatoire. Permettez moi, messieurs, de

prendre

RACB, II0051

après moi, y ont droit,
pourront toujours venir

prendre

RACB, II0065

étais condamné à gravir
un escalier détruit
Comment m’y

prendre

RACB, II0073

auxquelles j’ai pris part
Celles auxquelles j’aurais
pu

prendre

RACB, II0094

tout est fini j’entre invisible
dans l’arche Sans

prendre

RACB, II100

toute éternité Me
recommandent avant de
partir de ne pas

prendre

S.P., IV0351

que je juge si j’ai bien fait
de le

prendre

S.P., IV0351

Il n’est rien avec quoi il
soit dangereux de

prendre

S.P., IV0363

la l’intérêt tout particulier
qu’il m’arrive de

prendre

S.P., IV0374
S.P., IV0379
S.P., IV0380

plus terribles drames du
jeu (dès qu’on voit
qui fût différent du leur et
dont, à tout
de l’oeuvre de Max Ernst
leur ont parfois vu

prendre
prendre
prendre

sur le congrès un
avantage que je n’eus
garde
, trois mouvements
distincts et que tous
trois participent d’
au fait social et, d’un
dessèchement
toujours plus
le beau ? “ Beau
comme la courbe que
décrit
pour sa propre
revanche, ont barre
sur l’avenir
patience et de quoi
nous impatienter.
Benjamin Péret,
congé de vous sur ces
mots.
des idées harassantes
en échange d’idées
harassées. Il
Le bord du ciel était
gardé par des chats part J’interrogerais la
vie comme mille
sages
insoupçonnables sous
garde aux passants
de la vie qui font
sonner très
froid dans la lecture
du journal Il paraît que
la
pour guide et si
l’aventure dans
laquelle il m’
des libertés comme
avec la liberté. Mais le
stade
a la lutte qu’ils
soutiennent, plus ou
moins
à (1) Cf. Les Pas
perdu :
, ils ne parussent pas
souffrir, d’éviter dans
des attitudes hostiles,
hurler de se trouver en

S.P., IV0383

ont pas encore quitté
l’atelier du fabricant pour
aller

prendre

S.P., IV0390

épaules nues sur la page
blanche, où vient le

prendre

S.P., IV0398
S.P., IV0403

elles sont, pour de simples
concepts subjectifs
incapables de
restera une tête jeune, où
le feu consent à

prendre
prendre

S.P., IV0406

, à redescendre. Il ne
faudrait pourtant pas nous

prendre

S.P., IV0453

me dispense, en tout état
de cause, de

prendre

S.P., IV0454

opération, des plus
particulières, n’est
susceptible de

prendre

S.P., IV0460

d’abord les divers
éléments constitutifs de
l’ensemble et

prendre

S.P., IV0484

à l’époque où les enfants
croquent les cerises sans

prendre

S.P., IV0490

qui, de très bonne heure,
lui a fait

prendre

S.P., IV0496

sur son aplomb) un
caractère titubant, à tout

prendre

S.P., IV0522

Kahlo à l’art de notre
époque est appelée à

prendre

S.P., IV0546

dans La Vierge aux
rochers de Léonard, vient
de

prendre

S.P., IV0552

en trompe - l’oeil de jouer
à se faire

prendre

S.P., IV0553

à Paris - au Musée de
l’Homme, vint

prendre

S.P., IV0582

s’est créées et qui ne sont,
à tout

prendre

S.P., IV0584

du monde d’aujourd’hui ne
se contentent pas de

prendre

présence
place les unes a la
vitrine des grands
magasins,
un rayon de soleil,
parmi d’autres
éléments qui
une nouvelle réalité
objective hors de
l’entendement qui les
sur l’eau, - et si l’on se
pour des fanatiques
de l’invention. Nous
nous bornons
connaissance du
contexte - en passant,
dans l’art
tout son sens, ne se
montre parfaitement
saisissable qu’
ensuite conscience de
leur rôle respectif
dans le
fonctionnement.
la peine de rejeter les
noyaux. Le goût électif
de grandes libertés
avec les données
strictes que lui d’une assez médiocre
bouffonnerie. De telles
préoccupations
culminent
, entre les diverses
tendances picturales
qui se font jour
son vol (c’était déjà
Loplop au XVe siècle
pour une version
étendue à toutes
choses du lit truqué
rang dans l’art aux
côtés des figures que
nous
, ni plus arbitraires ni
moins rigoureuses
que celles dont
les vies, elles
demandent qu’on leur

S.P., IV0592

ne s’agit cependant plus,
avec lui, de

prendre

S.P., IV0621

du concret et de l’abstrait,
qui menace de

prendre

S.P., IV0637

« exposer », tant il
répugne à se laisser

prendre

S.P., IV0688

S.P., IV0740

S.P., IV0743

de l’art contemporain
(abstractivisme) s’obstine
à
entre partisans et
détracteurs de l’art abstrait
tend à
. L’interprétation
symbolique des médailles
gauloises, qui devait

prendre

prendre

prendre

S.P., IV0745

aujourd’hui, pour être dans
le vrai, à

prendre

S.P., IV0750

planche dans cet album,
que nous sommes
amenés à

prendre

S.P., IV0750

élan et leur forme, à
condition de ne point

prendre

S.P., IV0754

un bon nombre de très
près et même de les

prendre

S.P., IV0758
S.P., IV0759
S.P., IV0766

« intellectuelle et artistique
», chacun veuille bien en
non moins d’humour que
de sagesse, où le
nous au plus noir de la
conscience que nous
pouvons

prendre
prendre
prendre

S.P., IV0768

, ce fléau contre lequel le
moment est venu de

prendre

S.P., IV0780

mais, en général, on se
garde bien de

prendre

S.P., IV0780

) ?) Le recul qu’il est
permis de

prendre

S.P., IV0782

été, le plus sûr moyen
était de s’en

prendre

sacrifie en
l’expression de cette
nature pour fin mais
bien de
de tournis tout le
troupeau. Une fois de
plus
dans ce circuit
commercial qui est, de
nos jours
le sens inverse et
s’expose, comme par
la
, de nos jours, les
proportions de la
Querelle
son essor avec J.
Lelewel (3),
assez exactement le
contre - pied de ses
conclusions.
toute conscience du
génie gaulois. Ce
qu’elles nous
convention, manière,
fini et bonne frappe
pour de
en main. Sans
préjudice du charme
supplémentaire que
leur
pour son grade : les
poètes, entre autres,
: « là où l’invisible
araignée qui, dit
de notre condition, par
bonheur Empédocle
nous enseigne aussi
des mesures
énergiques, admet en
art autant de variétés
en considération
l’effort marqué à la fin
du XIXe
aujourd’hui,
spécialement en
fonction du sens des
plus
à la tête historique du
mouvement, à qui

avait
, tel l’album Bêtes
sauvages édité par les
Galeries
en mains pour en
mieux apprécier les
volumes et en
à témoin que la thèse
qui, tant en fonction
à lui ouvertement.
D’année en année le
thème
toujours à peu près
totale en ce domaine,
nous

S.P., IV0792

d’éclairer les appuis tout
externes qu’il a pu

prendre

S.P., IV0797

s’en dégage un sentiment
chaleureux qui invite à la

prendre

S.P., IV0808

chargée de sens). Dût - on
n’en

prendre

S.P., IV0824

il n’a pu faire moins que
de s’en

prendre

S.P., IV0839

est à qui, dans la nuit du
parti à

prendre

S.P., IV0842

réussi - c’est là un
événement considérable à

prendre

au collet. Par eux le «
mystère du meuble

V.C., II0103

spécifient tous deux - n’ait réussi à en

prendre

connaissance, semble
avoir été le premier
homme à penser

V.C., II0106

trouvait échoir en dernier
ressort la responsabilité
du parti à

prendre

en face du problème
du rêve, n’ont plus

V.C., II0109

est à croire que personne,
ici, n’ose

prendre

V.C., II0129

de philosophie
réactionnaire à qui ne
cesse de s’en

prendre

V.C., II0131

la table rectangulaire du
rêve, est revenue le mardi

prendre

V.C., II0133

Le demi - tour à droite : Il
est à

prendre

V.C., II0140

V.C., II0141

V.C., II0141
V.C., II0141
V.C., II0154

Si l’on songe à
l’extraordinaire force que
peut
désintéressée. Je ne crois
pas avoir grande
précaution à
faisait assez mauvais
effet. Les cils, à tout
peine parler du sceau
rouge, n’étaient amenés à
me répondre. Cinq des
autres voulurent bien
accepter de

prendre

prendre

prendre
prendre
prendre

sur soi de réagir
contre l’indifférence, le
laisser
Lénine dans
Matérialisme et
Empiriocriticisme et,
mieux sans doute
le thé à la terrasse de
l’hôtel. Elle
pour une véritable
rectification de
position, sans doute
dans
dans l’esprit du lecteur
la célèbre phrase de
Lautréamont
pour m’expliquer à ce
sujet. Il me paraît
, ainsi distribués
comme autour d’un
oeil, n’
, dans ces conditions,
qu’un sens trop clair
avec moi rendez vous. Je déteste, cela

V.C., II0155

moins vivement éveillée
par cette affiche. Trop
occupée pour

prendre

V.C., II0160

cette reconnaissance, en
moi, ne tarda pas à

prendre

V.C., II0166

réduit. Je n’ai pas sur moi
de quoi

prendre

V.C., II0170

marennes vertes. Les
renseignements que
j’avais cru pouvoir

prendre

V.C., II0171

, mon ami Pierre Unik et
moi, d’y

prendre

V.C., II0172

ai toujours regretté de ne
pas lui avoir demandé à

prendre

V.C., II0173

V.C., II0192

V.C., II0193

autre part ces livres
étaient tels qu’on pouvait
les
qui subsiste
contradictoirement
ailleurs, ne doit pas nous
faire
passables avec les Etats
capitalistes, en la privant
de

prendre

prendre

prendre

V.C., II0194

Essénine, de Majakowsky.
Comment non plus ne pas

prendre

V.C., II0205

compte dans l’attitude qui
consiste à ne pas vouloir

prendre

V.C., II0210

de l’enfance,
heureusement surmontée.
Je ne saurais

prendre

PP, I0295

que pour aboutir à un tel
résultat nous nous y

prendrions

PP, I0246

la naissance à la mort, de
même que nous

prendrons

A.M., IV0095

magique. Les artistes les
plus difficiles de ce temps

prendront

C.D.C.,
III0909
C.D.C.,

s’embobinent autour de
pâles croquis les derniers
vers que s’avérer irréductibles

garde à moi, elle me
laissait tout loisir de
un tour légèrement
emphatique, assez
singulier. Sans,
le métro. ” Je le
regardai avec
surprise.
sur elle auprès du
garçon ayant été pour
tempérer mon
le soir de ce même
dimanche un
divertissement de haut
copie, et qui avaient
toutes pour but
d’obtenir
et les ouvrir au
hasard, il continuait à
s’
en patience le sort qui
nous est fait par les
en toute circonstance
le ton cassant qui
serait de rigueur
note d’une
communication
passée il y a quelques
mois
conscience de ce fait
que toute chose qui
objectivement est
en mauvaise part
aucune de vos autres
remarques critiques,
bien mal. Si l’on
pouvait encore parler
de
conscience de
variations infimes.
Comme il est aisé de
toute conscience de
ces pouvoirs : « C’est
bien

prendront

valeur de reliques. On
touche là à quelques -

prendront

forme ouverte de

III0947

et, à brève échéance,
Queneau. A vrai dire, ces
deux derniers ne

prendront

ordre ” artistique ”. Je
prévois toutefois qu’ils

prendront

M_2N, I0835

texte n’est d’ailleurs
justifiable que devant ceux
qui

prendront

RACB, II0097

Mais je ne m’arrêterai pas
Les mots jamais entendus

prendront

A.F., II0712

tendances régressives : je
précise donc qu’ici je ne

prends

A.F., II0762

- Je ne sais. - - Au fond je

prends

A.F., II0763

sur le feu de ma vie. Teide
admirable,

prends

Ent., III0520

M_2, I0820

ADLE, II0397
CDT, I0150
CDT, I0171

CDT, I0182

CDT, I0182

bourdonnent seules au
premier rayon Renversé
dans ce rayon Je
inoccupé devant la table
paraît m’être destiné ; je
débarcadère. Si une
femme échevelée te suit
n’y
signes mystérieux au
nombre de onze La neige
que je
faire Et pendant que les
onze signes se reposent
Je

conflit.
à l’activité surréaliste
que peu de part
extérieure,
fin et qu’alors les
idées bouleversantes
que le surréalisme
la peine de situer le
second manifeste
dans le climat
le large Ils seront de
paille enflammée et
luiront dans
aucunement ce mot
dans son acception
métaphysique mais
que,
part à lui. ” Elle n’est
sujette,
ma vie ! Tourne sous
ces mains
rayonnantes et fais

prends

l’empreinte de la mort
et de la vie A

prends

place devant le papier
immaculé. J’obéis à la

prends

pas garde. C’est
l’azur. Tu n’

prends

dans la main et qui
fond Cette neige que j’

prends

CDT, I0183

lire Les signes n’ont
jamais affecté que moi Je

prends

CM, I0061

dans deux ou trois livres.
Les grêlons que je

prends

fusent en tous sens les
Constellations,
Broadways électriques. Je
IV291
la

prends

Ent., III0491

delà » de nos jours'. («
Pourquoi je

prends

Ent., III0525

et dûment mandaté par
eux qu’en 1930, je

prends

part à l’amour qui est
une mécanique de
cuivre
naissance dans le
désordre infini des
prières Je vis et
dans la main fondront
- ils éternellement ?
Voyez comme la balle au
bond, je l’étends sur
la direction de La
Révolution surréaliste
» - La Révolution
la direction de la revue
Le Surréalisme au
service de

M_1, I0318

le tiens qui me fait vieillir.
2. Je

prends

M_1, I0321

irrémédiable inquiétude
humaine, et c’est pourquoi
je les

prends

N., I0698

mais, Nadja, comme c’est
étrange ! où

prends

N., I0708

. je t’assure. ne dis pas
non.

prends

P.C., IV0964

terre. ” A quelques jours
de là, je

prends

PDJ, II0286

M. Henri Barbusse : Mon
cher confrère, Je

prends

PLEINE
MARGE,
II1177
PP, I0221
PP, I0221
V.C., II0144
C.D.C.,
III0752
CM, I0082
Ent., III0497
P.C., IV0900

rumeur Parfois est allé
jusqu’à briser le pédalier
Je
deux âges. moncrif : Ah !
Monsieur, je
Vous avez raison,
monsieur ; sire savatier, je
atteinte au rêve).
Sexuellement pourtant, je
ne
des oeuvres plus «
poussées » n’eussent pu
trouver
- Je vous jure que je suis
innocent. Vous
, dans la ligne de La
Révolution surréaliste dont
vous
oui, j’en suis sur ! Pour qui
me

prends
prends
prends
prends

cette paire, je crois
qu’elle m’ira bien
cette autre paire. Il
s’en va. scytotomille
aucun intérêt à ce qui
se passe. Une
sensation
. On voit par cet
exemple que, de nos

prenez

pour ma prunelle le
feu de ma cigarette. -

prenez

à ce moment la
direction ? Oui, c’est

prenez

brune. Du train où l’on y
va -

prenez

S.P., IV0714

a dit : « Chef, je crois que
vous

prenez

A.F., II0778

amour. Quoi qu’il advienne
d’ici que vous

preniez

RACB, II0090

te souriions tu nous tenais
par la taille Et nous

prenions

de la manière la plus
ingénieuse. Qu’on y

mon bien dans les
failles du roc là où la

preneur

PDJ, II0310

A.17, III0092

, encore une fois, l’état
de veille.
en considération,
pourquoi je les juge
inséparables de
quelques
- tu justement cette
image qui se trouve
exprimée presque
garde : tout s’affaiblit,
tout disparaît. de
connaissance d’une
étude d’A. Lemozi,
relative
la direction littéraire du
journal L’Humanité.
Nous voulons

prenne

- vous donc ? Je peux
me fier à mes
garde, monsieur, de
toute façon vous allez
bientôt
vos trompettes pour
des clarinettes. » Vers
1931,
connaissance de cette
lettre - - il semble que
c’
les attitudes de ton
plaisir Immobiles sous
nos paupières pour
garde : la liberté pour
le prisonnier est chose

A.H.N., II1149

on peut s’attendre à ce
que celle - ci

prenne

A.H.N., III0910

apprise » (ce qui exige
qu’on s’en

prenne

C.D.C.,
III0725

ordre pratique à une
intervention sur la vie
mythique qui

prenne

C.D.C.,
III0769

fait place à côté d’elle.
Qu’on y

prenne

C.D.C.,
III0783

défendez - vous donc,
messieurs 2 Qu’on y

prenne

C.D.C.,
III0889

de Richelieu par exemple pour peu qu’on y

prenne

CM, I0080

midi, quelqu’un se sauve. Qu’il

prenne

Ent., III0569
Ent., III0586
Ent., III0601
N., I0705
N., I0714
P.C., IV1033

PDJ, II0268
PDJ, II0276
PDJ, II0304
PDJ, II0304
PP, I0206

la mer ». Si le destin veut
qu’on
au surréalisme une
intervention sur la vie
mythique « qui
est sans doute de bonne
guerre qu’on s’en
il me tend, qu’il insiste
pour que je
! se peut - il qu’ici cette
poursuite éperdue
surréalisme ne saurait
s’inscrire, quelque forme
qu’elle
de sa réalité, comme on
dit, que je
suite d’un conte de fées.
Qu’on y
des pierres. La
superposition, sans que j’y
garde, et même pour peu
que je n’y
de ces poèmes n’est pas
indifférent. Qu’on

prenne
prenne
prenne
prenne
prenne
prenne

prenne
prenne
prenne
prenne
prenne

admirablement
un tour fonctionnel,
affecte un caractère à
peu près
d’abord au
consentement
universel et qu’on en
finisse
d’abord, sur la plus
grande échelle, figure
garde : l’image
analogique, dans la
mesure où
garde : ce ton
d’injonction aura
l’oreille et
garde, livre, dans
l’intervalle du numéro
qu’
garde à ces échelles
qu’on jette
horizontalement sur
les
la barre après que,
comme il disait : À
d’abord, sur la plus
grande échelle, figure
au constitutif, non à
l’accessoire. Mais ce
, a trait à certains
épisodes des règnes
de Louis
fin ? poursuite de
quoi, je ne sais,
, contre aucune
nouvelle expression
de la révolte. Le
contact avec elle.
L’erreur serait de tenir
cette
garde, je sais le sens
de tous mes mots
garde, et même pour
peu que je n’y
pas garde, s’opère,
d’ailleurs, sinon
seulement les
divisions du livre :
Ondes, Étendards,

PP, I0299

. J’admets, à la rigueur,
qu’on

prenne

PP, I0303

preuve d’une liberté
relative assez grande pour
que je

prenne

S.P., IV0350

puissance d’illusion dont,
pour peu que j’y

prenne

S.P., IV0366

gant éternel que nous
pouvons accepter qu’une
telle aventure

prenne

S.P., IV0505

on peut s’attendre à ce
que celle - ci

prenne

S.P., IV0660

mêlée à une fumée
blanchâtre. Il faut qu’il

prenne

S.P., IV0676

la pensée vers sa liberté.
» Qu’on y

prenne

S.P., IV0725

spontanée, instinctive, à
l’équilibre. Qu’on

prenne

S.P., IV0740

A.17, III0056

- être bien autrement
capitale. Quelque parti
qu’on
aux anecdotes appelées à
frapper les jeunes esprits
et qui

prenne

prennent

A.17, III0069

ce doit être une de ces
courtes pauses qu’elles

prennent

A.17, III0077

. Ce n’est pas sans
grandes hésitations
qu’elles

prennent

A.17, III0082

d’algues suspendue à son
sommet, dont les accrocs

prennent

A.17, III0087

eux seuls à l’entrée d’une
des dernières pièces

prennent

A.F., II0690

de toute enquête, à savoir
que presque
exclusivement y

prennent

A.F., II0691
A.F., II0748

entre toutes et dont, par
suite, les circonstances
racines au faîte par une

prennent
prennent

un intérêt relatif à
l’arrangement, sur une
table
plaisir à la licence
sincère des Onze
Mille Verges,
garde, je cesse
d’apercevoir les
limites. Rien
fin. Chirico, qui, en
continuant à peindre
un tour fonctionnel,
affecte un caractère à
peu près
sa résine, qu’il la
mette dans un moule
garde : ceux qui
parlent en mauvaise
part de l’
garde seulement,
dans « Maritravo », au
parfait
dans le débat, on ne
peut nier que le
volontiers un tour
bizarrement oiseux,
en tout cas irrationnel
pour exprimer la
menace. Dans ces
deux maisons
latérales
leur mouvement
ascensionnel et celles
qui éclatent sont
toujours les
au vent des formes
hiéroglyphiques. Ses
faces biseautées
laissent
vraiment figure de
passe - partout. Mais il
faut
part des écrivains
professionnels et
quelques artistes, ce
qui
, à la lumière affective,
un relief particulier,
selon leur exposition

procession de petites
montgolfières qui
, de la terre, aux yeux de
l’homme

prennent

conscience, intermittente,
mais très aiguë, qu’ils

prennent

par des mouvements de la
pensée spéculative
A.H.N., II1172
auxquels les
contemporains

prennent

C.D.C.,
III0657

vifs qu’au bout d’une
cinquantaine d’années se

prennent

C.D.C.,
III0719

, les plus excitantes
disputes de théologiens, et
aussitôt

prennent

C.D.C.,
III0767

fugitivement à les rétablir.
D’où l’importance que

prennent

C.D.C.,
III0793

- il pour lui ? - que des
missions scientifiques

prennent

C.D.C.,
III0804
C.D.C.,
III0848

C.D.C.,
III0923

ses prochaines « victimes
», à supposer qu’ils
remarques en marge du
texte de Jean Ferry, qui
l’esprit est le cas de nos
innombrables
contemporains qui
que le seul texte important
- des deux qui y

C.D.C.,
III0926

millions d’hommes soumis
à la dictature de Moscou,

C.D.C.,
III0940

pas pour les enfants, il
écrivait pour ceux qui
pris cette boule pour un
des petits compas
mystérieux qui
tachetées règne un amour
si plaintif Que les devins
se
aussi ennuyeux qu’un
musée. Lorsque les
grands oiseaux
du mâchefer les
verroteries qui

A.F., II0755

A.H.N., II1123

C.D.C.,
III0879

CDT, I0165

CDT, I0168

CM, I0054
CM, I0056

prennent
prennent
prennent
prennent

prennent

prennent
prennent

au soleil tous les tons
de l’
les nuages ne sont
aucunement fortuites,
elles sont augurales
de leur propre
refoulement. C’est
ainsi que l’
plus ou moins garde
(ainsi, me semble à jeter certaines des
oeuvres précédentes,
l’abaissement graduel
possession de ma
mémoire quelques unes des phrases les
, à longs intervalles,
ces brefs éclats du
miroir
possession de ces
lieux préservés
jusqu’à nous de toute
le malin plaisir de
continuer à le lire. On
le parti de ne tenir
compte que de lui seul
leur parti de la
situation actuelle faite
à l’homme
place - est consacré à
Filiger et est tout à
place dans ses
Oeuvres
philosophiques. Les
mots soulignés plus
soin d’eux mais ce
qu’il y avait de
à la nuit tombante des
mesures sur les
étangs Dans

prennent

à ricaner bien haut sur
les ponts de fer Les

prennent

leur vol, ils partent
sans un cri et le

prennent

lentement conscience
de leur force qui est
de savoir rester

CM, I0065

apprivoisent certaines
peuplades. Ils
cathédrale vertébré
supérieur. Les derniers
adeptes de ces théories

prennent

nid Je ne suis pas comme
tant de vivants qui

prennent

Ent., III0484

, qui vont avoir cours un
peu plus tard,

prennent

Ent., III0566

à partir. S’il était mort
comme ceux qui

prennent

Ent., III0619

la part envahissante que,
dans les jeunes esprits,

prennent

Ent., III0645

celles de Platon, de
Descartes, de Kant,

prennent

E.G., IV1054

M_2, I0785

M.C., III0409

qu’elle ne comporte pas
d’accommodements. Ceux
qui
réhabiliter en moimême Ici
les fontaines Wallace
étourdies de lianes

prennent

prennent

Ode à Charles
de la vie Sur un autre plan
Fourier,
D’aucuns se
III0349

prennent

P.C., IV1027

nous, à partir de l’instant
nodal où elles

prennent

P.C., IV1029

plus propres à aiguillonner
l’appétit de l’esprit,

prennent

P.C., IV1037

” arthurien ” et l’amour ”
provençal ” et

prennent

PDJ, II0367

j’aime tant qu’alors que
certains tableaux de
Picasso

prennent

guerrière, et les gens qui
nous voient passer nous

prennent

PP, I0219
PP, I0278
PP, I0284
S.P., IV0403

hache). Au cours d’un
troisième essai auquel
, n’exige pas de chacun de
ceux qui y
moins « directs », grâce

prennent
prennent
prennent

place sur la colline
devant les cafés qui
ferment.
les devants pour
revenir Je suis celui
qui va On
tout leur sens et
cessent de paraître
hyperboliques, comme
leurs désirs pour des
réalités le répètent
d’année en
des oeuvres comme
celles de
Lautréamont, de
Rimbaud,
leur origine dans des
réflexions
existentielles. Le
grand talent
à tâche de la
maintenir persistent à
mettre en avant
un aspect
mythologique Pour la
beauté rien qu’à sa
à choyer dans les
éboulis au bord des
mares Des
naissance. Un intense
projecteur demandait
à être braqué sur
alors les noms de
Roussel (qui, à
quarante
leur essor dans le
romantisme allemand
pour porter le plus
place avec solennité
dans tous les musées
du monde,
pour des militaires.
C’est nous les
Palotins !
part Eluard, Ernst,
Morise, Péret, une
part tant de claire
volonté ; il n’y a
toute leur signification

S.P., IV0478

auxquels d’autres
éléments
j’aime tant qu’alors que
certains tableaux de
Picasso

prennent

S.P., IV0498

crains pas de dire qu’ici
mes idées de toujours

prennent

S.P., IV0681

que Ducasse et Rimbaud,
dans un autre domaine,

prennent

S.P., IV0683

S.P., IV0724

V.C., II0112

V.C., II0145

V.C., II0190

V.C., II0192
Ent., III0434
N., I0690
PP, I0200
S.P., IV0492

V.C., II0123

V.C., II0123

V.N., II0220

Ent., III0508

plus passionnantes, les
plus équivoques, les
objets qui
d’Hyppolite que nous
avons choisi de reproduire
et qui
une réserve presque
absolue. Encore bien beau
s’ils
petites filles qui se
reforment au même point,
elles
que des expéditions
soviétiques, après tant
d’autres,
- mêmes et dont nous
nous réjouissons que les
habitants
jeune femme dont je n’ai
jamais su que le
quelque chose. n’importe,
un chiffre, un
jeune femme dont je n’ai
jamais su que le
auditive : Brauner Bonnet, et la persistance
du
années très épris d’une
femme qui portait ce
même
enfance de mon amie et
même lui avoir emprunté
ce
surtout parce qu’il avait
choisi pour sa fille un
de moi et qui ne se
désignaient que par des

prennent

prennent

prennent

prennent

prennent

prennent
prénom
prénom
prénom
prénom

prénom

prénom

prénom

prénoms

occulte. Il leur accorde
sans doute
place avec solennité
dans tous les musées
du monde,
appui sur celles de
Charles Fourier qui, le
premier
alors pour tremplin,
dans le dessein de
provoquer le
place dans le cadre de
l’exposition surréaliste
de mai
place dans une série
de même format et de
même
la peine de s’expliquer
à ce sujet. Freud
vite une intensité
terrifiante. Je sens
que je deviens
aujourdhui le chemin
du Pôle. C’est là
encore
de l’avance, non pas
sur nous mais pour
: Louise, et que, pour
me recevoir,
. comme ceci (elle
ferme les yeux) :
: Louise, et que, pour
me recevoir,
: Victor, permettent à
elles seules
l’identification)
: X, pour se révéler
par la suite être
, qu’elle avait
substitué à Hélène, le
sien
dans la première
partie duquel on peut
démêler
psychanalytiquement
son
. Il s’agissait
généralement

C.D.C.,
III0749

extatique, dont il arrive
qu’elles nous comblent -

prenons

CDT, I0186

où la nuit pour sortir met
ses bottines vernies Nous

prenons

CM, I0082

peur et je sais que, si nous
n’y

prenons

N., I0741

d’un drapeau, qu’en toute
occasion nous ne

prenons

PDJ, II0305

le moins indésirable dans
le sens de la grandeur (

prenons

PDJ, II0349

ne justifierait que très
médiocrement la part
sensible que nous

prenons

PP, I0236

d’un tableau, ou d’un
malheur, où

prenons

PP, I0277
CDT, I0152
C.D.C.,
III0695

+ ou de croix. C’est alors
que nous
en ma possession
m’apporterait sur la
question qui me

prenons
préoccupait

, formée à l’épreuve des
faits, ne se

préoccupant

S.P., IV0387

fût aussi de la classe des
meilleures peintres, se

préoccupât

A.F., II0755

trouvé le moyen de se
libérer à volonté de toute

préoccupation

A.F., II0760

des hommes de se libérer
dans l’amour de toute

préoccupation

A.H.N., III0867

Elle révèle, chez les deux
poètes, une même

préoccupation

A.M., IV0237

comme les étoiles. Pour
revenir à Cosimo, sa

préoccupation

A.M., IV0264

de « l’abstraction ».
Absolument éloigné de
toute

préoccupation

A.M., IV0287

féminines de Giacometti,
etc.) répond à une

préoccupation

d’étrangers, ayant une
- en pour exemple «
Dévotion » de
Rimbaud le temps comme il
vient Comme un mur
mitoyen à
pas garde, un vieillard,
c’est - à
pas à partie qui bon
nous semblerait, que
nous
une bouteille : ils
croient tout de suite
que nous
à ces continuels
renversements du
sablier. La magie ne
- nous la permission
de juger ? Si la
jeunesse
le parti de l’interroger :
Que voyez - vous
une véritable
révélation. J’y trouvai
en effet ce
pas de reproduire telle
idéologie existante ou
pourrissante, mais
, d’une part,
d’assigner à la
photographie
logique ou morale. Le
désir, seul ressort du
étrangère à l’amour,
de toute crainte
comme de
des conditions pour
ainsi dire
atmosphériques dans
lesquelles peut s’
essentielle est la
recréation du
naturalisme antique
dont le polythéisme
géométrique ou
décorative, Kandinsky
verrait aujourd’hui son
nom
analogue. Non
seulement les termes

C.D.C.,
III0659

aux coordonnées de
temps et de lieu. Cette
seule

préoccupation

C.D.C.,
III0698

, mais aussi à la surprise
de constater que la

préoccupation

C.D.C.,
III0701

ai trou e on ne peut plus
ouvert à ma

préoccupation

C.D.C.,
III0854

de l’enseigner. Il se
pourrait donc que la

préoccupation

C.D.C.,
III0867

art brut »), d’où une si
médiocre

préoccupation

Ent., III0512

n’en reste pas moins sous
- tendue par la

préoccupation

Ent., III0531

Les Possessions », on
découvre sans peine que
la

préoccupation

Ent., III0602

pensée … etc., à l’abri de
toute

préoccupation

M_1, I0328

contrôle exercé par la
raison, en dehors de toute

préoccupation

M_2N, I0836

, vers la même époque,
avons cédé à une

préoccupation

N., I0687

visages ce qui peut bien
faire l’objet de leur

préoccupation

ne trahit - il pas, chez
vous, une

préoccupation

jour que le classement. Le
surréalisme, surmontant
toute

préoccupation

, répondre et que j’ai
groupées avec la seule

préoccupation

la disposition de ceux qui
voulaient s’essayer. Toute

préoccupation

P.C., IV1017

PDJ, II0327

PP, I0295

S.P., IV0720

V.C., II0127
V.C., II0129

le raisonnement éveillé, de
se centrer clairement sur
la
Free Play, inutile de le

préoccupation
préoccupation

habituels du problème
philosophique
doit suffire à le
blanchir de toute
accusation de
piétinement
maîtresse sur laquelle
est centrée cette
intelligence, est de
. Oh ! n’allez pas
croire que nous avons
que Roussel montre
des sceaux soit d’un
caractère moins
est exclue. J’y suis ici
d autant plus
d’éviter un conflit de
fond avec le
marxisme.
majeure est de réduire
l’antinomie de la
raison et
esthétique ou morale
». Cette formule ne
continue à
esthétique ou morale.
encycl. Philos. le
surréalisme
identique, alors que
pourtant nous
agissions en toute
indépendance
. ils pensent forcément
à ce qu’ils viennent de
constante ? Vos
collections
personnelles sont
remarquables, et n’
de pittoresque,
passera bientôt,
j’espère, à
de révéler dans ses
grands traits ce qui
m’est
lucrative n’était,
certes, pas exclue de
l’
dominante du
dormeur. Tout se
passe comme si ce
essentielle du rêve.

rappeler, résume la

V.C., II0135

le contenu manifeste du
rêve tend à faire
apparaître comme

préoccupation

V.C., II0168

entre telle lettre qui vous
arrive de Suisse et telle

préoccupation

A.17, III0094

tableau fort apparenté au
précédent quant à la
nature des

préoccupations

A.17, III0111

, à propos du « diamant »,
que les

préoccupations

A.F., II0701

davantage, qu’autant qu’il
est axé sur des

préoccupations

A.F., II0772

La Maison du pendu ”. Je
dis que les

préoccupations

A.M., IV0106
A.M., IV0169

fut Francis Picabia (dont
on a révélé récemment
certaines
la continuité de l’espèce,
telles seraient les seules

préoccupations
préoccupations

A.M., IV0177

picturaux » n’y eurent pas
plus cours que les

préoccupations

A.M., IV0179

lui rendre un semblant de
vie sexuelle ? Les deux

préoccupations

A.M., IV0233

dans le vocabulaire gréco
- romain à la mode des

préoccupations

A.M., IV0235

ironiste peu conciliables
avec ce qu’on sait de ses

préoccupations

A.M., IV0246

psychodiagnostic de
Rorschach). Qu’à partir de
ces

préoccupations

A.M., IV0254

enfants des hommes le lait
vénéneux des songes. Les

préoccupations

A.M., IV0257
A.M., IV0259
C.D.C.,
III0706

oeil » aient placé le miroir
au centre de leurs
Arcimboldo exécutait ses
étranges portraits aient été
le résultat de
nous avons été conduits à
adopter, correspondant

préoccupations
préoccupations
préoccupations

Au cours d’une ”
enquête
principale, la trouvaille
de la cravate
répondant d’ailleurs
qui pouvait être vôtre
aux environs du
moment où cette
qu’il trahit et qui ne
doit sans doute qu’
d’Hérold sur le plan
plastique sont
centrées, comme
communes typiques.
Je serais tenté de dire
que les
techniques, sur
lesquelles il est
convenu de mettre l’
sous - jacentes, de
caractère « orphique
»)
du « primitif », conçu
pour plus de sécurité
économiques ou
même allégoriques : «
La majorité des
dessins
sont indiscernables.
On ne saurait en effet
surestimer,
et des rêves que le
classicisme ne se
donnera d’
technocratiques, il faut
dire que Léonard est
une des
somme toute «
étrangères » à l’Art,
dont
« perspectivistes » du
génial Uccello ne
doivent donc pas
. Si, de nos jours, ce
tour de
quasi ésotériques, il y
a plus de magie vraie
modernes que nous
tenions pour

aux quatre
C.D.C.,
III0723

d’ailleurs faite pour le
porter au premier plan des

préoccupations

C.D.C.,
III0747

transition 1. On entend
dire aujourd’hui que les

préoccupations

C.D.C.,
III0747

les années 1920 et 1940
vont céder le pas aux

préoccupations

C.D.C.,
III0814

où Rimbaud, on ne peut
plus éloigné de ces

préoccupations

C.D.C.,
III0850
Ent., III0431

en dégager une loi qui
proclame la profonde unité
de
passer le sens même
fragmentaire (et, vu
certaines

préoccupations

préoccupations

Ent., III0451

nous. Quelles sont donc,
en résumé, les

préoccupations

Ent., III0451

m’en excuse, dans le
domaine technique. Ces

préoccupations

Ent., III0457
Ent., III0474

l’ami de Jean Paulhan et il
participera longtemps des
là on ne peut plus dans le
Style de nos

préoccupations
préoccupations

Ent., III0474

. Et d’ailleurs le temps est
venu où ces

préoccupations

Ent., III0475

siècle a fait passer par delà toutes les autres

préoccupations

Ent., III0478

Ent., III0497
Ent., III0515
Ent., III0525
Ent., III0536
Ent., III0592

sollicitations du monde
extérieur aussi bien que
par rapport aux
entrons dans une phase
singulièrement active du
mouvement ? Les
ignorance a pu faire
induire que ce sont là des
ce que soutiennent les
actuels détracteurs du
surréalisme, les
, de sa part, un ordre
assez nouveau de
sculpture Giacometti était
parvenu à faire la
synthèse de ses

préoccupations

préoccupations
préoccupations
préoccupations
préoccupations
préoccupations

majeures, quatre
nouveaux emblèmes
. 4° Il est encore une
ou deux phrases
esthétiques qui, bon
gré mal gré, ont
subjugué
éthiques. Mais ce
n’est peut - être là
, est au Harrar.
Rectification faite - elle
est
de ce qu’on appelle la
haute magie et de
pseudo - scientifiques
de l’auteur, cela vaut
peut
qui vous sont
communes en ces
derniers mois de
guerre
sont celles qui tendent
à l’élucidation du
phénomène lyrique
de celui - ci ; il
cultivera, sur le
d’alors. C’est - à - dire
conforme
vont se découvrir un
terrain électif. Ce
terrain sera
dites poétiques à
partir de Novalis et de
Hölderlin pour
individuelles d’ordre
utilitaire, sentimental,
etc.,
d’ordre social ne sont
pas abandonnées.
Elles cherchent
d’ordre mystique. Si
l’on songe qu’Engels
de cet ordre ne sont
pas nouvelles et qu’il
? Au point qu’aucun
d’entre nous ne put
antérieures, de
laquelle m’a toujours
paru dépendre la

Ent., III0598

Ent., III0617

natures. Fourier opère ici
la jonction cardinale entre
les
jusqu’à nous. Quelles
places respectives
occupent dans vos

préoccupations

préoccupations

Ent., III0618

s’agit pas pour autant de
se réfugier dans les

préoccupations

M_2, I0816

ce que nous pouvons lire
encore de lui, ses

préoccupations

que tout le reste lui était
bien égal, ces

préoccupations

N., I0649

P.C., IV0872

P.C., IV0910

P.C., IV0915

P.C., IV0916

P.C., IV1001

PDJ, II0306

PDJ, II0344
PDJ, II0369
PP, I0251
PP, I0271
S.P., IV0370
S.P., IV0422
S.P., IV0482

de dérision, les poètes
étaient invités à modeler
leurs
tableau, on sait quelle
importance prenaient pour
Chirico les
, selon toute
vraisemblance, qu’une
bonne part des
Le titre même de Melmoth
réconcilié répond a de
chères
que ces images sous tendent se dégagent ses
deux
a, chez quiconque
entreprend de s’exprimer,
de
sur le rôle qu’a tenu la
physique dans les
on s’est plu à reconnaître
que l’emportaient des
les bras), sont l’objet de
toutes les
peut - être réservé à un
artiste aussi dégagé de
mal je le répète, mais de
traduire, les
ce moment de la voir
verser dans une ornière
de
on s’est plu à reconnaître
que l’emportaient des

préoccupations

préoccupations

préoccupations

préoccupations

préoccupations

préoccupations

préoccupations
préoccupations
préoccupations
préoccupations
préoccupations
préoccupations
préoccupations

qui n’ont cessé
d’animer la poésie et l’
ces deux démarches
de la libération de
l’homme ?
abstraites, mais bien
de maintenir l’intégrité
de l’
ne nous sont pas
devenues étrangères
et que, dans
somme toute extra littéraires me
disposent en sa faveur
et leurs rêves sur ceux
des mathématiciens
Le proche avenir
divinatoires). A
nouveau, le problème
de l’
qui s’y expriment
passent par trop au dessus
. La ” réconciliation ”
de la créature avec
Dieu
maîtresses : d’une
part le souci d’établir
que
de “ forme ”
subalternes, à l’égard
desquelles
des romantiques. La
grenouille écorchée
qui, hors de
de sculpteur. C’est
bien, idéalement, par
de ce peintre. On ne
peut douter que le
esthétiques, aussi
préoccupé d’énergie
que Marcel Duchamp,
qui se sont fait jour
dans le tableau qu’il
techniques (souci du
métier conduisant à
de misérables copies
de sculpteur. C’est
bien, idéalement, par

S.P., IV0496

S.P., IV0496
S.P., IV0498

apparaître aussi comme la
résultante inéludable
d’une série de
tout prendre d’une assez
médiocre bouffonnerie. De
telles
l’Antiquité et les primitifs
jusqu’à nous. Ces

préoccupations

préoccupations
préoccupations

S.P., IV0529

) et chez Onslow Ford.
Dominguez, animé de

préoccupations

S.P., IV0658

, un tableau de sable
navajo relève avant tout
de

préoccupations

S.P., IV0664

et générateur de liberté,
tient grand place dans les

préoccupations

S.P., IV0757

, c’est toujours de la
peinture rétinienne. Leurs

préoccupations

V.C., II0117

des contradictions les plus
gênantes de son ouvrage :
les

préoccupations

V.C., II0134

de parvenir à concilier sur
le plan objectif mes
diverses

préoccupations

V.C., II0139

précédentes) ne doit pas
nous faire oublier que des

V.C., II0140
V.C., II0163

V.C., II0200

capricieuse qu’elle se
donne, ne dissimule pas
certaines
aussi cet effet de reléguer
au second plan de nos
- être de demander à peu
près seul que les

préoccupations

préoccupations
préoccupations

préoccupations

A.17, III0113

Esclarmonde religion
mystique appelle la
correspondance … Une
idée me

préoccupe

A.M., IV0088

extérieure au comble de la
souplesse expressive, il se

préoccupe

Ent., III0472

commune est attirée sur
vite onirique. Tout ce qui

préoccupe

PDJ, II0363

bleu et le rouge, aux yeux

préoccupe

à côté, de tout temps
chères au surréalisme
et
culminent dans le
romantisme allemand
(« Il est,
, ce souci, ce tourment
passent par les mages
analogues, fonde
actuellement toutes
ses recherches dans
le domaine
cosmogoniques et
tend à influencer, de
manière propitiatoire,
de l’envahisseur et
l’on ne peut douter
que
physiques : les
réactions de couleurs,
etc.,
sexuelles ne jouent
apparemment aucun
rôle dans ses rêves
personnels
, ce désir, qui devient
de plus en plus
rigoureusement per
sonnelles à l’auteur,
mais liées dans
foncières, ne
témoigne pas, en
d’autres termes
ce qui n’était que
brillant, qu’accessoire,
les plus
spécifiquement
actuelles, le souci des
interventions les
depuis le
commencement de ce
livre, c’est que
d’en maintenir intacte
la complexité par
l’évocation de
alors les uns et les
autres est jeté
quotidiennement sur
essentiellement de

de qui se

individu, de fléchir
certaines résistances.
Pour quiconque se

préoccupe

PP, I0194

perdre toute valeur morale
”. La question morale me

préoccupe

S.P., IV0473

bleu et le rouge, aux yeux
de qui se

préoccupe

A.17, III0113

Devant le rideau » (1) je
me fusse

préoccupé

A.F., II0775

laisser aller à ces
considérations morales,
j’étais trop

préoccupé

C.D.C.,
III0724

aborder ? Je dis que seul
le surréalisme s’est

préoccupé

C.D.C.,
III0781

pas pu. Encore bien moins
Georges Bataille, tout

préoccupé

M_2, I0807

ce torpillage. On sait que
le surréalisme s’est

préoccupé

M_2N, I0832

- j’ai été, quant à moi, fort

préoccupé

PDJ, II0387

PP, I0271

P.C., IV066

à un artiste aussi dégagé
de préoccupations
esthétiques, aussi
, telles des lettres ici
recueillies la montrent
assez intimement

préoccupé

préoccupée

P.C., IV0852

jusqu’à ces dernières
années, s’était presque
uniquement

préoccupée

Ent., III0623

cela a à voir avec les
problèmes actuels qui
nous

préoccupent

S.P., IV0394

tout autre manière. Pour
mille problèmes qui ne le

préoccupent

P.C., IV0866

homme qui n’ait jamais
éprouvé le besoin de se

préoccuper

, mes amis et moi, a cessé

préoccuper

PP, I0198

pénétrer pour
l’explorer dans la
sphère de
d’autre chose que de
son intérêt prosaïque,
immédiat
. L’esprit naturellement
frondeur que j’apporte
au reste
essentiellement de
pénétrer pour
l’explorer dans la
sphère de
ouvertement de «
cabale phonétique »)
me ménageait,
, ce soir - là, de
quelques aspects tout
de la résolution
concrète de ce
problème, qu’il
qu’on le sache de
décrire l’orbe
commune à
, par l’appel à
l’automatisme, de
mettre
ces dernières années
de votre action, de
votre pensée
d’énergie que Marcel
Duchamp, de
réconcilier l’Art
d’un Ganneau1 pour
chercher tout
ensemble à le secourir
d’exprimer les
rapports manifestes
qui existent entre la
perception
, les affaires de Corée,
par exemple ? Eh
à aucun degré bien
qu’ils soient ceux dont
l’
des misères qui
l’accablaient.. ”
Jusqu’aux
, alors qu’au contraire

de nous

PP, I0254

dans cinquante ans ! moi :
Alors, pourquoi vous

préoccuper

PP, I0285

le pinceau et on ne va pas
tarder à se

préoccuper

M_2, I0821

uns de nos amis qui me
paraissent un peu trop

préoccupés

PDJ, II0322

être la paix. La plupart de
ces journaux,

préoccupés

A.17, III0071

Ent., III0544
A.F., II0762

avec elle le contact
merveilleux de chaque
jour, se
de Lénine et les
accusations dénuées de
toute crédibilité qui
vides, les flottaisons de
tout ce que je me

préparaient

préparaient
préparais

ADLE, II0399

rose couleur de rouget Et
la forêt quand je me

préparais

A.M., IV0089

l’expérience et par elle
seule, idée qui se

préparait

d’archéologie à la Ville de
Paris, il se

préparait

Ent., III0489
S.P., IV0723
A.M., IV0219

son opinion sur les toiles
de Wifredo Lam dont se
écailleux et hirsute, de la
terrible nudité des
sorcières

préparait
préparant

nous estimons que les
dissertations
de sauver les
apparences ? On sait
maintenant quelle
légende
de leur côté
architectural. C’est un
petit monde
de la vente et du
placement de leurs
tableaux,
surtout de tirer de
l’incident un parti
humoristique,
à l’éloigner de moi
encore davantage. Je
n’
de longue main le
coup de piolet dans le
crâne
à saisir sur la mer
Morte, le désert des
à y entrer
Commençait par un
arbre à feuilles de
à faire force de loi et
que ses dons
scientifiques
à lui léguer l’ensemble
des ouvrages et
manuscrits dont
une exposition au
Centre d’art, il (1
le sabbat. Il existe, de
Baldung, un
l’éclosion de
nouveaux mythes
repérables quant à
leur valeur
Expérience de nos
vies mesurées au
nombre des
battements de

Surréalisme est seul à
maintenir et à renouveler,
en

préparant

CM, I0095

32ø Je crains le mal de
mer Rame insupportable
du

préparateur

A.17, III0084

à en prendre possession
met alors la main aux
derniers

préparatifs

: elle entoure de lin le
tronc plus frais coupé

C.D.C.,
III0930

spectacle de la salle lors
du procès Rajk ; Les

préparatifs

pour l’anniversaire de
Staline ; Les policiers
arrêtent à

A.M., IV0265

M_2, I0820

que le surréalisme en est
encore à la période des

préparatifs

M_2, I0820

). Le fait est qu’à
grossièrement parler ces

préparatifs

M.C., III0382

n’avais pas encore vues.
Le grand jour de

préparatifs

PP, I0273

absence de Paris, ignorent
tout jusqu’ici de ces

préparatifs

PP, I0294

grande lueur. Il fallut bien
vite déchanter. Les

préparatifs

et de science entre les
deux personnages servent
de «

préparation

C.D.C.,
III0688

notre époque est de
participer consciemment
et activement à la

préparation

C.D.C.,
III0725

température, peut seul
jouer le rôle de soupape,

préparation

C.D.C.,
III0843

laissait rien à désirer.
Enfin, même sans une

préparation

A.M., IV0256

Ode à Charles
Fourier,
III0349
S.P., IV0390
S.P., IV0465

aussi désadaptée que
possible du besoin de
consommation, de
a plus que des roses dans
les caves. La
dernier tamis liquide
explosif (la poussière
intervient dans la

préparation
préparation
préparation

S.P., IV0524

les couleurs sur une
plaque de bois, soumet la

préparation

V.C., II0150

il lui arrive de buter
misérablement, en cas de

préparation

PP, I0235

que l’expérience ne
m’intéresse plus. De telles

préparations

A.17, III0069

charbon ? Ce doit être
encore une conférence qui
se

prépare

A.17, III0090

- tendue à perte de vue
des mêmes embûches -

prépare

culture physique à

prépare

A.H.N., II1093

et je me hâte d’ajouter
qu’il se peut
sont d’ordre ”
artistique ”. Je prévois
toutefois
qui peut précéder la
nuit de Walpurgis au
gouffre d’
: Aragon, Soupault,
Tzara. Qu’ils me
du congrès n’en
finissaient pas. De
plus,
» à la chute
retentissante du crâne
oblong,
incompréhensible
de la Révolution.
Cependant, l’artiste ne
peut
d’ordre pratique à une
intervention sur la vie
mythique
aussi adéquate :
supposons que j’aie
assisté à dix
et de production qui
peut la motiver.
L’esprit
ordinaire qu’on fera
tout à l’heure subir à
des tamis : élevage de
poussière permettant
l’obtention d’
obtenue à un grattage
non moins arbitraire à
la lame
insuffisante de ces
parties, sur des
considérations
économiques d’
sont encore celles qui
procurent le véritable
repos des sens
et de toute autre
fenêtre c’est, je gage
les mesures radicales
qui peuvent seules
empêcher son retour.
une conférence sur

l’académie athlétique de
Mexico : il
C.D.C.,
III0872

être avancé vers l’an mil
que l’homme se

prépare

ne produit pas toujours
l’effet espéré. Il se

prépare

Ent., III0464

- ce là toute l’origine de ce
malaise qui

prépare

Ent., III0630

de deux blocs
antagonistes dont chacun
ne rêve, ne

prépare

P.C., IV0941

ESPOIR. Ailleurs, sinon
encore ici, on se

prépare

la forte expression de M.
Binet - Valmer,

prépare

il est à remarquer que
dans le rêve on se

prépare

CM, I0067

PP, I0263
V.C., II0124

A.F., II0685

A.M., IV0195

délire d’interprétation ne
commence qu’où l’homme
mal
être une tour d’observation
astrologique, est un
réceptacle

préparé

préparé

C.D.C.,
III0787

comme à tout autre il était
seul, tout semblait

préparé

C.D.C.,
III0874

développée à fond. Et par
là, ils ont

préparé

Ent., III0635

de lui accorder, oeuvrait
sur le terrain le mieux

préparé

P.C., IV0910

dire existait à l’état virtuel
et s’était ”

préparé

P.C., IV0923
PDJ, II0343

S.P., IV0425
V.C., II0167

manquer d’être éclatante.
Notre temps est
incomparablement mieux
nos jours, est d’ailleurs de
nature à avoir
peinture moderne. Pour
consommer le
bouleversement des plans
spatiaux
je venais d’être dupe. Le
coup avait été

l’art égyptien. Sa trace
se
à doubler le cap du
second millénaire de
l’ère
de jolis coups de
grisou tandis que, la
tête
déjà votre réaction ?
Je crois. La grande
déception
que l’anéantissement
de l’autre et
l’assujettissement de
à nettoyer les écuries
d’Augias. Contre toute
attente
le culte de la patrie ?
Je ne puis que
seulement à servir.)
Les réflexions
incongrues de mon
prend peur dans cette
forêt d’indices. Mais je
pour recevoir les «
carreaux » de foudre
et autres
, toutes les conditions
semblaient réalisées
pour que Jacques
Vaché
le monde scientifique
d’aujourd’hui. Ce sont
donc
pour qu’il pût se faire
entendre à la fois
” un terrain assez
favorable pour éveiller
une prémonition de

préparé

à recevoir Le Voleur
que ne put l’être ”

préparé

un public, qui ne peut
que grandir, à

préparé

de longue main par
Rimbaud et en même
temps affranchir

préparé

de complicité par les
deux hommes. C’est

des mers lumineuses (ou
par la floraison rarissime,

préparée

passés définis en fin de
vers, sois - moi

préparée

P.C., IV0917

devez m’apprendre à
souffrir, et je serai bientôt

préparée

PDJ, II0359

et parsemé de poussière
d’or. Ta couche est

préparée

facile pour que j’aie l’air de
l’avoir

préparée

A.M., IV0207
C.D.C.,
III0828

PP, I0300

S.P., IV0764

A.H.N., II1029

A.M., IV0173

précipite plutôt
instantanément dans
l’âme de l’artiste,
. Nous trouvâmes
beaucoup de mauvaise
volonté et des affiches
les sculptures d’animaux
(et d’êtres humains)

s’assurer comme moi
qu’elles ne pouvaient avoir
été
grande réparation vous est
A.17, III0058
due, les événements
actuels la
depuis vingt ans et ce sont
A.17, III0069
les mêmes qui se
« Sur trois aquatintes de
A.H.N., III0976
Henri Cros ») qui
des allusions à la pierre
A.M., IV0222
philosophale et aux
travaux qui
manuel argenté avec des
CM, I0057
piqûres et les plus brillants
acteurs
N., I0661

PDJ, II0296

A.17, III0047
A.17, III0067
A.M., IV0233

des motifs aussi valables,
les rangs de ceux qui
par les vertiges qui se
lissent les ailes pour se
à tout l’empire sensible
que systématiquement
l’art doit
rejoindra Voltaire pour nier
la matérialité du sabbat, et

préparée

préparées

préparées

préparées

préparent
préparent
préparent
préparent

préparent

préparent

préparer
préparer
préparer

hier
durant un siècle, de
certaines canées des
hauts plateaux
, etc.), se trouve au
nombre des
à entrer dans votre
monde, mais j’aime
mieux
dans mon coeur, ne la
dédaigne pas ! ”
de longue main.
Tandis qu’en peinture
on peut
et fertilisée par
l’ambiance et la vision,
comme
dans tout Paris ne
furent apposées que
dans les alentours
pour être percées de
javelots ou zébrées
d’estafilades (
de plus longue main,
même s’il est capable
, ils pourraient bien la
rendre toute proche et
cette
à repartir. On a grand
- peine à s’
les Illuminations, de là
la prouesse qu’il a
sa possession'. Enfin,
le chef - d’oeuvre
leur entrée. Ce sont
des plantes de toute
beauté
utilement et en pleine
entente la Révolution
prolétarienne ne
soient
à prendre en écharpe,
qui toute la boucle d’
. Il doit l’avoir
constamment en vue
dans son
les voies à «
l’hallucination
collective », à

C.D.C.,
III0943
M_1, I0326
N., I0744
P.C., IV0942

figurative - un « fond »
qu’on lui faisait

préparer

telle que nous n’eussions
pas été capables d’en

préparer

de parler) tout homme qui
a le temps de
la pire réaction atteste sa
finale impuissance et doit
se

préparer
préparer

PDJ, II0286

les perversions de la “
culture ” actuelle et à

préparer

PDJ, II0290

pouvaient en faire et qui
se vantent par là de

préparer

l’hérédité. Le propre du
désir étant de nous

préparer

V.C., II0196

énergies. Le seul moyen
de l’éviter est de

préparer

CM, I0078

. - De très bonne heure,
nous avons été

préparés

Matisse. En tout cas, cet
exposé que vous

préparez

vous nous dire ce que
sera l’exposition que vous

préparez

PP, I0246

sait si, de la sorte, nous ne
nous

préparons

C.D.C.,
III0776

à la concentration de la
classe ouvrière allemande.
La

prépondérance

C.D.C.,
III0776

la théorie qu’à celui de
l’organisation. La

prépondérance

C.D.C.,
III0776

sur le prolétariat français,
serait en même temps la

prépondérance

PP, I0234

C.D.C.,
III0940
P.C., IV1037

C.D.C.,
III0843
Ent., III0585
A.17, III0112

, dans ces plaisirs
originellement mal définis,
un rôle
maintenant tout droit à se
maintenir au moins
comme genre
s’est exercée sur Rimbaud

prépondérant

prépondérant
prépondérante

à l’avance, en
n’écoutant que son
goût
une seule de longue
main, un pittoresque
très spécial
quelque chose comme
un livre, qui, en étant
à rendre des comptes,
c’est à nous de
l’avènement d’un
grand art humain et
collectif qui
“ la renaissance
artistique qu’appelle et
qu’ébauche la
une déception, j’aime
qu’à ce point il
à l’existence
subjective une
revanche éclatante
sur le terrain
à cette dure vie
d’inaction et
aujourd’hui les
vous va comme un
bouquet. Il y aura
bientôt
pour le printemps
prochain ? Chacun
sait depuis l’antiquité
pas quelque jour à
échapper au principe
d’identité ?
allemande, en autre,
transportera le centre
de gravité
, sur le théâtre du
monde, du prolétariat
allemand
de notre théorie sur
celle de Proudhon. »
Qui
et je n’en suis pas à
m’opposer pour
. Attendons, non sans
inquiétude, de voir
comment
. J’en avais depuis

d’une manière non moins
C.D.C.,
III0662
C.D.C.,
III0714
Ent., III0620

M_2N, I0837
P.C., IV1014
PDJ, II0336

S.P., IV0467

S.P., IV0771
V.C., II0117

A.17, III0072

S.P., IV0798

S.P., IV0738
C.D.C.,
III0886

le cours des luttes
historiques et en
déterminent de façon
cela ne va pas finir par lui
faire accorder voix
la conception qui a prévalu
en Occident accuse
l’influence
astrologiquement dans le
surréalisme d’influence ”
uranienne ” très
cet égard et le surréalisme
y a pris une part
expression plus étudié. En
dehors de cette influence
très
son aboutissement
dialectique impeccable qui
ne lui assure une place
et dont, en Allemagne,
l’influence a été
personnels, alors qu’elles
contribuent d’une manière
nettement
journalisme le plus obtus
ou le plus cyniquement
vénal était
dessiné le jardin alentour.
Les fonctions de
Rousseau,
ils ont déchaîné le
monstre du progrès
technique ! Originellement
et veille au bon entretien,
par ses journalistes
spécialement

prépondérante
prépondérante
prépondérante

prépondérante
prépondérante
prépondérante

prépondérante

prépondérante
prépondérante

longtemps la
conviction et m’
la forme dans
beaucoup de cas »,
l’effort
au chapitre, va - t elle souffrir que
d’Aristote sur Platon, il
s’attache à montrer
, comment ne pas
souhaiter, au point de
vue
: à mes yeux ce serait
déjà là un titre
, l’autre influence qui
se fait jour est
essentiellement
parmi les oeuvres
marquantes du
vingtième siècle. Ce
que
? Qui, autrement que
par ouï - dire,
à l’élaboration des
autres rêves qu’il
entreprend de

préposé

. Ceux qui gardaient,
çà et là, le

préposé

d’octroi, ont eu chance
de l’amener à

préposée

sans intermédiaire à la
cueillette, la main était
faite

préposés

, du fameux corridor
(À bon entendeur …)

Ent., III0549

, avec sa femme, ses
secrétaires et les hommes

préposés

à sa sécurité. Un
attentat était
considéré comme si

S.P., IV0729

et veille au bon entretien,
par ses journalistes
spécialement

préposés

, du fameux corridor
(À bon entendeur …)

A.F., II0747

un mot puis le reliais à un
autre par la

préposition

A.F., II0748

à un autre par la
préposition à. ” La

préposition

à. ” La préposition en
question apparaît
bien,
en question apparaît
bien, en effet,
poétiquement,

A.H.N., II1068
C.D.C.,
III0860

un autre mot à double
entente au moyen de la
gnostique, ce bonnet
rouge phrygien est le
symbole du

préposition

prépuce

A.17, III0054

et à jouir, en France, de la
stupéfiante

prérogative

A.17, III0086

l’esprit de ceux qui
l’honoraient, d’autre

prérogative

A.M., IV0060

comble de l’arbitraire.
Jalouse au possible de
ses

prérogatives

C.D.C.,
III0763

sensibles et non se
désister par avance de
toutes ses

prérogatives

C.D.C.,
III0768

, des artistes est de la
rétablir dans toutes ses

prérogatives

- enfin quitte de son
ronronnement et rendue à
ses

prérogatives

Ent., III0609

N., I0648
P.C., IV1034

PDJ, II0307

PP, I0289

V.C., II0173

A.M., IV0092

CM, I0094

PDJ, II0373
PP, I0229

renonçant, il est vrai, à ses
plus chères
précisément envers
l’homme, renoncer à
aucune de ses
“ documentation ”
triomphante, les flics
rétablis dans leurs
fondamental. Les arts
plastiques se sont toujours
arrogé certaines

prérogatives
prérogatives

prérogatives

prérogatives

contenir tous les ” romans
noirs ” de l’époque

préromantique

agissent sur nous à la
manière de philtres. Le

préromantisme

d’éclat du soleil Manivelle
marchant à la vapeur des
passer en rêve ce
tramway couleur de
vapeur montant des
élevage, voyez - vous,
raidit l’herbe des

prés

à. Au dire même de
Roussel « le propre
sanglant 3. » 1.
FULCANELLI : Op.
d’être le premier
éducateur de la
jeunesse.)
que de déchaîner les
inondations du Nil,
impatiemment
attendues
, ici comme ailleurs, la
connaissance
discursive entend
rester
dans l’espoir, digne de
Gribouille, de se
, à charge de
l’arracher aux arrière pensées
les plus hautes - se
concertent
mystérieusement pour
l’engendrer
, mais se proposant, à
tout prendre, un
. Une fois pour toutes,
Rimbaud a dégagé
mais
au moins de très
honnêtes gens, - et
puis
qu’en passant il ne
serait pas sans intérêt
de
que je possède et
ceux qu’il me tarde
encore
, expression d’une
époque dont l’agitation
spirituelle est
le matin Il faut tenir
compte de la distance
admirable

prés

, une tête admirable
par vitre. Tout ce qu’

prés

; d’un autre côté, je
compte sur le

RACB, II0067

les mains vides Poussent
leurs chars de vapeur sur
les

prés

remonte a des bras si
légers que la vapeur des

prés

A.17, III0037

drapeaux nous avait
accompagnés tout du
long, au moment

près

A.17, III0038

, en sortaient sur nos pas
pour venir de tout

près

RACB, II0077

A.17, III0039

A.17, III0039
A.17, III0040

il au rétablissement d’un
contact vital, manquant
depuis
. Les Américains
s’abstiennent, à peu
d’exceptions
de mer, mais un fou est
venu planer très

près

près
près

A.17, III0046

Lui seul m’est garant de ta
toute - présence

près

A.17, III0051

heure, je regrettais de ne
pouvoir, de trop

près

A.17, III0054

ceux que je cite, à une ou
deux exceptions

près

A.17, III0056
A.17, III0057
A.17, III0062
A.17, III0067
A.17, III0074
A.17, III0074

apparenter les historiens
susdits aux mythographes,
à cette différence
, en ce qui les concerne,
connaissent à peu
d’avril et sa bouche arbres
en fleurs n’étaient
Michelet au regard de
lande, et c’est Bettina
qui sait, de loin et sans
doute même de
certaines pages
magistrales que Balzac lui
consacre (aux corrections

près
près
près
près
près
près

A.17, III0075

on s’hypnotise sur la
liberté d’expression à peu

près

A.17, III0080

de l’univers, fallait - il que
s’ouvrissent

près

A.17, III0100

mal est trop grand, nous

près

Cette balance sans
cesse affolée je la vois
Je vois
dans ses gracieux
entrelacs au - dessus
des étangs est
où notre attention
avait été captée par
l’aspect,
nous examiner. La
pensée poétique, bien
sûr,
de deux siècles. Mais
ceux qui sont
demeurés ici
, depuis plusieurs
années. Les récentes
élections dans la
, j’ai eu le temps
d’admirer sa tête
de moi et du recul
graduel, absolument
nécessaire,
, le découvrir dans son
ensemble et que des
dispositions
, n’ont pourtant fait
acte révolutionnaire
que sur le
- tout à leur
désavantage - que les
premiers donnent
cet état de grâce : on
voit mal pourquoi il
de moi dans cette loge
d’où nous regardons.
d’une cascade parlant
pour son frère et son
fiancé
, comment celles - là
se relèvent, qui peut
que nécessitent ses
partis pris sociaux)
comme celles qui
sans limite dont on a
pu jouir en France
durant
de moi des yeux dans
lesquels elles se
dévoilent tout
, nous ne pouvons

serre de bien trop
A.17, III0103

l’ennui de repasser
aujourd’hui, à si peu

près

A.17, III0105

a, ajoute mon ami, une
explosion à peu

près

A.17, III0105
A.F., II0675

Un nouveau volcan, et si
bien doué, tout
sept ou neuf - - et, assis
l’un

près
près

A.F., II0680

. Toujours dans une grotte,
la grotte des Fées

près

A.F., II0681

je rêve que cela
apparaisse de loin comme
apparaissent de

près

A.F., II0681

, les madrépores.
L’inanimé touche ici de si

près

A.F., II0686

A.F., II0698

, je déjeunais dans un petit
restaurant situé assez
désagréablement
ces mains tiennent ou
soutiennent. A quelques
légers correctifs

près

près

A.F., II0701

de dire que les deux
individus qui marchent l’un

près

A.F., II0714

ne jamais revoir se
trouvait tourné vers moi de
si

près

A.F., II0716

, complètement déchiré
d’hier ? J’étais de nouveau

près

A.F., II0724

A.F., II0737

A.F., II0739
A.F., II0740

grillon qui chantait dans
les cheveux de cendres
Un soir
qui se fussent épris des
maisons, contentés
d’exister
faire désespérément
défaut valait surtout par ce
qui existait si
Elle glisse, ou bien c’est
toi qui glisses

près

près

près
près

A.F., II0762

elle, il parviendra à penser
d’elle à peu

près

A.F., II0768

la vie qui est en défaut. A

près

qu’y faire face de l’
, par où ils sont
passés hier.
L’immense
toutes les sept
secondes,
accompagnée de
tremblements de terre
de chez eux ! Il est
vrai que les paysans
de l’autre sur un banc,
de dialoguer entre
de Montpellier où l’on
circule entre des murs
de
ces cubes de sel
gemme. Cette royauté
sensible qui
l’animé que
l’imagination est libre
de se jouer
de l’entrée d’un
cimetière. Il faut,
, elles furent rétablies
le lendemain à leur
vraie place
de l’autre constituent
une seule machine à
influence amorcée
que son sourire à
cette seconde me
laisse aujourdhui le
de vous, ma belle
vagabonde, et vous
me
de la statue d’Etienne
Marcel M’a jeté un
d’elles sans les
étreindre. Les
fiancées brillaient aux
à profusion. Je
regrette d’avoir
découvert si tard
de moi le long des
allées en veilleuse. A
ce que pensait d’un de
ses contemporains
Goethe lorsqu’
un de ces ” défauts ”

examiner de
A.F., II0769

en Bretagne, aux jours de
tempête et de pluie

près

A.F., II0771

impossible d’échanger une
parole, de passer l’un

près

A.F., II0772
A.F., II0772
A.F., II0777
A.F., II0779

à s’animer : vraiment,
nous étions passés si
. L’aspect extérieur de
cette maison, au halo
tout exprès, avaient l’air
plus favorisés. De
époque bleue. Elle
apparaissait comme la
conséquence à peu

près
près
près
près

A.F., II0783

que celui - ci ne vous
touche pas de moins

près

A.F., II0784

et sous la mienne,
existaient en pleine dualité
tout

près

A.H.N., II1035

, par opposition à C =
conscience) à peu

près

A.H.N., II1036

« Le son que rendent les
chutes est à peu

près

A.H.N., II1069

A.H.N., II1128

A.H.N., II1134

A.H.N., II1145

A.H.N., II1149

substituer une autre, à une
technique
philosophiquement
injustifiable pendant
est un parti pris
d’indifférence totale, au
souci
ininterrompue d’accords
passionnels. J’en parle de
trop
avant sept ans à
l’intelligence motrice
préverbale à peu
prenne un tour fonctionnel,
affecte un caractère à peu

ici à son degré le plus
ardent, est bien
est rare que la question ait
A.H.N., III0869
été serrée d’aussi
A.H.N., III0871 plastique paraît devoir être
situé dans le temps
A.H.N., II1163

de la vie,
. Moins d’une semaine
plus tôt nous nous
étions
de l’autre sans
détourner la tête et
allonger le
de la ” villa du Loch ”,
la maison
que je m’étais trouvé
lui découvrir, est d’
, la maison n’était en
rien différente de l’
inévitable de mon
refus d’en passer par
où presque
. Comme j’ai voulu
que votre existence se
connût
l’un de l’autre, se
tenaient dans une
comme le disque
germinal recouvre
l’oeuf. » En
soixante centimètres
au - dessus du sol le
plus grave

près

de quarante ans).
L’humour, volontaire
ou

près

de ne servir à rien ou
plus exactement de
desservir

près

comme d’une lumière
qui, jour par jour,

près

près

près
près
près

indépendante de tout
rapport social, à la
règle coercitive
constant dans les
états mentaux
déterminés par un
arrêt évolutif
de ne trouver son bien
que dans l’interdit.
que par M. Léon
Pierre - Quint qui,
de nous et reconnaître
pour son premier et

beaucoup plus
A.H.N., III0878

liberté, sa vie, et la sauve,
pour

valurent ses premières
années d’incarcération
furent, à beaucoup
ma terre de la Malmaison,
A.H.N., III0892
commune de Mancé,
opium. la pauvre Anne
A.H.N., III0921
aurait dû vivre là,
tranchée, quoique sans
A.H.N., III0951 angles blessants, a agacé
pendant
à les reconstituer.
A.M., IV0081
Toutefois, à de rares
exceptions
A.H.N., III0891

A.M., IV0088

A.M., IV0177
A.M., IV0206
A.M., IV0213

s’est faite, à quelques
rares et distantes aiguilles
et les éléments «
naturalités » s’équilibrent à
peu
« télamons » du temple de
Zeus à Agrigente (
tend à serrer la vie
naturelle et cosmique du
plus

près

près
près
près
près

près

près

près
près
près

A.M., IV0229

un orientalisme accentué.
Mais à y regarder de plus

près

A.M., IV0247

de rappeler que l’époque
de Goya est à peu

près

A.M., IV0253

et inattendu de ce
réalisme à rebours. À peu

près

A.M., IV0264

le sublimer et de ce fait,
en repassent de

près

A.M., IV0271

éclat des scandales pré surréalistes. À quelques
exceptions

près

A.M., IV0284

de l’ère d’Hiroshima. Y
regarder de plus

près

ADLE, II0406

Toi comme si tu pouvais
être La même à cela

près

C.D.C., I825

M. Jules Mouquet : rien

près

génial artisan
d’un siècle, de
l’asservissement dont
l’Angleterre
, moins horribles qu’on
a dit ”. Ce
d’Épernon, où je veux
qu’il soit placé
de lui, au lieu qu’il se
la représentait
de vingt ans les
habitants de Dijon et
ceux de
, ce n’est plus par la
magie qui les
, plus opaque en
avançant vers nous.
L’humanisme
sur Les « fausses
empreintes » de l’art
australien
de 8 mètres de haut)
se lèvent dans la
, à se modeler sur son
jaillissement et sur
son
, cette image quasi
fouriériste du cosmos
est animée d’
celle où les Pyrénées
s’emplissent - dans la
littérature
abandonnée ensuite,
l’illusion optique
refleurit dès la
suprématie
ou de loin par les
forêts toujours
murmurantes de sa
, cette occultation de
l’authentique poésie
(qui s’
conduit à admettre
que la perte de la
rigueur intellectuelle
que je ne te
rencontrerai peut être jamais Tu
d’un couteau à cran

qu’une pomme ouverte
C.D.C.,
III0209
C.D.C.,
III0678
C.D.C.,
III0685
C.D.C.,
III0686

« jeu de mots » ne saurait,
à beaucoup
l’herbe rase et se
confondent de loin comme
de
limites extérieures de la
pire convention. À la
publicité
qui lui sont adverses.
Cette seule conjoncture au
degré

près

près

près

près

C.D.C.,
III0698

paraît tenir, non seulement
au plaisir de contrôler de

près

C.D.C.,
III0714

traitées d’enfantillage et
différées ? Tel est à peu

près

C.D.C.,
III0715

Flore sur la chaussée du
boulevard Saint_Germain.
De plus

près

C.D.C.,
III0716

lui, c’est qu’il a été
beaucoup plus

près

C.D.C.,
III0721

, qu’ils ont été capables de
dire à peu

près

C.D.C.,
III0748

une série de rappels
contradictoires, n’est
certes pas

près

C.D.C.,
III0752

: l’oeuvre d’art, à de rares
exceptions

près

C.D.C.,
III0759

surréalisme reste dédié.
L’exposition surréaliste de
1947 groupe

près

C.D.C.,
III0766

à tout ce qui ne l’approche
pas de très

près

C.D.C.,
III0767

d’interpréter dans ce qu’il
a d’à peu

près

C.D.C.,
III0775

fait l’honneur insigne de
surveiller de plus en plus

près

C.D.C.,
III0779

par un influx qui entraîne à
les considérer de plus

près

d’arrêt qui fut sans
, se voir assigner une
carrière exclusivement
poétique. Ouvrons
avec les monts. Le
grand message des
tombes,
, il en a été de même
en URSS au
de conscience qui
reste à acquérir, fait
de l’
le fonctionnement
d’une intelligence
supérieure, mais aussi
à
le contenu de
l’interrogation et, si
localisée soit
, l’oeil à la fois
narquois et si inquiet
que quiconque de
penser que pour
améliorer le monde il
quand l’abîme
inévitable s’ouvrirait ?
Je n’en
d’être rendu. On
disputera longtemps
sur le sens
, échappe à ceux qui
lui portent un amour
désintéressé
d’une centaine de
participants,
ressortissant à vingt , de plus en plus
Insensible à tout ce
qui
permanent. Les
contacts primordiaux
sont coupés : ces
contacts
mes faits et gestes et
de multiplier les
provocations sur
, alors que d’autres
démarches qui
prévalaient sur elles

C.D.C.,
III0783
C.D.C.,
III0784
C.D.C.,
III0784

quand il prétendait, par
exemple - à Ubu roi
» que vous nous
proposez, à de rares
exceptions
où venait et où allait
Martinez de Pasqually.
Plus

près

près

près

C.D.C.,
III0786

de ses nouvelles ou je ne
sais comment il parvient

près

C.D.C.,
III0788

certaines attitudes pour
admettre qu’ils puissent
franchir à peu

près

C.D.C.,
III0797

le leur ravir). Derrière eux
apparaissent à peu

près

C.D.C.,
III0799

a longtemps qu’il n’en est
plus à cela

près

C.D.C.,
III0805

conditions, que je
m’applique à montrer de si

près

C.D.C.,
III0817

la même occasion, on ne
saurait examiner de trop

près

C.D.C.,
III0823

que les manuscrits mis en
avant - manuscrits à peu

près

C.D.C.,
III0842

nous avions pu entrevoir :
une femme et un bouquet

près

C.D.C.,
III0866

semblable aux autres
notables d’Angers, à cette
restriction

près

C.D.C.,
III0867

cela se réalise aussi, à la
plus grande approximation

près

C.D.C.,
III0873

en un lieu où non
seulement ils sont à peu

près

C.D.C.,
III0879
C.D.C.,
III0908
C.D.C.,
III0908
C.D.C.,
III0922
C.D.C.,
III0923

qu’elle soit, n’est pas - à
beaucoup
consume en deux phénix
qui, à y regarder de
du plus vulgaire bien, celui
de manger à peu
qui me semble encore le
plus excitant et le plus
la bonne Marie, brave fille
qui vivait à peu

près
près
près
près
près

- tout ignorer de
l’oeuvre de Jarry, pour
, ne sont pas les
nôtres. Leur ombre ne
encore, nous vous
voyons bien vous
étendre sur Renan
de moi, se fait
reconnaître dans
l’embrasure d’
sans coup férir la ligne
de démarcation qui
sépare le
les mêmes «
scientistes » avec
leurs appareils à tout
- consentit,
moyennant une «
honnête » rétribution,
le méandre d’un tel
comportement, mais
je crois
le sonnet intitulé «
Propos du Cercle » et
communiqué
dépourvus de ratures ne sont pas des
copies,
d’une fenêtre,
d’ailleurs ruisselants
de lumière,
que, dit - il, « j’étais
trop
, le cas de ces
inventeurs rêvés par
Paul Valéry
immunisés contre la
folie et le crime qui
leur auraient
- de celles qui laissent
l’homme au plus bas
, n’en font qu’un. Ce
phénix,
à sa faim et de ne pas
coucher sous les
de s’imposer de jour
en jour. C’est
de nos modestes
pensions. Filiger,

C.D.C.,
III0931

l’admire - t - elle quand
l’oiseau passe

près

CDT, I0149

reliefs bizarres, que je suis
amené à examiner de

près

CDT, I0152

main gauche sur la
corniche de la petite
armoire située

près

CDT, I0154

avions perdue de vue,
émerge de l’eau tout

près

CDT, I0155

heure qui gagne la berge
à la nage, passe

près

CDT, I0164

maraude J’espère passer
le blé Dans un pont tout

près

CDT, I0168

cuisses s’ouvrent et se
ferment belles de nuit Tout

près

CDT, I0171

DIVINITÉS À Louis
Aragon. « Un peu avant
minuit

près

CDT, I0172

éternité recherche une
montre - bracelet Un peu
avant minuit

près

CDT, I0174

mes images Chevelures
chevelures Le mal prend
des forces tout

près

CDT, I0181

la vallée du monde Battent
la mesure des siècles Plus

près

CDT, I0184

cils est dans le lustre On
tire le canon tout

près

CDT, I0187

CM, I0055

grillon qui chantait dans
les cheveux de cendre Un
soir
et les boulevards
s’animent : un promeneur
attardé sourit

près

près

CM, I0061

d’algues et d’incrustations
soleilleuses. A l’audace

près

CM, I0063

qui vers deux heures de
l’après - midi passe

près

CM, I0076
CM, I0084

du capitaine et de ce beau
nègre qui nous souriait
pleines de ces yeux sans

près
près

chassé de Paris
d’elle ? Pourquoi y a t - il
, mon guide ne
m’adressant pas la
parole.
de la porte et je ne la
vis plus.
de nous. Une nouvelle
flèche vient lui
transpercer le
de moi sans paraître
me remarquer et
s’éloigne dans
s’en va la jarretière qui
sent le musc des
des volumes humains
que ceignent les
algues de platine À
du débarcadère. Si
une femme échevelée
te suit n’
du débarcadère.
ANGÉLUS DE
L’AMOUR À Roger
Vitrac
Seulement voudra - t il de nous MA MORT
les femmes par dessus les villes de
chasubles et
On emporte la statue
du soleil sur un
camion Ma
la statue d’Etienne
Marcel M’a jeté un
coup
de nous. Il n’a pas vu
nos yeux
, nous sommes les
mêmes et je ne me
vois
des ponts normaux,
s’appuyait lentement
sur les parapets
de l’établissement. Il y
avait encore dans ce
des dunes et des

corps que l’on rencontre
CM, I0084

les champignons que nous
aimions, le bois est tout

près

CM, I0090

pleut : les vitres sont
blanches. On sait que

près

CM, I0090

. Les ruches vertueuses
s’organisaient. Personne
ne passait

près

CM, I0090

. Un seul orage suffisait.
Très loin ou tout

près

Constellations, je tiens le plus. même si, à
IV0335
beaucoup
tout ce qu’ils ont vu Une
E.G., III0025
épaule des boucles
offensées Pour que
E.G., IV1053
l’homme et la femme du
plus
renne grise sous la neige
E.G., IV1054
De conception réaliste à
cela
et sacré’». Cette année
Ent., III0432
1913 marque à peu
Ent., III0432

Ent., III0436

Ent., III0440

la grande énigme. De lui je
savais à peu
un regard plus
qu’interrogateur autour de
moi. Tout
vous. La pièce avait
commencé avec un retard
de

près
près
près

près
près
près

près

près

Ent., III0456

demandant qu’à vivre et à de rares exceptions

près

Ent., III0457

agréable. Cela se fonde
sur une indifférence à peu

près

Ent., III0458

à marquer, tout cela est à
ce moment très

près

Ent., III0458

est évident qu’une telle
attitude l’apparente de très

près

Ent., III0462

: une phase de très vive
agitation, suivant de

près

Ent., III0466

moyens mis en oeuvre,
d’ailleurs toujours à peu

près

prairies lointaines et
rouges du sang
et les femmes rondes
courent de - ci de de lui repose un chien.
Tous les obstacles
sont
de ces grandes
avenues qui sont la
force des villes
, la beauté humide
des prisons était
méconnue. Les
, “ la bouche d’ombre ”
ne m’a
d’un broc d’eau verte
Le matin Dis ce
les yeux dans les yeux
Elle n’accepte le joug
qu’entre l’oreille et
l’oeil droits
s’embusque
la fin d’une frange,
celle de l’ombre
par coeur La Soirée
avec M. Teste qui
avait
, au « cantonnement »
même, les plus
sensibles
de deux heures sur
l’horaire. Assez
décevante par
- à s’entendre avec
leurs semblables,
avait fait
totale qui n’excepte
que mes rares amis, c’
de nous. Son extrême
mesure, le caractère
feutré
à Jacques Vaché, ce
qui va m’amener à
l’arrivée de Tzara à
Paris et sous sa
dépendance
les mêmes. Fausses
informations : Charlie
Chaplin a adhéré

Ent., III0469

Ent., III0479

Ent., III0496

Ent., III0502

Ent., III0538
Ent., III0540
Ent., III0561
Ent., III0602
Ent., III0606

vrai jour, exige un
changement d’optique à
peu
de captation du message,
depuis l’écriture à peu
autour de nous. Les
considérant aujourd’hui de
plus
vigilante pour que ces
idées aient mis si
longtemps VaillantCouturier, notre
attitude d’alors se réglait à
peu
Le 10 février, cet appel
paraissait, revêtu de
un certain nombre de
cérémonies vaudou et
observer de très
plus de nos jours que sur
un nuage. Plus
hâtivement de la même
déconsidération doit être
réexaminée de très

près

près

près

près

près
près
près
près
près

Ent., III0617

que ce soit d’une telle
Histoire est à peu

près

Ent., III0621

. » Cette fièvre, à
quelques dixièmes de
degré

près

Ent., III0622

penser à leur destinée ».
C’est à peu

près

Ent., III0622
Ent., III0632

au premier plan,
accroupie, on pourrait
croire,
avant la guerre de 1914 ?
» À ces réserves

près
près

Ent., III0635

appréciables ? Mais non :
à très peu d’exceptions

près

Ent., III0644

le caractère breton (Péret
ce né à Rezé,

près

Ent., III0645

d’un jargon d’école qu’ils
sont à peu

près

F.M., II1185

- même ignorer Un
nouveau jour est - ce bien

près

complet. Si, sur les
affiches et les
programmes
posée jusqu’à celle
assez rapide pour
pouvoir tout juste
, je comprends mieux
mes résistances qui
me restaient alors
de huit années - à
nous parvenir !
Jusqu’en
sur celle de
l’opposition de gauche
(trotskyste)
de quatre - vingt - dix
signatures. Parmi les
les phénomènes de «
possession » qui ont
toujours été
de nous, je porte à
Sartre une vive estime
sous l’angle de ce
qu’elle peut comporter
de
aussi vain que de
prétendre interpréter
le rêve en ne
, pourrait ne pas
différer de nature de
celle à
la condition dans
laquelle nous
sommes. Le
dévidement de
de celle qui va bientôt
mourir. Je dis :
, oui, c’est indéniable.
À cette époque
, ceux que vous dites
sont esclaves d’une
conviction
Nantes, en 1899) …
Sur les ruptures
survenues
seuls à entendre et
qui désarme d’emblée
la contradiction
de toi que j’ai dormi
J’ai donc dormi

F.M., II1191

parcours du lactaire
délicieux Ouf le basilic est
passé tout

près

F.M., II1193

Ardents rappel en trouble
de l’épisode qui suit de

près

M_1, I0311

matin, des enfants partent
sans inquiétude. Tout est

près

M_1, I0323
M_2, I0787

M_2, I0789

M_2, I0801

M_2, I0810

du voyageur. On connaît,
à peu de chose
aux gens dans le
domaine, à quelques
exceptions romantiques
grave. C’est M. Limbour, à
peu
, des êtres
révolutionnairement
malintentionnés. C’est à
peu
s’étonnera alors que,
serrant la vérité d’aussi

près
près

près

près

près

M_2, I0815

et de l’espoir placés, à de
rares exceptions

près

M_2, I0819

la lune du ciel venoient se
baigner ” et tout

près

M_2N, I0831

ses tics, à cet autre son
manque à peu

près

M_2N, I0836

liens affectifs. à cet égard
je ne suis pas

près

M_3, III0005
M.C., III381

réactionnaires travaillent à
mettre Rimbaud dans leur
jeu. Plus
- feuillage, livre sa chair de
sorbet neigeux ;

près
près

N., I0648

ferait tout le génie du
monde s’il n’admettait

près

N., I0650

part de cet ennui vibrant
que lui causèrent à peu

près

N., I0663

un film que j’ai vu passer
là, tout

près

N., I0669

prononciation, le jardinier
du pensionnat, se tient

près

sans me voir Qu’il
revienne je tiens
braqué sur
celui du cerf Un
homme peut - être
trop habile
, les pires conditions
matérielles sont
excellentes. Les bois
, le chemin suivi. J’ai
pris soin de
, suicides et autres,
jusqu’ici le moins
surveillé
disparu également :
scepticisme,
coquetterie littéraire
dans le plus
tout ce qu’il nous est
actuellement donné
de faire
que nous l’avons fait,
nous ayons pris soin
, beaucoup trop
généreusement dans
les êtres, une
déception
il y avait ” un jeune
homme avec des
aisles
total de moyens.
Qu’on s’assure que je
de changer, je crois
l’avoir suffisamment
donné à
de nous, la mort de
Freud suffit à rendre
d’un puits le caïmite
fait glisser au centre d’
de lui cette adorable
correction qui est celle
de l’
tous les spectacles ;
nul avant lui n’a su
, durant lequel un
chinois, qui avait
trouvé je
de la porte, ânonnant
des paroles vagues et

N., I0670
N., I0676
N., I0683
N., I0685
N., I0689
N., I0689
N., I0690
N., I0690
N., I0690
N., I0701
N., I0701
N., I0701

maintenant
. elle devient rêveuse. ses
paroles sont écoutées tout
sur Nietzsche. mais celle
qui veille assez
distraitement tout
dans le rôle de Solange,
même vue de très
plus longs sans jamais lui
donner son adresse. à
fois assez vite, puis qu’elle
examine de très
d’une forêt. elle voit le
poète qui passe
lui une immense
vénération, c’était un
homme de
passais plusieurs fois la
main devant ses yeux, très
. petite. jolie. tiens, il y a
l’aime pas ? je suis, tout
en étant
suis, tout en étant près
d’elle, plus
près d’elle, plus près des
choses qui sont

près
près
près
près
près
près
près
près
près
près
près
près

N., I0702

était bien passé. deux
jours plus tard je ramenais

près

N., I0710

exceptionnel. nous
déambulons par les rues,
l’un

près

N., I0710

n’aimerait pas et qui - ce
sont à peu

près

N., I0713

part sous nos yeux. nous
en sommes réduits,

près

N., I0727

celle dont elle paraît bien
s’être sentie le plus

près

maladies mentales, le
processus de ce passage
à peu
cette occasion, j’ai
N., I0746
constaté qu’à quelques
exceptions
Ode à Charles On tremble qu’elle ne se
Fourier,
soit contaminée dès
III0349
longtemps
N., I0739

près

près
près

ne
de ses lèvres. tout à
coup, elle s’
ne me laisse pas le
temps d’en apprendre
davantage
, ne paraissait en rien
maquillée. est - ce
d’un an de là,
cependant, elle l’
, semble vivement
l’émouvoir. à la fin du
de cette forêt, on dirait
que de loin elle
de soixante - quinze
ans, qui avait
longtemps séjourné
de ses yeux, comme
ceci, et je disais
d’elle un chien. peut être aussi,
d’elle, plus près des
choses qui sont près
des choses qui sont
près d’elle. dans l’
d’elle. dans l’état où
elle est,
de deux kilos de
drogue dans mon sac.
le
de l’autre, mais très
séparément. elle
répète
ses termes - causerait
un mal physique à la
femme
d’une heure, à faire
les cent pas dans
. je l’ai même vue
chercher à transporter
autant
fatal de l’aigu au
chronique. étant
donné l’
ils se défendaient plus
ou moins contre mon
entreprise,
des marais Sous la
superbe Toison si

sournoisement allaient
s’
Ode à Charles
la vraie réalité. Or, plus on
Fourier,
traque de
III0349
Ode à Charles
sociétés les plus
Fourier,
arrogantes le visage noirci
IV1064
d’un enfant
avec A. B., explorant une
P.C., IV063
petite plage
P.C., IV0860
P.C., IV0862
P.C., IV0873

P.C., IV0876
P.C., IV0885
P.C., IV0887
P.C., IV0887

fois j’ai eu l’occasion de le
voir de
a fait sans défaillance, ce
vide n’est pas
je me levai pour
descendre et aller
l’examiner de
de plus grandes
proportions si l’on y
regarde de
vînmes, Péret et moi, à
reconsidérer de plus
aucun ” genre ”, de ne
rappeler à peu
près rien de connu. Je dis
: à peu

près

cette réalité plus elle
se dérobe. L’école :

près

d’un four d’usine et
s’abîme dans la

près
près
près
près

près
près
près
près

d’Arcambal. Je trouve
à quelques pas, dans
: il nous a accueillis
chaleureusement
mais, à vrai
d’être comblé. A ce
seul titre, il
. Je mis longtemps à
me soustraire à sa
contemplation
. Les relations du père
et de la mère sont
la question. C’était en
fin d’après rien de connu. Je dis :
à peu près
. Si, en effet, l’on
voulait à
, le cas le plus
intéressant) quand,
après
comme suit : VOUS :
Je vois une surface
vert
ellipsoïde, d’environ
65 millimètres de long
et 40
impossible à décrire.
MOI : Voilà qui va
beaucoup

P.C., IV0896

; 3° (et c’est, à beaucoup

près

P.C., IV0898

voyez devant vous. La
conversation se déroule à
peu

près

P.C., IV0898

Très bien. Un oeuf est un
objet à peu

près

P.C., IV0899

à l’autre, mais la
dégradation est à peu

près

P.C., IV0903

dans des circonstances
exceptionnelles. Ma taille
est à peu

près

à mi - chemin de
celles de l’atome et

P.C., IV0905

Je suis un très petit BANC
DE SQUARE serré de

près

par quantité d’autres
bancs semblables. Ma
couleur verte

près

, sur le plan lyrique.
Baudelaire, qui loue

près

le paysage que j’ai de
vous, de remonter

P.C., IV0916
P.C., IV0919

répercussion sera plus
grande et plus durable, à
beaucoup
. Mon premier mouvement
a été d’aller revoir de

P.C., IV0919

P.C., IV0928
P.C., IV0959
P.C., IV0980

le petit tableau, dans le
prolongement (à peu
de vous et de Benjamin
qui êtes assis à peu
permettre de transcender
toujours plus avant l’image
à peu
été là pour savoir que
c’est quelquefois de très

près

près
près
près

P.C., IV0988

point ultra - névralgique ou
faire jouer - - assez

près

P.C., IV0989

. La plus grande merveille
encore, et à beaucoup

près

P.C., IV0997

du sort, n’y a été mêlé
d’aussi

près

P.C., IV0998

le trop probable
assassinat de leurs deux
fils. Si

près

P.C., IV1002

thème de naissance de
ma fille ” à la minute

près

P.C., IV1004

révolution d’Octobre avait
fait naître et ayant suivi de

près

P.C., IV1008

années : le temps qu’il
faut, à peu

près

P.C., IV1025

est fait électivement pour
inciter à y aller voir de

près

P.C., IV1028

fait depuis longtemps que
se survivre Hölderlin et
qu’est

près

P.C., IV1032

viendrait, pour sa part, à
considérer de si

près

P.C., IV1035

. Toujours est - il que
l’empirisme à peu

près

PDJ, II0268
PDJ, II0272
PDJ, II0272
PDJ, II0274

de spectacle
généralement remplie se
trouve un soir à peu
sera mieux, croyez - moi.
Mais viens plus
- moi. Mais viens plus
près, encore plus
homard en laisse. L’abus

près
près
près
près

exactement, ou
exactement) de la
route. ”
au centre. Cette table
est située sur un haut
dénuée de sens que
le commun se fait du
monde
qu’il a frôlé l’abîme.
C’est à
de nous dans le temps
pour que nous nous
sentions
, c’est que son pouvoir
d’exaltation, bien
que Natalia Sedova ;
nul n’en a connu
toutes
de nous encore ce
matin, il n’y a
” et je l’entends
encore discourir sur le
mode
le processus de sa
dégradation, certes il
mesure ce
, pour qu’un esprit de
son envergure se
mesure
. Mais autre chose
que de voir est de
tenir
d’atteindre Fourier ;
Stendhal qui si
lucidement prendra
parti
et, somme toute, avec
tant d’égards le
total qui règne dans
ce domaine est
générateur de
mécomptes
vide, pour la seule
raison que chacun
avait affaire
, encore plus près.
C’est toi ? L’
. C’est toi ? L’avons nous assez
de finir. La Biche aux

poétique n’est pas
PDJ, II0277

éveillant, j’ai regretté de
ne pas le trouver

près

PDJ, II0278

méconnus. Le Dieu qui
nous habite n’est pas

près

PDJ, II0282

dont nous savons assez
qu’à un degré
d’expression

près

PDJ, II0282

grave en matière de
pensée, une injure à peu

PDJ, II0283
PDJ, II0285

ces articles vite lus,
serrant l’actualité de si
ailleurs. La vie des idées y
est à peu

près
près
près

PDJ, II0291

la masse des hommes, et
leur est à peu

près

PDJ, II0296

réponse je l’attends
toujours. Je ne suis pas

près

PDJ, II0304
PDJ, II0306
PDJ, II0323

PDJ, II0327

PDJ, II0333
PDJ, II0341
PDJ, II0342

PDJ, II0349

PDJ, II0355
PDJ, II0359

savant des hommes jouira
de quelque grave science
à peu
celui qui en est le moins à
une petite inquiétude
de médecin - chef de
l’infirmerie spéciale du
dépôt
ces signaux étaient
manoeuvrés
volontairement, par
groupes à peu
c’est le matérialisme
dialectique. A examiner de
très
prééminence à un conte
d’Arnim, suivi de très
de justifications abstraites
nettement divergentes. Au
vent de misère
moment d’émotion passé,
mieux vaut, à beaucoup
lettres et, apparemment
au moins, à chercher
consolation
point culminant du génie
d’Arnim, est celle où

près
près
près

près

près
près
près

près

près
près

pieds d’airain,
de moi. Il serait
relativement facile de
le reconstituer
d’observer le repos du
septième jour. Nous
en
- l’action - elles nous
mettent hors la loi
gratuite à l’esprit, une
plaisanterie féroce à
ne
qu’il n’y a rien à voir
au loin
nulle. Tout s’y passe
en doléances vagues,
intraduisible. À propos
de la possibilité
générale d’intelligence
de me retourner d’un
autre côté. Je
souhaite
à chaque instant
comme de la fuite
éperdue des images
, celui qui sait qu’il ne
suffit pas d’
la Préfecture de
police. Il serait
surprenant qu’une
autonomes,
correspondant aux
modes de liaison que
l’analyse
cette déclaration, il
peut sembler que c’est
bien
par un autre, qu’on
trouvera avec lui dans
qui souffle sur elle
comme il souffla
durant la plus
, prendre ces
personnages pour ce
qu’ils sont et
d’elle de son amour
malheureux pour une
certaine Augusta
de lui va précisément
être repris

l’invraisemblable
cantique à
PDJ, II0361

PDJ, II0375
PDJ, II0377
PP, I0200

PP, I0207

PICASSO DANS SON
ÉLÉMENT Ce papillon
commun pour toujours
immobilisé
on n’en vienne pas à les
considérer de très
un enfant plutôt qu’à un
autre, à ceci
avec elle aucun rapport
sexuel et se contentait de
dormir
d’employer de telles
paroles. Le mysticisme
touche de

près

près
près
près

près

PP, I0207

faits sans explication, etc.)
sont à peu

près

PP, I0212

seule petite plume
défrisée L’abandon des
souliers de femme

près

PP, I0229
PP, I0243
PP, I0249
PP, I0273

PP, I0276
PP, I0277
PP, I0282

le grain ou s’il faut
chercher une ruche tout
d’“ état mental hystérique ”
et je suis bien
grands génies du monde
occidental. On n’est pas
besoin naguère de nous
donner rendez - vous.
Voici
de l’expérience suivante,
entreprise, à sa
participation
femme pendue au bord
d’un chemin. Ecrit :
un jeu de lignes qui touche
de plus ou moins

près
près
près
près

près
près
près

PP, I0284

mot en soi ; 2° d’étudier
d’aussi

près

PP, I0285

va pas sans mélange et
l’on n’est pas

près

PP, I0286
PP, I0292

mots ” même au prix de
longs efforts. Depuis
pendant une seconde, je
crois que nous sommes
bien

près
près

d’une feuille sèche, je
me suis demandé tout
. L’homme, pris le jour
dans l’éboulement
qu’il s’agissait d’un
petit garçon. Aucune
d’elle, dans le même
lit. C’était
l’érotisme. Apollinaire
prend à coeur de
toujours combler
ceux de Clarisse, la
mystérieuse et belle
héroïne de
du lit signifiait une
hâte tendre.
Guillaume Apollinaire
a
. Je pense à une noce
juive. Un intérieur
de croire qu’il n’y a
pas non plus
d’épuiser le mystère
de son art. Cézanne,
de deux ans que
l’étrange balançoire
avait cessé de
, dans les mêmes
conditions. Aucun
résultat immédiat.
de la fougère s’en
vont deux (le reste
la réalité. Il n’y a plus
de ressemblance
que possible les
réactions des mots les
uns sur les
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quelle mesure le sens
figuré agit
progressivement
d’un mois notre ami
nous a, d’ailleurs
de nous entendre.
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n’est sans doute pas

homme silencieux qui
élève un doigt dans
l’invisible tout
porte Nous sommes au
PP, I0304
bord du chemin Dans
l’ombre
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idées que j’exprime ici
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considérer de
restons plus ou moires
livrés, nous avons à peu
plus ou moins émotive.
C’en était à peu
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leurs agrès Et déjà
commencent les tours
qui nous émerveillent
de lui veille
l’héloderme suspect
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appliquée
de lui en qualité de
convulsionnaire Les
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qui
de laquelle le
chiendent de mes
terminaisons
nerveuses Arrive à
» de moi qu’un
carrosse, qu’une balle
d’être et est si peu ce
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reconnais le doux
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fini de la pipe, du
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commandées par la
tradition occulte ou
(1). Seules de
sérieuses difficultés de
réalisation
d’un oeil, pendant
presque une heure
(1918
, l’oeuvre
monumentale de
Marcel Duchamp
auprès de laquelle
d’une feuille sèche au
dos de cette page,
de décroître. La
figuration, en ce
qu’elle
complet. Ce que vous
avez devant vous
n’est
constant dans les
états mentaux
déterminés par un
arrêt évolutif
de lui, Gordon Onslow
Ford tend à décrire un
l’inspiration
fantastique ne laissait
pas d’être en profond
totale de l’esprit
critique qui caractérise
au mental le
d’oublier ces maisons
canadiennes dans la
vallée. Elles
exploré, ce qui ne
saurait empêcher que
la grande
, il n’y manque rien, la
pellicule de
de nous, on en est
venu à secouer cette
- assurément capitale
- que la construction
prend (1
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prendre toujours à peu

près

V.C., II0111

souligner chez Freud et
chez lui le manque à peu

près

V.C., II0118

la vie inconsciente, que je
tiens, à beaucoup

près

V.C., II0119

et je remarque qu’elle épie
mes gestes de très

près

V.C., II0121

ma jeunesse et que ceux
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surprenante pour elle
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ou de loin, à la
ceinture équatoriale
du globe
- n’a cessé depuis
trente ans de se
dessécher
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prendre en main.
Sans préjudice
. à cela l’exposition du
musée d’Art moderne
dénué de sens
qu’offrent au vulgaire
la nature et
, celle de Sérusier, de
qui la spéculation
théorique
Épernon, où je veux
qu’il soit placé,
que possible - d’où
leur immense pouvoir
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de nous, de la
révolution cubaine,
poignante comme
totale en ce domaine,
nous fera part de ses
complet de conception
dialectique. Cette
conception semble
avoir été
, pour l’acquisition la
plus importante de la
psychanalyse
. Pour voir ce qu’elle
va faire et peut
pourront dire que j’ai
défendue, plus loin
peut
de l’endroit où j’écris,
sur la droite
de lui, pouvait passer
pour ressembler,
d’autre
de moi les noms des
auteurs allemands des
ouvrages que
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de moi, si l’avenir le
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évoquant cette cour, de
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de moi elle détourne
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inexplicablement la
tête pour ne
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de la porte, une
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printanière,
du vase était fait pour
gainer me séduisit
sans doute
de qui je faisais en
sorte de m’asseoir à
de l’autre, et brûlant
d’engager
conversation à
comme d’ordinaire
avec des amis. Mais
ceci n’
, je tentais
désespérément, de
toutes mes forces,
ce que je voulais, plus
exactement dont je ne
seul que les
préoccupations les
plus spécifiquement
actuelles, le
le contenu de l’activité
la plus irréfléchie de l’
de ma venue à cet
endroit l’anecdote que
je
, et me donne pour
oracles cent choses
en un
, tend à ne faire qu’un
de l’art
. Elle existera
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sablier, fait tinter de son
bec le sac des

présages

P.C., IV0908
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promesses. “ Mir
Bernat,
. On ne saurait mettre
en doute que
l’affectivité
partout, devait
frissonner a chaque
pas. » garderons
) assigne rapidement
à l’homme une
structure qui exclut
sombres. On tiendra
pour tels indépendamment de
divers
de vivre. La main
droite comme sur la
poignée
à qui l’a détenu de le
transmettre en
jonchant
, en propres termes,
de « faire voler »
de partir
immédiatement pour
le Mont Dore. cette
idée
la discipline adulte,
c’est, on le voit
aux générations
artistiques suivantes
l’amour sans mesure
de la
diverses images
tapissant trois roues et
figurant des citrons,
. Ainsi nous pouvons
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prétendu
ci - dessus, à
l’expiration desquelles
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Écrivains de Leningrad
(1946)
l’étroitesse d’esprit
pourrait vouloir imposer un
ordre de
. Lui seul m’est garant de
ta toute du monument. Quelle que
soit son exiguïté relative
en
, toute la rumeur continue
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soutenir, même et surtout
en

prescrivait

prescrivant

l’optimisme à tous
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perdition : la
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l’expiration desquelles
ladite bière
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prétention
aux peintres par le
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hongroise,
comme obligatoire,
des pistes à première
vue fort brouillées
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au point de me faire
douter
la dédicace dont
j’avais revêtu son
exemplaire de mon
de tels rares
événements qui
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leur
des spectacles
naturels et des
oeuvres d’art qui,
d’un descendant très
évolué du heaume,
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d’une figuration
symbolique de
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de la signification
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du sac à
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pu me défendre
absolue. Comment ne
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vouloir aimer
d’un mal assez défini
pour qu’on s’emploie
d’une maison
apparemment
inhabitée, à une
centaine de
d’un phénomène de
réfraction particulier
où le milieu non
d’un mannequin
anonyme, « sans
yeux, sans
de l’oeuvre de
Raymond Roussel.
Certes, de
réelle s’est estompée,
ils sont devenus pour
moi
CI toujours justifiable,
la flamme du moi les
éclaire
et témoignant
concrètement déjà de
sa puissance de
mains vertes
de ce qu’il appelle les
« corps étranges »
est plutôt de nature à
nous dérober le vrai
Duprey
de toute espèce de
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d’une oeuvre d’art qui
spécule à quelque titre
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de représentation,
occulte est sensible
jusque dans les
impostures qui
tentent,
d’un objet
ressortissant à l’art
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de têtes et d’idoles
dignes en tout point
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entre dieux magiciens
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de la magie dans
l’univers à quelques
simulacres,
de quelques figures
entièrement nues.
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d’une déesse. LA
VISION
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MONDE
d’un poulpe dérobant
l’enchantement au
pédantisme critique,
d’une causalité
supérieure à celle
que, sans y
et de ton absence J’ai
trouvé le secret De
de la forme qui les
hante, à une
conscience
d’un genre dans
lequel, à l’époque où
invisible et d’autant
plus abusive de cette
grande dame
du projet où j’avais
formulé : « Toute
licence
d’une maladie, le tout
n’est pas de
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- ne saurait s’
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aucunement
de l’invasion
allemande de 1870 1871, reste
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tout le
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V.C., II0193

moderne, je veux dire
fonction du temps, du
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V.C., II0199

demeure pourtant en lui même différencié. Le
moment
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V.C., II0205

qu’elle peut avoir de son
passé, de son
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volume. Cette personne, à
qui l’on me
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quand il s’en présentait car il s’en
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V.C., II0155

duquel je ne la revis plus,
elle ne se
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C.D.C.,
III0791

vers autre chose.
Aragon, qui échappe
plus aisément
, je me garde de
prévoir la réponse que
nul
, tout sujet, toute idée,
toute pensée,
. C’est la sonnerie
bouleversante de «
l’Horloge
état de choses est
lourd de
conséquences sur les
plans
- trop sûre pour cela
du rythme originel qui
fait
» et il se hâte d’ajouter
: « Elles
de Goethe un verre à
vin retraçant, dans les
, qui gravitent autour
de la tentation
charnelle et sont
. S’étant décidée,
avec mille
précautions, à
chapitre de ce livre
était écrit (j’avais déjà
personnels de
l’individu ? Quel risque
ne courrait au suprême degré.
Des poètes, des
hommes qui
m’est donc donné
avec toutes les
caractéristiques qui le
et de son avenir.
Puisque l’activité
pratique de
n’était autre que M.
Healey. Bien que
- comme nous les
retournions et comme
aussi nous en
en effet à moi
qu’accompagnée de la
personne du

C.D.C.,
III0874

les vagabonds de toutes
sortes, parfois des moins
«

C.D.C.,
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écrit quelque part … ah
oui, que ces phénomènes
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gages de la loyauté de
mes intentions. Comment
se
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on a vu paraître à
découvert des livres qui se
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Dans l’ensemble, ceux de
Soupault et les miens
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proposition d’une
bouffonnerie aiguë. Les
seules différences que
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N., I0721
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elle - même ne s’expliquait
pas car elles se
l’art celtique avec une
sélection d’oeuvres
contemporaines qui

présentables
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présentaient

S.P., IV0722

qui, même après le
passage de la couleur,
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autre chose. Une grande
partie de la terre ne
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ésotériques (1) et qu’en
frontispice le volume
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aidant - - prenait figure de
talon et le tout
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risque naturel - - verglas,
crevasse - - il
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de Salvador Dali, et même
l’intérêt indéniable Sue
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Il n’y a pas si longtemps
qu’on nous
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ce dernier expira. La
particularité la plus
remarquable que
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l’un d’eux au hasard. Le
livre se
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A.M., IV0284
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III0913
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» sont 1. Malcolm de
Chazal : Message aux
pour vous un
caractère inquiétant. Pardon, lui
ces commissions ? À
quelle sorte d’enquête
se livraient
jusqu’alors « sous le
manteau » mais,
comme
une remarquable
analogie : même vice
de construction,
défaillances
nos deux textes me
parurent tenir
essentiellement à nos
humeurs
à elle toujours ainsi, et
comme si ce à
avec elles au moins
cette parenté négative
de ne rien
une surface fortement
accidentée. Dénué de
brosses, Hyppolite
plus qu’un spectacle
de ruines. En moi un portrait de Nerval
encadré d’inscriptions
de sa main
la silhouette d’une
pantoufle à la pointe
relevée comme
tous les caractères
d’un piège. Je veux
dire
sa méthode «
paranoïa - critique »
n’ont pu
un Baudelaire tout «
absence de vie ou
destruction de
cet animal qui venait
de mourir était la
différenciation très
comme un traité de
philosophie mais, à la
place

Ent., III0453

Ent., III0571

N., I0685
P.C., IV0861

, se creuse une nouvelle
brèche. Cc qu’elle
présente aujourd’hui le
monde diffère de celle qu’il
le jeune homme lui
montrât son autre main,
qui
de la justice. Sur le plan
sexuel où il

présentait

présentait

présentait
présentait

P.C., IV0875

qui, alors, le ” hantait ” et
se
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P.C., IV1016

suite des incessants
ajoutages et surcharges
de sa main,
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, qu’un assassinat
organisé ”. (Ce sujet
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PDJ, II0325
PP, I0199
S.P., IV0572
S.P., IV0720
V.C., II0141
A.17, III0072

de mensonges qui ne le
gênaient guère (il me
les cherchions nous mêmes et quand il s’en
assez large clientèle
américaine - mais l’intérêt
qu’elle
, il faut avouer que l’objet
ainsi traité se
, ouvrage signé du
pseudonyme ” Vercors ” et
se

présentait
présentait
présentait
présentait
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rigueur ou le lui cédant,
telle ou telle abstention
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qu’on les domine », le
second en le
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A.M., IV0205

pierre. Les Anciens étaient
vivement intéressés par
ces pierres
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et de la sienne propre, ces
deux nécessités se
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. Ceci n’est sans doute
possible qu’entre esprits
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sur la base de
témoignages plus ou
moins fiables,
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A.F., II0689

A.H.N., III0909

Ent., III0565

d’encore plus grave
que la précédente,
c’est
durant les années 20.
En France, par
exemple
la même
malformation. là dessus, très émue
une anomalie, il n’a
pas craint de se
à lui comme un
compromis entre son
père et Napoléon
, comme vous savez,
l’aspect d’un
labyrinthe
, au dire du professeur
Fribourg - Blanc qui
publie
à tous sous le nom
d’André Salmon, à
- car il s’en présenta comme nous les
sous le rapport de
l’encouragement et de
la suscitation
assez mal. Comme je
le regardais un peu de
comme issu du parti
de la résistance en
France occupée
déjà une valeur
caractéristique.
Toujours est - il que
comme « un des plus
grands satiriques qui
aient jamais
des traces fossiles ou
accidentelles où l’on
peut lire
comme gravement
discordantes. Bien
que je n’aie pas
de frappantes
analogies de structure
et en même temps sur
en outre un certain
nombre
d’inexactitudes et
d’assez

N., I0676

P.C., IV0894
P.C., IV0904

sorte de demi - cylindre
blanc irrégulier, verni,
guides). Exemple : l’”
aiselle ” se
DE LA LÉGION D
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grande taille,
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, donnant à tue - tête dans
le particulier,
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de Plékhanov. Nos
camarades russes, en
nous les
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sur une cheminée
l’empilement de boîtes de
cigarettes désaffectées
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une image dite eidétique
(esthésique) très nette,
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la fenêtre de 1922,
réplique de la précédente,
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sur une cheminée
l’empilement de boîtes de
cigarettes désaffectées
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dans une figure
S.P., IV0582
appropriée (un carré avec
ses diagonales
ne se passa guère de soir
Ent., III0483
qu’il ne se
volontiers apocalyptique,
A.17, III0039
abondent par ailleurs en
informations que leur
Mention faite des
A.H.N., III0951 excentricités diverses par
lesquelles se signale la

présentant
présentât
présentation
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C.D.C.,
III0741

ou de se concilier le public
« snob » la
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C.D.C.,
III0802

pouvait lire ces quelques
lignes qui en amorçaient la
«
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À la vérité, ils ont été
effrayés de la

présentation
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page littéraire de Combat
du 19 mai, la «
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des reliefs et des
dépressions sans
signification pour moi,
comme ” confiture de
fraise ”. Pour obvier à
les couleurs
habituelles de cette
croix, à l’exception
les admirables
difficultés russes
comme de __ Je
m’explique
dans les numéros et
de Littérature de la
Révolution mondiale
dans un tournoiement
irrégulier leurs
étiquettes rouges et
blanches fortuitement
une grande minutie
dans les détails et
affectée de la
cette fois une base en
bois avec des briques
dessinées
dans un tournoiement
irrégulier leurs
étiquettes rouges et
blanches fortuitement
ombré un des quatre
triangles qui le
composent) on
chez moi, quitte à me
trouver seul le plus
en pleine page rend
dissonantes (”
Pendant vingt de ses ouvrages
(impression en très
gros caractères,
de l’exposition de
1938, qui a été
presque
» : « Il appartenait à
M. Pascal Pia
du texte dans notre
page littéraire et de sa
publication
« de M. Pia se
renforçait, si j’

C.D.C.,
III0814

1936, sept pièces du
recueil, ainsi que sa

C.D.C.,
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Sell et de Wölfli - et en
leur assurant une
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Mouquet, abuse peut être en librairie d’une
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C.D.C.,
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la publication desquels il a
donné ses soins. La
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. j’espère, en tout cas, que
la
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Bardes Gallois, Paris, G.
Fall 1956,
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première fois, une

présentation
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, à l’occasion de la réunion
et de la
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et de la
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en songeant à Victor
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mots de
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leur assurant une
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de ces lacunes. Il était
impossible, dans une
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soit de justifier a posteriori
tel ou tel mode de
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manquer de produire pour
peu qu’on leur ménageât
cette
, comme je crois l’avoir fait
valoir dans la
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, de dresser contre ce
qu’ils appellent nos ”
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terre. Tout en jouissant au
possible de la minute
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passer pour un modèle de
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ornementale, à
Germain Nouveau, qui
ne devait rencontrer
pour la première fois
digne d’elles, appelle
leur
isolée. On souhaite
que la présente
exposition incite une
des Minutes de sable
mémorial, de César Antéchrist
d’une série
d’observations de cet
ordre et de
de Jean Markale.
(Note de l’édit.
digne d’eux, était enfin
de nature à infirmer
dans un numéro de
revue d’une
importante partie de
ici d’une importante
partie de sa
production récente
extra
qu’exigeait de moi la
très prochaine
exposition de ses
pour la première fois
digne d’elles, appelle
leur
d’ensemble,
d’atteindre à une plus
grande proportion
(cubisme, futurisme,
constructivisme,
surréalisme - cette
. D’autre part ces
livres étaient tels
qu’on
, au début de ce récit,
d’une jambe
fantaisistes ”. Il est
fâcheux - - ou
réjouissant
, je surmonte
incomplètement le
trouble qui me vient
au
en deux parties qui,

justesse naturelle. Il se
A.17, III0055

de jugement illusoire. Les
faits mêmes qu’on lui
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A.17, III0101

dans l’autre, moins vaine.
L’héroïsme militaire

présente

grave, me paraît dénuée
de valeur si elle ne
s’il ne comporte aucune
A.F., II0725
rature car j’ai encore
sous ce nom que l’auteur
A.H.N., II1070
de Locus solus se
zigzag un point
A.H.N., II1077 hypersensible à l’image de
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A.F., II0681
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en effet portée à sa plus
haute puissance et se
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en marquant la minute
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dont l’humour se
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trop se soucier de
l’exactitude de l’addition,
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, sous le titre « L’Écriture
automatique »,
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dans son ouvrage Le
A.H.N., III0870 Comte de Lautréamont et
Dieu,
du romantisme. Pour les
A.H.N., III0949
Annales littéraires de la
partie
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d’où j’ai coutume
comme vécus, dont on
entreprend de
meubler sa mémoire
au moins ce revers
qu’au cours de la
bataille
pas la dureté, la
rigidité, la régularité,
à l’esprit l’hésitation
qui dut être la mienne
dans l’étude de M.
Pierre Janet - a
. Picabia a été le
premier à comprendre
que tous
en état de « révolution
permanente ». Croyez
, elle tourne
symboliquement à
rebours avec les
aiguilles de
dans cette oeuvre
comme la condition
implicite. Après un
un total de quelques
chiffres. ALBERTO
SAVINIO NÉ EN
une couverture de La
Révolution surréaliste.
La pitié ayant
l’humour comme une
manière d’affirmer, par
-

présente

du XIXe siècle, dit - il
en 1840,

pour Hegel), étant la forme
A.H.N., III0987
sous laquelle se
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la force motrice du
développement
historique, il importe
de

A.M., IV0058

l’évanescence de par sa
plasticité excessive (elle
se
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, en effet, comme «
force et action ;

A.M., IV0078

admet communément qu’il
s’en est appauvri. Très

A.M., IV0174

quelque chose assez
nettement pour que l’idée

présente
présente

à notre esprit
demeure, en
particulier,
l’accumulation
? Ce problème très
ancien, comme bien

C.D.C.,
III0669

en demeure
ont poursuivi ou
poursuivront la vérité à
jamais insaisissable mais
de l’extérieur, une
exposition comme celle de
Londres
l’isolant, chaque fois que
l’occasion s’en

C.D.C.,
III0686

« idéal du moi » qui
dresse contre la réalité
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C.D.C.,
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incarnation artistique à
son monde intérieur. Dans
la période
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C.D.C.,
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C.D.C.,
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C.D.C.,
III0717
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Hegel, Hélène Smith,
Paracelse. Le joker se
impossible, d’ailleurs,
qu’un secours individuel
se
prendre par les cornes »
toutes les antinomies que
nous
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époque nouvelle - et nous
tenons pour nouvelle celle
qui
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cadre de la
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en juge par les « beaux
comme » deLautréamont)

présente

C.D.C.,
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rançon de « l’étoile au
front » puisqu’elle
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n’est pas de moi … Le
texte que je
21 mai au soir : « Le texte
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C.D.C., III0811
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la revue Les Feuilles libres
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Au début de février 1925,
M. Marcel Coulon
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III0826

anonymes du XXe siècle,
que M. Saurat nous
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C.D.C.,

gré mal gré, une
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l’on
dans l’expression
neuve, Germain
Nouveau, jusque dans
un côté « Bal des
Ardents » et suscite
une
, des menus faits de la
vie. … …
, insupportable, les
puissances du monde
intérieur, du
, caractérisée par
l’agonie du
capitalisme, tant
démocratique
sous les traits d’Ubu,
dessiné par Jarry.
à la faveur de la
grande détresse
d’aujourd’hui
la pensée moderne,
de manière à s’en
défendre
avec la précédente
une appréciable
solution (historique)
de
exposition, que de
donner un aperçu tout
extérieur de
de considérables
avantages de
suspension. Il est bien
entendu
une analogie
frappante avec celle
qui a pu être retracée
ici m’est fourni par une
copie de l’original
ici m’est fourni par une
copie de l’original
sous le nom de
Rimbaud un sonnet
soi - disant
« Ce qu’on dit au
poète à propos de
par larges extraits et
dont la lecture est la
plus
ceci d’ingrat qu’elle

III0865

introduction à une telle
oeuvre

C.D.C.,
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On soupera dans
l’auberge de Rose ») qui

présente

C.D.C.,
III0900

en quête de tous les
hommes, dans leur
affectation
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à chacun. Comme le
tour de la pensée d’

C.D.C.,
III0909

librairie d’une présentation
isolée. On souhaite que la
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exposition incite une
vocation de chercheur
à se déclarer en
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une trame qui
vaudrait, au plus, pour
un

C.D.C.,
III0937

humour et déroute
systématiquement
l’interprétation rationnelle,
il nous
lui seul - non plus la
caricature qu’on en

C.D.C.,
III0942

ce que je veux dire ? Tout
ce qui se
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C.D.C.,
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qui courtise l’emphase.
L’échantillon qu’on nous
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Verlaine n’a plus aucune
part. Et comment se
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C.D.C.,
III0912

Ent., III0462

Ent., III0493

Ent., III0494
Ent., III0500
Ent., III0540

à tour chacune va
recouvrir l’autre. Comment
se
s’est imposée la
personnalité d’Éluard.
Comment se
courants que j’ai
mentionnés, voici
comment elle se
. Ce que cet épisode - le
banquet SaintPolRoux nuit, comme il ferait sans
vergogne à l’époque
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présente

présente
présente
présente

Ent., III0545

ample représentation. La
revue, au départ, se
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à ceux qui ont à coeur
d’en constituer la

présente

Ent., III0571

de plus intolérable. À cet
égard la maladie que
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Ent., III0577

termine le 11 novembre
1918. Appliqué à la guerre

présente

doit non seulement
s’abstenir
le très grand intérêt
d’occuper le centre de
l’

ou l’épouvantail qu’on
en fait - mais celui
dans le très jeune âge
est seulement objet de
plaisir
d’une autre oeuvre
primée dans les
mêmes conditions (
Littérature, au départ
? Oh, comme une
revue
donc, en ce début de
l’année 1920,
le premier numéro ?
Quels en sont, de
votre
dans ses grandes
lignes : Le courant
lyrique demeure très
d’important, c’est qu’il
marque la rupture
, sur des opinions qui,
du point de vue
comme éclectique
mais le surréalisme y
gagne du terrain à
armature. Il ne
manque pas
aujourd’hui de se
aujourd’hui le monde
diffère de celle qu’il
présentait
le même calcul : 1939
1940 3879 permettrait
de lui

Ent., III0578

Ent., III0581

Ent., III0592

Ent., III0615

Ent., III0624

elle plus ou moins
électivement ? Cette
affinité qu’elle
concluant ne saurait être
acquis. Quelle est
l’orientation
celle qui, dans le plus
saisissant raccourci, nous
du communisme à présent
? Du fait de son
identification
indéfiniment que comme
générée - génératrice. À
l’heure

présente

présente

présente
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au stalinisme, je n’en
attends plus rien que
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, il faut espérer que la
vie se retrempe à

Ent., III0624

« néo - surréalisme ». Tout
ce qui se
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à se confondre finalement
avec elle ou si elle ne
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de l’homme à sa mort, la
pensée ne
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M_1, I0318
M_1, I0337
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. Qui me dit que l’angle
sous lequel se
peut engendrer - par bien
des côtés le surréalisme
se
. Pour moi, la plus forte est
celle qui

avec tel organisme
animal n’est - elle pas
aussi
du surréalisme ? Cela
revient à savoir dans
quelles limites
le pathétique effort de
percée de l’homme de
l’

présente
présente
présente

M_2, I0783

de Lénine les éléments
d’une condamnation de la
politique
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, d’utilité et d’inutilité, etc.,
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en sorte de suppléer par
une auto - observation qui
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à tout système. Le cas de
M. Bataille
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sens. Le ciel de naissance
de Baudelaire, qui
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grossir - de ce que nous
faisons à celui que
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comme tel ou s’affuble
aujourd’hui de
l’étiquette
avec celle - ci que des
points d’intersection.
aucune solution de
continuité, la somme
des moments de
cette idée qui le
touche, ce qu’il aime
comme un vice
nouveau, qui ne
semble pas devoir
le degré d’arbitraire le
plus élevé, je ne
de la iiie
internationale, une
disgrâce physique
insupportée et
avec le matérialisme
historique au moins
cette analogie de
tendance
une valeur
exceptionnelle dans
leur cas à ce que
laisse
ceci de paradoxal et
pour lui de gênant que
sa
la remarquable
conjonction d’Uranus
et de Neptune, de
le premier venu de
leurs messages.
Gloire, avons

N., I0710

N., I0749

P.C., IV0859
P.C., IV0876
P.C., IV0876
P.C., IV0877

il lui apparaît ainsi. le point
noir qu’il
sombre, une si émouvante
histoire. un monsieur se
, soit d’avoir devancé de
longues années sa
consécration
est une image jalouse et
méchante du père qui se
, maquillée de manière à
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Et pourriez - vous nous

présenter

Ent., III0447

aux Non - sens d’Edward
Lear. Aragon devait

présenter

Ent., III0459

Ent., III0462

Ent., III0498

les unes des autres, mais
ne laissent pas de
opération. Il est donc
inexact et
chronologiquement abusif
de
Mais le banquet
SaintPolRoux n’en va pas
moins se

présenter

présenter

présenter

Ent., III0513

montre là défaillant, que
c’était à lui de

présenter

Ent., III0517

qui, à mes yeux, ne laisse
pas de

présenter

Ent., III0530

». Lui qui se plaira peu
après à se

présenter

Ent., III0550

Ent., III0583

l’harmonie de nos
rapports. Pourriez - vous
nous
circonstances présentes
leur enlèvent tout aspect
utopique et leur font

présenter

présenter
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écoute. C’est de cette
manière que doivent se

présenter
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…) n’est - ce pas une
honte de

présenter

quémandeur, comme je
n’en ai jamais vu se

présenter

N., I0703

N., I0741
P.C., IV0853
P.C., IV0910

toutes sortes de textes
poétiques, ne pouvaient
non plus
surréaliste, quel que soit
l’aspect qu’elle puisse
à plaisir, qu’elle se met en

présenter
présenter
présenter

, avec le Mécanicien
et autres contes, une
maison
Soupault, le Soupault
de cette époque ? Il
était
un singulier contraste
avec Soupault …
Aragon était de
caractère
des points de conta &
nombreux, dont on s’
le surréalisme comme
un mouvement issu de
Dada ou d’
sous des auspices
fâcheux. C’est à
l’heure
son propre
programme politique
au lieu de vouloir
s’adapter
un grand intérêt -,
c’est que si,
comme « prince de
l’intelligence catalane,
colossalement riche
Trotsky de l’intérieur,
si je puis dire,
un intérêt vital au
même titre que les
recherches de
, dans les champs
magnétiques, premier
ouvrage purement
surréaliste
sous un jour
intellectuellement
séduisant un type de
policier,
nulle part. il offre
quelques pauvres
images relatives à
pour moi rien
d’alarmant. je
n’ajouterai,
, c’est l’intention et la
volonté de se
sa fantasmagorie

devoir de

P.C., IV0953
P.C., IV0961

, nul n’était plus désigné
queJean Markale pour
nous
l’artiste gaulois - - de
manière à lui faire

comme la
conséquence
aberrante d’un
dévidement de
présenter
présenter
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la chance totale qu’il a de
l’atteindre,

présenter

PDJ, II0290

laisser imposer par ce qui
tend aujourd’hui à se

présenter

PDJ, II0290

matière première du style
est à peine plus ingénieux
que

présenter

PDJ, II0327

de tout pastiche, être
arrivés sans aucune peine
à

présenter

PDJ, II0343

PDJ, II0348

PDJ, II0353

PDJ, II0357

témoignage littéraire
comme celui qu’il m’est
donné de
êtres aussi déliés que
possible de la convention
de se
ces aérolithes taillés par
les anciens Aztèques de
manière à
rien à retenir du
témoignage d’Henri Blaze
tendant à

présenter

présenter

présenter

présenter

, ont été offerts à notre
curiosité sont loin de

présenter
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sur les hommes me
conduisent, messieurs, à
vous

présenter

RACB, II0051

autres jeunes filles et
quelques jeunes femmes
en mesure de

présenter

PDJ, II0385

S.P., IV0374
S.P., IV0542

le plus extrême détail ce
qui demande a ne se
ans. Quelque alibi qu’il ait
cru bon de

présenter
présenter

, avec tous les soins
requis, les chants des
tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur (comme
dans son
développement
théorique comme
dans son exécution
tous les
extérieurement sous
le même angle que
ces oeuvres sans en
les lettres comme la
base de l’alphabet.
Les
des monologues
d’aspect clinique
acceptable. Quant à
éprouver
ici trouve en nous ce
merveilleux écho ? A l’
dans leur substance
ou dans leur maintien
comme des êtres
une surface circulaire
plane et très sombre,
parfaitement polie
le mariage d’Arnim et
de Bettina sous le jour
l’intérêt des dessins
qui se réclament de la
même
Dada comme
l’inévitable explosion
qu’appelait cette
atmosphère sur
, par ailleurs, des
phénomènes
médianimiques
intéressants, ou
que dans l’ensemble,
qu’on ne sût plus
, son esprit - enfant
s’identifie en vérité,

S.P., IV0581

prises. De ce fait elle ne
laisse pas de

présenter

S.P., IV0626

contrairement à tous ceux
qui se bornent à nous en

présenter

S.P., IV0718

des bêtes d’aspect larvaire
qui ne sont pas sans

présenter

S.P., IV0760
V.C., II0120

non - figuratif ». Déjà leur
querelle nous paraît
le surréalisme ”. Je raille
intérieurement cette
manière de

présenter
présenter

V.C., II0136

rêve de magnifier et de
dramatiser, autrement dit
de

présenter

V.C., II0174

esprit persistaient à vivre
de leur vie factice, à

présenter

V.C., II0200

P.C., IV0967

P.C., IV0988

PP, I0201

la pensée de quelques
hommes en ce qu’elle
peut
donner forme à ses
dernières notes qu’en
1846 il

présenter

présentera

devoir enfreindre ce tabou.
Dans la défense qu’il

présentera

. Il se livre à l’élevage. Il
vous

présentera

P.C., IV0886

des autres devait convenir
en son absence qu’il se

présenterait

PDJ, II0391

. Cette image serait
changeante à l’infini ; elle

présenterait

S.P., IV0724

seul, en tant que peinture
religieuse primitive, elle

présenterait

V.C., II0134

vraisemblablement pour
une part, mais dont le
rappel ne

présenterait

N., I0649

. ” en deçà de ces
dispositions d’objets qui

présentèrent

une certaine
ambiguïté de lecture,
avec ses personnages
hottés
l’écorce, il nous fait
assister à leur
formation
des analogies de
forme avec celles
qu’on découvre dans
aussi peu d’intérêt que
celle qui opposait, il
les choses. On part
demain. Je pense qu’
sous une forme
théâtrale des plus
intéressantes, des
plus
leur curieuse
phosphorescence. Ils
me rappelaient aussi
ma lointaine
, comme toute
pensée, à la fois de
certain
sous le titre :
L’Emancipation de la
Femme ou
de sa pièce devant le
Tribunal royal de
Munich,
sa femme, une enfant
bien innocente, assez
jolie
comme un autre objet
(par exemple une
bouteille de
d’emblée, par rapport
au modèle, certaines
infidélités
déjà un intérêt
considérable. Le
chromo d’inspiration
chrétienne
ici qu’un intérêt
secondaire, ne laisse
de côté
pour lui une flagrance
particulière, encore y
aurait -

A.H.N., III0970 principe de réalité, tendant
à faire perdre aux formes
C.D.C.,
III0786

présentes

bien entendu qu’il va
repartir : « Dans les

présentes

Ent., III0579

prévoir que tout ce qui
persiste, dans les
circonstances

présentes

Ent., III0583

d’avoir été menées à leur
terme. Les circonstances

présentes

PDJ, II0277

, mais qui classeraient, du
moins, les capitales

présentes

PP, I0242

une réaction qui dure
encore et expose nombre
d’oeuvres

présentes

S.P., IV0390
V.C., II0119
Ent., III0631

PDJ, II0383

PDJ, II0384

nous pas à nous dire que,
dans les circonstances
de ces propos et, prenant
à témoin les personnes
ont pas, à votre
connaissance, été publiés
ou
comte de Tromelin,
occultiste, dont les dessins
sont
intéressant, dans un
numéro de revue où se
trouvaient

présentes
présentes
présentés

présentés

présentés

V.C., II0110

et expérimentateur, un des
plus fins qui se soient

présentés

Ent., III0609

que cette idée de
vigilance, telle que vous la

présentez

Ent., III0529

avez esquissé lors de
notre dernière émission,
que vous

présentiez

Ent., III0486

. C’est également en 1924
qu’Aragon et moi

présentons

A.F., II0690
CM, I0090
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trouvait ainsi passionné.
Sans préjudice d’un des
écueils
de lui repose un chien.
Tous les obstacles sont
Le sac des villes sous la
mer les pigeons sont

présents
présents
présents

de la vie le caractère
despotique qu’elles
revêtent en
conditions vous
admettrez, cherami cherami … » Je
, à se développer
comme si de rien
n’était
leur enlèvent tout
aspect utopique et
leur font présenter un
et futures. Des
automates absurdes
et très perfectionnés,
et futures à une
condamnation
sommaire. On tient
absolument
, pourtant, nous ne
nous disons pas ? La
, je demande s’il est
possible qu’il parle
depuis au moins cinq
ans - victimes d’une
sorte
par le docteur Ch.
Guilbert dans un
numéro d’
par ailleurs quelques
admirables spécimens
de l’art modern style
au cours du XIXe
siècle, reste une des
victimes
, je la tiens pour
caduque. Croiriez vous
le personnage, en
situant son influence,
ses limites
en plaquette un
important inédit de
Rimbaud : Un «
de toute enquête, à
savoir que presque
exclusivement y
. Il y a une tasse rose,
un ordre
les lustres coupent les
murs et les cervelles Il

Ent., III0484

nous paraissaient couvrir
une marchandise sordide :
nous avions très

présents

Ent., III0616

, qu’il faut même,
maintenant, combler de

présents

psychiatrie, dès la
première séance, tous les
délégués

présents

P.C., IV0894

dire durant le jeu être ou
ne pas être corporellement

présents

P.C., IV0943

hui, - - que tous ceux des
intellectuels ici

présents
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ma main O ménisques Au
- delà de tous les

présents

S.P., IV0351

les anges. Entre ces titres
évoqués et les titres

présents

V.C., II0160

me montrait, je songeai à
l’étourdir de menus

présents

comme on peut vivre - des
meilleurs espoirs qu’elle

préservait

N., I0736
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A.H.N., II1027

A.M., IV0200
P.C., IV1026
PDJ, II0301

cas exorbitant où elle se
produirait. Le réflexe de

préservation

une momie couchée sous
le granit, et dont la

préservation

(il l’abandonne sans se
soucier aucunement de sa
maintien des nids dans les
arbres foudroyés, à la

préservation
préservation
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rester insensibles à une
telle sanction. Et le diable
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d’une flamme ou d’une
pierre - le diable

préserve

A.M., IV0284

M_3, III0006
A.M., IV0082

égard, l’art comme
expression du Surréalisme
se trouve
du raisonnable qui les
possèdent, de l’unique
jalousement
des ethnologues
professionnels mais qui,

préservé

préservé
préservée

y
à l’esprit les sacrifices
humains que ces
dieux avaient
, couronne cet édifice,
négation impudente
de ce qu’
se sont mis d’accord
pour flétrir la
persistance de
auprès de nous. Il
semble assez
improbable, dans
et leurs camarades
qui auraient tardé à le
faire le
permis et défendus A
dos d’éléphants ces
piliers qui
, la différence a beau
rester sensible, il m’
que leur caractère
désintéressé même
faisait très
spécialement valoir à
puis, me croira qui
veut, de la réalisation
générale, en ce qui
regarde Brisset,
semble avoir
, réussite paradoxale,
dérobe à jamais les
véritables intentions
) mais bien, en tout et
pour tout,
de ce qui, comme la
prière à l’arc
, encore une fois,
l’idée surréaliste
comme toute
, dis - je, l’idée
surréaliste de
commencer
a la fois du
conformisme routinier
et de la diffusion
en eux et de sa
diffusion enthousiaste
dans le grégaire
de leur myopie, rend
grâce à la seule magie

A.M., IV0186

Ent., I429

par bonheur, est
une magie de type
shamanique et une
mythologie lunaire
farouchement
grâce à eux, un ensemble
de valeurs essentielles
étaient

préservée

de la religion solaire
des Incas. illimitée : à

préservées

, mises à l’abri de
toute souillure. Ceci
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, spacieux et clairs comme
des music - halls,

préservent

A.M., IV0281

Man Ray, qui après Marcel
Duchamp cherchait à la
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C.D.C.,
III0667

méthode « paranoïa critique » n’ont pu
indéfiniment
dans l’imagination dont ma
raison n’a pu me

C.D.C.,
III0701

au mépris de tout ce qui
pouvait advenir, à

préserver

« mettre et retirer le
masque qui (la)

préservera

A.M., IV0284
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C.D.C.,
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A.17, III0085

A.M., IV0188

P.C., IV0952

A.F., II0702
C.D.C.,
III0798
A.H.N., II1118

- que des missions
scientifiques prennent
possession de ces lieux
Si les poètes, de temps
presque immémorial, sont
être de plus en plus
refoulées les hautes
interprétations qui
. représentations
théâtrales, les Aréoï
rendaient la justice,
précisément sur
l’organisation des idées forces qui y

préserver
préserver

préservés
préservés

présidaient

présidaient

présidaient

c’est qu’en effet le petit
soulier - talon

présidait

de boutades, m’assurait
un jour qu’un critérium

présidait

la bisexualité
constitutionnelle de
l’individu. Le surmoi,

présidant

du grand tourbillon le
nu chaste et
audacieux. Homme
d’une fausse poésie
déjà menaçante. La
participation
authentique
son oeuvre d’une
perte de conscience
(ou d’
. Ses terreurs d’un
bruit sourd, d’une
l’intégrité de la
recherche artistique, à
faire que
contre l’hostilité du
conformisme » règne
un regard velouté
jusqu’à nous de toute
souillure, en attendant
que
de cette rencontre, les
peintres savent a quoi,
aux croyances
anciennes. Ces
croyances ont été
systématiquement
ramenées
aux assemblées, bref
remplaçaient les rois
et les notables
. Le grand arbre a été
abattu ; on en
à l’enchantement,
qu’en lui logeait le
ressort
au verdict qu’il était
amené très souvent à
rendre
à l’accomplissement
de cette dernière
opération, peut être

A.H.N., III0962

trouve de la sorte
réhabilité et dignifié. Les
puissances

présidant

A.17, III0048

telle conception, si elle
peut encore paraître osée,

préside

A.17, III0081

, que je n’ai connu qu’à toi,

préside

A.F., II0678
A.F., II0740
A.F., II0749
A.H.N., II1027

A.M., IV0068
C.D.C.,
III0909

j’en sais m’assure que la
sexualité seule y
, notre très savant guide
M. Bolinaga, qui
. L’insolite est inséparable
de l’amour, il
ses rapports avec
l’humour, la volonté qui y
. Capable d’élucider le
mécanisme inconscient ou
subconscient qui
l’abri de toute infidélité ;
aucune ordonnance
valable ne
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préside
préside
préside

préside

préside
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, de bien saisir l’unité de la
démarche qui

préside

Ent., III0536

. A. R.) aux destinées de
laquelle

préside

Ent., III0638

, n’est - ce pas, de celle
qui

préside

M_1, I0336

de ce désordre. L’effort de
sociabilité qui y

préside

P.C., IV1021

être celle du précipité
chimique. La formule qui y

préside

RACB, II0099

Le sexe de plumes le
cerveau de papier huilé Il

préside

tout à l’arc - en - ciel. Il

préside

S.P., IV0349

S.P., IV0366
S.P., IV0430
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que l’esprit en est
totalement absent et qu’y
belles lumières de ce que
nous avons vécu. Y
ou des plumages. C’est
également l’automatisme

préside
préside
préside

au « réalisme », à
l’animisme et à
plus ou moins
explicitement aux
lettres d’Héloïse, au
à une sorte
d’interrogation
palpitante qui donne
en même
. Il va sans dire que,
dans ces conditions
au développement de
tout ce faste, n’a,
à sa révélation aussi
bien en ce qu’elle a
ne peut en aucune
façon passer pour
humoristique. L’
aux images poétiques
les plus hardies, le jeu
de
à la succession des
Vers inédits (d’ailleurs
mêlés
à la pratique de
l’écriture automatique
et à l’
alors VaillantCouturier.
En passant, je
revendique en priorité
au cinéma, à la radio
? - ne me
et la grande habitude
que nous en avons
parviennent seuls
, conçue en termes de
” matière et mémoire ”
aux cérémonies deux
fois nocturnes qui ont
pour but soustraction
à l’échange
conventionnel de
signaux qu’exige,
paraît
un cynisme éhonté. Le
« bol de bouillon »
, je le sais, dans
l’esprit de Masson
à la vision dépouillée
et tendre de Kay

S.P., IV0530
S.P., IV0626

S.P., IV0683

qui
sous le contrôle de l’ordre
sexuel tel qu’il
est le noyau central (de
nature colloïdale) qui
Cette pensée se
caractérise
essentiellement par le fait
qu’y

préside
préside

préside

V.C., II0104

du rêve, de manière que
l’élément affectif qui

préside

V.C., II0139

est assez souvent le cas.
La théorie variable qui

préside

V.C., II0146

étant l’habitude, et c’est lui
seul qui

préside

V.C., II0183

A.F., II0691

A.F., II0717

A.F., II0727

m’étendre sur le travail
d’élaboration secondaire,
qui
pu être faites sur le
concours de circonstances
qui a
ou moins ingrat que des
circonstances assez
troubles qui ont
Goujon - - qui me font
l’effet d’avoir

un piège. Je veux dire qu’il
semble avoir
moderne ». La volonté de
A.H.N., II1077
scandale qui y a
A.F., II0768

A.M., IV0074

A.M., IV0098

Ent., III0538

F.M., II1185

P.C., IV0959
PDJ, II0336

d’un dynamisme de même
nature que celui qui a
Il est remarquable
d’observer que les
intentions qui ont
où étaient violemment
attaquées les conceptions
civico - morales ayant
sais pourquoi il déborde
tant le souci didactique qui
a
d’un dynamisme de même
nature que celui qui a
est manifeste qu’aucun
souci de valeur littéraire

préside
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présidé

présidé
présidé
présidé
présidé

présidé

présidé

présidé

présidé
présidé

Sage,
dans tout le règne
animal à la parure, à
à l’entretien de la vie.
Toute l’attention
une volonté
d’objectivation sans
précédent. Que l’on
à sa formation ne se
trouve pas détourné
de l’
à la naissance de
cette oeuvre, quelle
qu’elle
, pour ce monde, au
prétendu mystère de
son
aux retouches dans le
rêve et à plus forte
raison
à une telle rencontre
pour faire ressortir que
ce concours
à son édification et
auxquelles on sait que
le rêve
au plus bel
enchantement de
cette histoire - - sert
à sa fabrication et à sa
mise en place une
longtemps (de 1910 à
1925) a fait d’
à la création du
monde s’éclaire d’une
lumière
à la naissance du
cubisme, cette volonté
de rendre
au film russe Le
Chemin de la vie.
Indépendamment
à sa construction sans
doute pour une école
de marins
à la création du
monde s’éclaire d’une
lumière
à leur constitution
mais que par contre ils

S.P., IV0461

n’a
donner une idée très
sommaire des données
physiologiques qui ont

sont entièrement
présidé

S.P., IV0524

jusqu’ici une certaine
prudence, sinon défiance,
avait

présidé

S.P., IV0757

aspects de l’art
contemporain. Le critère
qui a

présidé

Ent., III0540

. Le Comité de vigilance
des intellectuels, sous la

présidence

A.17, III0058

ont encore forcé à
distance l’expression
dédaigneuse, qui

A.F., II0757

A.M., IV0109
C.D.C.,
III0657

Il est aisé de démêler les
deux erreurs
fondamentales qui
elles s’apparentent aux
précédentes : certaines
démarches qui y
beaucoup plus étroit entre
les hommes que les lois
qui

président

à une telle manière de
voir : l’une de

président

- en vue de donner le
pas à l’art

président

tels ordres de faits la
sécheresse et la rigueur
qui

président

C.D.C.,
III0699

en fait l’écho, que Trotsky
avait inspiré au

président

C.D.C.,
III0699

- que c’était Trotsky qui
avait fomenté contre le

président

C.D.C.,
III0700

la lutte que dirigeait
Lincoln La Ière
Internationale envoya au

président

C.D.C.,
III0705

et où les accueillait en
toute cordialité Varian Fry,

président

C.D.C.,
III0742
CM, I0094

mal même. La
monstrueuse agitation à
quoi ces têtes
à la même optique, bien
que les intentions qui
COMMENCEMENT Tuiles
huile île serpe A coups de

aux diverses
démarches ayant pour
objet déclaré de le
mettre
au choix et à la
réunion des oeuvres
de cette
de Paul Rivet, ne
devait se constituer
que plus
aux destinées du
socialisme
scientifique, les
grands marcs ne

président

C.D.C.,
III0664

C.D.C., III0711

à son élaboration. à
vrai dire, nous nous

président
président
président

à un tel échange ne le
font généralement
supposer ;
aux observations
médicales 1. Humour
objectif, hasard
objectif
Cárdenas la mesure
d’expropriation qu’il a
prise,
Cárdenas la rébellion
du général Cedillo.
Les infâmes journaux
de la guerre civile une
adresse de salutation,
et
du Comité américain
de secours aux
intellectuels.
Souhaitons que
, si le plus urgent est
de la réprimer,
à sa mise en scène,
pas plus que les
se couvre Il va falloir
se mettre à l’abri

hache le
Ent., III0531

Ent., III0549

Ent., III0601
N., I0663
N., I0705
P.C., IV1024

de Dali, c’est que les
intentions qui y
avoir trouvé asile au
Mexique et d’avoir disposé
le
qu’on réussisse à
masquer certaines vues
pansexualistes qui y
et de lui - même, dans le
bureau du
? mais oui, c’est le nom de
ce
harmonie. Bien avant de
pénétrer les intentions qui
y
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président

président
président
président
président

Il suffit que notre critique
porte sur les lois qui
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blanche, de livres tels que
: Les Jugements du
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de tenir le maréchal Foch
pour un fumiste et le
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à Chirico que nous devons
la révélation des symboles
qui
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dont ils sont issus : le
désir et la peur
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nous intéresse : des
données mécaniques tout
involontaires qui y
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M_3, III0014

P.C., IV0879
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aptitude exceptionnelle à
se représenter
concrètement les divinités
qui y
pour plus de
vraisemblance Mécanicien
dit - on de trains
d’un vaste ouvrage auquel
ne devrait jamais cesser
de
oeuvre comme Le
Cerveau de l’enfant doit
continuer à
accueilli là par le houngan
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présider

présider
présider

vont sensiblement
plus loin. À travers le
préambule de
Cardenas en sa
faveur. Depuis lors, il
était
, le marxisme pourvu
qu’on renonce à y
inclure
Wilson, qui ôtait son
binocle. ce film,
d’assises qui, il y a
quelques jours,
, il s’enchantera de
l’accord privilégié qui
englobe
à leur assemblage. La
médiocrité de notre
univers ne
Magnault, réunis et
commentés, L’Arbre
gnostique,
Wilson pour un idiot.
Nous ne demandons
pas mieux
à notre vied instinctive
et qui, nous nous en
en effet, par
excellence, au jeu
qu’ils
est manifestement
attendue une
puissance de
suggestion sans
égale.
. Sans entrer dans les
particularités qu’il
présente au
Dans un pays de
pannes ou le chef
suprême de
l’induction la plus
hardie, d’approcher
jusqu’à
la figure mythologique
que, dans un
manuscrit inédit de
à l’accomplissement

ou la mambo qui va
PDJ, II0282

nous ont précédés n’ont
donné ni reçu, pour
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monstres mécaniques
divers, au fonctionnement
desquels se devait de
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M_2N, I0836

tableaux de sable des
Indiens Navajo de
l’Arizona semble
succéder une conjuration
bien plus sépulcrale : la
maternelle Isis
rien pouvoir sans que
vous vous manifestiez,
génies qui
envers la perception
externe. Son esprit, nourri
des
tout à coup, autrement
que de ces phrases du

présider

à la création de
l’oeuvre d’Yves Laloy.

présidera

à la reviviscence du
mort - dieu. Il faut
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Nos fesses ne sont pas
les leurs … » La
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actuels ” communistes ”.
Je n’aurais pas la
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trop rapidement, de soins.
C’est sans aucune

présomption

préfacer la Chasse
spirituelle. Simplement,
parce que diverses
hypothèse objectivement
recevable, du moins à
faire valoir certaines
distance, accuse l’aspect
faillible de certaines de
mes

présomptions

présomptions

présomptions
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, - par là d’avoir fait justice
des sempiternelles
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qu’il n’est rien là pour
infirmer mes propres

présomptions

C.D.C.,
III0864
M_3, III0010
A.17, III0046

en ce sens qu’il ne m’a
paru trop
il y a en toi quelque chose
d’un peu
- tu pas, quelle initiation à

1. Cf. Milo Rigaud,
à une sorte d’échange
vertigineux, faute
duquel nous
la terrible machine
campée par Jarry
dans les dernières
pages

présomptueux
présomptueux
presque

secrètement à cette
alchimie, vous,
maîtres de la
et de Nietzsche,
rejette toute
sollicitation qui ne soit
dont j’ai été amené à
dire en 1924,
interne jouant
d’emblée en faveur de
ces pièces d’
de le résoudre. Quoi
qu’il en soit,
et de même sans
timidité que je
développe ces
quelques
jouent en faveur de
son authenticité : 1°
Elle
. Je souhaite, encore
une fois, que pour
contre les uns ou les
autres ne me laisse
pas
retenues le long des
siècles. De telles
pièces,
, à l’origine du
surréalisme et en
rapport direct
d’inciter M. Gaston
Gallimard à publier, à
, qui sait même de
vicié à la base,
n’est admis ne t’avait

laquelle nul ou
A.17, III0046

sa mort est accidentelle et
qu’en cet enfant,

presque
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en toi la nuit pure et que tu
l’avais
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A.17, III0058

ombres longtemps prises
entre des feux contraires,
vous hier
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: la dure gelée à cheveux
blancs n’y voit

presque

A.17, III0076

allégorique. Réduit à moi même, j’avais
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A.17, III0090

ressentis dans sa chair
même. Ce phénomène
d’intolérance

presque

A.F., II0676
A.F., II0680

A.F., II0685

le donne aussitôt à
entendre, que cela ne vaut
résider l’apothéose des
adorables larmes
bataviques. Il était
de consultation auquel
allait et va encore ma
prédilection supposa
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presque
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des écueils présents de
toute enquête, à savoir
que

presque

A.F., II0698

grandes lignes, définie
dans son caractère
général, participait
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acquérir. A quelques
boutiques de là, un choix

presque

A.F., II0714

A.F., II0715
A.F., II0715
A.F., II0720

bougeasse, les yeux
longtemps levés ne
cillaient pas ou
de cette rencontre en ce
qu’elles ont
d’apparemment
de ma vie si grande
défaillance. Je me perds
passants matinaux qui
hanteront dans quelques

pas sacrée ce que
une jeune fille,
s’incarnaient
objectivement (ce n’
faite, qu’il ne s’en était
fallu que
repliées, ombre
frénétique de Charles
Fourier, ombre
toujours
plus ; sa cuisine de
sorcière à tout rompre,
cessé de les percevoir
ou du moins elles
s’étaient
chimique trouvait
éventuellement son
complément et sa
justification morale
dans
pas la peine d’être
conçu. Je me plais
inquiétant d’assister à
la formation continue
d’une telle
d’emblée la
disposition des cartes
en croix (au
exclusivement y
prennent part des
écrivains
professionnels et
quelques artistes
seule de
l’indétermination
sentimentale dont je
continue à penser
aussi électif se porta
pour moi sur une
grande cuiller

presque

: à quelques mètres
de moi, ils jetaient leur
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normal et, à la
réflexion, de tout à
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de vue, il me semble
que j’ai été
tout de l’émotion qui
peut se dégager au
spectacle
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heures ce marché
perdront
paroles de chanson - - le
souvenir musical me
faisant
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édit.) : ” Le Message
automatique ”.
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hostile à Ces quatrième et
cinquième vers qui ont été
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que si une même tache,
murale ou autre,
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ai pu me convaincre à
distance qu’elle s’insinuait
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psychanalytique n’a pas
été pratiqué mais qui,
livrées
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tant … Elle passait au loin,
très embellie,
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près inévitable de mon
refus d’en passer par où
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jour, votre main. Elle
voltigeait, le frappant
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, au besoin, à des fins
contraires : transporté

presque

A.H.N., II1013

à ce sujet. Le regard
filtrant du visionnaire,
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il apparaîtra comme un
personnage puéril et
navrant - sont
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recueil, c’est moins par la
substance claire et
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en effet sur une forme
d’activité jusqu’à eux
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On se propose de
A.H.N., II1092 réhabiliter le tempérament,
au sens
la première fois avec
A.H.N., II1112
Duchamp de « donner
toujours ou
A.H.N., II1122 à son origine sur les deux
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complètement défaut paroles auxquelles il
m’arrive de prêter
toujours précédés de
l’intonation que je
donne à leur
pour tout dans la
défaveur où j’ai tenu
longtemps
toujours est
interprétée
différemment par deux
individus distincts, en
toujours à la faveur
d’un caprice de l’un
au hasard, ont fourni
néanmoins quelques
éléments
d’appréciation
justifiée, un peu
comme dans ce qu’on
a
tous les autres en
passaient, qu’ils
fussent dans
d’inanité, autour de
tout ce que j’avais
mourant à la maison
Dubois, Tristan
Corbière écrit à
éteint de l’aventurier,
ne laisse rien percer
de
toujours obscurcis par
les taches d’une ironie
désespérée on
toujours printanière de
ses contes, dont le
bouquet même
inédite, la
mystification. On peut
dire que celle
physique du mot
(régression non plus
vers l’enfance
le pourquoi du choix
entre deux ou
plusieurs solutions (
indiscernables,

oeuvres dans leur esprit
exemple. L’intention
satirique, moralisatrice y
exerce sur
, ne peut être donné que
A.H.N., III0871 pour hypothétique comme
la
pencher vers les solutions
A.H.N., III0871
extrêmes, devait
rencontrer l’humour
A.H.N., III0870

A.H.N., III0877

envisagée sous l’angle de
l’émotion très spéciale et

continue à peser sur elle
le tabou d’une interdiction
satisfaire à la fois à de
A.H.N., III0909
telles exigences et
déconcerter
par les travaux
mercenaires,
A.H.N., III0938
physiquement vieilli et au
moral
A.H.N., III0890

A.H.N., III0949

auteur d’une vingtaine
d’ouvrages aussi
singuliers soit passé

tiré en rouge, intitulation
très spéciale - au
demeurant
Sciences un pli cacheté
A.H.N., III0976 dans lequel il décrivait un
appareil
A.H.N., III0951
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Léonard l’estime naturelle.
Chez le premier, dont
1952). Dans la même
perspective, quoique
faisant
constructions sont ainsi
promues à une existence
qui n’a
, dans la « critique d’art »,
sont
, ressuscitait les plus
antiques méthodes de
divination et,
Chirico et du maître des
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d’Alberto Savinio et de
son frère Giorgio
toutes les oeuvres du
passé qui, par
quelque côté
totalité de l’oeuvre
peinte de Seurat. Le
triomphe
d’emblée. Les
premières comédies
de Mack Sennett,
sans précédent qu’elle
procure, le caractère
indépassable,
totale. Il a fallu toute
l’intuition des poètes
tous ceux qui se sont
approchés de lui par
ses
méconnaissable, il
laisse Gautier solliciter
pour lui la place
complètement
inaperçu ; comment
s’explique l’extrême
inégalité de
toujours des plus
heureuses), Monselet
note finement :
en tous points
semblable. Émile
Gautier, qui s’
tous les tableaux
illustrent la
malédiction de
l’hybride,
exclusivement appel
au ressort onirique,
mais sous le rapport
plus rien de commun
avec l’objet ou le
personnage
toujours des
journalistes auxquels
les « idées générales
» causent
seul depuis Gustave
Moreau, tendait moins
encore à nous
toute la peinture « qui

A.M., IV0109

Improvisations que s’est
développée
exercice, soit bon nombre
d’oeuvres archaïques et la

compte » en ce milieu
presque
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, alors que les autres
connaissaient là leur
première mais
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La première idée qu’on a
eue de Dieu a
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, (ils) ont conservé un
souvenir durable et
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qui n’a l’air de rien et qui
contient
le « Toit du Monde »
rayonne aujourd’hui sur
des Pascuans, aujourd’hui
réduits à quelques
centaines et
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de la floraison des
figurations animales,
floraison commandée et
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mot folie, ou hallucination ;
mais le mystère restera
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Isaac van Mechelen
inaugure l’ère des
monstruosités zoologiques
et
une sorte de vie
posthume. Au contraire,
son
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assez noté à cet égard
l’originalité d’une oeuvre
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. Alors que tout l’art
moderne environnant, ou
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Dans L’Amour fou (1937)
André Breton a
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A.M., IV0283
C.D.C.,
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. À la vérité, les trois
épithètes doubles sont
le lointain, le décor
romantique conventionnel
et ce quartier
. Avec lui la chose
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totalité de celles des «
primitifs » (Afrique,
égale dignification –
de même qu’aux
rayons ultraviolets
telles
partout été celle d’un
être malfaisant »,
tandis
éternel de ces
malheurs du monde :
l’idée qu’
tout. « L’art », écrit par
exemple
tous les peuples du
nord de l’Asie. Mais
tous lépreux, n’est pas
pour aider les
ethnographes
nécessitée par
l’écriture
hiéroglyphique, la
religion égyptienne,
aussi noir. »
L’intelligence la plus
aiguë restant
paléontologiques qui
videront peu à peu la
vieille légende
ecclésiastique
contemporain, Piero di
Cosimo (1462 - 1521)
entièrement
consacrée à la
mythologie païenne,
laquelle, hormis
, se réfère non sans
naïveté à la science
rationaliste
défini l’indéfinissable
en disant de cette
beauté nouvelle et
équivalentes l’une de
l’autre. De l’avoir
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enfoui de la Boucherie
à Paris, que hante l’
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en rien de celui qui
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exprimée ne se distingue
encore

C.D.C.,
III0693

consentir à masquer son
effroyable imposture
historique, un choix
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C.D.C.,
III0712

été assez piquant de
montrer qu’ils s’étaient
succédé

presque

C.D.C.,
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et de la pire paresse. Je
pense à la

presque

C.D.C.,
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moi à une terrasse de
café, il me sommait

presque

C.D.C.,
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présentation de
l’exposition de 1938, qui a
été
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C.D.C.,
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plus rien de commun avec
les précédentes. Un passé
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III0752
C.D.C.,
III0754
C.D.C.,
III0756
C.D.C.,
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effet de freiner le
développement de l’art en
bloquant
un autre ordre, ce
témoignage se soit étendu
à
pouvait, il y a quelques
jours entendre s’élever
, je comprends votre désir
: la pierre philosophale ou

presque

presque
presque
presque

C.D.C.,
III0770

trouve engagé l’homme
d’aujourd’hui il devient
moralement

presque

C.D.C.,
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, - de l’homme que, dans
des circonstances

presque

C.D.C.,
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habite, à fait à Paris un
service de presse
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III0781
C.D.C.,
III0787
C.D.C.,
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qui tient une place sans
équivalent dans le
conditionnement de
lui, de moi de 1918 à ce
jour est
soit repris, le plaisant
malentendu dissipé : nous
convenons
l’abri de toute contagion et

presque
presque
presque
presque

l’exprime : elle
préexiste
illimité de fonctions et
d’emplois plus
largement rémunérés
les
de mois en mois
depuis la date de sa
fondation
totalité des
gouvernements qui se
sont succédé, faits de
d’en témoigner
publiquement pour
couper court aux
protestations et
unanime à déplorer la
« gratuité »,
l’indigence
immémorial nous est
ici garant de l’avenir :
aussi
dès le départ les
chemins de grande
aventure individuelle.
tous les pays ? Il faut
bien admettre pour
cela
seule l’admirable voix
d’Ignazio Silone : « L’
, la note inouïe qui
dompte le tumulte, la
impossible de
reprendre haleine. Ce
couloir marque en
effet
aussi graves, il n’a
jamais été impossible
de
confidentiel. Il n’en
fallait pas davantage,
pourtant
toute vie, trouve le
moyen de parler d’elle
dénué d’importance on a tout le temps d’
implicitement de
futures rencontres.
Mais il n’a pas
toute documentation

III0788

auxquels faisait souvent
défaut

C.D.C.,
III0792

dont un « savoir goûter »
livresque à lui seul

presque

C.D.C.,
III0793

la base du cynique
compromis passé entre
vendeurs et acheteurs

presque

C.D.C.,
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de ces raisons, c’est qu’il
était devenu

presque

C.D.C.,
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il se propage. De gré ou
de force,

presque

C.D.C.,
III0802

est de vouloir persuader le
public qu’elle ne rencontre

presque

C.D.C.,
III0831

page littéraire de Combat,
n’ait du faire place

presque

C.D.C.,
III0833

m’entendre que s’il était
de lui il serait

presque

C.D.C.,
III0842

musique à un compotier.
Chez eux impossible, ou
figure un échiquier
colossal s’étendant sous
terre à travers

C.D.C.,
III0881
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C.D.C.,
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des fleurs. Tout juste nées
de la nuit,
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C.D.C.,
III0916

d’annexer Jarry à leur
entreprise, observons que
la

presque

C.D.C.,
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qu’on puisse assez juger
par là de son engouement

presque

C.D.C.,
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avez dû déjà entendre
parler de lui et je suis

presque

C.D.C.,
III0940

avant tout du parti de
l’enfant comme nul ou
. A partir de là, je devais le
revoir
trop prétendre, muni des
connaissances étendues
qu’il était
, ces catégories
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biographique sur leur
auteur. Marcel Jean et
écrasant ? Ils croient
avoir traversé le
miroir, quand
toujours revendeurs,
pure et simple
marchandise
internationale. Il
impossible de les
démêler à partir de
témoignages
(Berrichon
toute la spéculation
critique d’aujourd’hui
le prend pour
rien à sa taille. Ces
messieurs croient du
dernier
aussitôt à l’inquiétude,
pour se muer peu
après
sûrement meilleur.
Pour qui a suivi les
développements de
, de voir au - delà de
ces limites.
toutes les régions du
globe … (Là) tout
encore inécloses,
elles se massent
frileuses comme ne
pouvant
totalité des documents
choisis et commentés
par lui sont de
fanatique pour des
formes d’art dont sans
doute l’
sûr que vous
l’aimerez. Il est vrai
qu’
n’a su l’être depuis
lors. Et avant
chaque jour jusqu’à sa
mort. C’était un
seul à avoir dans des
domaines spéciaux
(les mythes
tout le matériel

d’associations
constitueront, au départ,
Ent., III0450

bien mieux à notre
réunion, c’est la pièce
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que nous vivons à ce
moment dans l’euphorie,
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Ent., III0465

, pour moi, en vaut un
autre et même
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de la tête le bois de la
table et,

presque

Ent., III0483

elles, je finis par les
découvrir dans
l’antichambre

presque

Ent., III0487

intitulé Un cadavre, qui
défiait l’opinion du temps

presque
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l’homme sur le plan moral
perdaient à nos yeux

presque
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la haute part de souffrance
motivant en lui ce refus
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- il pu en être autrement ?
J’avançais alors
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communiste et qui les ont
contraints de s’en retirer
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de Germain Nouveau, «
Amoureuses » d’Éluard ou
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Ent., III0534

, pour ne pas dire encore
le reniement, de
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membres du bureau », ma
« voix » allait
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de nos meilleurs amis de
la première heure, ou
cela vit encore, cela s’est
même redressé,
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envers cet asile qu’un
pays m’avait accordé,
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dans la période de
clandestinité, avaient
réussi à occuper

presque

surréaliste. Il y aura
eu seulement
nue où nous reçoit
Pierre Reverdy,
généralement le
dimanche
dans l’ivresse de la
découverte. Nous
sommes dans
tous les tours de l’arc
réunir … (Les
aussitôt, se lance
dans une longue
improvisation parlée.
obscure, où, comme
d’un commun accord
et
dans son ensemble.
Cette fois, le taureau
était
toute justification. Je
ne veux pas dire que
cela
total qui était aussi le
nôtre mais qu’il était
à tâtons ; la
reconsidération que je
demandais du
problème
aussitôt devaient
entraîner, à l’intérieur
du groupe,
tout le recueil Je
sublime de Péret, cet
amour
toutes les positions
que nous avions
tenues jusqu’alors.
toujours à la minorité.
Qui serait à la
recherche
, l’un de ceux dont les
émotions et les
contre toute attente,
en mars 1951, et est
offert, comme envers
ces joies et, comment
serait
tous les postes clés
dans l’édition, la
presse
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Ent., III0579
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dans les mois qui
précèdent l’armistice, à
mettre
de telles époques où
socialement la vie
humaine n’a
esprit très différentes.
Remarquez en passant
que c’est

presque

presque

presque

Ent., III0607

quelle revanche pour
l’occultisme, qui en a fait

presque

Ent., III0621

pris entre la culbute de sa
naissance, comme
toujours

presque

Ent., III0635

oeuvre d’art primitive et
celui qui en disserte,

presque

Ent., III0637

ne valent souvent pas le
diable. Il en va

presque

F.M., II1188

n’est vérifié tous ont peur
nous - mêmes Avons

presque

F.M., II1192

ne soit donné en
puissance et c’est vrai ou

presque

M_1, I0311

a livrés sa nonchalance ou
son effort, son effort

presque

M_1, I0314
M_1, I0321

M_1, I0335

dont la phrase précitée
offre un exemple, a cours
à écrire pour les grandes
personnes, des contes
encore
dans la conversation
courante, elle la ” reprend
”

presque

presque

toujours sur les mots,
les figures dont elle se

presque

M_2, I0797

. La vérité est que des
sentiments médiocres
paraissent avoir

presque

M_2, I0805

toujours à des fins
suspectes que
certains s’ingénient à
tous les frais.
Remarquez qu’il s’agit
à
clandestine mais
individuelle, et la
culbute de sa mort
toujours avec l’arrière
- pensée qu’elle
équivaut à
pour les
mathématiques
comme pour la
théologie … Les soi
aussi peur Et pourtant
je suis sûr qu’au fond
La belle lumière
électrique pourvu que
cela ne te la
toujours, car il a
consenti à travailler,
tout
seul dans les romans,
c’est, il faut
bleus. Le merveilleux
n’est pas le même à

M_2, I0788

étonner de voir le
surréalisme se situer tout
d’abord
que les prévisions de
Marx, en ce qui concerne

plus de prix, je crois
qu’il, faut

presque

un à un si besoin en est. Il
est

M_2, I0802

entre toutes les mains
les Centuries de
Nostradamus. Au

presque
presque

inutile que nous nous
défendions d’avoir
jamais voulu
constituer
toujours décidé de ces
brusques
changements
d’attitude et je
uniquement sur le
plan du langage et,
non plus
tous les événements
extérieurs survenus

de sa mort à nos
M_2, I0806

après une longue et
pénible transition, qui est
encore

presque

M_2, I0815

de renoncer à une attitude
de provocation et de rage

presque

M_2N, I0837

Outre les exigences du
calcul des probabilités, en
métapsychique

presque

M_2N, I0838

plus jalouse que l’amour
même : à la vérité

presque

N., I0661

que mes pas me portent,
que je me rends

presque

N., I0669
N., I0676
N., I0686
N., I0697
N., I0698

N., I0698

pas un de ses côtés les
moins étranges, perd
nulle part ailleurs,
démodés, fragmentés,
inutilisables,
. quand il était jeune,
voyez - vous,
que je ne l’entraîne pas.
elle ne répond
prends - tu justement cette
image qui se trouve
exprimée
prolonge du comptoir sur
le sol et nous devons
partir

presque
presque
presque
presque
presque

presque

N., I0701

l’entrée de la rue Saint
Georges, me fait

presque

N., I0707

, soudain, se plaçant
devant moi, m’arrêtant

presque

N., I0716

de tout ce qui fait les
fausses, mais les

presque

N., I0727

” Mazda ” sur les grands
boulevards, qui occupe

presque

N., I0735

une conception réelle de
sa valeur, je me suis

presque

N., I0746
N., I0749

désillusionnante comme
aucune ville de France, la
disparition de
elle, je veux ne compter
que sur elle et

presque
presque

toute devant nous. ”
(Trotsky, révolution et
pures, que parfois
nous - mêmes avons
trouvé difficile
toujours
disproportionnées
avec le bénéfice qu’on
peut tirer de
aucun n’ose affronter,
les yeux ouverts, le
toujours sans but
déterminé, sans rien
de décidant que
tout à n’être pas vue,
tout au moins
incompréhensibles,
pervers enfin au sens
où je l’entends
rien ne lui était refusé.
ses parents, très
plus à mes questions.
de guerre lasse, je
sous la même forme
dans un ouvrage que
tu ne
aussitôt. nous
convenons de ne nous
retrouver à la
mécaniquement
frapper au carreau.
c’est comme si Nadja
, avec cette manière
extraordinaire de
m’appeler, comme
irrésistibles
compensations de la
vie. là, tout en
toute la façade de
l’ancien théâtre du ”
Vaudeville
enfui, quitte à la
retrouver le lendemain
telle qu’
tout ce qui se rapporte
à l’ètreinte de la
à loisir parcourir ses
jetées immenses,

N., I0749

les vêtements couverts de
boue, ensanglanté et
n’ayant

presque

N., I0751

, je me flatte de savoir où il
est,

presque

Ode à Charles RESSORTS AFFECTEUX
Fourier,
6° L’AMITIÉ : En
III0349
croissante et

presque

P.C., IV0852

peinture, jusqu’à ces
dernières années, s’était

presque

P.C., IV0854

, en butte à un décri et à
une intolérance

presque

P.C., IV0870

chance que j’eus qu’on
m’ouvrit - -

presque

P.C., IV0871

murs, qui étaient assez
bas, les tableaux
suspendus

presque

P.C., IV0871

et de la prophétie qu’il a
cru pouvoir,

presque

P.C., IV0877

1950) 2. A première vue,
personne ou

presque

P.C., IV0887

trop petit nombre puisqu’à
raison d’un seul ou

presque

P.C., IV0887

sur mes instances qu’à
Saint - Cirq on a

presque

P.C., IV0935

devant lui, moi je n’avais
plus, ou

presque

P.C., IV0945

très vite à me convaincre
que les poètes dont,

presque

P.C., IV0949

P.C., IV0993

P.C., IV0999

avidement sur le message
que nous ont légué,
longtemps
mortuaires. De tels
masques appellent une
confrontation passionnée,
lie à elle, il est apaisant, il
est

presque

presque

presque

fixant moi plus figure humaine,
s’adresse au bureau :
”
en quoi il consiste et
je le tenais pour
capable
complète aliénation
d’ellemême. Une des
malédictions
d’aujourd’
uniquement
préoccupée
d’exprimer les
rapports manifestes
qui existent entre
unanimes ! La
rencontre avec ces
oeuvres, voire avec
toujours lui - même - et que jamais on
sans intervalle étaient
autant d’échappées
sur des mondes
aventureux
à volonté, passer de
l’une dans l’autre
ne s’est aperçu du
changement. Vous
l’avez
par participant - quelques - uns de ces
croquis
toujours limité son
ambition à
l’établissement de
rapports concluants
, le temps d’atteindre
cette sortie. Je criais
à l’exclusion des
autres, nous
subissons aujourd’hui
en pure perte, les
époques reculées.
Bien avant
jalouse, avec l’image
que nous gardons ou
que
heureux malgré tout
qu’elle ait assez vécu
pour voir

P.C., IV1006

P.C., IV1009

en sût bien plus long que
moi, c’est
de nos contemporains.
C’est que le fantastique
est

presque

presque

P.C., IV1011

à moi de le dire …
Observez que c’est

presque

P.C., IV1014

Prudhomme, taxaient
Baudelaire de mauvais
goût et s’excusaient

presque

P.C., IV1022

Dans leur semi ignorance ils rejoignent
ceux qui ont

presque

P.C., IV1024

intime qui compte : sans
elle au départ on est

presque

P.C., IV1027

intense projecteur
demandait à être braqué
sur la trame initiale

presque

P.C., IV1028

Nerval, Borel, Musset,
Forneret, Gautier fêtent

presque

PDJ, II0266
PDJ, II0270

ruse de malfaiteur. L’une
de ces armures semble
toute cette splendeur soit
une question de temps,
disons

presque
presque

toujours par le biais,
en l’occurrence sous l’
toujours de l’ordre de
la fiction sans
conséquence,
toujours à dessein de
réduire le surréalisme
ou de le
de lui consacrer
quelques lignes,
Rimbaud était tout
juste
tout su à condition de
le risquer : les Claude
irrémédiablement
démuni et rien de ce
qu’on aura pu
indifférenciée dont
l’artiste seul décidera
qu’elle va servir
à la fois leurs vingt
ans. Quarante années
plus
à ma taille ; puissé - je
la revêtir et
d’âge, et qu’un jour
nous puissions
découvrir
tous devaient lui dire
leur nom. Il les
remerciait

PDJ, II0274

Comment vous appelez vous ? ” Je suppose que

presque

PDJ, II0284

de la satisfaction de cet
intérêt humain immédiat
qui est

presque

le seul mobile qu’on
juge bon d’assigner de

PDJ, II0285

étroitesse elle se passe
pour n’être que l’écho

presque

inintelligible de la
grande voix de
Moscou, il n’

PDJ, II0287

l’espoir violent de milliers
d’hommes attendant,
exigeant

presque

qu’il se fît leur porte parole, rien

PDJ, II0291

pour la seule gloire de se
penser) est devenu

presque

PDJ, II0320

est révélé historiquement
être non celui des
contemporains mais,

presque

PDJ, II0340

mise. Il n’empêche que
ces thèses, dont

presque

incompréhensible à la
masse des hommes,
et leur est
toujours
contradictoirement
avec ce juge – ment,
celui de
tous les exemples ont
été empruntés à la
littérature et

PDJ, II0342

jeunesse d’Arnim, l’Europe
actuelle ne se reconnaît

presque

PDJ, II0359

une plante frileuse ? Tant
de précautions : la rupture

presque

PDJ, II0363

l’un et l’autre que comme
états particuliers,

presque

PDJ, II0376

de la pensée et de
l’intelligence, il paraîtrait

presque

PDJ, II0386

extra - psychologique
dans le but que nous
poursuivions,

presque

PDJ, II0389

explique. Non seulement
je pense qu’il y a

presque

PP, I0194
PP, I0194
PP, I0198

ai passé avec lui à Nantes
en 1916 m’apparaît
. J’ai reçu une instruction
moyenne, et cela
il inventait des légendes
singulières. La mode
masculine faisait

presque
presque
presque

PP, I0202

retracer ici est, qu’on s’en
persuade,

presque

PP, I0203

réincarnée l’âme des
antiques Sirènes. Il peut,

presque

PP, I0207

bien, lui aussi, émaillé de
paroles grasses,

presque

PP, I0210

PP, I0214

Les oiseaux de leur bec
ont blessé vos grenades
Et
l’oeuvre d’Apollinaire
qu’un divertissement,
j’oserais

presque

presque

PP, I0236

trouver à l’aise dans les
limites où l’enferment

presque

PP, I0236

les limites où l’enferment
presque tous les livres,

presque

PP, I0261
PP, I0275

le pathétique, je suis prêt
à me passer de
, Duchamp. Chaque fois
qu’elle se présente,

presque
presque

plus dans son image
d’alors. C’en est
immédiate des époux
avec le ménage
Goethe, la claustration
négligeables dans leur
particularité, de ce
principe
individualisant,
qu’on se trouve en
présence d’une
pensée,
c superflu de nous
embarraser d’une
division de l’
toujours complexité
dans les sons
imaginaires - la
question de
enchanté. Je ne le
perdrai jamais de vue,
inutilement. J’en
garde, au plus, un
tous les frais de son
imagination. Il aimait
ces
tout ce qui m’attache
encore à une vie
faiblement
entre tous les vivants,
s’écrier : “ Je
obscènes, mais
étonnamment
expressives. C’est le
fait
toutes les figues
étaient fendues …. Le
brouet qui
dire que l’amour et les
Sirènes y chantent si
tous les livres,
presque tous les
événements ? Je
tous les événements ?
Je doute qu’un seul
homme
tout. Je ne veux pas
glisser sur le parquet
toujours de la façon la
plus inattendue, il s’

PP, I0288

proprement dite. Ce qui
me fait craindre que la

presque

PP, I0289

de tableaux. Sa présence
en ce mauvais lieu
implique

presque

PP, I0289

sur des considérations de
cet ordre), c’est

presque

PP, I0299

de la photographie et il en
conclut à un subjectivisme

presque

PP, I0300
PP, I0300

, pour moi, en vaut un
autre et même
jugé l’attitude humaine et
l’ambition artistique
imbéciles,

presque
presque

contraire, messieurs, vous
surprendrait. Au reste,

presque

RACB, II0054

passât ! S’il osait
s’aventurer, seul ou

presque

RACB, II0073

on fait aux nouveau - nés
dans leur berceau Sont

presque

RACB, II0081

l’idée de meurtre sur le
soleil Ce n’est

presque

S.P., IV0350

beaucoup exiger d’une
faculté qui, par - dessus

presque

S.P., IV0350

tourne des pages et, en
dépit de la chaleur

presque

S.P., IV0367

ont causée ! Que dis - je, il
irait

presque

S.P., IV0372

en veulent pas. Si les
poètes, de temps

presque

PP, I0306

S.P., IV0383

S.P., IV0390

S.P., IV0390
S.P., IV0404

dans leurs rapports les
objets considérés d’abord
élémentairement et
, des mêmes lueurs
perdues ou interceptées.
Elles sont
sait mener à bien la
barque photographique
dans le remous
le contenant serait aussi le

presque

presque

totalité de la
production artistique
contemporaine ne
mérite pas l’
toujours de sa part
des concessions que
je ne suis
toujours d’un air
narquois que l’auteur
d’un
total, qui ne respecte
plus même le concept
général
tous les tours de l’art
réunis. Cette anecdote
aussi imbéciles que le
besoin, aujourd’hui, de
tous ceux qui y
jouèrent un rôle déjà
s’y
, sur les terres
foudroyées du hasard
? Si,
les mêmes la flèche
indique la direction
d’où tu
plus utile J’étais seul
dans la maison depuis
tant
toutes les autres, me
donne barre sur le réel
incommodante, je ne
refuse pas la moindre
part de
jusqu’à nous opposer
cette vérité a laquelle,
mes
immémorial, sont
préservés de cette
rencontre, les peintres
« rendus » selon leur
figuration du
dictionnaire, avec
toujours aussi
parfaites, il est bien
difficile de penser

presque

incompréhensible des
images, il y a la vie à

presque

d’un vase

contenu. II s’agirait

S.P., IV0446

ses toiles de 1940 - 41 - le
chatoiement autrement

presque

S.P., IV0457

verre à regarder de près
d’un oeil, pendant

presque

S.P., IV0473

l’un et l’autre que comme
états particuliers,

presque

S.P., IV0500

est le bel instant où le
géomètre, les yeux

presque

S.P., IV0534

la béate complaisance
dont font montre envers
eux - mêmes

presque

S.P., IV0567

. De l’autre côté de
l’horizon, dont

presque

S.P., IV0611

oeuf ; un énorme satellite
tourne autour, il a

presque

S.P., IV0637

conjugaison. Simon
Hantaï aussi, parce qu’il a

presque

S.P., IV0668

, ne vient que jeter entre
deux rives un pont

presque

S.P., IV0698

était au plaisir et rien
autre. Chaque soir ou

presque

S.P., IV0703

, Rousseau a le pouvoir
insigne, sinon de faner

presque

S.P., IV0713

S.P., IV0722
S.P., IV0761
S.P., IV0767
S.P., IV0773

oeuvre plastique du
médium d’un certain
sacré, dont
ripolin sur des cartons
d’emballage de bière
dépliés et
de la montagne ou de la
mer. Cet oeil
ordre rigoureusement
organique, conférant à son
art un caractère
cela l’exposition du musée
d’Art moderne, composée

presque

presque
presque
presque
presque

communicant entre le
contenant et le
contenu
insaisissable des
frondaisons végétales,
des coraux ou des
plumages
une heure (1918) qui
est une variation sur
négligeables dans leur
particularité, de ce
principe
individualisant,
fermés, parcourt les
remparts de Troie et,
sans
tous les artistes
aujourd’hui les plus en
vue.
toutes ses toiles
accusent la ligne
rigoureuse - et en
la forme d’une pelure
d’orange fendue en
fragments
fallu lui faire violence
pour le décider à «
exposer
insensible, soutenu
qu’il est par une
conviction
inébranlable
nous réunissait autour
d’une table où le
Château toute la peinture
derrière lui, tout au
moins de
toutes les autres
productions modernes
sont dépourvues. Il en
toujours rapiécés qui,
même après le
passage de la
toujours étale qu’est le
nôtre, dressé à ne
infaillible). Il faudrait
aussi le chercher du
côté
exclusivement - on ne
saurait trop y insister -

S.P., IV0787

S.P., IV0791
S.P., IV0798
V.C., II0112

ailleurs, ont dû jouer. Cette
femme qui,
annonçaient, exalté cette
naïveté au sens de nativité
ou
« lac Daumesnil », de
sorte qu’il serait
ce sujet, aux autres
observateurs, justifier une
réserve

presque

presque
presque
presque

V.C., II0117

siècle fait ses preuves si
deux obstacles à première
vue

presque

V.C., II0142

toujours de l’étonnante
puissance de suggestion
dont certains objets

presque

V.C., II0144

Le parquet de la pièce est
jonché de petites mares

presque

V.C., II0148

V.C., II0151

V.C., II0168
V.C., II0171
V.C., II0171
V.C., II0186

V.C., II0191

V.C., II0198

V.C., II0205
V.C., II0207

si provocant que l’idée
qu’ils vécussent ensemble
donnait
bien - être matériel qui
peut exister naturellement,
et
soucoupes et que sans
doute la lumière du matin
faisait
, semble - t - il, de ne
pouvoir
y pénétrai le mardi 20 avril
” Batifol ” était
d’une émotion trop
violente, la faculté critique
était
correspondant dans le
temps à ce qui est conçu
là
journaux à la solde de la
bourgeoisie, se rebrousse
mériterait - elle pas mieux
que cette disgrâce faisant
de
organisme social qui
assure aujourdhui, par le

presque

presque

presque
presque
presque
presque

presque

presque

presque
presque

d’
sans changer
d’aspect, est tour à
tour Salomé
, en faisant valoir ses
productions comme
l’oeuvre du
superflu, d’une lettre à
sa fiancée Léonie,
absolue. Encore bien
beau s’ils prennent la
peine
insurmontables
n’étaient venus
interrompre son essor,
réduisant
considérablement
usuels se trouvent par
hasard disposer, n’en
prendrais
sèches et seulement
encore brillantes sur le
bord. Au
envie de rire. La
jambe parfaite, très
volontairement
à son insu, chez une
femme oisive qui par
paraître pédonculés,
tournée vers un
individu brun, chauve
y parler aux autres,
faute d’espérer s’en
vide. Seule à une
table, près de la
abolie en moi ? Mais
ce temps
d’indisponibilité passé
sans réserves - - sur
la foi de ce
bouleversement
tout entière contre
cette idée que la
machine universelle
obéit
tout homme un
dormeur honteux ?
Quelle paresse, quel
tous, la jouissance de
quelques - uns. Je

P.C., IV0932

A.F., II0699

Ent., III0430

malheur de
donner à ces spectres
cotonneux et aveugles ?
Ils se
définitif de cet objet
semblât échapper au
marchand qui nous
la période qui devait
suivre. Mais une nouvelle
génération

pressaient

pressait

pressait

de l’auditoire - aussi bien
que celui qui se

pressait

C.D.C.,
III0656

rênes du sens commun,
une autre espèce de sens

pressant

M_2, I0803

l’évolution du surréalisme
dans le domaine politique,
si

pressant

P.C., IV0958

en ne satisfaisant pas en
nous ce besoin ardent et

pressant

Ent., III0645

C.D.C.,
III0823
C.D.C.,
III0847
A.17, III0043

un de ses aliments de
choix. Sur l’invitation
entière et même grâce à
lui se fait
incomparablement plus
à tour rouge et noir. Là
aussi le temps

pressante
pressante
presse

, quand le livre sort,
froidement accueilli par la

presse

C.D.C.,
III0661

soit étendue à vingt mille
visiteurs, ni que la

presse

C.D.C.,
III0687

existence … La première
condition de la liberté de la
Lorsqu’un premier contact
international aura été
établi par la
attaquer implacablement
les brigands impérialistes,
leur diplomatie, leur

A.H.N., III0926

C.D.C.,
III0690
C.D.C.,
III0700
C.D.C.,
III0712
C.D.C.,
III0740
C.D.C.,
III0752

public ce que j’avais pu
réunir d’articles de
feuilleter avec une âpre
satisfaction les articles
consacrés par la
très honnêtes champs de
vaches sur des éventails.

presse
presse

presse

presse

presse
presse

, se confondant à la
manière des foules. Ils
de l’acheter en
suggérant de le
peindre d’une
déjà les symbolistes,
puisque les cubistes
et les futuristes
, béat, aux cours de
Bergson - comprenne
même
, divinatoire, guide
l’homme vers où il
veut
que nous en soit venu
l’ordre de n’avoir
, qui nous porte moins
vers ce que nous
voyons
de M. Nadeau, on ne
désespère pas que
, les chercheurs à
venir ne lui devront
pas moins
: il s’agit de faire
rendre à la sensibilité
et même dénigré par
elle, le monde qui
vient
anglaise y ait fait le
plus tumultueux écho.
Cette
consiste à ne pas être
un métier. » Il
et la correspondance,
nous procéderons à
l’organisation de
et leurs laquais
fascistes. La cause du
Mexique,
échafaudés sur ce
thème : le surréalisme
est mort.
de 1938 à l’exposition
de la Galerie des
Beaux
entretient la
badauderie la plus

La
C.D.C.,
III0779

il habite, à fait à Paris un
service de

C.D.C.,
III0802

C.D.C.,
III0809
C.D.C.,
III0832

chic » de ne plus
entrouvrir un « service de
les auteurs du pastiche
ont tenu une « conférence
de
- libraire, qui conte, à la
conférence de
pas déjà en 1930 : « Pour
une coupure de

C.D.C.,
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exerçait sur votre
tendant, les unes, à
leur faire un devoir
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le

prestige

son rôle en 1905, en
et son dynamisme, se
tient à un plus vaste
, j’aimais certains de
ses ouvrages et j’en
à l’époque où je
l’approchai était pour
moi
à certains yeux.
Jamais, il est vrai,
de cette hésitation où
elle nous jette, qui
tend
qu’un poète mystique
s’égarant jusqu’à
reprocher à
qu’elle tient la raison
en échec. Elle permet

prestige

qu’il conserve à mes
yeux. 1917. __

PP, I0267

, de Rimbaud, de
Nouveau, jouissent de ce

prestige

sur les jeunes, pour
commencer c’est que
ces

S.P., IV0422

sont contemporaines, on
peut dire qu’elles gardent
un

prestige

unique et, à en juger
par le don qu’

S.P., IV0521

pensée et aux manières
de sa femme, comme en

prestige

S.P., IV0755

entre en contact direct
avec elles, s’attache un

prestige

S.P., IV0787

V.C., II0161

comme leur incarnation
indistincte. Elle tire d’eux
son
faut bien reconnaître
qu’elle a perdu pour moi
son

prestige

prestige

A.M., IV0075

fois adversaire de la
magie et analyste
superstitieux de ses

prestiges

A.M., IV0173

Madeleine) : mais ce
mimétisme, qui prolonge
certains

prestiges

A.M., IV0187

travail » qui le dépouille
peu à peu de ses

prestiges

ce qui entoure pour lui
la personnalité
féerique de Frida
comparable à celui
que les anciens
alchimistes ont
conféré au
et fixe ainsi ses traits
dans l’éternel. Qu’
. Comme pour que
rien ne subsiste entre
elle et
) attribuait déjà les
mirages à forme
humaine ou
mythologique
de la nature
environnante, est
orienté vers la
participation
(forgerons noirs
d’Afrique).

et brisée qui monte Blêmir
dans l’ornière Tous les

prestiges

, d’ailleurs, plaqué de
mirages, assombri de

prestiges

Ent., III0516

amour. C’est une
magicienne, dont tous les

prestiges

Ent., III0516

. Il se peut, d’ailleurs, que
les

prestiges

Ent., III0566

la lecture du journal à
haute voix La chambre
aux

prestiges

Ent., III0633

, qui, en toute originalité,
renoue avec les

prestiges

F.M., II1192

n’avance guère de ce côté
Cependant cette suite de

prestiges

P.C., IV0989

nous était apparu plus
proche que dominant de
tous les

prestiges

P.C., IV0993

plus proche de la nôtre,
mesurer l’étendue des

prestiges

du haut des vieilles
marches L’avalanche La
chambre aux

prestiges

S.P., IV0766

elles le pur regard de
l’enfance, où les

prestiges

A.M., IV0074

issue, il s’en fait l’idée la
plus

prestigieuse
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ci en fait état dans Vorge
contre Quinette - la

prestigieuse

Ent., III0452

champ de prospection …
Quelques mois encore et
cette voix

prestigieuse

S.P., IV0797

insuffler le patriotisme à la
jeunesse. N’était la

prestigieuse

P.C., IV0997

ans d’une lutte qui se
confond avec celle du

prestigieux

A.17, III0089

s’impose. De loin, il est au
moins

présumable

ADLE, II0399
C.D.C.,
III0900

Route, III0419

L’expression de
se hâtaient à ma
rencontre Un écureuil
était venu appliquer
, écartelé à l’image de
ce présent, le
jetés dans la balance
pèseront peu en
regard de l’
dont s’entoure Nadja
constituent la
revanche de l’esprit
Non messieurs ce
n’est peu la huitième
Chambre Ni
de Charles Cros. Un
mouvement comme le
surréalisme peut
je prendrai garde
comme une toile
d’araignée étincelante
Qu’
de l’intelligence un
Olympe aussi décati.
En matière
qui s’attachent à la
transfiguration, aussi
bien qu’
Non messieurs ce
n’est pas la huitième
Chambre Ni
de l’aurore boréale se
conjuguent à ceux de
la
. C’est ainsi qu’il
évalue les pouvoirs et
fable des trois cent
soixante - cinq
appartements à
communication
allait s’éteindre - par
un paradoxe du sort
ce
signature latérale, qui
rend nécessaire un
examen très attentif
compagnon qu’elle
s’était choisi - - qu’il
que l’esprit de
résistance pris au
sens le plus

P.C., IV0988

interdits que, de nos jours
encore, il est

présumable

M_2, I0820

là qu’une petite lâcheté
très ordinaire, qui ne

présume

P.C., IV0877

mystérieux volume est
tourné vers nous et non
vers le

présume

C.D.C.,
III0812

ouvrage publié en 1947 et
que le pasticheur est donc

présumé

C.D.C.,
III0900

manier la fronde de
l’accent. Quel peintre,

présumé

Ent., III0642

contradiction. C’est la
première fois qu’un
mouvement

présumé

S.P., IV0719

Ils se dressent dans un
espace où ce qui est

présumé

S.P., IV0719

point de ne faire qu’un
avec ce qui est

présumé

S.P., IV0719

qui est présumé « devant
» comme ce qui est

présumé

S.P., IV0719
S.P., IV0792
A.M., IV0054
C.D.C.,
III0798
Ent., III0563
N., I0652
PLEINE
MARGE,
III0019

qui est présumé « dessus
» avec ce qui est
ne saurait - il résider tout
entier dans cette candeur
de la religion. Les forces
ou puissances invoquées
sont
il était amené très souvent
à rendre devant des toiles
) se fussent imposés. fort
heureusement certains
indices font
les tenants et, dans une
certaine mesure, de
garage pour mille tables
rondes A chacune d’elles
sont

C.D.C.,
III0767

foncièrement de l’analogie
mystique en ce qu’elle ne

N., I0647

même ne me paraît fausse
qu’autant qu’elle me

présumé
présumée
présumées

présumées

présumer
présumer
présumés

présuppose
présuppose

que la réaction des
spectateurs imposerait
le baisser du rideau
en rien du sort qu’un
certain nombre
d’idées
dormeur comme
l’indique assez ce
signet. Le dos
connaître
particulièrement : La
Symbolique de
Rimbaud par M.
maintenant des plus
grands, osera entrer
en lice contre
d’avant - garde et
entre de telles mains :
« derrière »
communique au point
de ne faire qu’
« devant » comme ce
qui est présumé «
dessus
« dessus » avec ce
qui est présumé «
dessous
« dessous » et où rien
ne porte ombre,
sans limites dont on
cite à l’envi les traits
ne pouvoir se
soustraire à ce qu’on
veut obtenir
de lui, qu’on venait lui
demander
d’authentifier
que cette situation va
prendre fin. Comment
le surréalisme
les aboutissants, il y a
peut - être la
souper au caviar au
champagne Avec moi
des bustes de
nullement, à travers la
trame du monde
visible,
à moi - même, qu’elle
situe arbitrairement

P.C., IV0992

Peut - on douter que ce
mode d’appréhension qui

présuppose

PDJ, II0283

des réserves sur
l’abandon complet à une
foi qui

présuppose

P.C., IV0896

entre eux1. Toute
investigation en ce sens,
qui

présupposerait

S.P., IV0762

Ent., III0488

être compris et, pour
rencontrer l’assentiment
général,
surprenant dans ces
conditions que tant de
publications surréalistes
ou

présupposerait

présurréalistes

A.17, III0062

musiciens du torrent, c’est
celle où Kleist,

prêt

A.17, III0107

le domaine de l’amour, ce
qu’on est

prêt

qui veille à ce que l’être
humain soit toujours

prêt

A.F., II0721
A.F., II0734
A.F., II0739

plus particulièrement à ce
nom d’homme et je suis
de feuillages qu’est le
jardin climatologique de la
Orotava

prêt
prêt
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chez lui à l’état inculte.
Mais il est

prêt
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par d’autres, c’est
témoigner qu’on est
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A.F., II0771

ne voulait pas m’en croire
je me déclarais même
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A.H.N., II1056

collectives. Partant de là,
le même Ubu sera
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A.H.N., II1082

que très peu d’amour propre, je suis

prêt

A.H.N., III0878

à fixer ailleurs sa
résidence ; cet Irlandais,
toujours

prêt

sur
le détachement et la
froideur, constitue a
priori un
comme une autre un
certain état de grâce.
__
nécessairement une
classification des
types humains en
rapport avec leur
une refonte complète
de l’entendement. La
tradition ésotérique
aient pu voir le jour
sans aide d’éditeurs et
à désarmer pour
toujours la solitude, a
passé sa
à accorder dans le
domaine de
l’expression. Dans
à différer la
possession de la
vérité et du bonheur
à croire qu’il a pour
fonction de rétablir,
à défendre la réalité
éternelle de tous les
contes,
, de bonne foi, à
sanctionner
l’interprétation qu’
à démériter, qu’on a
sans doute déjà
démérité
à rentrer seul. Je me
suis rarement conduit
d’
à renoncer à
l’avantage personnel
qui constituait dans
Ubu
à faire toutes les
rectifications du
monde et à venir
à dire du mal de
l’Irlande, expose pour

A.M., IV0099

), réagit avec violence. Il
n’est aucunement

prêt

d’Aix : l’azur noir de la
Volonté souveraine

prêt

C.D.C.,
III0751

des embuscades, étoilée
au sens où Van _Gogh,

prêt

C.D.C.,
III0824

qui se leva à l’entrée de
Rimbaud, tout

prêt

C.D.C.,
III0841

unique de tout préjugé et
aussi ce coeur effréné
toujours

prêt

C.D.C.,
III0886

, plus vermoulues : à la
moindre infraction il est

prêt

Ent., III0533

coup de la sanction qu’il
venait d’encourir,

prêt

Ent., III0570

, je me rangeais dans
l’opposition, j’étais
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Ent., III0595

et à tout prix ? Ou bien
êtes - vous
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A.M., IV0244

F.M., II1186
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PP, I0225
PP, I0259

PP, I0261
PP, I0282

en transparence les
animaux de la sculpture
médiévale Il incline
ne peut plus durer ne dure
plus Il est tout
mesure quelconque,
victimes de leur
imagination, je suis
qui accueille, dans le
public bourgeois, toujours
ignoblement
de souvenirs enlaçants, à
tout ce que je sentais
: Apollinaire, en mainte
occasion très perspicace,
était
la main une forte canne
plombée et on le sait
compagnons à Zurich
pendant la guerre, que je
suis
à un goût extrême pour le
pathétique, je suis
trop systématiquement
compte de l’étonnement

à convenir que cette
illusion est le produit
d’une
à fléchir, à éclater de
par l’émouvant repli
à tout perdre, peut
nous la faire
contempler dans
à lui faire un pas de
conduite au bout du
à entraîner l’esprit à la
limite des
revendications
humaines
à sévir avec la
dernière rigueur. Il se
défie
s’il en était besoin à
des concessions
envers un
à me rallier, quoi qu’il
advînt, à
à y renoncer pour la
réalisation de
certaines idées ?

prêt

à verser au ras des
talus de digitales Et s’
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à ne plus durer lui même Un pour tous
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à l’accorder, en ce
sens qu’elle les

prêt
prêt
prêt
prêt
prêt

prêt
prêt

à leur pardonner
quelques erreurs ” de
jeunesse ”,
à s’y perpétuer de moi
- même. La
à tous les sacrifices
quelques mois avant
de mourir ;
à faire usage de deux
revolvers. Il est d’
à publier et qu’il est
sans doute pour très
à me passer de
presque tout. Je ne
veux
b à croire qu’on se
moque de lui.

PP, I0292
S.P., IV0664

du spectateur, toujours
qu’au point de vue
intellectuel un pays est
quelquefois
que l’État paternaliste issu
de la défaite militaire soit

prêt
prêt

S.P., IV0683

un moyen que comme une
fin. Certes j’étais

prêt

S.P., IV0729

, plus vermoulues : à la
moindre infraction il est

prêt

V.C., II0164

moins ” pour faire quelque
chose ”, j’étais

prêt

V.C., II0195

brisé. Dans son
enthousiasme, le public
enfantin est

prêt

C.D.C.,
III0697

s’était penché longuement
sur les gamahés, auxquels
il
les oeuvres présentées
dans les grandes salles, je
ne
” haute science ”
marquaient un
cheminement parallèle et
se
. De la vie un peu
légendaire que je lui

C.D.C.,
III0947

art pour toujours : cette
intention que dans Arts je

P.C., IV0959

S.P., IV0793

P.C., IV0945

A.F., II0699

C.D.C.,
III0860

P.C., IV0852

P.C., IV0868
P.C., IV0870

se resserrant
graduellement à partir de
la dite courbure,
, je cherchais récemment
à savoir quelle
signification emblématique
il
prendre appui sur les
structures du monde
matériel, elle
Francis, allez - vous croire
qu’un journal me
je l’approchai était pour
moi sans limites. Il

prêta

prêtai

prêtaient

prêtais

prêtais

prêtait

prêtait

prêtait

prêtait
prêtait

à accueillir la première
suggestion venue de
l’extérieur.
à lui emboîter le pas.
À tout le moins
à attendre de la
multiplication de tels
objets une
dépréciation
à sévir avec la
dernière rigueur. Il se
défie
à lui donner mon
adhésion. On
m’accordera que
à signer toutes les
attestations voulues.
Le jugement
interprétatif
un pouvoir de
guérison Cette opinion
a prévalu dans les
plus qu’une attention
déclinante à ce
qu’offraient (
un mutuel appui. J ‘ ai
pu dire dans
, il est passé pour moi
à l’existence la
aux dirigeants
staliniens, j’espère
avoir rendu manifeste
qu’
à ce haut du visage
aveugle l’attitude
altière,
au bonnet phrygien,
me répond - sa lettre
m’
à accorder à telles
d’entre elles un intérêt
démesuré
hier de l’influence sur
vous ? Nous savons
bien
un rayonnement
extraordinaire aux

C.D.C.,
III0753

consécrations de mauvais
aloi, à ravaler, en lui

prêtant

N., I0735

aller sans discussions
violentes, qu’elle aggravait
en leur

prêtant

N., I0739

d’internement arbitraire,
soit, puisqu’un acte
anormal

prêtant

capable d’analyser les
sensations qu’elle
éprouvait en se

prêtant

faux. Nous n’en risquions
pas moins, en

prêtant

S.P., IV0361

réalité que ne l’a fait
Braque, en se

prêtant

S.P., IV0546

armure du Prince noir,
traverse la scène. En

prêtant

S.P., IV0632

ou de traduire le désarroi
et l’angoisse (Picasso

prêtant

PDJ, II0385

PP, I0275

V.C., II0135

M.C., III0409

, n’étaient aucunement
supprimées. Le travail
d’inter
vie intermittente est le
crépitement d’un colibri
vert Et

prétation

prete

A.17, III0092

une vue inconditionnelle
de ce qui qualifie l’homme
et

prête

A.17, III0100

, en tant que phénomène
dont nous sommes
témoins,

prête

A.17, III0108

(vivant à proximité de ce
monument je ne lui

prête

A.17, III0109

reconnu le Corbeau dont il
faut couper la tête,
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A.F., II0715

attendu, voire cherché, par
un être auquel je

prête

A.F., II0778

advenir - - laissez - moi

prête

moindres gestes que
je lui voyais
systématiquement des
mobiles misérables,
ce qui se tente encore
des causes médiocres
qui n’étaient pas. tout
ce
à constatation
objective et prenant
un caractère
délictueux dès lors
à la dictée
automatique et nous a
laissé des
renseignements
même malicieusement
l’oreille à une autre
voix que celle
a ce dernier
mensonge de fleurs.
La « réalité
l’oreille on entend
malgré tout chanter.
C’est
ici la main à
l’expressionnisme).
On vit
, qui a permis de saisir
la transformation plus
ou
- moi ton murmure
marché marin Du
comptoir de Bien
seul un sens
appréciable au
devenir humain. La
liberté
à diverses
observations qui
peuvent être de grand
intérêt par
en général que peu
d’attention). Les mots
à l’interlocuteur de
Jacques Halpern un
caractère encore plus
tant de charmes, le
fait que cette idée
vient
alors à incarner cette

penser que vous serez
la viabilité se sont en
A.H.N., III0910 grande partie démontrées,
leur
de cette « philosophie
A.H.N., III0976 amère et profonde » que
lui
son être intérieur sur la
A.M., IV0061
réalité persistante qu’il lui
Antoine Caron peint avec
A.M., IV0238
les gants empoisonnés
que la légende

prête

prête
prête
prête

le lieu ne peut plus être
l’Europe décrépite,

prête

C.D.C.,
III0658

de plus en plus
exclusivement affectif, où
l’on

prête

C.D.C.,
III0677

la vie de l’homme est sans
prix, toujours

prête

C.D.C.,
III0710

sépare, occupé à ce qu’il
fut, ne

prête

C.D.C.,
III0734

faiblesse constitutive du
jeu d’échecs : il ne se

prête

C.D.C.,
III0802

rend - elle bien compte, à
qui l’on

prête

C.D.C.,
III0802
C.D.C.,
III0865

citation, si, vingt jours plus
tard, il
par lui l’épine dorsale de
sa construction - on

C.D.C.,
III0890

une des limites de la ville.
Si l’on

prête

C.D.C.,
III0913

de la figuration, des
anciens aux modernes,
qui

prête

C.D.C.,
III0917

inépuisable beauté … On
voit que le nihilisme qu’on
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A.M., IV0262
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Ent., III0433

pieds de la lenteur Tant je
la trouvai belle et
Un tel comportement de la
part de celui - ci

prête
prête

prête
prête

puissance éternelle de
la femme,
un relief
extraordinaire. Vouloir
les défalquer de son
message
Verlaine et sans
laquelle il n’eût pu
socialement se
et sur la quête de ses
pouvoirs en lesquels il
à Ruggieri, le
parfumeur de
Catherine de Médicis.
à sombrer dans le
tumulte de la guerre
(où
à leur association,
sous certaines formes,
un pouvoir
comme l’agave à
perte de vue qui
l’exprime
pas à ma génération
sur la vôtre la moindre
autorité
pas à la divination
(absence d’une
échécomancie)
à tort ou à raison
l’intention de publier
au
à rire de bon coeur,
n’en est pas
l’oreille à ce dialogue :
« Penserez - vous
une seconde à la
Seine comme à une
femme le
à controverse, le
nombre des clous de
la crucifixion
beaucoup trop
sommairement à
l’auteur des Ubus est
loin
à m’obéir Ce n’était
qu’un rayon de
à ces sommets un
caractère

indépassable, quelque
peu vertigineux
Ent., III0450

Ent., III0605
Ent., III0610

faisons de préférence des
visites successives. Ce qui
se
mot de mythe, par les
abus croissants auxquels
il
prêté à une interview du
Littéraire, comme je me

prête

prête
prête

long. Sous le rapport de
l’envergure qu’il

prête
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Cette passion de l’éternité
qui les soulève sans cesse

prête
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nous avec probité le ”
talent ” qu’on nous

prête

M_1, I0335

d’aucun de mes moyens,
mais encore il me

prête

M_1, I0338

tenu à mettre à la portée
de tous, se

prête

M_1, I0338

qu’elle soit d’ordre
hallucinatoire, soit qu’elle

prête

Ent., III0617

N., I0668
N., I0691
Ode à Charles
Fourier,
III0349

, qui chantait : la maison
de mon coeur est
publié, sur le degré
d’objectivité que je lui
nous faire regretter ton
trottoir à zèbres Que
l’Europe

prête
prête
prête
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, ce n’est pas le jeu lyrique
auquel elle
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est un poisson rouge ? Où
un tel poisson se
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P.C., IV0901

cas, la taille purement
mentale à laquelle je me

prête

P.C., IV0976

, ne pouvant rien ignorer
des rigueurs de la
répression

prête

P.C., IV0985

mesure d’influencer le
cours de l’histoire. Elle

prête

P.C., IV0988

n’est pas dans la
délibération bouffonne que

prête

bien mieux à notre
réunion, c’est la pièce
, je n’en sais pas
actuellement de plus
égarant
à celle - ci. L’important
est de continuer
à notre besoin
d’investigation, force
est de reconnaître
des accents
inoubliables à leur
tourment et au mien.
. Parlez - moi du talent
de ce mètre en
une extraordinaire
lucidité et cela dans le
domaine où de
particulièrement à la
production des belles
images. On peut
très naturellement à
l’abstrait le masque du
concret,
et ne s’ouvre qu’à
l’avenir. puisqu’
. je dois répondre que
je n’en sais rien
à voler en poudre n’a
trouvé rien de plus
mais bien le jeu
multidialectique qu’elle
nécessite et sur
- t - il communément à
notre observation ?
Dans
fait apparaître en
profondeur une belle
couleur blanche. Le
à fondre sur lui, les
affronte sans
faiblesse,
aussi un relief sans
précédent à leurs
luttes. Mais
; il est tout entier dans
le verdict que nous

Panizza leur
P.C., IV1020

du circuit commercial et,
par suite, ne se

prête

P.C., IV1033

mais il ne la dénonce pas
explicitement, ce qui
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PDJ, II0293

parle : __ Le cadre de
cette étude ne se
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”, que Char obtient sans
cesse de sa pensée
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S.P., IV0501
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S.P., IV0574

S.P., IV0682
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heures dans ce lieu
austère. La personnalité
de Caroline
tel qu’il est d’usage dans
le surréalisme,
il est permis de dire que le
mot dada se
La croyance en un temps
et un espace absolus
semble
ne nous sommes pas
endormis. FRANCIS
PICABIA On ne
je connais bien ce que je
connais si peu que
opposerai toujours à ce
qu’une étiquette (1)
. L’une d’elles, sans qu’on
lui
tout est louche qui, de
1937 à 1940,
cessé de se soumettre
force aspects antagonistes
entre la vie
est bien trop dédaigneux
pour démentir celles qu’on
lui
cet égard l’oeuvre de
Matta frappe de timidité,
à rendre compte de toute
une méthode de pensée,
, de ce fait, la contradiction
qu’est toujours

prête
prête

prête

prête

prête

prête
prête
prête
prête
prête

prête

prête

prête
prête

pas au morcellement.
Dans ces conditions,
elle n’
à croire qu’il s’en
accommode, voire à
pas à ce que je
m’étende longuement
sur ce
à chaque ligne
d’Artine, de L’Action
de
même à la scène le
mystère et la
profondeur qui
, on le voit, à
contestation, et si
facilement aux
calembours. C’est
même un peu
pourquoi
à disparaître. Dada ne
se donne pas pour
moderne
pas à Francis Picabia,
non qu’il ne soit
- moi tes serres vieux
délire Pour m’élever
avec
à l’activité de l’homme
dont nous persistons à
main - forte, pénétrera
dans un tiroir, aussi
ses rideaux tombants,
mal écartés, à l’oeuvre
à reprendre ses droits
et ce qui de la
déraison
- sur le versant non
plus de l’art mais
un caractère
passablement
rétrograde à l’activité
dite « paranoïaque
un surcroît d’actualité
et de vigueur au mot «
à lui apporter
l’expérience. C’est
avant tout

S.P., IV0697

sans égale les formes
pures ainsi délimitées ;
elle leur

prête

S.P., IV0706

commentaire They taught
themselves. M. Janis, qui

prête

S.P., IV0766

importe que, par leur
intermédiaire, le coeur
humain

prête

S.P., IV0806

, il tire grand parti de
l’équivoque et se

prête

S.P., IV0827

se référant comme fera
Baj au poème de Lucrèce,

prête

S.P., IV0841

V.C., II0107

V.C., II0134

V.C., II0139

V.C., II0177
V.C., II0184
V.C., II0189

reine » et c’est
électivement à lui que
Puck
rêves sont tenus et
l’inattention volontaire
qu’on leur
en vue d’une
représentation à Berlin. Le
rêve
donner les pires
éclaircissements sur la
signification réelle que je
, ces portes peuvent être
fermées. Certes je me
le son de voix de
Majakowsky, celui que je
celle de son espèce. Ce
désir que je lui

prête

prête

prête

prête

prête
prête
prête

l’heure, était venu
m’avertir que l’itinéraire

prêté

la rencontre du caractère ”
capital ” qui lui était

prêté

, faute d’admettre une
solution rigoureuse, il a

prêté

C.D.C.,
III0654

éveiller parfois les
instruments de musique,
que j’ai

prêté

C.D.C.,
III0694

l’égard de la guerre
d’Espagne n’a jamais

prêté

A.17, III0113

A.F., II0690

A.M., IV0109

toute la séduction
d’une poudre qu’on
croirait ravie
aux peintres
américains
autodidactes son
appui fervent, a le
à la « roue des
naissances orphiques
». Marcelle
à nombre de
transpositions).
Toujours est - il
au Philosophe lunaire
une théorie atomique
qui vaut aussi bien
toute assistance pour
gréer et ailer les
éléments du spectacle
ne parvenant pas à
me les faire tenir pour
inoffensifs
ici aux organisateurs
du voyage l’intention
de limiter sciemment
depuis seulement
quelques jours à un
objet que j’avais
entre - temps à
l’accomplissement
d’un petit nombre
à ses poèmes, celui
de Jacques Vaché, de
, que je lui connais,
qui est d’en
dans Paris aux «
vengeurs des
Templiers se
confondait avec
par hypothèse, alors
que nous n’avions
aucunement en
, du moins, à de
fructueuses
controverses, celui
à mes paroles la
chance de quelque
retentissement. Il
à la moindre
équivoque. Dès
l’ouverture du conflit

C.D.C.,
III0744

? Et alors, mais alors
seulement, s’être

C.D.C.,
III0851

déterminée. Le « comment
cacher quelque chose … »

prêté

C.D.C.,
III0921

non certes dans l’esprit de
mystification que lui ont

prêté

Ent., III0499

agapes surannées et
ridicules. S’il s’y était

prêté

Ent., III0610

vrai que je me suis en tout
et pour tout

prêté

M_1, I0331

et le long des multiples
expériences auxquelles il
s’est

prêté

M_2, I0821

cette question de la
malédiction, qui n’a guère

prêté

N., I0691
N., I0708

main l’exemplaire des Pas
perdus que je lui ai
seulement en quête d’un
crayon. Nadja lui ayant

prêté

prêté
prêté

P.C., IV0909

coup de gong d’Otrante,
n’a que trop

prêté

P.C., IV1019

vie avec son ” donnant
donnant ”, son ”

prêté

PDJ, II0351

on avait coutume de se
livrer au Belvédère
semblent avoir

prêté

PDJ, II0385

forte d’ailleurs de l’appui
inconsidéré que lui a

prêté

serait me vouer aux
remords. Je m’y suis
alors sans amertume que
PP, I0260
plusieurs de ceux qui lui
avaient
prêté, de ceux
PP, I0260
généralement qui lui
avaient le moins
un accès rendu
RACB, II0052 pratiquement impossible,
sans préjudice du serment
PP, I0194

S.P., IV0692

, bordées de feux follets :
la nature nous a

prêté
prêté

prêté

à la grande
désorientation, non
plus dans un espace
par Jean Ferry à
Roussel appelle
inévitablement un «
pourquoi
ceux dont l’indigence
sensible se trahit par
la sempiternelle
de trop bonne grâce,
c’est que, dans
à une interview du
Littéraire, comme je
me prête
, a justifié pleinement
l’espoir que je plaçais
dans
jusqu’ici qu’à des
commentaires
ironiques ou étourdis,
. il est maintenant sur
la table et, à
le sien, elle a fait mine
de griffonner quelques
l’oreille aux doléances
de la critique,
déplorant qu’
pour un rendu ” ? Rien
ne s’échafaude donc
momentanément une
apparence de
justification concrète
aux vues de Fichte
la famille Hugo par
l’histoire des “ tables
tournantes
une fois ou deux : cela
ne me réussit pas
, de ceux
généralement qui lui
avaient le moins prêté
, se trouvaient réduits
à la misère. Les
autres

prêté

de ne pas chercher à
y voir. Dans la

prêté

fort obligeamment son
concours. Il y a aussi
les

S.P., IV0724

S.P., IV0784

V.C., II0211

A.17, III0089
C.D.C.,
III0875
C.D.C.,
III0896

, a été couramment
adorée des fidèles sous
l’aspect
pénétré du sentiment
tragique de la vie pour
s’être

prêté

prêté

. Il va sans dire que je n’ai
jamais

prêté

. Nulle époque ne s’est,
hélas ! mieux

prêtée

homme » (qu’une autre
image sans doute
obligeamment
la concevoir uniquement
sous la forme ardente que
lui avait

prêtée

prêtée

Ent., III0452

celle que, dans l’inouï pur,
il avait

prêtée

P.C., IV0888

la voix, à laquelle la
qualité est d’ailleurs

prêtée

A.M., IV0263

jungles du Mexique, de
même que si les couleurs

prêtées

V.C., II0185

l’homme et les conditions
d’existence qui lui sont

prêtées

A.H.N., II1036

- de - forme, les chutes du
Niagara,

prétend

A.H.N., II1054

du cirque Bostock, il
terrorise ses voisins qu’il

prétend

sens où ces mots
A.H.N., II1068
s’entendent aujourd’hui,
ne
symbolique, concret,
A.H.N., II1122 universellement intelligible
du fait qu’il

prétend

prétend

les situations successives
de la vie, mais encore il

prétend

C.D.C.,
III0662

la vie. C’est cette route
que le surréalisme

prétend

C.D.C.,
III0664

d’être énumérées, dont il
procède et dont il

prétend

C.D.C.,
III0665

comme erronée la
conception du « réalisme

A.H.N., III0871

prétend

à la vierge Marie,
Papa Legba, maître
des
à la moindre
concession. À sa
suite, Emil
à Freud le calcul qui
consisterait à passer
délibérément sous
que la nôtre à la
démonstration de ce
que j’
par l’intéressé, nous
montre ailleurs «
enterrant sa
la Révolution
bolchevik, si tout notre
effort tendait à
à Croniamantal, le «
Poète assassiné ».
Vous
par lieu commun. On
voit assez que cette
image
par Franz Marc à tel
taureau sont celles - là
le reflet des conditions
d’existence de
l’homme.
, en les écoutant, avoir
réussi à déterminer le
convaincre de ses
exploits de dompteur
tout en agitant son
désigner qu’un état limite qui exigerait de
l’
rendre compte au plus
haut degré de la
réalité spécifique
rendre compte de leur
enchaînement, dans
la mesure où
avoir creusée. Rien de
moins arbitraire que la
direction
être la somme,
admettent une mesure
commune. Notre
imposer à l’artiste, à
l’exclusion de toute

C.D.C.,
III0745

socialiste » qui
l’on a pu récemment voir
un journal, qui

C.D.C.,
III0871

puisqu’elle s’appuie sur le
sens des rapports que

prétend

C.D.C.,
III0906

la plus grande possible
entre la « leçon » que

prétend

C.D.C.,
III0913
Ent., III0616

M_2, I0799

générale - dialectique - qui
renverserait le signe sous
lequel
couronne cet édifice,
négation impudente de ce
qu’il
amusantes à chaque
dernière page de journal
et qu’on

prétend

prétend

prétend

prétend

M_2N, I0838

impossibilité de l’amour en
régime bourgeois, tel autre

prétend

N., I0685

n’en puisse rien croire. elle
se rend,

prétend

N., I0685

chez un coiffeur du
boulevard Magenta (je dis
:

prétend

et progression sur elle même autant qu’elle se

prétend

P.C., IV0855

P.C., IV0910
P.C., IV0914
P.C., IV0915

en général beaucoup plus
vague des créatures
humaines auxquelles elle
la plus nonchalante qu’en
une seule page l’auteur
romantique ” ce genre
d’invention et de style qui

prétend
prétend
prétend

P.C., IV0948

de nos jours la poésie de
haut vol qu’on

prétend

P.C., IV0987

existence de ce Mal et son
reflet en nous,

prétend

PDJ, II0283

à fait indigne du rôle
d’éducation prolétarienne
qu’il

prétend

PDJ, II0322

en effet toujours de mise
chaque fois que l’aliéniste

prétend

PP, I0214

limpidité. Je me demande

prétend

incarner la cause de la
libération de l’homme,
dégager et codifier
l’oeil humain,
immédiatement
récusable en
donner le film et les
dispositions de celui
qui la
être construit tout
l’ouvrage. Camus, qui,
représenter. Parler de
« communisme » à ce
sujet
intéresser si vivement
au prix du papier ?
Non pas
se devoir à une cause
plus jalouse que
l’amour
- elle, chez un coiffeur
du boulevard Magenta
(
- elle, parce que sur
l’instant j’en
. Même en suspectant
mon propre ressort, je
n’
nous intéresser. Sans
qu’on puisse lui dénier
une
fournir l’explication - très contestable - - d’
surpasser tout ce qui
a été fait dans les plus
rendre accessible au
vulgaire est traitée en
objet d’enseignement
fonder la liberté
humaine et trouve
ainsi moyen de le
assumer. Derrière ces
articles vite lus,
serrant l’
avoir à se plaindre de
l’aliéné, le
colonisateur
Apollinaire, il fallait

alors si, comme le

PP, I0234

point il se montre
inéluctable b. Les
mystères que

prétend

PP, I0286

cerveau de Desnos est - il
uni comme il le

prétend

S.P., IV0353

l’atteint et le désirable ne
s’excluent plus et

prétend

S.P., IV0370

transforme (et non :
renversé) comme il le

prétend

S.P., IV0586

toutes les apparences au
moins immédiates, à la
limite

prétend

V.C., II0145

me faire croire ? Ma mère,
très mécontente,

prétend

PDJ, II0348
M_1, I0324
C.D.C.,
III0783
Ent., III0638
M_2, I0784
M_2, I0786
P.C., IV0872
V.C., II0167

elles devraient pourtant
s’engager résolument si
elles - mêmes
une application de la
poésie dans la publicité (je
celles, évidemment
suspectes, d’Apollinaire,
quand il
récemment, dans des
conférences publiques à la
Sorbonne,
aider à suivre, on accède
à ce qu’on
, à l’en croire, de tout
brûler,
, quand ils comprirent que
cet esprit nouveau, il
du portefeuille survenant,
réclamait son bien.
Comme il

prétendaient

à quelque réalité. ”
Rien de cet arbitraire,

prétendais

que le monde finirait,
non par un beau livre

prétendait

, par exemple - à Ubu
roi près - tout

prétendait

soumettre les oeuvres
de Max Ernst, de Dali,

prétendait
prétendait
prétendait
prétendait

a cru pouvoir tirer parti de
cette phrase : ”

prétendant

PDJ, II0273

Il y en a d’autres qui me
dévisagent,

prétendant

PDJ, II0363

pourquoi l’on ne peut que
plaindre ceux qui,

prétendant

M_2N, I0833

bien voir : le dessin
dans
me révéler
Lautréamont, page
243, je ne les
à celui de Duchamp,
au point que Rrose
Sélavy
dès lors soumettre à
une censure
permanente, de l’
, c’est que de son
propre aveu il visa
s’affranchir même de
la soumission à
l’espace
conventionnel
que tout son
ameublement a,
naguère, été souillé

qui ” n’était pas ”, si
nous ne
ne rien attendre que
de ” ce cri de l’
le fonder sur l’ordre, le
bon sens et
qu’une partie de son
argent lui avait été
dérobée
envisager sous le
même angle que les
révolutionnaires les
problèmes
me reconnaître,
m’avoir vu quelque
part, surtout
aimer ou comprendre
la peinture de
Picasso, trouvent
aride

S.P., IV0403

leur accorde sans doute
une valeur de
comparaison, ne

prétendant

S.P., IV0473

pourquoi l’on ne peut que
plaindre ceux qui,

prétendant

S.P., IV0628

de plus qu’elle, et quelle
griffe, en

prétendant

Ent., III0611

surrationnel) et du juste.
Qu’un parti politique

prétende

N., I0691

lire les initiales de la coiffe,
bien qu’elle

prétende

PP, I0269

l’“ esprit moderne ”, selon
que ce dernier

prétende

A.M., IV0078
C.D.C.,
III0687
C.D.C.,
III0721
C.D.C.,
III0775
Ent., III0582

Ent., III0608

Ent., III0611
M_2, I0792
M_2N, I0836

manquera pas de s’en
prendre aux organismes
officiels qui
jamais de circonstance de
brandir cette déclaration
contre ceux qui
du surréalisme : « Il y a
des gens qui
phénoménale du feu et
d’infirmer les formules
chimiques qui
intérieur étaient coupées.
A feuilleter ici les ouvrages
qui
façon de voir a toujours
été implicite. Ceux qui
ci en rapport avec de
nouvelles données. Ceux
qui
de lui voir prendre parti
dans la querelle sociale et
, l’erreur ou la ” faute ”
qu’ils

prétendent

prétendent

prétendent

prétendent

prétendent

prétendent

prétendent
prétendent
prétendent

N., I0650

le dire, de tous les
empiriques du roman qui

prétendent

N., I0752

ces Odalisques, au fond
de ces tragédies qui ne

prétendent

naturellement juger et
faire juger toutes
choses qu’à l’
aimer ou comprendre
la peinture de
Picasso, trouvent
aride
assujettir l’art lui même à ses fins.
monopoliser
l’entreprise de cette
transformation, ce
n’est
le faire
machinalement, par
habitude de
déterminer à leur
ou non à la
possession de la
vérité qu’on
régenter la beauté
après l’avoir privée de
l’afflux
assujettir l’activité
intellectuelle à des fins
extérieures à elle
que la guerre leur a
appris quelque chose ;
ils
rendre compte de telle
ou telle réaction, sans
que
tirer la leçon de la
défaite française, je
suis
le contraire mentent et
s’égosillent à couvrir
une position
que j’aurais salué la
bombe atomique en
1925 sont
qu’il a tout à y perdre.
C’est
flétrir, je crois qu’outre
le jeu d’une
mettre en scène des
personnages distincts
d’eux - mêmes
cerner qu’un seul jour,
à peine moins
dynamique

PDJ, II0307

PDJ, II0307
PDJ, II0379
PP, I0285
S.P., IV0773
C.D.C.,
III0802
PDJ, II0292

PDJ, II0327

PDJ, II0330

PP, I0245

A.F., II0751

A.17, III0054

A.17, III0105

A.F., II0688

D’un côté, il y a les mites
qui
abstraite - ? -, dans la
critique où elles
toute différente on sait
également que certains
d’entre nous
est des mots qui travaillent
contre l’idée qu’ils
pouvoir créateur, qu’entre
ce qu’ont prétendu ou
excuser son ignorance
brillante du sujet. » Vous
ne
propre chef, placés au
centre de ce malentendu
et
faisant les états de
conscience
correspondants, nous n’y

prétendent

prétendent
prétendent
prétendent
prétendent
prétendez

prétendions

prétendions

réalité dont l’esprit
constitue l’autre face, ils

prétendirent

qu’ils s’étaient jusqu’alors
proposé, les artistes

prétendirent

incriminant la route à leur
gré trop aventureuse que
nous
mesure desséchante et
que la morale ne peut
sans impudence
est même là la seule
défense efficace qu’on
peut
passer quantitativement
pour très satisfaisant, il
serait abusif de

prétendons

prétendre

prétendre

prétendre

A.F., II0707

. Malgré mon effort
d’objectivité, je n’oserais

prétendre

A.M., IV0055

que sur des faits
contrôlés, ne peuvent en
effet

prétendre

A.M., IV0079

un cadre qui déborde celui
de l’art, de

prétendre

A.M., IV0084

, la magie, selon René
Guénon', ne puisse

prétendre

se mettre à ses
vêtements et ne pas
même le
faire “ la révolution du
mot ”, dans la
faire remonter à
Charcot, à l’origine de
ce
exprimer. Enfin, même
le sens des mots ne
opposer les uns et les
autres à ce qu’ils
pas exister auprès de
nous et de ce trésor
dont
veiller à ce qu’il ne
s’aggravât. Du
pas. L’intérêt principal
de l’expérience tenait
au
s’échapper des
contrées mentales
que l’opinion publique
leur
non sans légèreté
rompre avec l’imitation
des aspects.
suivre. Ils disent - que ne disent à mieux qu’à concilier
le plus grand nombre
d’
opposer à ce péril
supplémentaire, et
peut - être
que tous ses objectifs
ont été atteints et
qu’en
avoir extrait le
meilleur, ni le plus
significatif.
à les interpréter de la
même manière, qu’ils
non plus au beau mais
au magique,
d’accorder
qu’au rang inférieur,
elle remplit au moins

A.M., IV0086

disposition d’esprit
typiquement moderne n’a
pas laissé de

prétendre

A.M., IV0088

fleur de peau. Celui - ci
pourrait - il

prétendre

A.M., IV0186

). Il n’a pas manqué de
sociologues pour

prétendre

C.D.C.,
III0684
C.D.C.,
III0810

. 1938. POUR UN ART
RÉVOLUTIONNAIRE
INDÉPENDANT On peut
Saillet association de
malfaiteurs. À quoi
peuvent - ils

prétendre

prétendre

C.D.C.,
III0842

le temps, une intercession
de cet ordre ? Sans

prétendre

C.D.C.,
III0879

réservoir de forces
neuves, elle seule
aujourd’hui peut

prétendre

C.D.C.,
III0896

: du point de vue politique
nous étions loin de

prétendre

Ent., III0438

aujourd’hui que de sa part
ce n’était trop

prétendre

Ent., III0494

Guénon. Nous n’avions
guère de titres à y

prétendre

Ent., III0507

encore je me dis qu’un tel
principe ne peut

prétendre

Ent., III0525

nouvelles et qu’il est tout à
fait abusif de

prétendre

Ent., III0549

avec Trotsky. ? Je n’irai
pas jusqu’à

prétendre

Ent., III0568

le compte qu’il lui plaît. Je
ne saurais

prétendre

Ent., III0596

au débouché de la tanière
inquisitoriale, qu’on peut

prétendre

Ent., III0617

telle Histoire est à peu
près aussi vain que de

prétendre

Ent., III0621

de la généralité des
questions qu’elle agite,
sans

prétendre

les
à des effets rétroactifs.
Un nombre
appréciable d’oeuvres
avoir triomphé s’il
laissait se prolonger
l’équivoque ?
que ces divisions sont
calquées sur celles de
la Tribu
sans exagération que
jamais la civilisation
humaine n’a été
en se livrant de
connivence à cette
besogne détestable ?
aucunement à la
résoudre, je serai
amené à me
assumer dans toute
son ampleur la
protestation humaine
contre l’
à l’orthodoxie. Nous
n’étions forts que de
, muni des
connaissances
étendues qu’il était
presque seul
, il est vrai. Et pourtant
ce fut aussi
à s’imposer que
comme « article de foi
»
qu’elles marquent un
tournant récent de ma
pensée.
que, dans les rapports
journaliers, les
extrêmes différences
au détachement que
lui donnent son âge
aussi bien que
aujourd’hui servir la
liberté et non, certes,
interpréter le rêve en
ne tenant compte que
de son
évidemment à la
résoudre, je suis
frappé de voir

Ent., III0649

M_1, I0335
M_1, I0337
M_2, I0818
M_2, I0826
M_3, III0012

» où le poète opère ses
sondages qu’il peut
j’en attendais le moins.
J’irai jusqu’à
préméditation. Il est faux,
selon moi, de
Il y aurait de notre part
quelque enfantillage
littéraire à
: c’est même par là qu’il ne
peut
n’a que trop enjoint à
l’homme d’y

prétendre

prétendre
prétendre
prétendre
prétendre
prétendre

aussi complet. il serait par
trop vain d’y

prétendre

P.C., IV0861

ou quel déraisonnable
optimisme ne faut - il pas
pour

prétendre

P.C., IV0917

plupart des hommes, sans
doute ne pouvait - il

prétendre

P.C., IV0924

, sauf dans la volonté
d’agir. Ne peuvent

prétendre

P.C., IV0991

Irlande, du musée de
l’Homme, ne pouvaient

prétendre

P.C., IV1006

persistantes vapeurs de
sang et de rhum, je puisse

prétendre

P.C., IV1023

Des Inspirés et leurs
demeures, nul n’eût pu

prétendre

PDJ, II0300

a longtemps été pris,
comme si l’on pouvait

prétendre

PP, I0194

sûr de certaines choses
(on a été jusqu’à

prétendre

PP, I0232

avec votre propre
raisonnement. Si nous
vous réduisons à

prétendre

PP, I0237

congé de nous. Il est aisé
aux critiques de

prétendre

PP, I0240

de file, de discipline. On
va jusqu’à

prétendre

PP, I0247

ci entend moins bien). La

prétendre

N., I0651

rapporter les éléments
dans la configuration
et le jeu desquels
qu’il m’instruit et, en
effet, il
que ” l’esprit a saisi
les rapports ” des
que nous ne devons
pas tant à cet illustre
texte
, quoi qu’il en dise,
s’opposer comme
, dans la mesure où il
se concevait ” à
et je me persuade
aisément que cette
ambition, de
ainsi intéresser
l’univers à tout ce qui
vous concerne
qu’à une audience
clairsemée mais qui le
dédommageât,
à cette clarté des yeux
confinant à la
clairvoyance que
à nous faire pénétrer
fort avant dans cette
brousse de
à en dégager l’esprit
générateur et à en
mesurer
nous apporter plus
éclatante et plus totale
révélation. Paris
que notre attention est
sollicitée également
par toutes les fenêtres
que j’avais celui de la
langue française avant
tout
qu’il est plus
avantageux de croire
que de ne
qu’il s’ennuyait :
Jacques Vaché n’allait
pas
que, sous couleur
d’exalter l’individualité,
Dada
à une autre

peinture ne peut

S.P., IV0381
S.P., IV0387

S.P., IV0451
S.P., IV0494

choix, le moins restrictif de
tous, et de
à la photographie les
limites exactes à quoi elle
peut
méconnaissable, demeure
encore trop agité pour
qu’on puisse
fût - ce que par là, cette
peinture pourrait

prétendre
prétendre

prétendre
prétendre

S.P., IV0688

serait retomber dans le
piège du rationalisme
fermé que de

prétendre

S.P., IV0838

poète ou l’artiste ne
saurait se qualifier, ni

prétendre

V.C., II0175

suffisamment à entendre,
tout ce sur quoi je pouvais

prétendre

V.C., II0182
V.C., II0205

la tâche la plus haute à
laquelle la poésie puisse
remarquable de
coïncidences. Il ne serait
nullement utopique de

prétendre
prétendre

V.C., II0206

de tous ces membres
épars dans un lit qui peut

prétendre

A.17, III0075

ouverte à toutes les voies
du progrès humain ? Je

prétends

C.D.C.,
III0712

en déplaise du reste à
quelques impatients
fossoyeurs, je

prétends

C.D.C.,
III0843

déchaînée. J’en étais moi
- même et ne

prétends

sa personnalité ? De
l’intérieur, je n’y

prétends

s’y tenir. C’est ce que je
ne

prétends

Ent., III0550

M_1, I0323
PDJ, II0279
PP, I0196

- mer les belles - de - nuit
? Je
pour allonger le temps. En

prétends
prétends

ressemblance. La
forme doit renseigner
sur
que ces trois tableaux
sont de ceux qui, dans
, d’autre part de la
faire servir à d’
démêler avec rigueur
les causes profondes
de son tourment :
à la plus haute valeur
sociale. Je dis qu’
opposer les objets
mathématiques
inventoriés par leurs
constructeurs en
termes
à une reconnaissance
durable, qu’autant qu’il
se
me guider alors.
Maintes fois, et très
récemment
. En cela doit tendre
de plus en plus à
, par là, agir à
distance, gravement,
aux dimensions de la
terre ! La beauté
atteint à
que c’est nous qui
nous sommes
montrés les plus
en savoir plus long
qu’eux sur ce qui
pourrait
certes pas que
l’approbation
passionnée que je
donnais au
pas mais je n’ai connu
personne de moins
distant
pas avoir fait. Il faut
prendre beaucoup sur
soi
que ceci est tout
autant que cela, c’est
agir sur lui et j’en

V.C., II0203
V.C., II0210
A.17, III0065

A.H.N., II1029

A.H.N., III0910

A.M., IV0085
A.M., IV0180

tout cas, je
plus la précarité réelle de
sa condition humaine. Je
rapports avec mon père
qui venait de mourir. Je

prétends
prétends

expéditive. Que l’art donne
résolument le pas au

prétendu

et de coq - à - l’âne, avait

prétendu

au consentement
universel et qu’on en
finisse avec le
Partant de l’illustration des
Clavicules et Grimoires qui
ont
, flèches, ondes, losanges
et croisillons, le

prétendu

prétendu
prétendu

A.M., IV0264

vantée par Des Esseintes.
Ce que l’on a

prétendu

A.M., IV0269

des vertiges ? » À l’exil
intérieur de ce

prétendu

C.D.C.,
III0713
C.D.C.,
III0828
C.D.C.,
III0946
Ent., III0477
Ent., III0596

Ent., III0601

M_3, III0008

M_3, III0009
N., I0719

impuissance et doit fuir,
frappé de dérision. Le
grandement et qui est
relative à la découverte
d’un
prescrite. Ainsi nous
pouvons juger de l’apport
du
, peut - être les pires de
toutes. Ce
quels moyens ? Je
formule d’expresses
réserves sur le
ou comme accidentel et
transitoire ? Nous n’avons
jamais
mais que cesse
l’exploitation de l’homme
par le
cette lice ridicule qu’on lui
a faite : le
d’expliquer la particularité
de tout événement comme
certains ont

prétendu
prétendu

prétendu
prétendu
prétendu

atteste la réplique que
qu’il n’y en a cela, de
ma
que j’étais en droit de
mettre une limite à
” irrationnel ” féminin,
qu’il tienne
farouchement pour
fonder tout un traité de
métaphysique intitulé
La Science de
« bon sens »). A.
Auguste Viatte
véhiculer les secrets
magiques, on peut
donc se croire
« rituel » de fécondité
n’y jouerait qu’un
être un « bazar » de
mythologie
parnassienne aux
teintes
« idéologue » répond
celui de Paul Gauguin.
On
« bon sens », qui peut
se flatter de
sonnet inédit de
Rimbaud. Quels que
soient les moyens
« réalisme socialiste »
à ses oeuvres et non
plus
sens critique dont, bon
gré, mal gré,
« pessimisme »
surréaliste. Ce
pessimisme, en ce

prétendu

au rôle d’« écrivains
publics », qui suppose

prétendu

” Dieu ”, d’absurde et
provocante mémoire.

prétendu
prétendu

réel actuel avec la
perspective d’un réel
futur qui
dérisoirement
expliquer la

P.C., IV0855

de l’autre côté de ce
même monde, le

prétendu

P.C., IV0872

fonder sur l’ordre, le bon
sens et un

prétendu

P.C., IV0909

complu. Cette fois, comme
d’ordinaire, le

prétendu

P.C., IV0986

: monstrueuse
disproportion entre, d’une
part, un

prétendu

PDJ, II0327

est rien. Tout d’abord nous
n’avons jamais

prétendu

PDJ, II0348

à ses “ diables ” de
pacotille, dont un

prétendu

PDJ, II0362

permis de considérer avec
quelque hauteur les tardifs
enfantillages du

prétendu

PDJ, II0389

que je n’ai jamais cessé
d’élever contre le

prétendu

S.P., IV0472

permis de considérer avec
quelque hauteur les tardifs
enfantillages du

prétendu

S.P., IV0492

, d’un mot d’ordre de parti
comme le

prétendu

S.P., IV0498

une critique, généralisée à
tous les domaines, du

prétendu

S.P., IV0533

sensoriels non seulement
pourraient être goûtés
mais exaltés. Leur

prétendu

S.P., IV0773

dans son pouvoir créateur,
qu’entre ce qu’ont

prétendu

V.C., II0112
V.C., II0146

évidence le caractère
illusoire du souvenir de
rêve, a
lui seul qui préside, pour
ce monde, au

prétendu
prétendu

V.C., II0203

. Toute autre manière d’en
juger, de quelque

prétendu

A.F., II0748

la glorification de l’effort,
du travail. La

prétendue

particularité de toute
chose, de faits
” réalisme socialiste ”,
imposé par la force,
” devoir national ”.
Pour comble de
dérision,
” bon sens ”, conscient
et jaloux des
séductions
délit ancré dans
l’immémorial, le
mythique et,
donner le moindre
texte surréaliste
comme exemple
parfait d’automatisme
golem venu après
celui d’Arnim et qui
n’en
“ réalisme ” artistique,
dupe aveuglément
des aspects,
pouvoir “ visionnaire ”
du poète. Non,
Lautréamont
« réalisme » artistique,
dupe aveuglément
des aspects,
« réalisme socialiste »
avec le misérable
contenu qu’on
consentement
universel. Je ne crains
pas de dire qu’
art apparaît d’ores et
déjà comme non situé
:
ou prétendent opposer
les uns et les autres à
ce
prouver que toute la
construction en cause
s’échafaude dans
mystère de son non effacement. II Le 5
souci des réalités
politiques qu’elle se
targue, me
vie ” gagnée ” revient
à l’aspect qu’elle

A.H.N., III0996

, dit de lui - même
Huysmans, dans une

prétendue

C.D.C.,
III0713
C.D.C.,
III0723

soit ainsi, ne faut - il pas
que cette
la souffrance : opposition
de la folie et de la

C.D.C.,
III0738

de torture - porte à elle
seule, contre la

prétendue

C.D.C.,
III0783

sensibilité humaine ne se
borne pas à crier à la

prétendue

C.D.C.,
III0790

. Henri Matarasso qui
voulait bien me laisser
compulser la

prétendue

C.D.C.,
III0930

prendre un tour de plus en
plus agressif. La

prétendue

C.D.C.,
III0936

analyse, est d’ordre
logique et moral : la
dessous, s’articulaient des
certitudes nettement
hétérodoxes : la

Ent., III0443

prétendue
prétendue

prétendue
prétendue

Ent., III0487

sienne. Nous étions tout à
fait insensibles à la

prétendue

Ent., III0559

dans son orbite, une orbite
dont des siècles de

prétendue

Ent., III0582

, justement, un récent
manifeste d’Aragon sur la

prétendue

Ent., III0591

hui. Rien ne la dépasse en
monotonie et la

prétendue

M_2, I0797

là le point grave, à la
découverte de leur

prétendue

M_2, I0814

poète, un prophète même
: allons donc ! La

prétendue

Saint - Moritz, 1926,
particulier, que la

prétendue

états pour un seul, en
faisant justice de leur

prétendue

P.C., IV0955
PDJ, II0292
PDJ, II0335

Jusqu’à ces derniers
temps, en France, la

prétendue

interview parue sous
la signature A.
Meunier, mais
raison soit un leurre,
ne faut - il pas
« raison » qui se
refuse à faire la part
« civilisation »
d’aujourd’hui, une
accusation décisive
intelligence : Casse cou ! - comme jadis
par
« Chasse spirituelle »
toute fraîche émoulue
du brocheur (
nécessité de
réhabilitation du sujet
dans la peinture, en
« raison » qui a cours
et, d’une
guerre n’était qu’un
simulacre, les
semblants d’
limpidité de son style,
et surtout son trop
fameux
« civilisation »
semblent l’avoir fait
s’écarter de
nécessité du retour de
la poésie aux formes
fixes et
tendance surréaliste
qu’on y décèle est
purement formelle.
vocation
révolutionnaire. Il faut
les voir prêcher
d’autorité
nécessité littéraire à
laquelle vous faites
appel ne parviendra
pas
compatibilité de l’”
amour divin ” et de l’
inconciliabilité pratique
par tous les moyens, à
commencer par
stabilisation capitaliste
a eu, au contraire,

, mais il n’est pas encore
admis que la

prétendue

S.P., IV0494

sur le plan social, de
l’outrecuidance d’une

prétendue

S.P., IV0671

mai dans le pays où il vit
et sur la

prétendue

S.P., IV0764

devenir prochain,
inéluctable de la peinture.
Alléguant la

prétendue

V.C., II0112

volonté d’indépendance à
l’égard des partis (cette

prétendue

V.C., II0192

les convulsions de
l’effroyable bête
malfaisante qu’est la

prétendue

A.F., II0750

tout au moins de ne pas la
considérer dans ses

prétendues

qui lui sont propres,
régenter, en fonction de

prétendues

de viable. Il en va tout
particulièrement ainsi des

prétendues

PP, I0239

C.D.C.,
III0687
Ent., III0606

M.C., III0409

P.C., IV0978
PDJ, II0299
PP, I0196

mes amis En compliments
de l’autre siècle Surtout
races
caractérisait par la révolte
et la volonté de subversion
de
pas à la guerre. D’après
lui, les
jour avisée de demander
Littérature à quelques unes des

prétendues

prétendues
prétendues
prétendues

PP, I0307

dû vous en apercevoir,
tout autre chose que les

prétendues

S.P., IV0355

en finirions pas de
méditer. Dès aujourd’hui
les

prétendues

S.P., IV0642

de Paris, feraient la petite
bouche, arguant de

prétendues

A.17, III0054

ou l’ont mis en demeure

prétendus

pour effet
“ absence de logique ”
nous dispense
d’admettre un
peinture de
propagande
révolutionnaire (petite
sortie d’usine avec
domination de
l’espace, où l’homme
s’apprête
lenteur des opérations
mécaniques qu’elle
exige, on cria
indépendance ne
servant qu’à
dissimuler les pires
servitudes)
civilisation bourgeoise.
La répression de plus
en plus sanglante
outrances. Ces
outrances sont, il faut
bien le
raisons d’État, les
thèmes de l’art.
« utopies » sociales
(qui ont d’ailleurs
conduit
ennemies décriées A
ma faim épandez
l’arbre aux mille
valeurs qui ne
résistaient plus à
l’examen. Nous
“ hostilités ” n’étaient,
à une échelle très
notabilités du monde
littéraire. Et la réponse
la plus
conditions nouvelles
faites à la vie par le
machinisme par
conditions matérielles
de cette existence
nous laissent
indifférents. Que
dissonances de tons
qui me semblent tenir
ici à une
idéaux - ils se

de justifier de ses

A.17, III0063

ne renaisse plus impudent
et plus lâche que jamais
des

prétendus

A.17, III0098

) est venu frapper de
mensonge et de dérision
les

prétendus

C.D.C.,
III0737

Ent., III0528

M_2, I0828

M_3, III0008

P.C., IV1034

S.P., IV0538

S.P., IV0673

les suffrages à titre
personnel ou à se
prévaloir de

prétendus

qui nous séparait des «
bien - pensants » ou

prétendus

l’idée radicale
d’impuissance et la
niaiserie de nos

prétendus

viennent de mettre à la
voile et que tous les

prétendus

en sera quitte pour
renvoyer à leurs moutons
nombre de
l’aberration. Voilà la
civilisation égyptienne
menacée et quelques
de vue de vieilles
palissades, voire
l’imbroglio de

nomment Paracelse,
Rousseau, Sade
repentirs et des
velléités dérisoires
d’amélioration qui se
solderont
« buts de guerre »,
jusqu’à la certitude
titres de gloire
rétrospectifs. En
fonction même des
événements
tels. C’est donc à
cette époque de
violence
devoirs, la lumière qui
cessera d’être
défaillante ?
voyages précédents
n’étaient qu’un leurre.
Et l’

prétendus

poètes et artistes qui,
de toute évidence n’en

prétendus

sages s’avisent de
proposer pour remède
la création d’

prétendus

« signes » se faisant
forts d’anticiper sur la

S.P., IV0760

dans l’art, de renvoyer dos
à dos les

prétendus

S.P., IV0806

à s’imposer, sous toutes
les latitudes, des

prétendus

S.P., IV0806

toutes les latitudes, des
prétendus « sauvages »
aux

prétendus

A.M., IV0073

on veut éviter que les
mots « art magique »

prêtent

C.D.C.,
III0762

par masochisme ou par
opportunisme à court
terme, se

prêtent

C.D.C.,
III0796

mythe, demeurent entre
toutes le point de mire et

prêtent

M_2N, I0835

c’est que, pour un
observateur exercé, elles

prêtent

« réalistes » appliqués
à l’imitation ou la
transcription
« sauvages » aux
prétendus « civilisés
», est
« civilisés », est, en
effet, le
à une extension
illimitée (puisqu’ils
font, par
à ce jeu
d’automassacre ? Et
comment ne voient
à des controverses de
plus en plus
nombreuses, dont
moins que toutes
autres à confusion ou

Ode à Charles
si loin ils gouvernent la
Fourier,
conception de l’univers Et
III0349
P.C., IV0928

P.C., IV1008

groupe d’” Asiates ”
revêtus des costumes que
leur
autres qu’on laisserait
volontiers sans emploi et
qui se

prêtent

prêtent

prêtent

S.P., IV0632

nerfs de l’homme, tendus
à se rompre,

prêtent

S.P., IV0718

de la perfection desquels
Crépin se montre si fier)

prêtent

S.P., IV0754
M_2, I0811

en main. Sans préjudice
du charme supplémentaire
que leur
naturellement, dommage
que Vigny ait été un être si

prêtent
prétentieux

après sa « Philosophie de
la composition », la

prétention

C.D.C.,
III0687

ces mesures imposées et
temporaires d’autodéfense
Révolutionnaire et la

prétention

C.D.C.,
III0695

camarades, il a fallu
grandement en rabattre
sur la

prétention

A.H.N., III0944

C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0723
C.D.C.,
III0744

proposer comme tâche de
diriger l’art. Une pareille
gravement discordantes.
Bien que je n’aie pas la
les attributs d’une
puissance illusoire : raison
impénitente,

prétention
prétention

à tricherie et
leur peau halitueuse
aux ouvrages des
hommes Pour savoir
comme
les porcelaines du
XVIIIe, tandis que le
lion s’
plus ou moins mal à
leur être substitués. Je
toute résonance aux
cordes des
constellations. Venise,
avant
à sa peinture quelque
chose de la solennité
qui passe
les patines en rapport
avec leurs très divers
alliages,
et si bête, que Gautier
ait eu une vieillesse
majeure d’Edgar Poe :
faire dépendre
l’accomplissement de
d’exercer un
commandement sur la
création intellectuelle
de la
de déshonorer les
Révolutionnaires
d’Espagne même en
s’aidant
ne peut venir qu’à
l’esprit de gens ivres
de l’avoir résolue, j’ai
du moins montré

prétention

de régenter à froid les
symboles ? Et alors,

C.D.C.,
III0756

L’esprit souffle où il veut.
C’est une

prétention

de curé que de lui
assigner certaines
voies et de

C.D.C.,
III0926

prescrits ! Quel homme
d’honneur ne rougirait
devant pareille

prétention

… ? » On imagine les
huées qui, aujourd’

Constellations,
IV291

plein jour ou le commun
des mortels a l’aimable

prétention

entre ces mesures

prétention

Ent., III0595

de voir clair. Ils
s’appellent Gérard,
Xavier
d’exercer un

imposées et temporaires
d’autodéfense et la

faire justice, une fois pour
toutes, de la

prétention

M_3, III0006

non plus le dire, ayant
moins que quiconque la

prétention

M_3, III0012

départie, il convient de
faire toutes réserves sur la

prétention

M_2, I0806

P.C., IV0989
PDJ, II0317

PDJ, II0323

autre n’eût été en mesure
de justifier une telle
Maïakovski, proclament
l’inanité absolue de la
littérature à
s’est trouvé personne pour
faire justice de
l’ahurissante

prétention
prétention

prétention

peuples, assez ! cris sur
lesquels, avec la

prétention

S.P., IV0761

il retombe sans cesse,
alors que la peinture à

prétention

V.C., II0109

été épargnées. Pour les
besoins de la cause à

prétention

V.C., II0202

un aperçu de sa structure.
Quels que soient la

prétention

A.F., II0678

une, autre, issue d’une de
ces innombrables

prétentions

C.D.C.,
III0755

. Non surréaliste
également et, en dépit de
ses

prétentions

C.D.C.,
III0837

récuse d’ailleurs comme
telle, en dépit de ses

prétentions

Ent., III0492

ressource était, bien
entendu, de s’opposer aux

prétentions

Ent., III0638

est pas douteux que c’en
serait fait de certaines

prétentions

alors que le but doit être la
ruine totale des

prétentions

PP, I0301

M_2N, I0830

commandement sur la
création intellectuelle
de la
des quelques fumistes
et des quelques
roublards qui se
donnent
de tout savoir ; il y a
plusieurs autres tant
que peut avoir
l’homme de génie de
trancher de
. Une telle gageure, il
fallait être quelqu’un
prolétarienne. On ne
peut juger la poésie
de Maïakovski
du docteur de
Clérambault qui, non
content de solliciter
de faire servir
Rimbaud à leur cause
et notamment à
non - figurative place
ce même germe dans
la pure
matérialiste, selon
laquelle l’esprit en
rêve fonctionnerait
normalement
commune à la
conscience intégrale
et les menus délires
de
idéalistes qui se sont
avérées, à la longue,
anticipatrices,
impliquant selon nous
une profonde
démission du désir
. Au moins dans ses
grandes lignes cette
dernière répondrait
exorbitantes de cette
« raison », qui, à
exorbitantes de la
peinture dite «
abstraite ». Me
d’une caste à laquelle
nous appartenons
malgré nous et
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… avec ornements
distinctifs de toutes ces
fonctions (certaines
mécaniques de figuration
frappait d’inanité bon
nombre de ses
se réclame aussi peu de
l’omniscience - - les
, n’est nullement
instructive. En dépit de
ses
tout trouvé : sa
superficialité, ses
coquetteries, ses
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prétentions
prétentions
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lui pour s’entretenir. Qui se
fût avisé de
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briser les poignets que de
se

prêter
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n’avait de sens qu’autant
qu’on pouvait nous

prêter
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Ils boitent de souvenirs
fallacieux auxquels ils vont
jusqu’à

prêter
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presque complètement
défaut - paroles
auxquelles il m’arrive de

prêter

A.F., II0762

nature n’a fait pour une
fois que s’y
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ma femme ayant prié un
de nos amis de lui
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une tout autre religion que
le Stoïcisme qu’il faudrait
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Lewis Carroll comme un
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de
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est jamais déjugé puisqu’il
n’a pas cessé de
tête incomparablement
froide comme celle que
nous sommes tentés de
à la mesure du
discernement poétique
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non moins puériles
mais plus inquiétantes
n’impliquant pas
aujourd’
. Dans ces conditions,
les surréalistes
estimèrent que ”
à l’omniscience sont
ailleurs - - qu’elle ne
un roman n’a jamais
rien prouvé. Les
exemples
, que balancent
quelques bonnes
qualités de second
ordre,
le ressort des ailes à
l’avalanche ! Les
différents
une seconde, pour un
être, à ce à
l’intention de mettre
l’accent sur le côté
ultra
l’origine d’une chute
immémoriale, pour ne
pas
une trame vocale
extrêmement timide
surtout quand elles
me sont
, que c’est l’homme
qui l’a voulue
pour ces quelques
jours un ouvrage de
lecture agréable,
à Jacques Rigaut. La
résignation n’est pas
son
à son oeuvre des
intentions satiriques
immédiates. C’est
un rayonnement sans
égal, un sens, pourrait
à Chazal d’après ses
portraits. Toujours est
depuis son
inqualifiable compte

qu’on peut lui
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que le leur
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innocence que je suis loin
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tout ce qui pouvait lui
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vision surréaliste, quel
nouvel essor même ils
peuvent lui
récente des écoles
surréalistes ? Quel sens
faut - il
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artistes sont inexcusables
de se
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sûrs qu’ils vous feront
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à aimer, à
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le besoin de
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- à quelques objections de
détail que son
argumentation puisse
pente maligne de notre
esprit ne se prive pas de
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rendu d’Alcools, vers
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une attention
soutenue pour
observer que les
symptômes de
mutation
. Ils ne peuvent
aucunement se
dissimuler que la
parodie
un caractère
ornemental, il se
soustrait à la «
des moyens extra humains pour
expliquer ses succès.
. Ce masque
esquimau figure le
cygne qui conduit vers
aux ramifications qui
se sont produites ? Ne
parlons pas
. Le novateur
authentique, à qui
marchands et critiques
mille intentions que
vous n’avez pas eues.
Ainsi
un sens uniquement
destructeur, ou
constructeur : le point
une apparence
humaine à des
éléments
architecturaux,
comme il
à un animal de la
bonté naturelle, il
parla
un regard à ce visage
(exsangue ou sans
âme
à aucune
généralisation. Un non
moindre intérêt du jeu
- - Lancelot Lengyel,
dans son superbe
ouvrage L’
quelque. Benjamin
Péret m’a conté qu’au
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un coup mortel. Je n’irai
pas jusqu’à

prêter
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l’irrésistible courant ! A
tous ceux qui ne veulent

prêter
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à des propos tout
spontanés, auxquels je
n’entends
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moment, du jour où nous
avons consenti à nous

prêter
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trois quarts du temps, le
désobliger davantage que
lui
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de Man Ray n’ont certes
pas conscience de se

prêter
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l’irrésistible courant ! À
tous ceux qui ne veulent
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11 juin 1955. Ce serait
s’abuser que de
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, les conjuguant, ceux que
nous ne pouvions que
tous sens celui que le
profane s’attendrait à lui
, s’approcha de moi, me
demandant de lui
les trouver émouvants et
beaux ! Il faut pour cela
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titre : ” un personnage
nuageux ”, qui se
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d’où qu’elles viennent,
plus que jamais nous

prêterons
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interdictions, les sonneries
d’alarme, elles sont toutes
lui fait, plus encore les
représentations
violemment antagonistes
toujours

prêtes
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Mexique
à Bettina le courage
inhumain d’avoir mis
systématiquement,
à Picasso que le désir
d’étonner, qui
persistent
aucun caractère
définitif, une heure de
conversation sans
apprêt
à ces expériences,
nous n’avons adopté
le point
une intention qui ne
soit strictement
animale. Pour lui
a une démonstration
quelconque. Comme
je les étonnerais en
à Picasso que le désir
d’étonner, qui
persistent
des intentions
secrètes à la
déformation du visage
féminin chez
, immobilisait les
astres dans leur
carrière, refermait les
à la Mathilde du
Moine, à l’Alberte du
. Il serait déplorable
que son titre : L’Art
un franc. ” Monsieur,
me dit - il
à ceux qui les
reconnaissent pour
leur expression un
enthousiasme
mal à la reproduction,
sont d’une autre veine
l’oreille aux grands
messages isolés qui
peuvent encore nous
à entrer en branle, les
cloches de neige du
à l’assaillir qui
abondent autour de lui
sont,

A.H.N., II1035

C.D.C.,
III0725

se nomme son chargeur
dorment une infinité de
solutions toutes
injonction à toutes les
publications
indépendantes de gauche
qui sont
qu’à l’approche de vingt
ans elles sont toutes
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ai qu’à ouvrir un tiroir pour
y trouver toutes

C.D.C.,
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, aussi allégés que
possible des idées de
responsabilité toujours
boucles d’oreilles
araucanes en puits de
lune Toi qui
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est extérieure : elle est
faite de millions de dents
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- dessous de l’oreille voici
libres de boucler,
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cygne de Montevideo dont
RACB, II0099 les ailes sont déployées et
toujours
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ou « cabbaliste ». La
reconstruction des croquis
allégoriques
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la postérité sous les traits
que son illustre
compatriote a

prêtés
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Sud. Ce n’étaient pas les
deux masques Asmat
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s’en parent et sur les
pouvoirs qui leur sont
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jetée une cape rouge. Les
animaux qui s’étaient
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L’un des partenaires
perdant la tête. L’autre

A.17, III0107

des querelles survenues
dans le surréalisme et qui
ont pris

prétexte
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a fait poser, lorsque j’étais

prétexte

prétextant

, de conciliations : «
De la dispute du signe
à prendre part à la
création de la
Fédération
internationale
à le céder en pouvoir
à un retard de femme
et (en un tournemain)
ajustables à votre
taille
à agir comme freins,
aussi indépendants
que possible de
aux femmes les plus
beaux yeux de brume
Touchés d’
à fondre sur moi.
BARRE DE
CHOCOLAT Je suis
à voleter au moindre
mouvement. L’oreille
que tour
à battre Lorsqu’il s’agit
d’attirer de l’
par hypothèse à
l’artiste considéré
fournirait une méthode
d’
au Grand Inquisiteur :
Nous ferons leur
étonnement et leur
par l’Institut royal
d’Amsterdam et le
masque en
, se dispensent
d’aborder le problème
du masque dans
à cet absurde exercice
étaient
successivement
réintroduits à grand une vue de l’esprit,
restant froid. Si
de divergences
politiques ont été
surdéterminées, non,
comme
de biographie

malade, sous
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il pouvait y avoir, en un tel
point,

prétexte
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elle ressorte de
constatations vérifiables,
ne peut sous aucun
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mot que la plume s’est
refusé à tracer sous
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aujourdhui. Eh bien non !
Jamais, sous aucun
peut être à qui l’a fait,
sous aucun
, en pareil cas, les griefs
anodins qui tirent

prétexte
prétexte
prétexte
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ayant été jusqu’à fournir
au docteur Pierre Janet le
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Je défends que mon corps
soit ouvert, sous quelque
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univers particuliers et
déroutants : l’action n’est
plus
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expression, soit conjuré
une fois pour toutes. Sous
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contrainte, ne se laisse
sous aucun
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devienne sous aucun
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d’entre vous s’apprêtent à
partir et sous aucun
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concert dans notre
jeunesse pour révoquer le
témoignage extraordinaire
sous
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faire, auprès d’indifférents
et de cyniques, simple

prétexte
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1873 plutôt qu’en 1875 et
cela sous le seul

prétexte
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nécrologique. L’artiste
est un homme de
à un sondage
intéressant de la
pensée
contemporaine. Il
être dénoncée. Cette
jeune femme qui
venait d’entrer
qu’il eût produit une
impression puérile à
côté du
, je n’en passerai par
cette manière de voir
, de le contester. La
culpabilité part de là
de cet état de choses.
Ils s’aiguisent sur
d’une communication
intitulée : « Les
Caractères
psychologiques de
que ce puisse être. Je
demande avec la plus
à l’élaboration d’une
représentation
encyclopédique et
médiévale,
que l’actualité exige
de nous une prise de
position
imposer de filière. À
ceux qui nous
presseraient,
un moyen. Cette
persévérance de ma
part n’implique
je ne voudrais les
charger de rien qui les
embarrassât
qu’il a contre lui le
sens commun. C’
à l’investissement de
capitaux. De valeur
émancipante qu’
qu’une critique
moutonnière voit
frapper d’inanité les
gloses
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moindres plaies
d’aujourd’hui. L’actualité
lui donnait
dans le tiroir à dessus de
marbre). Quelque
de patronage d’une
insanité sans limites où
tout était
refus d’entrer au café des
Voyageurs de Concarneau
sous
loin, d’« intervenir » à tout
propos sous
des propos d’un caractère
plutôt jovial, dont le
considérer l’art comme un
refuge et, sous quelque
des querelles survenues
dans le surréalisme et qui
ont pris
personne. Ce n’en est pas
moins sous ce
Je ne m’émus
véritablement que lorsqu’il
saisit le
je vous parlais plutôt de la
question qui a donné
les autres. Il n’y verra,
sous aucun
le bon sens. Sous couleur
de civilisation, sous
de ce qui se produit à côté
de lui sous
elles feront posément une
belle consommation de
tourelles. Sous
, pour des écrivains et des
artistes prolétariens, sous
ils croient autoriser de
l’obscur, de l’odieux
de même un collaborateur
du cadavre me
réprimande vertement
sous
amour, qu’il s’autorise ou
non d’un

prétexte

prétexte

à faire entrer ses
lecteurs dans l’intimité
d’un
que le thème offre à
l’humour, on ne

prétexte

à l’exhibition de la «
sainte table ».

prétexte

que ce n’est pas « un
lieu digne d’
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prétexte
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prétexte
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prétexte
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prétexte
prétexte

prétexte
prétexte

prétexte
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que certains d’entre
eux sont beaucoup
intervenus et quand
et le ton s’apparentent
à ceux de ses contes
que ce soit, à nier ou
simplement à mettre
de divergences
politiques ont été
surdéterminées, non,
comme
qu’on me fit savoir par
des tiers que la
de la mort d’Antonin
Artaud pour
m’incriminer de
à cette série
d’entretiens ? II me
semble que
, son salut. Chère
imagination, ce que j’
de progrès, on est
parvenu à bannir de l’
d’art, voire d’anti - art,
de
que, par nos soins, la
poésie est,
que dans leur
production tout n’est
que laideur et
qu’il faut bien vivre, lui
abandonnent. Nous
que j’ai écrit : ” je jure
de ne
idéologique, est un
des rares crimes
inexpiables qu’un

P.C., IV0861

prétextes sont bons - - et
jusqu’au manque de

prétexte

P.C., IV0938

voulue pour aller plus loin
encore. Vos Ultramarines,

prétexte

P.C., IV0981
P.C., IV0993

la liberté et l’eût exposé
aux pires sévices sous
qui le porte à découper
pour le brûler, sous

prétexte
prétexte

PDJ, II0288

, et qui n’est même
positivement rien. Sous

prétexte

PDJ, II0304

témoignent d’une agitation
d’autant plus
extraordinaire que le

prétexte
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S.P., IV0395
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C.D.C.,
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A.F., II0698
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ne serait pas sans intérêt
de leur contester. Sous
échappaient des papillons
Qui montaient follement
vers le lustre Sous
oeil, dent pour mot. On
peut, sous
, alors que pour Seurat
elle prenait au moins son
oeuvres du Maréchal tient
sans doute pour une part
au
je défends absolument
que mon corps soit ouvert
sous quelque
ce que ce procès intenté à
la vie réelle sous
serait contraire à la vie de
sous - estimer sous
impraticables les plus
belles routes de la
connaissance, sous
même de la vérité
objective commande
certains sacrifices. Le
après lui, il ne fallait plus,
sous aucun
la particularisation finale,
se donnant pour raison
avouée divers
d’éprouver une activité

prétexte

prétexte
prétexte
prétexte

prétexte

prétexte
prétexte
prétexte

prétexte

- - pour tenir une
plume : je vous avoue
pris de l’exploration
des fonds marins - hier
de le guérir. Sur le
plan terre à terre
qu’” on change ”,
l’ovale de la
que son dernier roman
(Les Enchaînements,
paraît de cette agitation nous
fuit - et c’est aussi
que le travail manuel
que les premiers sont
appelés à
d’intermède encore de
ballet qu’on tenait à
me
d’avoir à se jeter à
l’eau, apprendre
dans la traduction du
monde physique.
Aussi bien sommes
ingénu qui les inspire.
Au regard qu’a
promené
que ce puisse être, je
demande avec la plus
que le sommeil donne
l’illusion de cette vie,
qu’elle est uniquement
fonction du temps qui
est le
qu’il ne saurait
provisoirement s’agir
d’autre chose

prétexte

invoqué - - le père de
Freud était mort en

prétextée

, en aucune
circonstance, articuler
le nom de Léon

prétextes

plastiques. Toujours
est - il que le visage,

prétextes

innombrables, qui

terroriste de l’esprit, aux
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est vrai, à une tolérance
très large touchant les

prétextes
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personnels d’activité
particulière et, plus
encore, les

prétextes

P.C., IV0861

style. Pour ces sortes de
gens, tous les

prétextes

P.C., IV0910
S.P., IV0360
Ent., III0527
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propage à ras de terre et
s’est saisi de
de mots assez durs - et il
choisissait d’autres
un rayonnement en
rapport avec l’intensité
que vous lui
cette attitude et la volonté
que très justement vous
nous

prétextes
prétextes
prêtez

? Il faut bien que la
lumière soit vive et

prêtez

d’“ agir désormais sur
les faits ” ? Il

Ent., III0507

s’accommoder d’un tel
postulat. Vous vous y

prêtiez

Ent., III0515

tenu le plus à coeur. Il
semble que Me

prêtiez

d’une oeuvre plastique, la
valeur que nous lui

prêtons

faible part des qualités ”
plastiques ” que nous lui

prêtons

C.D.C.,
III0755
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va les accompagner dans
les quatorze directions. A
chaque
et le plus terrible de tous
A.17, III0087
les secrets, un
et mourir sans lui avoir
A.H.N., III0878
accordé leur pardon. Ce
En un mot, elle était sans
A.H.N., III0901
la consécration du
il recourt à des charmes,
A.M., IV0070
de même que le
des amulettes protedrices
A.M., IV0070
qui acquièrent la vertu
magique quand le
montagnes Si l’hermine
CDT, I0183
regardait d’un air suppliant
Le
A.17, III0085

mette en évidence
chez les êtres le
personnels d’activité
particulière et, plus
encore, les
personnels d’inactivité
générale. Pourvu
qu’un petit nombre
sont bons - - et
jusqu’au manque de
prétexte
puérils. Où, selon moi,
son échec se
- pour accabler ceux
qui faisaient (1).
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prêtre
prêtre
prêtre
prêtre
prêtre
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uniquement par
discipline ? Le «
primat de la matière
au moins dans l’état
actuel des
connaissances, une
peut être fonction, soit
du pouvoir visionnaire
dont elle
. M’ont paru doués
d’un pouvoir
d’incantation
qui l’attend, chacune
des statues est
donnée pour
voilé s’approchait de
lui en courant, et lui
et celui à qui l’une
d’elles écrit :
(pardonnez - moi, mon
cher et excellent ami
qui pose à la Saint André contre la gorge
en approche des
Statues et images
miraculeuses (c’est
à bandeaux rouges
Qui revient du bagne
en comptant les

Ent., III0516

M_1, I0329
M_1, I0329

nature à faire tomber
toutes les barrières. Un
jeune
un bout à l’autre ; c’est
malheureusement un
c’est malheureusement un
prêtre qui parle, un
mauvais

prêtre

prêtre
prêtre
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, un mauvais prêtre, sans
doute, mais un

prêtre

M_2, I0785

, de vomir leur dégoût à la
face de chaque

prêtre

P.C., IV0927

tranquille ” - - ceci aux
siens, non au

prêtre

S.P., IV0460

(gendarme, cuirassier,
agent de la paix,

prêtre

S.P., IV0546
S.P., IV0723
A.17, III0088
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A.M., IV0187
C.D.C.,
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C.D.C.,
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P.C., IV0912

PP, I0208

RACB, II0068
S.P., IV0723

amène avec elle au
Carmel. Max Ernst en
jeune
travaillent des deux mains
» (sont à la fois
s’exalte et s’assombrit
encore au souvenir des
misérables
À la veille de sa mort, il
plaisante les
une part importante du
Pacifique. Les Aréoï
étaient des
masses prolétariennes
conduites, les yeux
bandés, par des
à la première occasion ils
frappent, comme les
anciens
Édit de Nantes. Parmi ses
ascendants immédiats
figurent plusieurs
, lait brûlé, orgues à
vapeur, odeur de
Qui ressemble à ce
craquement spécial sous
les pas des
« est ce qu’ils gardent en
commun avec les

prêtre
prêtre
prêtres

prêtres

, Gengenbach,
écrivant à La
Révolution surréaliste
qu’il
qui parle, un mauvais
prêtre, sans doute,
, sans doute, mais un
prêtre. Swift est
. Swift est surréaliste
dans la méchanceté.
Sade est
et de braquer sur
l’engeance des ”
premiers devoirs
. ” Je n’ai pas peur ” - , chasseur de café,
livreur de grand
magasin,
: il officie de nuit an
cimetière Saint Médard
et magicien). Un jour
que je sollicitais son
essayant de
t’approcher à cette
occasion. Je sais
qui l’importunent, les
phrénologues, les
anatomistes qui

prêtres

- poètes, donc acteurs
et danseurs, dont l’

prêtres

rubiconds qui ne
daignent plus même
leur expliquer par où

prêtres

, de leur lourde croix.
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prêtres

: son arrière - grand père, Peter,

prêtres

, corsets de soie noire
à ramages et ces
bouquets

prêtres

Il n’y a plus d’actrice
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opinion (1) ».

V.N., II0221

une fleur des Catacombes
Etudiants vieillards
journalistes pourris faux
révolutionnaires

prêtres

A.M., IV0268

blessé aux pieds de Jason
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de cérémonies et les deux
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Fourier,
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l’autre et sont
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aux relais suivants,
n’attendent plus que des
chevaux
soit à la mort de
Baudelaire, les poètes
sont
conflit latent des deux
misérables nationalismes
français et allemand,
de nature à surprendre, à
décontenancer ceux qui
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affronter l’agglomérat de
pensées que vous formez,
tout
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prêts
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générale à laquelle ils sont

prêts

C.D.C.,
III0841

suis souvent demandé, à
propos de tels êtres tout
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de culs de mandrilles D’où
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étions attirés par la
pensée dite «
traditionnelle » et
préalablement subi
l’attrait, malgré nous nous
n’étions
il ne manque pas non plus
de bons apôtres tout

prêts

prêts

prêts

juges Avocats
branlants Ils savent
bien que toute
hiérarchie finit
échangeant avec
Orphée l’ineffable
regard de la « mort
porteuses de fanions.
Les oeuvres
d’Hyppolite que nous
à opérer leur
conjonction avec la
bouche humaine Du
fond
à lutter à mort contre
leur image. Leur
escrime
à s’emballer. Les
lézardes du sens qui,
à tomber d’accord sur
un principe
fondamental : le
à faire de nouveau
s’entre - déchirer les
peuples
à l’agression. Ce qui
me plongea, ce
à vous séparer pour
courir au - devant de
votre
fanatiquement à
accorder ce sacrifice
contre nature est déjà
perdue
à consacrer le meilleur
d’eux - mêmes à la
à donner leur vie
Échangent un dernier
regard avec les
à l’honorer en lui. Je
crois que,
à donner à une
activité rationaliste et
disciplinée qu’une
à prôner la
psychanalyse pourvu
qu’on réussisse à
masquer
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principaux personnages
de toute contrainte
temporelle, on les sent
Souza ? Desnos veut rire :
nous ne sommes pas
n’étaient pas encore ceux
- là qu’on trouverait
croissant abus de pouvoir
de gens en qui nous
sommes
hommes qui, à cet égard,
n’étaient pas
irrévocablement perdu, si
les vieillards n’étaient pas
toujours
compris les autres corps
opaques, qu’ils sont
constamment
répondre aussi à la
nécessité de confondre
ceux qui sont

prêts

prêts
prêts
prêts
prêts

prêts

prêts

prêts

, mais La Symbolique de
Rimbaud, en apporte la

preuve

autrement que se rendre à
cette sommation et une
autre

preuve

A.H.N., III0909

, ont rendu hommage au
génie dont Fourier a fait

preuve

A.H.N., III0987

germinatif sans
équivalents. Les mots de
folie, de

preuve

A.M., IV0069

magique à la démarche
religieuse ou inversement,
faute de

preuve

A.M., IV0215

il nous paraît aventureux
d’attribuer à Rabelais,
faisaient

preuve

A.M., IV0216

raison ; mais souvent nous
trouvons dans l’histoire la

preuve

A.M., IV0216

dans les Curiosités
esthétiques, sont peut -

preuve

à agir avec une fierté
sans précédent. Cette
passion
à rassurer le monde si
facilement. Chaque
jour nous
à faire la révolution. je
venais de traverser ce
à voir moins des
médecins que des
geôliers, et
à tout, des hommes
qui n’étaient pas de
à assouvir dans le
sang des hommes
jeunes leur
épouvantable
à fusionner, que dans
cette fusion seule se
forge
à révoquer comme «
abstraite » toute forme
non couramment
irréfutable. Si je
n’objectais
foncièrement à entrer
en
en est qu’elle tenta à
cette époque de louer
en matière
sociologique, le
premier en faisant
observer,
par l’absurde, de
machine infernale qui
ont été
objective ou
d’argument
péremptoire qui
puisse être apporté
dans
, dans le cocasse
même, d’une
imagination bien
de l’immense
puissance des
contagions, de
l’empoisonnement
la plus éclatante de
son génie critique. Car

être la
plus bas vers tes bras qui
s’ouvrent A la

preuve

C.D.C.,
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la parfaite bonne foi dont
je l’ai vu faire

preuve

C.D.C.,
III0721

inévitable s’ouvrirait ? Je
n’en veux qu’une

preuve

C.D.C.,
III0741

dont, une fois de plus,
nous avions fait

preuve

C.D.C.,
III0818

m’en tenir à quelques unes. La meilleure

preuve

C.D.C.,
III0822

fallu que M. de Bouillane
apportât quelque semblant
de

preuve

C.D.C.,
III0829

s’expliquer sur l’apparente
légèreté dont il a fait

preuve

C.D.C.,
III0832

Mlle Akakia et M. Bataille
n’ont fourni aucune

preuve

C.D.C.,
III0933

spécialisées m’autorisent ils à l’inférer jusqu’à

preuve

Ent., III0522

d’iniquités monstrueuses),
ces moyens avaient fait
leur

preuve

Ent., III0574

son énergie est intact. Je
n’en veux pour

preuve

Ent., III0601

attendant, d’être restée
utopique. Objectivement,
la

preuve

Ent., III0609

en raison de l’indignité
croissante dont elle a fait

preuve
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. le moine, de Lewis, en
est une

preuve
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forment la suite de ce
volume m’en fournissent
une
M. Artaud sait que je puis
en faire la
longuement à son sujet.
Je n’en retiendrai pour

preuve
preuve
preuve

elles
par le printemps
D’APRÈS De
l’inexistence du mal
en toute circonstance
nous ont permis de
tomber pleinement d’
convaincante : cette
phrase de ma Lettre
aux voyantes,
, on peut dire qu’en
cette circonstance elle
s’
qu’on se situe là en
pleine critique
objective,
à l’appui d’une opinion
aussi crétinisante. Or
en cette circonstance.
Que penser de la
valeur du
de leur travail de
pastiche, les plus
simples et
du contraire - que je
ne demande pas
mieux qu’
. Si déjà nous ne
considérions pas sans
inquiétude la
que cette déclaration
toute récente qui
m’est d’autant
en est que l’attraction,
que la tentation
surréaliste
par rapport à ses
prémisses mêmes.
Vieux reliquat,
admirable. Le souffle
du merveilleux l’anime
tout entier
flagrante. Je ne les
tiens à cause de cela
), il ne lui échappait
pas que cela jugeait
décisive que
l’inqualifiable idée
qu’ils ont eue de

M_2, I0816

ayant pas cessé d’être
nette, ce serait faire

preuve

dernière période d’histoire.
Je n’en veux pour
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moi. l’indécision dont
chacun de nous avait fait

preuve

Ode à Charles
te salue de la croisée des
Fourier,
chemins en signe de
III0349

preuve

P.C., IV0931

donner à son amant, qui
l’exigeait, cette

preuve

P.C., IV1036

avant tout de la honteuse
tolérance dont beaucoup
ont fait

preuve

PDJ, II0276

plus mortes saisons, nous
en a souvent fourni la

preuve
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au surréalisme comme
mouvement et la
connaissance dont il fait
__ sans que j’aie à t’en
donner de
le mettre en demeure de
faire ses preuves. La
Lautréamont et Rimbaud
(n’en prendrais - je pour
Mais Dada est bien
étranger à ces
considérations. La
réussira pas mieux à lever
de tels scrupules : la

preuve
preuve
preuve
preuve

preuve
preuve

sa spécialité, je lui sais gré
d’avoir fait

preuve

que je peux déplier Tu à
savoir changé Voici la

preuve

plus tard ! L’Homme à la
clarinette subsiste comme

preuve

présage. Elle existera
toujours. C’est comme une
le mettre en demeure de
faire ses preuves. La
qui est depuis vingt ans
celle de Gorky, la

preuve
preuve
preuve

d’étroitesse d’esprit
que de ne pas
publiquement lui
que le souci qui s’est
emparé séparément
d’esprits
en la circonstance,
l’embarras où
quelques instants plus
et de la trajectoire
toujours en puissance
de cette flèche
d’amour. L’un des
partenaires perdant la
tête
envers les pires
forfaits du régime
stalinien. Objectera : quelle débauche de
ciels étoilés, de
pierres précieuses
de sa situation
historique, ne me
paraît nécessiter de
spéciale, que Bettina
est l’inconnue à qui j’
, encore une fois, est
faite. Les limites
manifeste chez celui ci que la première
phrase du
en est qu’aujourd’hui
où sa grande malice
est
b en est qu’en 1921, à
l’heure
d’une liberté relative
assez grande pour
que je prenne
que tu as changé Les
dons qu’on fait aux
tangible de ce que
nous continuons à
avancer, à
éternelle du non sens de l’univers : Le
, encore une fois, est
faite. Les limites
que seule une pureté
absolue de moyens,
au service

S.P., IV0622

que vous avez atteint
quelque chose, c’est la

preuve

la plus certaine que
vous vous êtes égaré
»:

S.P., IV0798

de l’argumentation réunie
par Jorge Milchberg en
manière de

preuve

, que je me bornerai à
résumer ici : 1

V.C., II0114

V.C., II0148
V.C., II0181

à titre d’hypothèse - autrement dit jusqu’à
un effet de ce tact
suprême dont savent
seulement faire
le plus ou moins de liberté
dont ils ont fait

preuve

preuve
preuve

ait engagé dans cette
voie. J’y trouve la

preuve

C.D.C.,
III0742

d’anticipation. 1. À titre
d’exemples -

preuves

C.D.C.,
III0831

s’effondraient, les unes
après les autres, les

preuves

C.D.C.,
III0851

mais possible ? » Plus loin
il insiste encore avec
outil voulu pour cette
transformation existait et
avait fait ses

V.C., II0195

Ent., III0513

preuves
preuves
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cavalièrement, comme on
l’a fait, avec ces

preuves
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exemple. Maintenant que
cette méthode
individualiste a fait ses

preuves

PDJ, II0362
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S.P., IV0471

S.P., IV0733
V.C., II0117

non, à le mettre en
demeure de faire ses
être peureuses Ici jamais
de corps toujours
l’assassinat sans
non, à le mettre en
demeure de faire ses
divers - qui d’ores et déjà
ont fait leurs
eût depuis plus d’un quart
de siècle fait ses

preuves
preuves
preuves

preuves
preuves

du contraire ou de la
possibilité de le
concilier
dialectiquement
les femmes qui en
manquent le plus, et
cela
à cet égard (1). Le
désir,
qu’une antinomie
remarquable subsiste
dans la pensée de
certains
à l’intention des
sceptiques, et pour
montrer que
de l’authenticité. Une
seule subsistait basée
sur l’
à l’appui : « Il nous a
expliqué le
: il s’appelait le
marxisme - léninisme.
Nous
palpables d’une
existence autre que
celle que nous
pensons
, que cette activité
chez Desnos a
complètement dévoré
l’
. La preuve, encore
une fois, est faite
Jamais le ciel toujours
le silence Jamais la
liberté que
. La preuve, encore
une fois, est faite
négatives, mais
encore aux systèmes
qui régentent depuis
des
si deux obstacles à
première vue presque

V.C., II0146

non conscient, le rêve qui
se donne, avec

preuves
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vieux hennins cendrés ?
Ce soir, j’envie aux

preux

de plus près, alors que
d’autres démarches qui

prévalaient

C.D.C.,
III0779
PDJ, II0300

caméléons et surtout
auprès de ceux de
derrière dont se

prévalait

S.P., IV0499

1939) hurlant derrière elle
à la mort et se

prévalant

P.C., IV1025
A.17, III0048

tels spécialistes des ”
sciences de l’homme ” se
déni dans le cadre de mon
aventure antérieure ne
saurait

prévalent
prévaloir

A.17, III0052

celle, à court terme, qui a
tendance à

prévaloir
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ce qui reste en deçà ne
peut en rien se

prévaloir

C.D.C.,
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se sont succédé sur ce sol
et y ont fait

prévaloir

C.D.C.,
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à quémander les suffrages
à titre personnel ou à se

prévaloir

C.D.C.,
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moments troubles de
l’histoire et qui tend à faire

prévaloir
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non seulement ne saurait

prévaloir
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que dans ce livre je
m’entête encore à faire

prévaloir
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milliers d’adhérents de
tous les pays et peut se

prévaloir

M_1, I0317

, les yeux bien ouverts ;
pour cesser de faire
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, qui déjà en vivons, de
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insurmontables
n’étaient
” palpables ”, pour
réalité vécue, serait
aussi
des Bouvines la
guerre Indulgente à
raison de pape.
sur elles jusqu’alors
sont frappées d’ombre
plus ou
à si juste titre le petit
Cornélius, l’adorable
de bourses génitales
bien remplies. Cette
période de son
de leur séjour sur le
terrain, eût - il
. ” Trouver le lieu et la
formule ” se
dans les villes. La
grande ennemie de
l’homme
du nom d’amour mais
bien relève de la pire
leurs armes et leurs
dieux. Mais beaucoup
de ces
de prétendus titres de
gloire rétrospectifs. En
fonction même
jalousement les
formes conservatrices.
Une brigade secrète
s’entend
contre elle, mais
encore ne peut
suppléer à l’
les thèses
matérialistes jusque
dans le domaine du
rêve de résultats concrets :
la « mondialisation »
de dix
en cette matière le
rythme conscient de
ma pensée.
ce que nous tenons

chercher à faire
n’est rien moins que le
désir sectaire de faire

prévaloir
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Vingt ans durant, il a tenté
seul de faire
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prévaloir
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n’était pas de contrainte
externe qui pût sur elles

prévaloir
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flétrit les tendances dites ”
progressives ” qui ont failli

prévaloir
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l’Etat, le choix de
l’organisme à faire

prévaloir
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de l’embroussaillement et
du naufrage, d’y faire
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du monde est racial et que
la solution à faire
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tous les déchirements
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toujours davantage à faire
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sur quoi les calamités du
monde extérieur ne
sauraient finalement
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seul fait que le terme de
magie quotidienne » ait
plus rien de commun avec
celles qui avaient
jusqu’alors
contentera pas de revenir
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indigentes qui ont alors

prévalu

prévalu

prévalu
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expressément par Charles
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prévalu
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moderne. Après avoir
rappelé que la conception
qui a

prévalu

que l’acception dans

prévalu
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pour notre plus ample
informé ?
à tout prix un point de
vue que nous ne
une volonté de
communication réelle
en face de la
littérature
d’un tel ascendant sur
des esprits de qualité
exceptionnelle
. Mais l’un de ses
traits les plus
attachants
au sein du récent ”
Concile oecuménique
”. Il
socialement. La
doctrine passablement
confuse, mais ultra un ordre qui tourne à
la gloire du printemps
comme
est, concertée par
tous les peuples de
race blanche
une série - éclair de
contacts et un
magique
enchevêtrement
. Combien ne sommes
- nous pas, devant les
pour désigner le
phénomène
(symétrique au
précédent) de
. Il ne s’agit plus
aucunement de
savourer le
. « La vraie vie est
absente », disait
généralement, a du
moins rencontré un
support et un
en Occident accuse
l’influence
prépondérante
d’Aristote sur Platon
généralement sur son
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a
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auxquels il prêta un
pouvoir de guérison Cette
opinion a
Même si de nouvelles
formes d’expression
plastique ont
historiquement

prévalu

prévalu

ce n’est bien entendu pas
nous qui nous étions

prévalus

, la solution la plus
rationnelle. L’idée qui
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- il, tous un peu obligés
d’être des
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, d’ailleurs fort mal assis,
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pédérastique », se
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, use ici de sa toute puissante influence pour
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laisser qui dépasse,

prévenir
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maniaques. Je n’en fais
état ici que pour
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prix le caractère factice
des vieilles antinomies
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acception
apollinarienne. à plus
juste titre
dans les milieux
savants du XVIIe
siècle, comme l’
, il est un domaine très
vaste où son apport
de l’être en cette
circonstance : cette
qualification nous
, celle de le faire
passer à quelque
deux cents
, des menteurs et des
hypocrites, non pas
seulement
de fausse science y
trouve aussitôt son
bien et si
insolemment des
menues assurances
qu’il procure dans le
domaine
de son activité
patriotique pendant la
guerre de 14,
insolemment des
menues assurances
qu’il procure dans le
domaine
la diffusion de ce qui
n’est pas littérature
édifiante
au moyen de coussins
toute éventualité de
tremblement qui
puisse
l’effet sur vous d’une
recrudescence de ces
pratiques
toute agitation insolite
de la part de l’homme,
un glissement de
nature à nous faire
retomber sur le
toute agitation insolite
de la part de l’homme,
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destinées hypocritement à
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décourager. Lautréamont
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(1). Une objection
(simpliste) à
moral, et que parler de
dualité entraîne
immédiatement une
. On ne luttera
efficacement contre
l’éloignement et la
délires aigus), d’autre part
divers délinquants en
. On ne luttera
efficacement contre
l’éloignement et la
aborder l’oeuvre en
donnant toute licence à de
telles
OR Il entre dans le culte
d’un art des
encore là ? À vrai dire, je
croyais ces
de poursuivre l’activité
commune, ait été victime
de
de lumière, n’allait pas
d’emblée réduire ces
faire face de l’instant où
tout espoir de cure

prévenir
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de son livre, qui ne m’avait
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pour le spectateur non

prévenu

aie assisté à dix - sept
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Paris, octobre 1962. MAIN
PREMIERE L’oeil non

prévenu

le lecteur qu’” à moins
qu’il n’apporte
, de renoncer à une
position pour une
autre,
aucun de nos parents
respectifs, nous nous
étions mariés
: si, d’aventure, elle
n’a pas
de duplicité. À la crise
du langage menacé
par
bien ancrée du public
qu’en remontant à
leurs origines
de Conseil de guerre
pour lesquels un
rapport médico bien ancrée du public
qu’en remontant à
leurs origines
? Si l’on n’y prend
garde, qui
nécessaires, qui
d’emblée veillent à en
écarter le
dépassées. Je sais
que dans l’ouest de la
excessives que nous
avions, de ce fait,
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dédicace
, il n’est aucunement
identifiable et se
dérobe derrière
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la révolution surréaliste,
numéro 11), à la

prévision

P.C., IV1002

subtil - - multidialectique et
ingénu - - de la

prévision

temps, à son plus secret
espoir, à une

prévision

L’élan calculé en fonction
de sa brisure et en

prévision

PDJ, II0293

PP, I0281

. Peut - on penser que
la justice civile est
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le réveil qu’en prenant
conscience de son
caractère
épiphénoménal
en votre faveur les
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qu’une longue période
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contre l’ordre

prévu

S.P., IV0617

lui fut un défi somptueux
au déjà ressenti, au

prévu

C.D.C.,
III0822

façon que l’auteur n’avait
peut - être pas

prévue

CM, I0063

nuages sentimentaux
accouraient. C’était l’heure
exacte et

prévue

Ent., III0463

ou ailleurs. Chaque fois
qu’une manifestation dada
est

prévue

la “ psycho - analyse ” de
Freud, application

prévue

PP, I0239
S.P., IV0370
Ent., III0468
M_1, I0315
C.D.C.,
III0694
Constellations,
IV0313
PP, I0213

CDT, I0159

Ent., III0592

PDJ, II0279
PP, I0255
PP, I0286

S.P., IV0767

même, nous en sommes
toujours aussi a l’heure
- excursions, d’un choix
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ces jours, je vous

prévue
prévues
prévues

priant

priapées

priapes

prie

prie

prie
prie

qu’ils m’émeuvent par dessus tout. Je

prie

des couleurs et ainsi dédié
: « Le phénomène
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, ce mot d’Une Saison
en Enfer : «
. La lumière galopante
meurt continuellement
en éveillant les
bruissements
- naturellement par
Tzara qui ne çen lasse
pas du reste par cet
auteur. Un esprit très
confus
pour l’arrivée de ce
train, a cette heure
dans Paris, à Saint Julien - le , se doit de ne pas
déjouer, tout en
de vouloir bien porter
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, attaques qui
émanent à la fois de
ceux qui

primaire

du jeu. ” Se fermer au
jeu, tout

PDJ, II0337

assurer sa passivité. À la
sortie de l’école

primaire

PDJ, II0337

systématiques, les
lacunes voulues, de
l’instruction laïque

primaire

V.C., II0108
C.D.C.,
III0757
PDJ, II0290
C.D.C.,
III0784
Ent., III0536
Ent., III0557
V.C., II0182
A.17, III0070
A.M., IV103
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L’affranchissement du joug
nazi
ce qui peut servir à la
formulation du désir qui
Porte - Lumière et elle est,
dans sa gloire
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de pouvoir
en nécessité toutes
les autres à une
époque où,
, fumée des mots
clairs et des lignes
obscurcies.
le métro, tout en
parlant du temps, du
à ceux qui, dans la
solitude de ce qu’
du faux. Dans la page
littéraire de Combat
datée
glisse
malencontreusement
sur le pavé luisant de
déchets horribles.
, pâquerette, narcisse,
violette, muguet,
ancolie
La crêpe qu’il faut
lancer si haut pour la
d’émeraudes et le
manteau d’hermine
dont je veux
et chez l’enfant. Cet
état de grâce,
qui transportent

nature et de l’homme
A.H.N., II1050

de Synge tient à ce que,
ce magnifique arbre

primitif

A.H.N., II1128

épargnée. Il y a là un
retour au Stade

primitif

A.M., IV0060

puissance des idées. » La
croyance, chez le

primitif

A.M., IV0060

ce Stade, dit narcissique.
« Pour l’homme

primitif

A.M., IV0091

qu’on appelle, faute de
mieux, l’art

primitif

A.M., IV0097

à nous modeler, l’avait
rendu à cet état

primitif

A.M., IV0168

A.M., IV0169
A.M., IV0173

, mais « concerne la
psychologie socio religieuse du
l’espèce, telles seraient
les seules préoccupations
du «
« kratophanies », et qui
fait que pour le

primitif

primitif
primitif

A.M., IV0176

) « naquit de l’émotion
profonde qui étreignit le

primitif

A.M., IV0177

esclave. Le problème de
l’abstraction dans l’art

primitif

A.M., IV0180

pariétales (cf. Eckart von
Sydow, L’Art

primitif

A.M., IV0183
A.M., IV0194
A.M., IV0197

A.M., IV0263
C.D.C.,
III0723
C.D.C.,

magicien, je parle de
n’importe quel homme «
soit - 1 5 oo environ. Le
temple,
dolmen ou « allée
couverte » qui fait
communiquer le
taureau sont celles - là
que lui accordait l’homme
de dissociation d’une
faculté unique, originelle
dont le
unique, originelle, dont on

primitif
primitif
primitif

primitif

primitif
primitif

l’oeuvre de Rousseau
- - Jérôme et
, il a su le dénuder
pour nous jusqu’à
qui se traduit en
moyenne par la
réaction « héroïque
, à la possibilité de
dominer le monde en
vertu
, l’animisme était une
conception naturelle et
qui portait
et à exhumer les
vestiges des
civilisations
précolombiennes (elle
de « fils du soleil »
que Rimbaud et
Lautréamont
» (« L’Homme de
Lascaux, totem
vertical
», conçu pour plus de
sécurité sous l’aspect
il n’y a de réel que le
sacré magico
quand, par une
première abstraction,
il fit le
ne se pose pas avec
le contraste que
pensent certains
et la Psychanalyse).
Quant à la portée
sexuelle
» en tant qu’artiste
possible. Il sculpte d’
, « solaire » (?) ouvert
en fer
avec les puissances
chthoniennes de la
mort et de la
retrouvé en lui, c’est
cette redécouverte qui
sauve
et l’enfant gardent
trace, qui lève la
malédiction
et chez l’enfant 1 ».

III0730
C.D.C.,
III0921
C.D.C.,
III0941
E.G., IV1053

retrouve trace chez le
avec une pureté, une
grâce et une conscience
de
les témoignages
artistiques qui se
succèdent à partir du plus
cillement Au microscope
Dans une tension héritée
de l’affût

C’est cette
primitif

. » On assure, il est
vrai, que

primitif

. Encore faut - il,
comprenez - vous,

primitif

Ent., III0560

, que les états généraux,
même dans leur mode
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Ent., III0584

pour cela qu’elle garde le
contact avec le fond

primitif

P.C., IV0852
P.C., IV0990

P.C., IV0993

P.C., IV1025
PDJ, II0292
PDJ, II0386

PDJ, II0391

S.P., IV0442

dresse devant l’homme
civilisé, barrière
qu’ignorent le
et de la valeur d’un objet
d’art ”
véritablement être le sien.
Le masque, pour le
quand il vit de nos jours - un ”
par tous les moyens, à
commencer par le plus
J’ai dit ”. Je regrette
beaucoup mon
automatisme
eidétique rend compte et
dont on retrouve trace
chez le
attraits mystérieux, dans
les créations de l’art «

le chemin inverse :
atteindre, à partir du
merveilleux
- neuvième siècle, au
A.17, III0059
même degré qu’aux
artistes
peur dans la nuit ; ce sont
A.H.N., II1168
tous les peuples
redonner à l’homme
A.H.N., III0893
civilisé la force de ses
instincts
A.M., IV0082
leur ensemble, du nom
assez impropre de «
S.P., IV0555
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primitif

primitif

primitif
primitif
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Lorsqu’il lui est donné
en partage Non plus
seulement
de fonctionnement,
avaient l’immense
intérêt de faire primer
de l’être humain angoisse, espoir,
énergie
et l’enfant. L’objectif
final était de concilier
”. On avait affaire,
avec ces masques,
” instrument de
participation aux
forces occultes du
monde ”
”, soit, par définition,
un être gouverné
de tous, dont l’emploi
trouverait mal à se
, mais la
transformation s’est
faite sans moi et

primitif

et chez l’enfant. Cet
état de grâce,

primitif

» (au premier rang
desquelles figurent,
pour le
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qu’il porte en lui, le
point de conscience

primitifs
primitifs
primitifs
primitifs

, le bénéfice de
l’extrême fraîcheur.
Cette fraîcheur
qui lèvent la tête pour
voir si leurs ancêtres,
, il a voulu délivrer
l’imagination
amoureuse de ses
» et auxquels
continuerait à mieux

peuples
A.M., IV0088

A.M., IV0109

A.M., IV0184

A.M., IV0207
C.D.C.,
III0780

se fondre en un seul bloc
de cristal chez les
oeuvres archaïques et la
presque totalité de celles
des «
ses allures de nain,
permettent d’affirmer que
les
luxuriance tropicale qui
environne la quasi totalité des «
Dans l’état actuel des
relations humaines (les
peuples

primitifs

primitifs

primitifs

primitifs

primitifs

C.D.C.,
III0884

grandeur que nous ne
retrouvons avec certitude
que chez les

primitifs

C.D.C.,
III0886

pas les chemins battus.
Chacun sait que les
peuples
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Ent., III0488

Ent., III0559

Ent., III0604

P.C., IV1017

S.P., IV0420

S.P., IV0498

S.P., IV0576

S.P., IV0728
S.P., IV0752

un voyage autour du
monde. Les tableaux et
objets
de savoir quelle sensibilité
rénovée, réinvestie de ses
pouvoirs
sa source, très proche
parent de celui des
peuples
découverte de certains
peintres et l’intérêt porté
aux arts
purement tactile tendant à
appréhender l’objet par
des moyens
moins témoigner de leur
persistance depuis
l’Antiquité et les
ne se trouve de
répondants que dans
l’esprit des
pas les chemins battus.
Chacun sait que les
peuples
un support et des
ressources durables dans

primitifs

s’appliquer le terme
- s’est faite, à
quelques rares et
distantes
» (Afrique, Amérique,
Océanie), celles
« sentent » la loi
Freudienne de la
phylogenèse qu’
» actuels (à
l’exception notable de
groupes lancés
honoraient au
contraire de telles
dispositions), le lien
… Ces notes
voudraient convaincre
le public de goûter
avant
ont honoré ou
honorent encore
l’expression des
anomalies psychiques
qu’il avait réunis avec
amour sont dispersés
à vil

primitifs

, était susceptible de
la promouvoir. A la fin

primitifs

qui nommaient et des
révolutionnaires qui
ont cru ou qui
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? - - J’ai eu la chance
d’avoir
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et à abattre ce qu’il
peut y avoir de

primitifs

jusqu’à nous. Ces
préoccupations, ce
souci,

primitifs

, d’une part, et, d’autre
part

primitifs
primitifs

ont honoré ou
honorent encore
l’expression des
anomalies psychiques
(de l’Afrique noire, des
mers du Sud

S.P., IV0797

les arts dits
déformation est le fait de
nombre d’artistes dits «

primitifs

S.P., IV0838

à tels autres, ne pèsent
pas moins sur les
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V.C., II0138

trouver des antécédents
dans l’histoire, du côté des

primitifs

A.17, III0085

les yeux. L’acacia reverdi
a réintégré la figure

primitive

A.H.N., II1123

que l’un et l’autre gardent
vivace la croyance

primitive

A.H.N., III0987

A.M., IV0057

fondant sur les désirs
prohibés, inhérents à
Paaivité sexuelle
rendre compte que la
magie constitue la partie la
plus

primitive

primitive

A.M., IV0058

la pluie, ne se fonde pas
sur une distinction

primitive

A.M., IV0060

avons vu, la magie
constitue la partie la plus

primitive

A.M., IV0081

symbolisme, de l’instant
où l’« analogie »

primitive

A.M., IV0173

fut instituée dans ce but :
une civilisation même
extrêmement

primitive

A.M., IV0177

A.M., IV0195
A.M., IV0196
A.M., IV0199

A.M., IV0242
C.D.C.,
III0837

productions abstractives
… » (Olivier Leroy, La
Raison
par les colonnes. Le
caractère religieux de
l’architecture
elle. » Le deuxième aspect
magique de l’architecture
l’Égypte nous a laissé le
témoignage de son
organisation
di Paolo en offre maints
exemples, et l’Italie
de continuer à m’émouvoir
des ressources de l’âme

» et que bien souvent
y gagne l’intensité d’
que sur nous. L’écho
des découvertes
psychanalytiques a
et des mystiques. Ces
diverses figures, dont
le
tandis qu’en moi le
mythe splendide
démêle peu à
que les propriétés de
la chose mangée se
communiquent à
tels que les manifeste
en particulier le
sadisme ; z
et la plus importante
de la technique
animiste … et
entre fumée et nuage,
avec appel au mana
pour
et la plus importante
de la technique
animiste. «
a engendré des
spéculations moins
rudimentaires. Parmi
les oeuvres
n’est pas
rigoureusement
immobile, elle peut
vivre à

primitive

, 1927). Nous savons
aujourd’hui que les

primitive

, au sens fort du
terme, s’éclaire ainsi

primitive
primitive

primitive
primitive

est fourni par la grotte
et par ses dérivés.
: le totémisme (dont
nous avons rappelé
plus haut
multiplia ce
déroulement historié,
peut - être dû au
, de m’en être
récemment ouvert à

C.D.C.,
III0857

Rappelons - nous, en
effet, que la substance

primitive

Ent., III0586

les plus profondes affinités
existent entre la pensée
dite «

primitive

Ent., III0593

et l’utilitarisme qu’en
renouant avec la vision
dite

primitive

Ent., III0622

« avec la nature entière,
régnant en notre âme

primitive

Ent., III0635

. Entre l’artiste qui ressent
l’oeuvre d’art

primitive

P.C., IV0898

amène d étudier leur point
de 1. La Raison

primitive

P.C., IV0902

ce qui eut pour effet de
substituer à la torsade

primitive

PDJ, II0345

ai pu les publier, parce
que sous leur forme

primitive

PDJ, II0380

cas, à détourner la coulée
verbale de sa direction

primitive
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MARGE,
III0019
S.P., IV0418
S.P., IV0442
S.P., IV0494

S.P., IV0555

S.P., IV0590

Éclate l’air taillé en rose
Bannie superstitieusement
la place
que, selon une conception
psychologique moderne,
la forme
de rendre la vie. Le trésor
de la vision
ne sont pas pour nous
faire oublier la grande et
plan lyrique prit
conscience des
ressources incomparables
de la vision
, d’autres sont passés
depuis … Mais la
revendication

primitive

primitive
primitive
primitive

primitive

primitive

S.P., IV0703

tenait pour mort. Il s’agit
de la vision

primitive

S.P., IV0720

pas exclue de l’entreprise

primitive

propos de
, à partir de laquelle
doit s’accomplir le
Grand
» et la pensée
surréaliste, qu’elles
visent l’
, synthèse de
perception sensorielle
et de représentation
mentale.
». Une jeune femme
semble l’écouter au
premier
et celui qui en
disserte, presque
toujours avec l’
, Librairie orientaliste
Paul Geuthner, 1927.
2.
d’innombrables
hexagones de mon
espèce, d’un tracé
ils paraîtraient trop
osés et trop scabreux,
- particulièrement
. D’où les questions
très légitimes,
dénuées d’
d’une brassée de
joncs pour s’étendre
l’architecte
d’un tout quelconque
est un sentiment.
C’est
n’est pas perdu pour
Lam qui, de par
inquiétude dont ils
sont issus : le désir et
la
et s’éprit (jusqu’à
vouloir par impossible
la
demeure et l’on a
récemment admiré,
sous la
, dont nous recueillons
précieusement, on
serait tenté de
» dispose d’une assez

- la peinture dite «

S.P., IV0724

S.P., IV0725
S.P., IV0734
P.C., IV1037

V.C., II0133

à ce titre seul, en tant que
peinture religieuse
avantage de faire valoir
les ressources de la
technique toute
comme personne d’autre a
su capter à la source

primitive

primitive
primitive

l’exposition surréaliste à la
galerie de l’OEil,

primitivement

devait être repris d’un
sujet d’opéra, conçu

primitivement

A.M., IV0178

poète. C’est ainsi que la
couleur des créations

primitives

A.M., IV0180

symbolisme, c’est le fait
phylogénique que les
civilisations

primitives

A.M., IV0204

synthèse » abstraire avec
une aisance et une sûreté
tellement
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Ent., III0620

ignorent, dit - il, « tant de
civilisations
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Ent., III0633

Ent., III0635

P.C., IV1006

PDJ, II0389

S.P., IV0417

A.H.N., II1028
A.M., IV0265

psychanalyse utilisée par
les poètes - les oeuvres
d’art
sociologues et
psychologues
commencent à porter aux
oeuvres d’art
climat, de me rendre
perméable au déferlement
des forces
me paraît certain que des
images visuelles ou
tactiles (
, continue à faire quelque
peu mystère de ses
inventions
l’affirmation chez l’écrivain
ou le peintre de ce
lueurs cruelles du «
vertige d’Éros ». Un

primitives

large clientèle
américaine - mais
, elle présenterait déjà
un intérêt
considérable. Le
chromo
d’Hyppolite. Dans
l’ignorance de toutes
les recettes
, voici de quoi elle
émane, ailes et fleurs
annoncée pour la fin
de cette année, est
remise
en vue d’une
représentation à
Berlin. Le rêve
, même lorsqu’elle
semble fidèle au
modèle vivant,
attachaient aux
organes et fondions
sexuels une
importance qui nous
qu’elles ne peuvent
être qu’une
expression (ou
ou orientales ». C’est
pourquoi le
témoignage ou
utilisées par les
psychologues et les
sociologues) ? Ces

primitives

? Entre eux et les
artistes qui sont leurs
contemporains

primitives

qu’elles mettent en
ceuvre. Si j’en ai

primitives

, non précédées ou
accompagnées de
mots, comme la

primitives

et des moyens précis
qu’il a mis en oeuvre

primitivisme
primitivisme

intégral est générateur
d’un humour de grand
style auquel
sans remords donne à
Arp la chance de

A.M., IV0269
C.D.C.,
III0746

la critique l’épingle en
général sous le nom de
automatisme et
l’inconscient freudien, la
magie et le

primitivisme
primitivisme

PP, I0299

y a trace dans son oeuvre
de cette sorte de

primitivisme

S.P., IV0352

a pas une oeuvre d’art qui
tienne devant notre

primitivisme

P.C., IV0888

objet à objet que la
relation s’établissait en
toute

V.C., II0114

une façon continue.
J’estime, en effet,

confortable et se
concevoir comme
A.17, III0092
éréthisme continuel. Le
besoin
. Tout effort de rajustement
A.17, III0105
économique du monde, si
encore inédite de Jean A.H.N., II1171
Pierre Duprey. Du chaos
- hev assure la
A.M., IV0198
communication des
hommes avec le chaos
seul vraiment invincible,
C.D.C.,
qui tendait aussi à
III0694
l’anéantissement
C.D.C.,
III0795
Ent., III0616
Ent., III0624
P.C., IV1001
P.C., IV1034

S.P., IV0711
S.P., IV0776

primitivité

primo

primordial

primordial
primordial
primordial

primordial

qui se sont chargés de
l’établir avec le souci

primordial

», que je persiste à tenir
pour l’objectif

primordial

, en s’appliquant à rendre
l’homme au sentiment
en morphologie physique
et psychologique, qui
demeureront son objectif
tendant, les unes, à leur
faire un devoir
idées parasites de coupes
histologiques ou autres,
un souci
énigme il entretient en
chacun de nous et le rôle

primordial
primordial
primordial

primordial
primordial

recréer tout
. Ce qui ne va pas
sans la contraindre à
- et certain marxisme
aussi, d’absorption
trop rapide
assez cocasse qui
s’accommode, dans
leurs dessins et
intégral en ce sens.
Quand je saurai où
prend
et prenait toute sa
valeur démonstrative.
La publication de
, qu’une détermination
arbitraire de cette
espèce peut seule
de libération, qui vient
d’être très largement
ressenti
soit - il à mes yeux,
sera frappé tôt
, il semble en effet
qu’eût pu sortir «
, de même que
l’omphalos de
Delphes était situé
de tout l’appareil
religieux et par dessus tout
de la faire tourner
coûte que coûte à
l’édifiant
du socialisme, on a
réussi à substituer le
mot
qu’il eut de lui - même
et que le
et dont il a toute
raison de penser
qu’elles
de la ” clarté ”, les
autres à les
de symétrie, une
complaisance extrême
envers le motif
ornemental
qu’il joue dans le
symbolisme

C.D.C.,
III0686
C.D.C.,
III0724
C.D.C.,
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S.P., IV0687

S.P., IV0818

S.P., IV0842

V.C., II0186
C.D.C.,
III0837
S.P., IV0766

à se fondre et à se
retremper dans cette
nécessité
forces numériques, mais
dont la nécessité lui est
apparue
une note annexe, à
laquelle j’attache une
importance
dont Charlie Chaplin
n’avait pas encore
souligné l’importance
l’idée de réalité, quelle est
la fonction métaphysique
l’élasticité du bois,
reprenaient en partie la
position
première série », réalisé
pour Venise dans
l’intention
facteur concret et
passionnant dans le sens
de cette nécessité
, les plus poignants aussi :
ils accusent les angoisses
maintenir en pouvoir de se
recréer sans cesse les
affinités

primordiale

primordiale

, il a été seul à placer
de loin en

primordiale

, précise que Roussel
se proposait de
revenir au thème

primordiale

, commandait de ne
pas s’attendrir. “ Il

primordiale

primordiale

primordiale

primordiale
primordiales
primordiales

d’abord, d’une adaptation
aux besoins non plus

primordiaux

C.D.C.,
III0767

il a d’à peu près
permanent. Les contacts

primordiaux

Ent., III0595

comme simple résultante
de la conquête des sept
droits naturels

primordiaux

P.C., IV0957

d’abord, d’une adaptation
aux besoins non plus

primordiaux

A.M., IV0050

Lachaise. fibres que
l’homme au monde des
instincts
affubler par une coterie
A.H.N., II1027 d’écrivains du titre ironique
de
P.C., IV0997

A.H.N., II1173

plutôt de nature à nous
dérober le vrai Duprey,

subconscient. « Le
: le besoin
d’émancipation de
l’homme. Il

primordiaux

prince

prince

du réel ? C’est
essentiellement la
conviction qu’une
de leur construction ».
Les rares passants
capables encore
d’y faire claquer pour
la première fois des
portes
qui prend forme
d’urgence - - une qui
permettra
que la vie civilisée, ou
se donnant pour telle
; il leur assigne une
place de choix dans l’
, mais essentiels de
l’homme, ensuite.
Novalis
sont coupés : ces
contacts je dis que
seul le
, Marx et Engels en la
faisant consister dans
la
, mais essentiels de
l’homme, ensuite.
Novalis
: elle aspire, de par sa
nature, à
des penseurs. Cette
dignité dérisoire ne le
desservira qu’
du royaume des
Doubles, sous des
apparences d’ailleurs

A.H.N., III0957

« l’antipoète, le roi des
badauds, le

prince

Ent., III0530

qui se plaira peu après à
se présenter comme «

prince

PDJ, II0366

de chênes, en dépit de sa
merveilleuse armure de

prince
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MARGE,
II1177

ce qu’il me faut Jansénius
oui je vous attendais

prince

S.P., IV0478

de chênes, en dépit de sa
merveilleuse armure de

prince

S.P., IV0562

la mer ! Tout au fond des
gisements ! Un

prince

A.H.N., II1089

, dit Picasso, on les fait
toujours comme les

princes

A.M., IV0265

, passe chez Paalen du
romantisme nocturne
(Combat des

princes

C.D.C.,
III0807
A.F., II0739

A.M., IV0240

A.M., IV0254

CM, I0061

S.A., II1243

S.P., IV0521
CDT, I0179

le théoricien du
phalanstère. La rencontre
de ces deux
défendre la réalité
éternelle de tous les
contes, cette
la poésie renaissante, non
seulement le sacrifice
d’une

princesse

). Ainsi le licou de la «
Sainte »

princesse

- boutent aux marches
lever d’étoiles pour que la

princesse

éclair Comme celui dans
lequel erre les yeux
fermés la
ces dernières par le
maintien et parée aussi
comme une
un oeil jaune Le sentiment
s’ouvre aussi Mais les

princes

princesse

princesse

princesse
princesses

des superficiels,
l’antiartiste, le
prédicateur des
concierges
de l’intelligence
catalane,
colossalement riche »
pour en
noir, après une
période d’éclosion qui
dure quatre
de la rigueur Vous
devez avoir froid Le
seul qui
noir, après une
période d’éclosion qui
dure quatre
de la lumière fait son
entrée, tenant en
laisse
font leurs enfants :
avec des bergères.
On ne
saturniens) aux
paradoxes de la
physique
transcendantale, et
de l’utopie … éclaire
vivement ce trait qu’ils
folle de palmes. Elle
glisse, ou bien c’
d’Evhémère à quelque
cause politique
inconnue, mais la
extatique et la lance
du cavalier se
prolongent très
exactement
descende et les
troupes de musiciens
sortent de la mer
Acanthe Une brouette
géante toute en
limaces grises Et en
de légende, avec des
enchantements à la
pointe des
s’accrochent à l’air pur
J’ai besoin d’

A.M., IV0234

dont les frondaisons
s’efforcent à copier celles
des parcs
, sous des apparences
A.H.N., II1173 d’ailleurs très séduisantes.
Le

princiers

principal

A.M., IV0111

Mabille) fondée sur la
voyance y joue le rôle

principal

A.M., IV0112

. Marcel Brion, en tant
qu’à l’origine

principal

A.M., IV0217

Bosch, définit son apport
en analysant celui de son

principal

C.D.C.,
III0679

vie et de la mort est sans
aucun doute le

principal

C.D.C.,
III0751

à faire pour en écarter le
retour, que le

principal

C.D.C.,
III0771

part et d’autre, la
falsification y joue le

principal

C.D.C.,
III0879

Église, dit - il encore, avait
placé le

principal

CDT, I0160

vers les théâtres de genre
où les jumelles tiennent le

principal

Ent., III0545

, qui s’ouvre au début de
1938. Son

principal

Ent., III0564

des salles la distribution
de tracts, signés de son

principal

Ent., III0625

déviations et de
reniements caractérisés.
Quel a été le

principal

Ent., III0632
N., I0710
P.C., IV0864
P.C., IV0885
P.C., IV0913

non une plus grande
perfection formelle doit
demeurer l’objectif
mais ce qui, pour Nadja,
fait l’intérêt
les deux guerres, sauvé
l’honneur. ” Le
dans l’avant - propos de
l’ouvrage comme le
(Note de l’édit.) nouveau,
le

principal
principal
principal
principal
principal

, les baigneuses qui
s’y promènent sont
des nymphes
d’entre eux, nous en
savons par l’autre
, les perceptions de
l’ouïe, - antérieures
dans
responsable du projet
d’ensemble, avait, en
ce
épigone avec cette
inégalable vigueur, en
se gardant à
appât dont dispose le
Mexique. À cet égard
il
ennemi est aujourd’hui
le fatalisme (la main
sur
rôle. La transformation
du monde, à coup sûr
renoncement en
l’abstinence du
sommeil, au lieu de
rôle. Le jardin est
rempli de timbres
nickelés.
animateur et metteur
en scène est Marcel
Duchamp, qui
collaborateur d’alors,
qui attaquaient
l’exposition. On
facteur d’évolution du
surréalisme ? Les
résultats acquit
répondent
; cette plus grande
émancipation ne peut
être attendue que
de la page, sans que
j’arrive à lui
grief qu’il lui fait est,
dans l’état
conseiller de l’auteur.
Nous en resterons
donc à
interprète, Fredolfo qui
sera jouée la même

P.C., IV0945

ce qui pouvait faire
obstruction à sa marche.
Le

principal

PDJ, II0327

correspondants, nous n’y
prétendions pas. L’intérêt

principal

PDJ, II0376

involontaire d’images
visuelles dont la régularité
constituait le caractère

principal

PDJ, II0383

un crayon sauce coupé
carrément, il esquisse le
personnage

principal

qui va plus loin que le
signal Je suis le

principal

RACB, II0074

Je suis le principal
RACB, II0074 coupable En même temps
que le
inspiration a abandonné
S.P., IV0364
Chirico, ce même Chirico
dont le
révélateur). Le goût du
S.P., IV0535
risque est indéniablement
le

principal

principal

principal

V.C., II0105

l’autre des deux dames et
à lui confier le

principal

V.C., II0127

devait arriver ; d’autre part
à permettre au rêve

principal

V.C., II0135

qui existait entre le rêve prologue et le rêve

principal

V.C., II0210

autorisé à attribuer à
Volkelt plutôt qu’à
Scherner le

principal

années que la garantie
d’origine n’est pas la

principale

C.D.C.,
III0810
Ent., III0461

Ent., III0479

Ent., III0553
P.C., IV0894

formule initiale. Les
artifices typographiques,
qui sont la
écriture automatique avait
pu connaître dans le
surréalisme. La
trouve à ce moment sa
voie définitive - puisent
leur
, l’appel à tout élément

année avec
obstacle auquel il ait
dû s’attaquer est la
logique
de l’expérience tenait
au fait qu’interrogés
nous eussions
, et ceci dans des
conditions qui
rendaient absolument
inutile
de son tableau pour
provoquer l’idée
directrice et,
coupable En même
temps que le principal
innocent Ma tête
innocent Ma tête roule
de là - haut où jamais
souci est aujourd’hui
de nous empêcher de
prouver sa
moteur susceptible de
porter l’homme en
avant dans la
rôle dans la pièce qu’à
ce moment ses
moindres
, tenant la place de la
proposition principale
dans le
, que les relations
causales, ici, n’étaient
mérite de la
découverte de la
symbolique sexuelle
du rêve
qualité des diverses
publications qui ont vu
le jour par

principale

coquetterie de Dada
et de 391, n’y jouent

principale

de ces vicissitudes
tient au fait qu’entre
ceux qui

principale

force dans l’humour.
Cet humour, hérité de

principale

à l’appareil digestif. Il

risquant d’impliquer
référence

est évident que si

PDJ, II0292

qu’elle n’en a l’air, quoique
sa

principale

PDJ, II0324

point de vue
psychologique, on
constate que sa démarche

principale

PDJ, II0327

nous en finissions par là
avec l’obsession poétique,

principale

V.C., II0127

au rêve principal, tenant la
place de la proposition

principale

V.C., II0135

contenu manifeste du rêve
tend à faire apparaître
comme préoccupation

principale

V.C., II0197

il pouvait se produire,
priverait l’esprit de sa

principale

M_2, I0824

pas d’inconvénient à ce
que Hegel en soit rendu

principalement

P.C., IV0892

, toute physique, n’exclut
nullement une grande
tendresse

principalement

A.F., II0764

Junon, Minerve - - ses
rivales supplantées et ses

principales

Ent., III0503

vous, les textes et les faits
qui marquent les

principales

Ent., III0503

vrai dire fort accidenté, de
cette évolution. Les

principales

Ent., III0540

plus précipité aboutira à la
dernière catastrophe
mondiale. Les

principales

PDJ, II0340

de la Révolution française,
l’époque romantique, les

principales

pas plus à l’aise dans les
Minutes. Les

principales

S.P., IV0462

la vie de relation qui me
paraît unir les treize

principales

V.C., II0205

gagnerait en solidité à ce

principales

PP, I0218

malignité me paraisse
résider dans
l’opposition de la
réalité
tient dans la
dénonciation de plus
en plus abusive de
cause d’erreur, mais
encore nous y
gagnions de
dans le raisonnement
éveillé, de se centrer
clairement sur
, la trouvaille de la
cravate répondant
d’ailleurs bien
ressource en le
mettant hors d’état de
réaliser
dialectiquement
responsable - une
discipline qui ne
parvient pas même à
réservée à la
catégorie d’hommes
bien déterminée qui
fréquentent
ennemies. Que ce
mythe de Vénus est
donc à
étapes de cette
période ? Il existe dès
maintenant,
étapes en sont
marquées par la
publication du tract :
étapes de cette
marche à l’abîme sont
marquées par
écoles d’historiens, le
réalisme, le
naturalisme,
sensations qu’y
enregistrent la vue,
l’ouïe,
composantes de
l’oeuvre qui viennent
d’être énumérées.
composantes fût ainsi,

que l’une de ses

CM, I0077
A.H.N., III0949
A.M., IV0084

le sort qui vous attend ?
Du côté de la
noms (excepté le mien)
dont vous connaissez les
fonctions d’introductrice
parmi elles, puisqu’elle fait
les

principauté
principaux
principaux

A.M., IV0092

à travers l’oeuvre
plastique de Victor Hugo
et des

principaux

A.M., IV0186

Nord, Australie et Nouvelle
- Guinée en sont les

principaux

A.M., IV0209

des signes gravés sur les
monuments rupestres d’un
des

principaux

C.D.C.,
III0694
C.D.C.,
III0695
C.D.C.,
III0871
C.D.C.,
III0904
C.D.C.,
III0916
Ent., III0447

Ent., III0532

Ent., III0548

Ent., III0614

M_1, I0320

me précéder, un certain
nombre de lettres
adressées aux
événements, constaté que
l’URSS actuelle constituait
un des
une mascarade très
vulgaire dont les
ressemblances animales
font les
, il n’est pas douteux qu’en
font les
dont sans doute
l’iconographie chrétienne
d’autrefois fait les
qu’elle encourageait au
possible - et Aragon était
des
difficile sur le choix de ses
moyens - faisait les
faire précéder d’une lettre
circulaire adressée par
avion aux
- patriotes à la vieille mode
hervéiste qui constituent
les
entier. Bien avant que
l’auteur ait délivré ses

principaux

principaux

principaux

principaux
principaux

principaux

principaux

principaux

principaux

principaux

dans la plus large
mesure,
de Monaco, j’ai
rencontré des
ingénues bien tristes
. N’oublions pas la
couverture ; on y verra
frais des contes de
l’enfance. Le
répertoire de
illustrateurs
romantiques, ne tarde
pas à enregistrer une
vive
foyers. Il faudrait y
ajouter l’art des
Sibériens
foyers du « celtisme »,
en l’espèce le
écrivains et artistes
mexicains, lettres
dans lesquelles la
calomnie
obstacles à la victoire
du prolétariat
espagnol, c’est
frais, où passent
énigmatiquement les
sosies et que relèvent
frais le désir et
l’amour. « À cent
frais mais qui, aussi
bien, tolèrent auprès
d’
familiers de sa
librairie. Il avait tous
les dons
frais de leur
comportement. Cet
humour s’accorde à
écrivains et artistes
mexicains. J’en
conserve par ornements du parti
stalinien « français »
… Dénions,
personnages de toute
contrainte temporelle,
on les sent prêts

M_1, I0328

et à se substituer à eux
dans la résolution des

principaux

M_2, I0803

ouvrière ? quels en sont,
selon vous, les

principaux

N., I0645

ainsi de Nadja, en raison
d’un des deux

principaux

P.C., IV0910

fou de 1789 à 1794 avait
ranimées au fond des

principaux

P.C., IV0955

PDJ, II0319

révolution économique et
sociale est nécessaire à
l’élimination des
priori toute confusion, il est
nécessaire de distinguer
deux

principaux

principaux

PDJ, II0341

artistique de notre temps,
sur les mérites comparés
des

principaux

PDJ, II0344

entrée dans le cercle qui
s’est formé autour des

principaux

PLEINE
MARGE,
III0019
PP, I0195
PP, I0213
PP, I0237
PP, I0267

PP, I0296

RACB, II0052

S.P., IV0417
S.P., IV0466
S.P., IV0782

sa poche Les femmes
sentent la noix muscade
Et les
C’est en elle que j’ai
toujours trouvé mes
me captive d’autant mieux
que j’en identifie les
Vaché, sans le savoir, en
vérifiait les articles
particulière du problème
de notre vie. __ Quels
mouvements

principaux
principaux
principaux
principaux
principaux

auxquels il convient à mon
sens de rapporter les deux

principaux

, et la plus grande, auront
été groupés les

principaux

les retrouver par
fragments, les grands
acteurs et les
mise a nu par ses
célibataires. - 2 éléments
liens électifs qui unirent
les uns et les autres aux

principaux
principaux
principaux

problèmes de la vie.
Ont fait acte de
surréalisme
représentants ? 1. assurément, il en va
impératifs ” anti littéraires ” auxquels
cet ouvrage obéit
creusets du monde
occidental. Le jeune
auteur est non
obstacles qui, en
général, s’opposent
au choix
modes de production “
intellectuelle ” : 1°
celui
ouvrages
d’imagination poèmes à part - que
nous
universitaires d’Iéna, il
est remarquable que
son génie
pastillés fêtent leur
frère le vent Qui a
revêtu sa
sujets d’exaltation. Par
contre, je n’aperçois
acteurs. L’Oiseau du
Bénin a signé Picasso
des
. “ La philosophie est
la question : de quel
distinguez - vous dans
la jeune poésie
française et dans
courants de la poésie
contemporaine : d’une
part Aloysius
spécimens de
mannequins et de
cires, ni les uns
témoins se confinant
dans le silence. Il n’y
: 1. Mariée. - 2.
Célibataires …
poètes et théoriciens
du symbolisme, rien
ne s’oppose

V.C., II0108

il était temps de passer à
sa transformation. Les

principaux

A.17, III0077

est par moi qu’il retrouve
dans ses profondeurs le

principe

A.17, III0086

elle. L’ésotérisme, toutes
réserves faites sur son

principe

A.17, III0093

entre le papillon et la fleur
et en vertu du

principe

A.17, III0097

tous les êtres de «
recouvrer leur
ressemblance avec leur

principe

A.17, III0101

pour en finir avec elle,
d’en révoquer le

principe

A.F., II0689

du hasard sans que cela
entraîne immédiatement
de pétition de

principe

A.F., II0690

celui qui nous occupe, il
faut reconnaître que le

principe

A.F., II0701

que son caprice, une
petite pantoufle qui fût en

principe

A.F., II0745
A.F., II0748

conception de moins en
moins frivole de l’amour
pour
ce qu’en lui semblent se
concilier par excellence le

principe
principe

A.F., II0748

se concilier par excellence
le principe du plaisir et le

principe

A.F., II0762

trahissait - elle ? non, je
sentais que le

principe

A.F., II0773

est constitué par l’esprit de
l’homme. Le

principe

A.F., II0775

effets d’émanations
délétères, d’émanations
s’attaquant au

principe

A.F., II0784

je le conçois, l’amour
absolu, comme seul

principe

A.H.N., II1035
A.H.N., II1035

va se trouver contestée,
pour finir anéantie dans
son
? Étant admis que

principe
principe

théoriciens du rêve,
du seul fait qu’ils ne
secret de ses
tourbillons. Ruisseau
de droite. même, offre au moins
l’immense intérêt de
maintenir
de l’expansion
ininterrompue des
fluides, à laquelle est
» (I) et qu’aux yeux du
second
. L’humanité tout
entière même
assimilée à un corps
. Tel était le plus
captivant des pièges
tendus à
méthodologique de
notre intervention
impliquait certains
risques. Très
spécialement
la pantoufle perdue de
Cendrillon. Cette
pantoufle je me
fondamental au
progrès moral aussi
bien que culturel, me
du plaisir et le principe
de réalité. Un mythe
de réalité. Un mythe
entre tous clair et
dénué
de sa dévastation était
en moi. Il ne manquait
de ce phénomène doit
être toujours le même
et,
même de la vie
morale. Fallait - il
admettre
de sélection physique
et morale qui puisse
répondre de la
. Au - delà de la
première
représentation d’Ubu
du plaisir attaché au

A.H.N., II1035

l’humour représente une
revanche du
revanche du principe du
plaisir attaché au surmoi
sur le

principe

A.H.N., II1043

M. André Gide de son
héros. Mais le

principe

A.H.N., II1099

Nulle oeuvre ne milite tant
contre l’admission d’un

principe

A.H.N., II1112

de marque (genre
Bénédictine) obéissent à
un «

principe

A.H.N., II1134

poétiquement est sauvé
par la remise en vigueur
d’un

humour, démenti à la
A.H.N., II1149
réalité, affirmation
grandiose du
une nature assez spéciale
A.H.N., II1150
et assez fine pour que le

principe

principe
principe

A.H.N., III0867

prix croissant qui tend à
en faire aujourd’hui le

principe

A.H.N., III0868

de l’humour, et cela, en
vertu du

principe

A.H.N., III0870

L’art romantique, dit - il,
avait pour

principe

A.H.N., III0911

esprit foncièrement
profane de celui - là,
déchaîner un

principe

A.H.N., III0921

Londres, le jeune Quincey,
qui se fait un

principe

A.H.N., III0970

cime dans les bois. Un
doute fondamental
assiège le

principe

A.H.N., III0976

recueillir les échos du
soleil. Il a posé le

principe

A.H.N., III0987

les mots, les choses avec
les choses. Un

principe

A.H.N., III0996

parvient à ce résultat

principe

surmoi sur le principe
de réalité
de réalité attaché au
moi, lorsque ce
dernier est
de réalité n’en a pas
moins à plusieurs
reprises
souverain extérieur à
celui qui pense : «
C’est
de densité oscillante
»). En cela réside ce
généralisé de
mutation, de
métamorphose. On ne
se
du plaisir, est bien le
produit d’un
déplacement
du plaisir s’y retrouve.
Il est bien entendu
du seul commerce
intellectuel de haut
luxe. Il est
que « l’homme tend
naturellement à déifier
ce qui
fondamental la
concentration de l’âme
en elle - même
de turbulence qui ne
se reconnaîtra d’autre
fin que
philosophique de
converser
familièrement avec
tous les êtres
humains,
de réalité, tendant à
faire perdre aux
formes présentes
de la photographie
des couleurs et, huit
mois et
de mutation
perpétuelle s’est
emparé des objets
comme des
du plaisir. Les réalités

paradoxal de libérer en
nous le

A.M., IV0052
A.M., IV0054
A.M., IV0056
A.M., IV0060
A.M., IV0064

A.M., IV0066

A.M., IV0068
A.M., IV0075

magiques que par leur
moralisation. L’amour est
le
certes, aussi, du fait
qu’elle admet pour
la poésie ultérieure. Dès le
XVIe siècle, le
la plus importante de la
technique animiste. « Le
fait jour une conception
radicalement différente,
selon laquelle tout
fonde la magie comprend
une partie secondaire se
rapportant en
Sphinx à oedipe
représente un état déjà
dégradé. Le
au nom de Dieu »,
autrement dit d’un

principe
principe
principe
principe
principe

principe

principe
principe

A.M., IV0086

progrès appliquée aux
beaux - arts », pose ce

principe

A.M., IV0092

peintures dites « en puzzle
», basées sur le

principe

A.M., IV0097

A.M., IV0099

A.M., IV0113

jaillissement possédant
une source dans laquelle
doit être cherché le
se convainquirent
d’emblée qu’ils avaient
renoué avec le
la chance d’être
réhabilitée, du moins dans
son

principe

principe

principe

A.M., IV0221

, se fondant sur l’analogie
universelle, posera en

principe

A.M., IV0229

, c’est l’oeuf orphique qui
règne, le

principe

A.M., IV0281

du psychisme « sadique »,
en qui règne le

principe

A.M., IV0281

de lui au lieu de chercher
son épanouissement dans

principe

extérieures
présentées
systématiquement
sous leur
qui rend la magie
possible. L’amour agit
magiquement
que l’homme «
dispose » et qu’elle lui
animiste, auquel
incombe dans la
magie le rôle moteur
qui régit la magie, la
technique du mode de
de dépassement du
niveau de conscience
actuel - jugé supérieur
à un monde stellaire
quelconque, mais,
dans la
en est simple : l’un
des joueurs décide à
supérieur inconnu'.
C’est tout à la fois ce
, qu’un siècle plus tard
nous trouvera moins
que
de l’« anamorphe
conique » qui trouvent
leur plus
même de son
existence et de sa
raison. Dans
même de la création,
aliéné durant des
siècles par
? Tiendrez - vous une
telle réhabilitation pour
périlleuse le fameux axiome si
souvent mal interprété
: L’Art
des métamorphoses.
En dehors du groupe
d’oiseaux massés
de mort ici opposé à la
perpétuation de
l’espèce
de vie dominé par
l’oedipe - complexe.

C.D.C., I819

le
qui tire à grande
conséquence et remet en
question le

principe

C.D.C.,
III0657

les poètes sont prêts à
tomber d’accord sur un

principe

C.D.C.,
III0663

. L’humour, en tant que
triomphe paradoxal du

principe

C.D.C.,
III0666

autour de la nostalgie et
de la terreur. Le

principe

C.D.C.,
III0666

n’a jamais pris plus
manifestement sa
revanche sur le

principe

C.D.C.,
III0726

, la première V axée sur le
moi et le

principe

C.D.C.,
III0727

1942. la seconde VV sur
le soi et le

principe

C.D.C.,
III0762

les couve, mais encore
parce qu’est visé le

principe

C.D.C.,
III0774

sensible pur, grâce à quoi
peut être surmonté le

principe

C.D.C.,
III0810

falsification - c’était moi
qui avais failli à mon

principe

C.D.C.,
III0832

graves et continuelles
défaillances sans qu’il
faille rejeter le

principe

C.D.C.,
III0846

faire du savant dosage
des analogies et des
contrastes le

principe

C.D.C.,
III0860

extrêmement ésotériques.
Le taureau, qui, selon le

principe

C.D.C.,
III0860

terrasser et l’égorger ;
alors il était vainqueur du

principe

C.D.C.,
III0880

comme celle - ci déliées
de toute entrave, le

principe

C.D.C.,
III0900

depuis cinq ans atteint
pour la première fois dans

principe

Enfin
même de sa
démarche. (Je
comprends fort bien
fondamental : le
langage peut et doit
être soustrait à
du plaisir sur les
conditions réelles au
moment où celles
du plaisir n’a jamais
pris plus
manifestement sa
revanche
de réalité. Les ruines
n’apparaissent
brusquement si
chargées
de réalité, I.
Déclaration de la
revue Triple
du plaisir, la résolution
de leur contradiction
ne pouvant
souverain de leur
activité, se doivent de
faire ravaler
de contradiction. Les
exemples n’en
manquent pas,
, lui qui s’y était
somme toute
conformé ?
d’identité. Je pense
que Combat
s’honorerait en
des seules
associations
fécondes. La patience
de Roussel,
occulte, exprime la
force génitale et les
radiances du
sexuel, on le
proclamait LIBRE et
on le coiffait
d’un rajustement de la
condition humaine à
ses données
même) : Ha ! très
grand arbre du

son
est conduit par les
animaux fabuleux
Accusent de rigueur le
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Ent., III0440

même). En la personne de
Vaché, un
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Ent., III0468

, les liens ne se desserrent
pas encore ! Le

principe

Ent., III0478

suspicion. Plus
exactement nous en
révoquions sans appel le
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Ent., III0498

de la société en Europe,
nous demeurons acquis
au
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Ent., III0502

] cru pouvoir attaquer le
communisme au nom de
quelque
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Ent., III0507

, aujourd’hui encore je me
dis qu’un tel
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Ent., III0512

- t - elle entraîné à mettre
en question le
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Ent., III0522

un régime, le régime dit «
bourgeois »,
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Ent., III0538

certaines contradictions
qui ont été, au départ, le
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depuis un quart de siècle,
je maintiens que le
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Ent., III0599

ANDRÉ BRETON :
L’automatisme verbal, en
tant que

principe

Ent., III0601

à sa négation. Il semble
que, dans son
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à toute haute poésie, que
seule peut mouvoir le
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CDT, I0181

Ent., III0627

religieux opère au profit
d’une Église déconsidérée
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largage
Qui assimile les
plantes spectrales
L’amour à cinq
branches
d’insubordination
totale, en grand
secret, minait le
des manifestations
dada n’est pas
abandonné. On
décide
(pas de
communication
possible entre les
vivants et les
de toute action
révolutionnaire, quand
bien même elle
prendrait
que ce soit. Parmi
nous, disais - je
ne peut prétendre à
s’imposer que comme
« article
même du
communisme, je veux
dire les conceptions
fondamentales
de prolifération
d’iniquités
monstrueuses), ces
moyens avaient
de mon mouvement
propre, aussi bien que
certaines épreuves
de son énergie est
intact. Je n’en veux
générateur du
surréalisme, me paraît
s’être amplement
justifié
, le surréalisme ait
beaucoup fondé sur
l’aspect libérateur
des analogies et
correspondances. Des
poètes comme Hugo,
et à tout jamais avilie
par ses actes. En

dans son
Ent., III0637

tout particulièrement le
voeu des poètes, a
substitué au

principe

Ent., III0637

, a substitué au principe
de non - contradiction le
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Ent., III0644

. Il l’a trouvé en dépit des
réserves de
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parler selon une formule
qui exclut le rêve, en

principe
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la réponse qu’ils appellent,
elle est, en

principe

M_1, I0338

concerter le
rapprochement de deux
réalités si distantes. Le
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M_2, I0792

vide que laisserait, dans la
pensée même, le
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M_2, I0795

donnons, totalement, sans
réserves, notre adhésion
au
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M_2, I0795

au lieu de pommes de
terre. Notre adhésion au
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M_2, I0801

, c’est - à - dire le rappel
au
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Voici, en effet, quelqu’un
qui pose en
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P.C., IV0853

P.C., IV0853
P.C., IV0859
P.C., IV0884
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1942, l’opposition
demande à être fortifiée
dans son
dans la mesure où ils
tendent à faire prédominer
le
tendent à faire prédominer
le principe du plaisir sur le
ensuite le Dieu de dos qui
s’éloigne. Le
., que, pour la plus grande
satisfaction du
La démarche surréaliste

principe

principe

principe
principe
principe
principe

de non - contradiction
le principe de «
complémentarité
contradictoire
de « complémentarité
contradictoire ». Sur
un autre plan
qu’il a toujours fait
porter sur la fiction
romanesque
. à quand les
logiciens, les
philosophes dormants
?
, totalement
indifférente à l’amour propre de celui
d’association des
idées, tel qu’il nous
apparaît
d’une volonté
n’agissant que pour
son propre compte
du matérialisme
historique, le sien de
jeter à la
du matérialisme
historique … il n’y a
pas moyen
initial de son activité,
joint à l’interrogation
du
que l’” horreur
n’entraîne aucune
complaisance
pathologique et
. Toutes les idées qui
triomphent courent à
leur perte
du plaisir sur le
principe de réalité,
montrent assez
de réalité, montrent
assez en quelle
suspicion, en
de la révélation est là.
Peut - être qu’
du plaisir, sont venus
doubler, sur le plan
. M. Jérôme - Antoine

n’est en rien différente
dans son

Rony propose à très

P.C., IV0956

et portant, de ce fait, en
eux le
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P.C., IV0958

magiques que par leur
moralisation. L’amour est
le
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P.C., IV0988

licence l’homme s’aliène
l’amour en tant que
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P.C., IV1002

langage ancien et jugeait
féconde la méthode
astrologique, le

principe

P.C., IV1022

du Seuil, 1948, John W
Dunne pose en

principe

P.C., IV1026

” ne saurait faire oublier
qu’elles témoignent du
même
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P.C., IV1035

Ici encore le mieux est de
s’en remettre au

principe

PDJ, II0283

à un programme comme
le programme
communiste, adhésion de
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chaque jour. Je vous
demande si vous voudriez
en
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PDJ, II0363

PDJ, II0369

PDJ, II0384
PDJ, II0385
PP, I0209
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a pas paru. Comment
échapper à la pétition de
particuliers, presque
négligeables dans leur
particularité, de ce
visuellement comme
produit de la manifestation
dans la toutelumière du
soit commun à ces deux
modes d’expression
répondant en
a tendu à faire accepter et
proclamer l’exogénéité du
la technique de son art.
Tout en admettant le
assassiné est comme la
défense et l’illustration de
ce
autre origine. Il allait
jusqu’à faire de ce

principe
principe

principe

principe
principe
principe

principe
principe

de leur désagrégation.
SUR L’ART MAGIQUE
Le concept
qui rend la magie
possible. L’amour agit
magiquement
unique de
transmutation, clé du
merveilleux, c’est
sur lequel elle se
fonde dût - il être tenu
que ” le processus
d’extraction du
rationnel de l’
générateur que les
autres, initiatiques,
qui, sous
ésotérique qui veut
que tout ce qui est
révélé soit
enthousiaste bien qu’il
s’agisse évidemment
à nos yeux
donner votre
collaboration à notre
journal pour cette
rubrique.
? On vient encore de
m’assurer, en toute
individualisant,
concrétisant qu’est la
couleur, unité de
de l’obscurité,
manifestation qui
trouve en surface à
à des besoins
d’extériorisation si
distincts, il n’
dictant, autrement dit
l’existence d’“ esprits ”
d’une distinction des
rimes en masculines
et féminines,
. Le chapitre : Mode ;
le sujet d’Iéximal
qu’il ne faut jamais
partir d’une invention

antérieure
PP, I0246
PP, I0259

nous ne nous préparons
pas quelque jour à
échapper au
abus dont ils sont
victimes, peut - être ce

principe
principe

à coup sûr Picasso.
N’oublions pas que le
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avant tout je veux
défendre ici n’est que le
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S.P., IV0412

une oeuvre
incompréhensible, n’en
pose pas moins le
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S.P., IV0420

Hanovre, dans son atelier,
Schwitters, sur le
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S.P., IV0426
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S.P., IV0473

S.P., IV0480

S.P., IV0505
S.P., IV0510

l’expression de ce qui
dans la nature proclame le
d’autres éléments des
rapports entièrement
nouveaux, échappant au
réalité extérieure par la
réalité psychique, soumise
au seul
particuliers, presque
négligeables dans leur
particularité, de ce
produit de la manifestation
dans la toute - lumière du
humour, démenti à la
réalité, affirmation
grandiose du
une nature assez spéciale
et assez fine pour que le
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plus de seconde vue tend
à se concevoir sur le
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principe

S.P., IV0741

Kandinsky a placé au dessus de tout : le
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Dans cette dernière
formule entre toutes
saisissante, réside le
soit moral, dans la nature,
duquel un quelconque
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d’identité ? Parce que,
résolu à en finir
initial sera - t - il
sauvé. En attendant
de cette déformation
plus ou moins lyrique
que Matisse et
d’une association dont
les avantages seraient
de placer l’
capital : « La mission
de l’art n’est
du « collage »,
entreprend de dresser
un monument
du plaisir : les fleurs et
les expressions de l’
de réalité mais n’en
tirant pas moins à
conséquence
du plaisir.
L’automatisme conduit
à cette région en
individualisant,
concrétisant qu’est la
couleur, unité de
de l’obscurité,
manifestation qui
trouve en surface à
du plaisir, est bien le
produit d’un
déplacement
du plaisir s’y retrouve.
Il est bien entendu
d’un animisme total.
Cet animisme, à
travers
. Rien ne lui servirait
d’affronter l’interdit et
de la nécessité
intérieure (1). Bien
téméraire
d’unification de deux
tendances actuelles
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découler. Nulle
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Rimbaud, l’application du
dans le rêve le temps,
l’espace, le
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par Jouffroy du mot âme,
expérimentalement
retrouvé et fait
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le rêve le
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assure que le monde
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souvenu du
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auquel, dit - il, ce
dernier a tort
de conciliation des
contraires et témoigné
que le profond
fondement
que depuis j’ai trouvé
formulé par Freud, p
: telle chose étant,
telle autre devait
arriver ;
salutaire qui veille à
ce que cette réaction
ne puisse
général, je ne me
propose que d’aider à
insuffisant pour
mouvoir l’être dont la
volonté subjective ne
essentiel, à partir de
lui. Qu’il se
qui veut que ” dans
tous les cas l’oubli
sur lesquels s’est
édifiée tout
égoïstement la
psychologie de
fertilisants
qu’appellent les terres
arides ? Autrement
entraînant et
logiques, mis en
déroute, se porteront
à sa
de la vie sociale. Une
telle découverte est
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connaissance et de
l’existence
délibérément
transgressés
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subjectivisme par la
traduction occidentale des
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, être interprété comme
indice de refonte
nécessaire entre certains
les temps que nous vivons
: celle du retour aux
sensible où il a pris
naissance, de remonter
aux

invariables, est
immunisé contre ce
genre d’hébétude.
un jeu pervers, du
faux témoignage vénal
une habitude
auxquels 1 ’art a
toujours obéi et que
des
de cette Révolution,
parmi ceux qui, de ce
, quel exceptionnel
courage au - delà de
telles épreuves
sur lesquels est
fondée sa structure
psychique ! Mais qu’
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fais que retrouver en
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eux le manque d’
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création poétique,
quelques

principes

Ent., III0484

; nous révoquons, d’un
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Chine ou dans l’Inde
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fondamentaux mis en
avant par la magie : «
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constitutifs, que tout
art entretient avec la
magie des

solitaires Nous
sommes les
rossignols du Qui vive Ici
suppose une très belle
âme que nous n’avons
pas
et quelques lignes de
force durables. Mais
de sombres
qui le mènent. Pas
même besoin pour
cela de
, par le dégoût et la
haine de ce qu’

Ent., III0574
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: tels sont les impératifs
qui découlent pour nous
des
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ses
manière flagrante et
intéressant l’histoire de
notre mouvement les
plus insignes charlatans et
faussaires se sont
volontiers réclamés des
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, et de manque de foi dans
la solidité des
action que nous voulons
mener, un complet retour
aux
dire, dans ses
dérèglements, une
discipline et des
jours, repousse la
génération spontanée,
admet d’autres
que Max Ernst mais en
quête beaucoup plus tôt
de
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condamnons en
raison de l’indignité
fondamentaux sur
lesquels notre entente
avait été établie. Il
de Robespierre et de
Saint - Just,
l’écartèlement
, vaudrait encore
d’être tentée. Il entre
fermement
, j’estime que les
différences de
complexion entre les
, n’a rien de florissant
aujourd’hui. Elle
et servir de notre
mieux la cause de la
Révolution
qui, à la pointe de
l’exploration du monde
. Il y a lieu d’établir
une distinction précise
. Il parlait alors d’une
voix mesurée,
prononçant
aussi peu rationnels.
L’histoire se mord la
queue
autorisant à se fonder
sur eux de manière
stable,
- art égyptien, du cycle
perso - assyro qui, à la pointe de
l’exploration du monde
d’un nouveau mode
de représentation une
fois établis,
pour être à même de
renouer avec le
merveilleux.
lapidaire et de toute
rigueur. Un autre
objectif de

S.P., IV0788

heureux, les noms qu’a
donnés Moreau aux deux
animale » et à mettre en
S.P., IV0806
évidence ces deux grands
c’est moins par la
A.H.N., II1019
substance claire et
presque toujours
graisse de la rosée,
S.P., IV0755
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printanières

A.17, III0047

écharpe, qui toute la
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du temps, du
- veille avec Alberto
Giacometti quand un beau
jour du
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animateur de la nuit de
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surgir que le
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Noireuil, Au beau
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île, les « hommes oiseaux ». Au
c’est l’hirondelle du coeur
humain qui fait le
tes bras qui s’ouvrent A la
preuve par le
. Il s’évade de sa prison au
début du
ou l’ombrelle ; Toi seule
sais me rendre un
à l’intérieur des magasins
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qui le dirigeaient : la «
belle inertie » et
: « L’érotisme de
l’homme diffère de la
de ses contes, dont le
bouquet même est
rarement
. Rien de moins
surprenant si l’on
songe que
, écrivait des lettres.
Comme,
involontairement, je
. Pour la première fois
la nature est traitée ici
, qui l’écho sans fin
embusqué dans un
vers
ont suffi pour amener,
en particulier, à
concevoir
naissant, de la vie à
Paris. A l’
1934 nous invita à
porter nos pas vers le
”
. Peu sûre : c’est bien,
en effet
que j’ai contée. La
fenêtre de cette
chambre
d’une anémone. C’est
au prix d’une
de 1952 vous viendrez
d’avoir seize ans et
peut
et l’été ; J’ai tout
trouvé, nul
austral, face à l’océan
qui ne se borne
, et les jeunes filles se
changer en arbres,
D’APRÈS De
l’inexistence du mal
Tout le pommier
en frappant le sol du
talon : c’est alors
sang et eau. Balances
de la vie, avec
ne me ferait plus peur
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de nous calmer avec des
mains de sucre et le
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pas sur les phases de
cette périclitation. Dès le
Éluard à disparaître sans
prendre congé de
quiconque, au
mois, et destinée à être
lue par elle au
de la Libération ? Lorsque
je quittai l’Amérique au
figure le cygne qui conduit
vers le chasseur, au
” feux à volonté ”, le grand
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c’est encore moins la
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printemps
printemps
printemps

printemps
printemps
printemps
printemps
printemps
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Ce devait être au

printemps

Si seulement j’étais
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arrive. Nous
n’espérons pas les
retirer des couches
1919 et la fin de
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et l’été 1919 qui voient
paraître les six
premiers
de 1923, Dada, depuis
plus de deux ans
de 1924. On saura
seulement, quelques
mois plus
1952, lettre sur
laquelle s’achève mon
ouvrage L’
de 1946, j’étais loin de
me faire une
, la baleine blanche (le
cygne, ici réduit
1929.) celui qui parle
ainsi en ayant le
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toujours à la jeunesse,
, Mesdemoiselles.
RIEUSE Rieuse et si
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s’ouvrait au fond de
ses yeux Tour à tour
de 1919, assis sur un
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procure à l’homme un
, ” vous devez
m’apprendre à souffrir,
et
à l’hiver, sous les
fleurs de nos climats
se déchaîna. Les
cristaux se couvrirent
des fleurs de
1957. (Note de l’édit.)
que
de 1922 puisque sa
signature apparaît
pour la première fois

P.C., IV0984

qu’en ce jour et à cette
lumière de premier

printemps

P.C., IV1009

par Pierre Mabille,
Minotaure, n° 11,

printemps

P.C., IV1037

ce que sera l’exposition
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sur Paris ne s’est
posé le problème de l’
1938. Entretien avec
Madeleine Chapsal - Pourquoi laissez
prochain ? Chacun
sait depuis l’antiquité
que la seule
prochain, c’est que
cette saison s’impose
pour
, les miracles de
pacotille, les
rengaines, de
pour voir passer en
rêve ce tramway
couleur de vapeur
tout mouillé la
veilleuse l’attaque Il
pleut mon âme
adorable ” après avoir
eu souci de ne
peindre Guillaume
de William R. G. Eddie
… gardons cela
Au sexe de glaïeul Ma
femme au sexe de
placer
comme la sève
lorsqu’elle envahit la
clématite sauvage.
penche la tête, il n’est
pas jusqu’au
. Mangez du pain de
Seigle. 1951. SIMON
. Mars 1957. YAHNE
LETOUMELIN «
Comme, dit
: voici l’accordeur des
haies, l’hirondeleur
des
d’un marronnier, les
vieilles pierres de
l’histoire
. Avant même que je
me fusse rendu
conscient de
trop sévère dans
l’abord de la logique,
qui
ces seuls aperçus

partiellement s’effacer
devant elle ? A
A.F., II0715

pu m’abandonner durant
plusieurs jours à l’idée a
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qu’il y découvre. On ne
voit pas a
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sociale. Une telle
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impossible a
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d’objets tout faits (ready
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priori

qui est objet de désir ne lui
semble utopique a
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proches, où a
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moi qu’il incombait d’en
traiter - était a

priori

C.D.C.,
III0767

est apte à jeter aucun pont
et s’oppose a
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A.H.N., III0976

Ent., III0498

Ent., III0579
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exemplaire sous chacun
des couverts. Quelle était,
a
elle ne doit s’embarrasser
d’aucune vue
systématique a
d’une manière générale,
que je me désolidarisais a
importe d’observer
qu’aucun moyen n’est
désigné a
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pour anachronique,
intempestif et a
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aliènent à l’idée de
guerre toute
purement séduisante
que je puis être en
quelque sorte attendu
ce qui empêcherait
cette première illusion
de faire le tour
et les asiles d’aliénés
sont construits pour
n’en
par la seule vertu de
son choix :
portemanteau,
, qu’il sent moins que
quiconque, en fonction
la discrimination
pourrait sembler
moins ardue, de
nouveaux éléments
des moins
circonscrites : dès les
premiers pas je ne
à ce que toute espèce
de pont soit jeté.
l’ensemble de ses
conclusions. Sous
bénéfice d’inventaire
, la position des
surréalistes à
l’annonce de cette
, d’aucun préjugé
technique. Seuls
importent les «
de toute interprétation
spiritualiste des
phénomènes
hypnotiques'. Je
persiste
pour la conduite de
cette entreprise, que
jusqu’à
, de la beauté du
diable. (1)
un obstacle
insurmontable à la
connaissance ? Il est
bien
frappé d’inanité.
Contre ces derniers,
ceux qui
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PDJ, II0353
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révolution souhaitée est elle celle de l’esprit a
Esprit français, 15 août
1930. Pour éviter a
rien ? Il nous a paru que
cette détermination a
terrain de réceptivité plus
propice qu’aucun autre et
a
les inquiétudes qu’on
pourrait en pareil cas
supposer a

priori

priori

priori
priori
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, Lesage, et que leurs
occupations sociales, a
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n’ont pas vu, n’ont pas joui
a
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Dada, ne reconnaissant
que l’instinct, condamne a
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promet pas de vous faire
aller au ciel. À
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imagination. Le serait - il
que lui déniant a
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V.C., II0104

V.C., II0149
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auxquels nous nous
exposions en publiant un
tel livre a
d’aménagement seront
conduits de manière à
supprimer, a
Il serait assurément du
plus grand prix de savoir a
décourage la spéculation
critique, incapable de lui
assigner a
considéré comme existant
qu’à la non - spécialisation
a

V.C., II0205

ainsi, dans la plus large
mesure, déterminée a
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préside alors
VaillantCouturier. En
passant, je revendique en
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priorité

, ou celle du monde
des faits ? Est toute confusion, il est
nécessaire de
distinguer deux
principaux
pouvait, par exemple,
fort bien être le groupe
, pour cela, que selon
toutes probabilités,
Arnim
les plus injustifiées
mais qui, dans la
mesure pleine
, ne semblent a pas
particulièrement
disposer aux
recherches d’
de ce qu’ils
décrivaient, ce qui
équivaut à
l’explication. Selon lui,
nous ne devons
garder
, dans les domaines
de la littérature et de
la
toute valeur affective
nous nous refuserions
à l’évoquer.
tombaient à faux.
Nous n’en risquions
pas moins
, toute possibilité
d’indiscrétion.
Désireux de m’en
par quel procédé
discipliner les forces
constitutives du rêve,
une origine et un but,
ce n’est pas
de son effort. Je
souhaite qu’il passe
pour
et donnée. Je
souhaiterais que cette
proposition eût assez
l’idée d’une telle
association, qu’André
Thirion

S.P., IV0676

à sa complète
émancipation. Là s’affirme
en toute

priorité
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est, pour commencer, que
le jouet de la
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de petites étoiles dont on
se contentait. Ceux qui
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Il est vrai que la plupart
d’entre eux en
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la pratique du jeu dit ” de
la vérité ”
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contrastes en noir - blanc,
toute peinture délaissée,
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V.C., II0176

ce jour - là toute envie.
Sur ces entrefaites
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qui sont essentiellement
d’ordre social, pour
l’homme
grands aventuriers de
l’esprit, de ceux qui ont
est heureux que la classe
très consciente des
instituteurs ait
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, tels que droit, justice,
liberté, avaient
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lui consacre (aux
corrections près que
nécessitent ses partis
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. Et cet étang est celui des
dogmes qui ont
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à peu jusqu’à la mer. Il a
été
il est au moins présumable
que l’esprit de résistance
accomplissement. La
conscience humaine s’y
est toujours mal
pourra sérieusement en
être question qu’autant
qu’on aura
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plupart des querelles
survenues dans le
surréalisme et qui ont
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il habite au début du
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, en toute continuité le
génie de René
Magritte.
accordée, pour une
raison ou pour une
autre,
part tout l’hiver à des
expéditions sans profit
n’
assez vite leur parti.
Peu à peu ils se
à la longue un tour
dissociant. Au nombre
des
leur origine dans un
grand deuil). TOYEN «
fin la plupart des
enchantements dont
j’étais le jouet
isolément il ne saurait
y avoir d’espoir plus
valable
l’homme à bras le
corps, l’ont sommé
toutes les libertés qui
s’imposaient à partir
de telles
des sens locaux,
contradictoires. On
avait si bien
sociaux) comme
celles qui ouvrent La
Fille aux yeux
fin, auxquels les
hommes ne sacrifient
plus que par
dans l’engrenage de
ses courants, il a roulé
au sens le plus large
et dont je mets d’
quand elle a cru faire
justice de la guerre.
la peine de la
considérer, non dans
ses fins
prétexte de
divergences politiques
ont été
surdéterminées, non,
, contre mon habitude,

boulevard Sébastopol j’avais
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d’homme de tel individu,
homme ou femme,
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fins et qu’à tort ou à raison
j’ai
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j’ai eu loisir de préciser le
caractère qu’a
lui fût apparu très
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semaines auparavant et
eût

pris
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l’élan contenu, le côté tout
à la fois
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et donnant tous les signes
du désordre mental :
renseignements
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de la vie dans sa chair et
le mythographe a
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A.F., II0769

se fit très vite pour moi
assez décourageante.
Renseignements
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ces ouvrages, d’ailleurs
remarquable, et j’avais
m’avaient servi à
A.F., II0783
caractériser l’aspect
même qu’avait
constamment. Nous
A.H.N., II1013 négligeons la seconde où
la marionnette a
étudiants un moment
A.H.N., II1029 d’émotion à Angers. Nous
avions
laquelle il excède toute
A.H.N., II1056 interprétation symbolique
particulière. Comme a
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ses contemporains,
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contraire, cette sorte de «
mauvaise conscience » a
suicide ! » Bien que très
tôt le suicide ait
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la rue des Lombards
et
isolément. Je dis qu’ici
comme ailleurs cette
notion
le parti de tenir pour
un objet
d’envoûtement.
à mes yeux une telle
rencontre. Je crois n’
forme dans le plâtre
en quelques heures,
était sujet
au piège et rendant
grâce par quoi m’avait
si
, ce n’était qu’un
mycologue d’Europe
qui
soin de préciser, dans
leur enchaînement
inéluctable, les
, le premier lieu habité
que nous
rencontrerions devait
être
, les jours précédents,
grand intérêt à le relire
pour moi l’amour : ce
doit être cela la
le dessus, où un
assez lamentable
polichinelle fait sonner
nos dispositions pour
y faire une
conférence, mais l’
soin de le déclarer
Jarry, « ce n’est
trop volontiers en
particulier. Mais peut être et
d’indifférence totale,
au souci près de ne
servir
fin, la censure ne joue
plus, on excipe
pour lui cette valeur
de sacrement unique,
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et qui viendront à le
contenir. » Ce parti
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celui de l’homme qui a

pris

A.H.N., III0891

A.H.N., III0911
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A.H.N., III0957
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le disposent ses longues
années de captivité, le
parti
du 21 janvier 1856 à
Alphonse Toussenel, son
parti
. L’humour, nul plus que lui
n’a
recherches de toilette
témoigneraient à elles
seules de ce parti
admirable jeune homme
nu aux ailes cramoisies,
les membres

pris
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plus que de coutume, un
grand papillon entra :
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d’attraction. Dans
l’acception où il les a
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saurait contester qu’il est
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le fait qu’à l’origine « les
hommes ont
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n’avait
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délibérée ou non, avaient
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. Si le modèle, ici, continue
à être
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sur ce qu’à la lumière du
jour nous eussions
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documents préhistoriques
est d’ailleurs l’exemple
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c’est
de réticence absolue
ne laisse pas, en fin
de
les choses par la
raison, jamais par le
sentiment
follement orgueilleux
qui le fait, dans le
plaisir comme
va jusqu’à lui faire
contester, contre toute
évidence
soin de le définir par
opposition à la gaieté
triviale
qui triomphera de
toutes les vicissitudes
de la fortune,
dans l’orbe des
diamants sous un
souffle antique de
d’une terreur indicible
à pointe
d’émerveillement,
comme
, on peut s’attendre à
ne pas seulement
trouver
dans le sens de
spiritualisation.
L’accent n’est
par erreur l’ordre de
leurs idées pour
l’ordre
. Qu’il suffise de
rappeler que, pour
certains
un sens péjoratif. Il
s’agit, en effet
souche dans les
régions inconscientes
de l’esprit. La
dans le monde
extérieur, il n’en est
pas
pour d’humbles
cailloux. Une nouvelle
hiérarchie de valeurs
qui ne cherchent
qu’une occasion de

type des partis
A.M., IV0237

et de génie par l’idée de la
mort,
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un effet magique est
obtenu à l’aide de parti
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tous les récifs ont
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qui a
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la terreur. Le principe du
plaisir n’a jamais
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soir j’ai écrit depuis le
moment où j’ai
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de sa seule initiative, un
certain nombre d’hommes
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occupations et à leurs
jeux. D’autres
communautés avaient
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est bien connue, M. André
Breton a toujours
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contre la République
Espagnole a
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donné lieu la Révolution
française, nous nous en
sommes
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- le contact le plus
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il a vraiment mis le pied
dans l’arène et
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VVV, sans aucun parti
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oubliant qu’il a
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nous avons
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la sienne. Le pli en a été si
bien
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s’exalter dans
de rage récurrente
devant les singularités
de la nature a
qu’on pourrait croire
extérieurs. Dans un
registre tout
le large Les derniers
réverbères de paille
reculent devant les
fin il y a quelques
mois, mais préludait
aux
plus manifestement sa
revanche sur le
principe de réalité.
le thé, vers six heures
du soir, jusqu’
individuellement dans
les campagnes. Les «
généraux » dont
possession des
moindres retraits de
l’escalier : on y
position contre le
Front Populaire et
dans ce but s’
les formes les plus
perfides, quoique se
réclamant d’
également aux
persistantes valeurs
sociales des figures,
destituant $
, entre les êtres. Ce
quelque chose sera.
des repères et qu’à
toutes fins utiles, et
sectaire, est ouverte à
tous les écrivains et
artistes
naissance dans le
rêve (éveillé) de jours
meilleurs
soin de rappeler
qu’elle avait de
longtemps préexistée
à
qu’à l’intérieur même
du parti communiste,
les

C.D.C.,
III0763

L’ignoble mot d’«
engagement », qui a

C.D.C.,
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avait en général sous estimé l’importance et peu
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à quatre ouvertures
voûtées tel qu’il a été «
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C.D.C.,
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définitive de Rimbaud, M.
Delahaye n’ait pas
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C.D.C.,
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« piège » où je
reconnaisse aujourd’hui
avoir été
« lieu solitaire » qu’il ait
décidé, ou
décisif. Son examen
nécessite toutefois qu’on
ait déjà
sur l’ensemble qui
demeure extrêmement
tendu et, même
effet, si la Nuit du Rose Hôtel a
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son rôle d’entourer
quelques artistes
consacrés et le parti
sur le noir. De l’instant où
il a
on puisse dire est qu’il
n’en a pas
renvoyer qu’à Basilide
pour qui « Jésus n’a

C.D.C.,
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théoriques sur la peinture,
a - t - il
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nom du Talisman. Si ce
titre n’était pas
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se retremper dans le
grand courant sensible où
il a
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parler de cette charmante
créature ?) Cela a surtout
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Je suis tenté de l’emporter
mais, l’ayant
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maléfices à quoi bon ce
petit chien bleuâtre au
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cours depuis la
guerre, sur une
servilité dont la
la peine de relier les
repères successifs. 1.
» à peine dégage des
lourdes frondaisons
qui le masquaient
la peine de feuilleter le
Reliquaire, où
antécédent et
: celui que m’a tendu
cet homme que je
son parti, de vivre,
n’évite au dernier
connaissance de
l’étude de Jean Ferry
et, en
à la lettre - abstraction
faite de l’humour aussi
naissance dans les
événements de 1940,
dont une région
de dénigrement très
étendu qui la « pose »
à
place jusqu’à celui où
il glisse dans la fiction
le chemin. 1. René
Clair : op.
qu’un corps apparent
et n’a subi que des
une part active au
débat ou tout au
moins laissé
, pour ce Filiger - à
peine plus grand naissance, de
remonter aux
principes qui lui ont
permis
des proportions
curieuses depuis
quelque temps. Oh ! si
en mains, je
m’aperçois qu’il est
étiqueté
dans un solénoïde de
verre noir ? Et pour

CDT, I0164

corps
les beaux masques
d’innocence et de fureur
J’ai

pris

CDT, I0165

du matin sont des oiseaux
qui se baignent Tu avais

pris
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amour ! Dans les feuilles
ces trains Qui
disparaissent,
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l’incroyable et nous y
croyons malgré nous
Comme je
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rêveries signalables des
accidents de terrain. Les
anarchistes ont
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CM, I0066
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par le sommeil et éponges
de cendre. On sera
regardaient à la dérobée
dans des eaux qu’ils
avaient
vous m’aviez donné ? - Je
crois l’avoir
les sillons empourprés de
nielle. Le labour
crépusculaire a
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soin de troubler. - Les
rivières ne sont pas
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sur un tonneau de
soleil. C’était pour l’
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fin et sur la place de
l’église, les

Constellations,
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chégros. Voilà pour le
spectacle extérieur : il a
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chose » qui a fait que la
vie mentale a
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de lui - même, il semblait
en effet avoir

pris

Ent., III0433

qu’en Valéry, M. Teste
avait à jamais
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mes questions. Il m’a
rendu - il a
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avec elle aucun rapport
sexuel et se contentait de
dormir
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un fort esprit négateur en
même temps qu’un parti
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étonnaient de trouver si
lourde, ce qu’ils avaient

une
l’enfer par la manche
de ses multiples
soleils détournés
cette boule pour un
des petits compas
mystérieux qui
prennent
au lasso par les
brumes … Tourne
éternellement tes
seins
un jour la femme que
j’aimais Nous rendons
les
place dans la
Mercedes. Un
marchand de
chambres à
la main dans le coffre fort : 13 est
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fin sur les hauts cris
du petit monde que
les
telle ou telle tournure.
Comme certains
occultistes l’ont
définitivement congé
de la vie littéraire. Il
n’avait
le pas sur le poète et
même sur l’«
toute la peine qu’il
fallait pour me rendre
difficile
d’elle, dans le même
lit. (Les
extrémiste. Mais c’est
seulement Dada 3,
parvenu
pour des morceaux de
sucre étant en réalité

Ent., III0469

peut sans doute intéresser
plusieurs autres d’entre
nous,

pris

Ent., III0469

pris individuellement, mais
Dada, de par son parti
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. Les manifestations
publiques, dont le pli est
bien
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Dada même, en raison du
tour qu’elles ont
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dans son ensemble. Cette
fois, le taureau était
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Ent., III0496
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Ent., III0502
Ent., III0503

, étaient des plus
inoffensifs, brusquement
ces textes sont
impression que, sans bien
le savoir, nous étions
est surtout par son côté
sensible que j’avais été
que nous sommes plus
sensibles aux accents
qu’elle a
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pris
pris
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Ent., III0509

amis surréalistes notamment Aragon et
Éluard - qui avaient
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Ent., III0510

vieille pensée et de la
sempiternelle rie ? J’ai
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vrai qu’il n’attend
personne puisqu’il n’a
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Ent., III0517

c’est que si, alors, les
surréalistes,
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Ent., III0518

plupart des querelles
survenues dans le
surréalisme et qui ont
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exceptionnelles. Rien, en
tout cas, n’a
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tel que je le connaissais
alors, n’eût jamais
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ouvrir sous mes yeux ce
gouffre qui depuis lors a
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de petits
individuellement, mais
Dada, de par son parti
pris
d’indifférence déclaré,
n’a rigoureusement
rien à y
pour certains, restent
naturellement à l’ordre
du jour
, leurs adversaires
plus ou moins
déclarés. De ce
par les cornes : nous
pensions bien qu’il
allait
d’une ardeur
insurrectionnelle. Tel
est le cas de
de fièvre et que l’air se
raréfiait autour de
. D’un certain rapport
de l’humain, la
dans la bouche de
SaintJust ou de
Robespierre qu’à
simultanément la
même initiative que
moi, opérèrent pour
leur
, du premier au
dernier jour, Nadja
pour un
aucun rendez - vous,
mais, du fait même
dans leur ensemble,
s’accordent
théoriquement - et
lyriquement
prétexte de
divergences politiques
ont été
surdéterminées, non,
un tel caractère de
révélation depuis les
oeuvres de 23
sur lui de rien faire qui
risquât de le séparer
des proportions
vertigineuses, au fur
et à mesure qu’
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, après quoi
l’admonestation qu’on leur
réservait avait
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Paris la revue Commune,
avait, en effet,
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dit notamment : « M.
André Breton a toujours
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Ent., III0548

Ent., III0556

Ent., III0573

plus troubles. Son action
contre la République
espagnole a
dans les limites des deux
conflits armés auxquels
j’ai
mêmes … Je crois
qu’aucune enquête
surréaliste n’a
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part. Où la liberté
m’est mesurée je ne
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pour objet le bonheur.
Peut - on savoir quelle

Ent., III0573

. Dès le premier Manifeste
du surréalisme, j’ai
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, à propos de ceux de nos
amis qui ont
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avril 1946. Voyez à quel
point l’irrationnel avait
. Mais le surréalisme, en
livrant des textes «
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, même mis délibérément
en veilleuse. J’ai toujours
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le conte / le plus général,
sans aucun parti
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la faire partager, les autres
à passionner les partis
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, mais c’est très difficile. Il
faut avoir
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faire que cet accent n’ait
été celui du désir

pris

Ent., III0611

, oui, singulièrement. Il est
celui qui a

pris

Ent., III0621

l’étrange aventure de
l’homme de ce siècle,
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Le jeu des « galeries d’art
» qui ont

un tour si hostile, si
méprisant qu’ils
avaient
soin de me faire
précéder d’une lettre
circulaire adressée
position contre le
Front populaire et
dans ce but (
les formes les plus
perfides … » Un de
ses
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grand soin de préciser
que les futures
techniques
surréalistes ne
le goût de naviguer
seuls, comme Miró ou
comme
le pas sur le rationnel.
Au lieu de le
sous la dictée » de la
voix intérieure, décline
grand soin de spécifier
que je tenais pour
dérisoire l’
, entre les êtres » …
On peut, comme
de raison de la
manière la plus
déraisonnable. La
le large de bien des
choses. Je ne crains
à sa source, très
proche parent de celui
des
le taureau par les
cornes - le taureau
peu sympathique
entre la culbute de sa
naissance, comme
toujours presque
naissance au XXe
siècle et les

Ent., III0636

voulu voir que par la
magie. Hérold n’a
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chacun exprimer soi même. De la sorte,
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considéré comme « réel »,
au sens qu’a
d’événements semblables,
événements auxquels il
n’a pas
découvrir l’Amérique. Et
voyez comme cette folie a
de chose près, le chemin
suivi. J’ai

pris
pris
pris
pris

spéculations
commerciales qui les
appui sur la
minéralogie que pour
se rendre maître de
dans leur ensemble,
ils ne pouvaient
manquer, par
ce mot dans ce qu’on
appelle I’« époque
part, événements
manqués. que dis - je,
corps, et duré. Ce
n’est pas la
soin de raconter, au
cours d’une étude sur
rapidement notion et
me disposais à passer
outre quand son
jusque - là sur moi même me parut
illusoire
a prévalu
généralement sur son
acception
apollinarienne. à plus
étranger, à savoir ce
que nous avons voulu
faire
par le besoin de
modifier de fond en
comble les
dans le parti
communiste pour un
des intellectuels les
plus

M_1, I0324

je dire qui cognait à la
vitre. j’en
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M_1, I0325

d’une gratuité telle que
l’empire que j’avais
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mot et que l’acception
dans laquelle nous l’avons
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comme un autre. Qu’ils
cherchent, sans parti
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M_2, I0792

la conscience comme
faculté particulière, que
Marx, entièrement

pris

M_2, I0796

une méprise, rien de plus,
on m’ait
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M_2, I0797

doive être encore pour
tenter quelques
intellectuels peu
scrupuleux,
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aussi bien dans le
surréalisme qui n’a
pas,

M_2, I0810

aussi près que nous
l’avons fait, nous ayons
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soin dans l’ensemble
de nous ménager un
alibi littéraire
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naguère vis - à - vis
de nous. Sans
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au pied de la lettre. Si
le chapitre d’
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ici dans un sens un

M_2, I0811

M_2, I0818
M_2, I0820

, nous ne pouvons que le
libérer de tout
engagement
répétant un peu au hasard
aujourd’hui demandent à
être
peut également regretter

que le mot ” verbe ” soit

M_2N, I0829

l’anarchie et veulent faire
croire qu’ils m’ont
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dans le climat intellectuel
de l’année où il a
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M_2N, I0836

du surréalisme ” était écrit
depuis trois semaines
quand je
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à cet égard de ” suivre ”
certains sujets,
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M_3, III0006

de poussière. tant que les
hommes n’auront pas

pris

M.C., III0414
N., I0645

amours KORWAR Tu tiens
comme pas un Tu as été
qui veille à n’altérer en
rien le document ”
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cessasse d’être, pour être
qui je suis.
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, finit par me faire
entendre qu’il m’avait
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au - dessous de moi. je
reculai précipitamment,
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suis ennuyé de Nadja,
reproché de ne pas avoir
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qu’alors il lève les yeux
sur Nadja et paraît
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autour du jardin du Palais
royal, son rêve a
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vieille pensée et de la
sempiternelle vie ? j’ai
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Ode à Charles
envergure de ton regard
Fourier,
Le calendrier à ton mur a
III0349
Ode à Charles continent dont l’exploration
Fourier,
se poursuivra (grands
III0349
repères déjà
P.C., IV0851

là, la guerre éclatait.
Depuis qu’elle a
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peu restrictif et
Rimbaud semble
en flagrant délit
d’indiscipline
révolutionnaire. Rien
ne m’
naissance. C’est bien
autour de 1930 que
les
connaissance de
l’article de Desnos,
intitulé : ”
aussi bien dans le
monde normal que
dans l’autre
conscience de leur
condition - je ne dis
pas seulement
comme tu sortais de la
vie Pour y rentrer Je
sur le vif ”, non moins
qu’à la
d’une manière à peine
abusive dans cette
acception,
pour un de ses amis,
tenu pour mort à
de peur. toujours
place du Panthéon, un
soir
rendez - vous avec
elle aujourdhui. je suis
mécontent
de vertige. c’est à la
fois burlesque et
un caractère
mythologique que je
ne lui connaissais pas
encore
, du premier au
dernier jour, Nadja
pour un
toutes les couleurs du
spectre Je sais
comme sans arrière
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en psychopathie et en
art). 3° L’
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fin, chacun sait que se
sont encore Préface
au

P.C., IV0853

(nouvelles) à tendance
objective. Le surréalisme,
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P.C., IV0873

ai fait part des scrupules
que j’éprouvai après avoir
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P.C., IV0877

1939). 2. Le tableau chez
moi ayant
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P.C., IV0878
P.C., IV0894

. Mais le symbolisme de la
peinture ne peut être
éléments A et B pourraient
ou ne pourraient pas être
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or Pour et contre. Celui
que l’histoire a

pris
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Pour ne pas être tenté
d’intervenir, il avait
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quoi pouvaient bien
aboutir tant de
métamorphoses. Je ne
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des lieux que le premier
éblouissement passé.
Nous étions
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P.C., IV0935

. - - Point de fuite du
poète. Je
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P.C., IV0938

pour aller plus loin encore.
Vos Ultramarines, prétexte
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P.C., IV0946

moyens de progression de
la haute magie mais j’ai
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de ” raison ”, Valéry lui même a
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ici les anciens traducteurs
ou compilateurs en aient
par trop
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P.C., IV0957

d’attraction. Dans
l’acception où il les a
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ne saurait ici souffrir
aucune équivoque ; il est
incontestablement

pris

P.C., IV0984

et or pour quelques jours - n’ont jamais
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le destin déchirant de
quelque être que ce soit,
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dans son ensemble,
n’a jamais adopté
d’autre
connaissance de la
très belle étude de M.
Jean
la place entre deux
masques ” à
transformation ” de
à la lettre, comme
celui du rêve. Il
dans le champ
sensoriel, c’est - à l’habitude de nommer
le ” révérend ” Maturin
nous
la précaution de se
sceller les lèvres avec
de la
conscience de la
splendeur des lieux
que le premier
éblouissement
dans une matrice
minérale d’une
amplitude inouïe. Chef
peur d’être enfermée
dans ce palais
minéral. J’
de l’exploration des
fonds marins - - hier
en
soin d’ajouter qu’il
reste étranger, le plus
grand soin de réserver
pour la mettre en
honneur cette
à leur aise avec ces
textes difficiles, c’est
, on peut s’attendre à
ne pas seulement
trouver
dans le sens de
spiritualisation.
L’accent n’est
, au fronton des
édifices un sens plus
ambigu qu’
en particulier. A la fin
de l’essai

P.C., IV1007

toujours très précisément
informé, mais encore nul
n’a
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va paraître incessamment.
- - Comment avez - vous
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est opérée à cet égard et
le surréalisme y a
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P.C., IV1017

je ne crois pas, en effet,
l’avoir
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- - que de fois n’ai - je pas
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P.C., IV1037

. L’érotisme, en cette
circonstance, nous avions
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anciens, Platon et Aristote,
Solon et Minos ont
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PDJ, II0265

DE RÉALITÉ Sans fil,
voici une locution qui a
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PDJ, II0274

de peu d’apparence, à qui
l’on avait
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univers commun. C’est en
eux que nous avions
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de Marx et d’Engels, le
premier n’a
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duquel aucun élément
d’un tableau n’a
longtemps été
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PDJ, II0333

part, Lénine n’a - t - il pas
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PDJ, II0334

PDJ, II0337

PDJ, II0338

contraire que des moules
passagers qui ne doivent
pas être
souvent par trop aveugle
les oeuvres d’écrivains qui
ont
historiens, économistes,
statisticiens professionnels
de l’époque,
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pris
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PDJ, II0342

volontiers. Quelques
biographes, il est vrai, ont
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opportunisme - qui, pour
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autobiographique
plus soin que lui de
souligner le coté
faillible des
conscience de votre
vocation poétique ? Et
d ‘ abord
une part
prépondérante : à mes
yeux ce serait déjà
souvent en défaut. - Quel a été votre
garde à sa manière
d’agir, errant sans se
grand soin de le
soustraire à la
grivoiserie et,
la fausse route, et que
leurs successeurs
n’ont
place trop récemment
dans notre
vocabulaire, une
locution dont
soin de retirer son
canif, ses lacets, que
ce goût de l’argent,
ces craintes
limitantes,
naissance que dans la
négation exaspérée,
définitive du second
, comme si l’on
pouvait prétendre que
notre attention
la peine de spécifier
que les ouvriers ne
parviendront à
en eux - mêmes
comme objets
d’imitation. J’
le prolétariat pour
thème ou encore qui
ont su tirer
ensemble … Et c’est
encore, apprenons nous
soin de décliner la
responsabilité de cet
état de choses
les traits de Caroline

PDJ, II0353

PDJ, II0353

mieux séduire Schelling,
avait
en effet la moindre gloire
des romantiques que
d’avoir
par Clément ne rayonnent
en effet que du plaisir
poétique

pris
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PDJ, II0358

rendre à une auberge et
en même temps j’ai
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PDJ, II0360

harmonieusement,
semblait - il, deux êtres
uniques avaient
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dans la vie de Goethe et
d’Arnim, a
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PP, I0236

PP, I0237

PP, I0239

PP, I0240
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ai constaté que j’en
manquais ! Alors j’ai
là leur sens dialectique et
non le sien qui soit
à les considérer de très
près. L’homme,
le second des Manifestes
du surréalisme, je n’ai
. ” Le degré de
spontanéité dont les
individus,
Mais rien ne m’est plus
étranger que le soin
petite fille ” que deux
hommes brutalisaient. Il
avait
Rimbaud, mais à vrai dire
l’enfantillage littéraire a
beau regard que je sache
sur l’univers, a
, tombé je ne sais
pourquoi en désuétude,
était
Enroulement des
drapeaux coquillages Pour
commencer, les dadaïstes
ont
). Nul peintre ne veut
passer pour en avoir
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pris
pris
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pris
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Schlegel - lui eut dicté
sa
conscience du fait que
les vraies possibilités
du génie artistique
à la vie errante, à
l’échange confiant des
un léger vomitif qui a
convaincu tout le
monde.
place, continue à
bercer, à berner nos
plus
Bettina pour sibylle.
Ritter professait assez
mystérieusement que
l’
du rouge et je l’ai mis
à la place
en défaut. L’objet
extérieur, tel que j’
le jour dans
l’éboulement des
idées reçues, est
exemple que de
phrases, si j’ose dire,
isolément, sont
capables décide seul
pour eux de la
par certains hommes
de sauver ce qui peut
être sauvé
l’enfant sous sa
protection. Elle
pouvait avoir seize
fin avec eux. Quand
fera - t - on
assez
mystérieusement
congé de nous. Il est
aisé aux
naguère en bonne
part. Presque toutes
les trouvailles d’
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soin d’affirmer qu’ils
ne veulent rien. Savoir
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avec la nature moins à
son aise. Ses oeuvres
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idées dont l’originalité lui
revenait en grande part ait
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s’y montrer un jour
inégalable. Il a donc
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n’était pas un de nous qui
regrettât d’avoir
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plaidoyer ou de
réquisitoire dont il n’a pas
été
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on ne trouve jamais
qu’une convention. On a
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que ces petits auxiliaires
pour lesquels on les avait
toujours
voudrait insensible et dont
le coeur est pourtant un
peu
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le jour encore pas très
lointain où j’en ai
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étonnaient de trouver si
lourde, ce qu’ils avaient
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qu’il ne faut pas de fruit,
Ducasse a
vivants, l’un de ceux qui
me semblent avoir
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très près, de les suivre,
non sans avoir
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agrandis de toutes les
rixes possibles Celles
auxquelles j’ai
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wagon capitonné de roses
Où un hamac qu’elles ont
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jardin de la tour Saint Jacques Un poisson
rapide
commise fut de penser
que le modèle ne pouvait
être
extérieur, ou même
seulement qu’il y pouvait
être
eux, la notion du permis et

pris

pris
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ce tour systématique
qui en détourne
quelques autres.
Serait
, dira - t - on, son parti
de
place dans le wagon
faiblement éclairé du
genou des filles
note (diction
déclamatoire,
entrecoupée de
soupirs, allant
l’habitude de légitimer
cette dernière par le
besoin d’
; certains pensaient
qu’à force de servir ils
s’
par ce pays, qu’il me
dit être l’
notion. Et tout d’abord
quelques mots des
mouvements
pour des morceaux de
sucre étant en réalité
de petits
la peine, avant de
mourir très jeune, de
sur eux - mêmes, au
plus haut point,
soin de s’affubler
comme eux.
Conscience prise d’
part Celles auxquelles
j’aurais pu prendre
part J’interrogerais
soin de me faire de
leurs chevelures m’est
réservé
dans une algue et
multipliant les coups
de queue Une
que dans le monde
extérieur, ou même
seulement qu’
. Certes la sensibilité
humaine peut conférer
à l’objet
cette consistance

du défendu a
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ou d’un phénomène
artistique local. II faut avoir
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est bien entendu que
l’engagement héroïque
que nous avons
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sur la destinée de
Georges Braque. Cet
homme a
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douce ; il arrive au
poignet, mince et bien
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S.P., IV0366
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et je vous l’aurais tendu.
Vous l’auriez
. Il n’est pas douteux que
ces éléments,
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, crise absolue de modèle.
Le modèle ancien,
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peut plus être. Celui qui va
lui succéder,
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, à tirer son épingle du jeu
; il est
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état de virginité à l’état de
non - virginité
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« reçu » le gaz d’éclairage
et en ont
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ai constaté que j’en
manquais ! Alors j’ai
là leur sens dialectique et
non le sien qui soit
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Le mot « limites » est, bien
entendu,
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de ce siècle, un
mécanisme déjà
extraordinairement
complexe,
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lui - même que je le tiens
et j’ai
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commun des mortels, des
lieux plus ou moins
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élastique que nous lui
connaissons, à tel
conscience à un si
haut degré de la
trahison des
de lâcher
systématiquement la
proie pour l’ombre,
nous
des précautions
infinies. De sa tête a
ses mains
; il sent parfaitement la
tête du radius et
cherche
, n’est - ce pas ? II n’y
dans cette pièce, dans
la campagne, au fond
dans le monde
extérieur, n’est plus,
ne
dans le monde
intérieur, n’est pas
encore découvert
lui - même dans le
drame. « La terreur
pour thème d’une
spéculation
foncièrement
asentimentale - on
dirait
les moulages, en
entendant réciter les
litanies du chariot
du rouge et je l’ai mis
à la place
en défaut. L’objet
extérieur, tel que j’
ici dans son acception
la moins restrictive
puisque le champ
dans la trame de
l’éther, qui devient lui
le temps de m’assurer
que toute espèce
d’humour
dans le monde
extérieur. Jour et nuit
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familiers
Ermite ? Oui et plus
assiégé qu’aucun saint et
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aucun autre et qui n’en
devait pas moins être
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moins policé que le nôtre,
et d’autant mieux
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à la cadence moyenne de
deux par mois, ont
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que les bornes de leur
propre entendement. Le
parti
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enfin de toutes pièces à
partir d’éléments épars,
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oeil voit se dévider les
circonstances historiques.
Le parti
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souvenons bien - et si
nous osons ainsi dire -
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son rôle d’entourer
quelques artistes
consacrés et le parti
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est clair que la légitimité
de l’art abstrait,

pris

S.P., IV0757

va sans dire que le mot a
abstraction » est
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, nécessairement en
rupture avec le sens
immédiat, a

pris

S.P., IV0768

le dix - neuvième, pour qui
la Bête a
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des chefs - d’oeuvre de
l’époque contemporaine
ont
chercherait à partir de
quels documents, sans
doute rarement
reproduit le motif de ma
plaquette de tôle.
Renseignement
involontaire ne laisse pas
de se dégager du pilon,

pris
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ouverts sur
avec la femme dans
un seul écrin de chair.
dans ce noeud de
catastrophes : Munich,
l’invasion
dans l’engrenage
lyrique, où tout trouve
sa réponse
naissance sous le ciel
de Varengeville - sur Mer
figuratif de Magritte
est bien plus grand
qu’on ne
dans le donné
immédiat (objet
surréaliste proprement
dit)
à cet égard par
l’auteur est rendu plus
manifeste
naissance vers 1925
dans la vieille maison,
depuis lors
de dénigrement très
étendu qui la « pose »
à
dans son ensemble,
ne saurait dépendre
du goût spontané
ici comme étiquette
d’école et non dans
son acception
, depuis trois quarts
de siècle, un caractère
de
nom d’académisme,
réagit de manière
héroïque (Hugo
la route de l’étranger.
Pendant que persistait
à
sur le vif, Zötl a
retrouvé cette parfaite
concordance
aussitôt par lui, il
appartient à la
collection d’
dans le même bois
que tout le reste. Si
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Lune. Les nouvelles
légions qui de nos jours
ont
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. Toutefois, dans cette
lutte, il a toujours
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succion d’une simple
racine d’iris qu’il a

pris

V.C., II0115

en est pas moins vrai que
cette nécessité a surtout
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blanche : J’ai
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les cahiers sur lesquels
j’avais
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sur lequel j’avais
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conférence : Il exprime
mon désir de ne pas être
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mes parents. (2). Je n’ai
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en train de jouer. Je sais
que j’ai
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de leur existence à
quelqu’un qui n’a pas
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d’action. D’autre part, je
m’étais
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d’amusements innocents
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. A quelque temps de là, je
m’étais
après une délicate
enquête, les cinq
complices ont été
depuis cette époque. C’est
avec plaisir que je
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leur place, tout au plus
se définissent - elles
garde à ne pas laisser
s’aliéner ses plus
profondes
soin d’associer durant
la veille à un certain
nombre
corps du jour où
l’homme a pu saisir
les
l’habitude à
Castellane, de lire et
d’écrire
quelques notes
générales sur les
rêves. Cet acte
manqué
des notes : ” La tribu
des Ruminants à
cornes
fin. On emmènera B
… et René Clair :
au dépourvu, de
parvenir à concilier sur
le plan
en réalité de
haschisch qu’une fois,
il y
du haschisch et que
leur existence est
purement
hallucinatoire.
de haschisch ?
Comment justifier
l’existence ” réelle ”
à songer que l’erreur
initiale que j’avais pu
à la petite
correspondance des
journaux galants, que
je
, un dimanche, sur les
bords de la Marne
en flagrant délit et
arrêtés. Ce sont :
Albert
connaissance de ces
quelques pages. J’y

V.C., II0169
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V.C., II0182
V.C., II0193
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A.17, III0049

que maintenant je trouvais
que l’autobus où j’avais
le plus faible rapport qui
peut exister entre deux
objets
, une vigueur qui lui
manquait tant qu’il était
a beaucoup remarqué,
malgré tout, ces congés
brusques
. En cela nulle modestie
bien sûr, nul parti
conditionne l’aimantation
totale sur quoi rien ne peut
avoir
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Montségur, qui brûle
toujours. Là, cette fenêtre
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parce que le temps sur
elle n’a pas de
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. Je te cherche. Ta voix
même a été
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par ses biographes, nul
n’a offert plus de
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comme dans tout autre,
elle ne saurait être
totalement
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par la magie qui les a
conditionnées qu’elles ont
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siècle que l’oeuvre de
Bosch a commencé à être
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est une profanation de la
magie, correspondant à
une
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l’actualité exige de nous
une
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très inutilement une
querelle qui trouve tout
apaisement dans la
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seulement une unification
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retrouvais le
place et qui suivait les
boulevards
particulièrement
encombrés pourtant à
au hasard et les
poètes savent qu’ils
peuvent toujours
isolément. Ce qu’il
s’agit de briser,
de l’existence par des
hommes en qui
s’incarnait
de bonne éducation.
C’est plaisir à voir un
, qui fait que la chair
est soleil et empreinte
dans le lierre, cette
fenêtre aux vitraux
rouges striés
. La femme - enfant.
C’est son avènement
par le brouillard. Le
froid fait passer sur
mes
à la critique sous la
forme la moins
scientifique et
en défaut dans la
mesure où,
consacrant un état
sur nous mais par la
beauté qui se dégage
d’
en considération et
beaucoup plus
récemment encore
que la critique
de conscience
nouvelle des
destinées magiques
de l’art.
de position plus terre
à terre, rien ne serait
de conscience du
mécanisme de
sublimation chez
certains êtres à
de conscience

III0661

prise

C.D.C.,
III0731

de style, répondant à une
nouvelle
au président Cárdenas la
mesure d’expropriation
qu’il a
du jour, « Le Message
automatique ». bien
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du public et à ce que la
rationalisation critique ait
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. Est - il assez certain
qu’une telle «
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1 L’accent est mis
formellement ici sur
l’Océanie
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que Roussel ne risque
rien. Il ne donne pas
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commune de la vie.
Rien n’a
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en profondeur par des
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sont sans
humour, on ne peut douter
que la fatigue est
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griefs appliqués à tel ou tel
film ont peu de
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Ce n’est pas la décision
plus ou moins récemment
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devait être … Mais
silence. Un brasier déjà
donnait
ne dépasse pas 4 810
mètres en France, altitude
est maintenant si bien
obstruée qu’ils ne donnent
plus
toujours la même flamme
mais rien n’y marquait une
Père ne dépasse pas
4810 mètres en France,
attitude
inspirée, irrépressible,
inépuisable, ils n’offraient
aucune
. Tous ces événements ont
motivé de votre part une
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, au début de l’année,
contre les compagnies
. Il ne saurait plus y
avoir que des moyens
constamment sur elle.
On ne saurait trop
insister sur
de conscience » est
une misère et un
leurre !
dans son ensemble
aux dépens de
l’Afrique - Guinée
aux salauds. La boule
d’eau étincelante qui
flotte
. La vérité est
qu’aujourd’hui, comme
le
au tragique. À cet
égard, on relève çà
. Certes, cela ne
m’empêche pas de
me
de combattre le «
naturalisme » au
même titre que
En son sein à un
ravissant roman de
cape Et
au - dessus du niveau
de la mer. Harangue
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au malheur. On les
juge sur un habit qui
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de conscience
appréciable des
événements. Tout se
résolvait par

prise

au - dessus du niveau
de la mer. Entre
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à la critique. Il va sans
dire que la
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de position
extrêmement nette qui
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parce que le temps sur
elle n’a pas de
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et rendu à tout ce qui a pu
lui donner
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sur laquelle, chemin
faisant, la routine a toute
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que les théories
scientifiques sont loin
d’avoir eu une
bien même cette phrase
serait nette de toute
charmante liberté
son absence. Nous la
reconnaissons sans peine
à cette
est une accusation à
laquelle je reconnais avoir
longtemps donné
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se trouve enregistrée
dans une
. (Arcane 17.) ANDRÉ
PARINAUD : Avant
sur les premières
communautés
humaines. J’estime
que cette
. Choisir, discriminer a
posteriori serait le
rêve.
dévorante sur la
peinture, surréaliste
en particulier … Dali
avec son sens. Le
dadaïsme avait
surtout voulu attirer
de possession totale
de notre esprit qui, de
loin
, c’est assurément
celle d’indulgence :
hors de
à l’égard de
Baudelaire, de
Rimbaud donnera à
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à elle seule, l’attitude - tout
épisodique -
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dévoiler l’avenir - votre
main ouverte la taille bien
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ne faisant rien pour briser
la résolution que j’avais
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, puisant au contraire
dans ses larmes la
force de
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objets, à en donner une
image photographique qui
fût
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dont je les avais moi -
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allemande. Cette première
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monde, en dépit de la
tournure qu’elle a
à resserrer les liens qui
nous unissaient, favorisant
la
plus agissantes en
profondeur que, n’offrant
pas de
d’Immalie. Jamais l’âme
humaine n’avait été
vous les teniez pour
vicieuses et extrêmement
dissolues. Une
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de contact - - d’un
contact réel trop
longtemps
avec le stalinisme.
Seuls les ” les Bataille,
de conscience de nos
désirs en ce qu’ils
pouvaient
suffisante à
l’interprétation
symbolique, elles
tendront à faire
à une source 1. J. B.
Brunius
, général ? - - Il me
semble, en
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faire le bourreau de cette
liberté ; la plus exemplaire
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sa vie et lui consent tous
les sacrifices, cette
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; - - du commandant
Gérard, lors de la
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”, on entend bien la
conscience qui peut être
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chemin faisant, nous
croyons avoir un peu plus
de
comme dans tout autre,
elle ne saurait être
totalement
chroniqueurs veut que la
vindicte du ciel s’en soit
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il émane et dépaysé au
possible parmi nous, la
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tout ce qui se veut saut
dans l’inconnu et
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P.C., IV1028

PDJ, II0287

PDJ, II0305

PDJ, II0318
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seulement instrument de
charme mais encore
qu’elle devait avoir
tourner comme une
girouette, cessant de leur
offrir toute
est entendu que M.
Barbusse est pour nous
une
donnable où, par exemple,
une hache peut être
affaiblissement de la
position spirituelle et
morale qu’il avait
par l’intermédiaire de la
transparence. La couleur,
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fâcheuse de donner au
sujet enregistreur

prise

PP, I0242

, du temps étoilé ”. Le
romantisme a donné
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une balle. En peinture on
ne l’a jamais
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de conscience, celle
de la ” cause ” de
de conscience
exemplaire punie,
comme aux plus
mauvais temps
d’Ambike (une ville
qui, rappelle Césaire,
de la condition
humaine dans ces
moments d’” aveugle
sur celui - ci ? Bien
entendu, la question
en défaut, dans la
mesure où elle
consacre un
à lui pour le souiller. Il
était tentant au
qu’il a sur notre être
ne saurait dépendre
que
sur le mystère. Du
texte de Pierre Mabille
que
sur la vie - - faute de
mieux la vie
. Ainsi de strictes
limites de durée
seraient assignées à
facile. Cependant,
voilà un homme qui
jouit,
pour un coucher de
soleil, où
l’appréciation des
. Nous nions, et ceci
encore pour
longtemps,
en général, c’est - à dire abstraction
immédiate sur
chacune des parties
du message
enregistré. Ainsi
à une réaction qui
dure encore et expose
nombre d’
que pour une sphère,
on n’a jamais donné

PP, I0282

Comprendre c’est égaler ”,
demande donc à être
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avoir pris soin de s’affubler
comme eux. Conscience
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. Les mêmes réflexions
s’appliqueraient du reste à
la
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, mais encore dans le
mouvement. L’épreuve
photographique
par l’intermédiaire de la
transparence. La couleur,
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automatisme n’exclut pas,
bien au contraire, la
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n’est pas d’esprit sur qui
gardent autant de
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reçu dans les deux camps,
par le manque de
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totalement avec elle. C’est
ainsi que la photo
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les premières prairies de
feu en fleurs dans une tête
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comme Entracte pour la
part majeure qu’il y a
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l’ordre purement émotif, la
plus grande liberté est
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seul vrai, une exigence
mystérieuse, qui semblait
avoir
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arbitraire si l’on songe que
c’est seulement la
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Vivancos qu’est due, en
décembre 1937, la
oeuvres sur lesquelles la
critique professionnelle n’a
pas de
encore un peintre de
compotiers), elle est sans
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dans son sens fort. Il
n’y a pas
d’une telle présence
dans leur dos, ils
détalent
de vues
cinématographique,
de nature à
compromettre ces
figures
en elle - même, toute
revêtue qu’elle est
en général, c’est - à dire abstraction
en considération des
problèmes les plus
ambitieux. Si,
les interrogations
majeures qui jusqu’à
nous déchirent les
siècles
qu’il donne à leur
ostracisme en
maintenant lui au millième de
seconde de la «
désintégration de l’
en écharpe par une
aurore boréale et
dévalant outre . Picabia demeure le
maître de la surprise,
de
à l’égard des lois
régissant en général
la composition
sur le destin. Ces
éléments passaient
d’abord comme
en considération toute
spéciale de ce rôle qui
permet la
de Teruel ; c’est lui
qui, en qualité
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, pour l’excellente
raison que, de l’avis
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sur le second, dont les
oeuvres trop rares
échappent
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la statue en bronze du
général Daumesnil qu’il a

prise

S.P., IV0846

des correspondances, à
un autre palier où il a
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, pour qui toute la
substance du rêve est
pourtant
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on ne m’objecte pas que
j’ai cependant donné
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A.17, III0058
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A.17, III0067

A.17, III0102

pourraient résulter des
temps moins cruels.
Chères ombres longtemps
d’étendre les bras entre
ceux qui vont être aux
deux ailes d’hirondelle,
ses seins sont des
hermines
superstructure. En deçà
fonctionne un système qui
met aux

prises
prises
prises
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n’ont lieu que pour un seul
ne sont pas
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heures de travail environ)
ne cesse d’être aux
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, glacial, celui de l’homme
qui les a
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à pareil sujet dépendent
pour une grande part des
positions
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A.M., IV0280

rien moins que l’éternité.
Deux toiles peuvent être
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Rentrent en tumulte toutes
les fleurs C’est toi aux
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A.F., II0704
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C.D.C., I825
C.D.C.,
III0723
C.D.C.,

- Dame - de - Lorette Deux
belles jambes croisées
déchirante parce que
formulée comme s’il était
toujours aux
attaqué pour ma part - est
celle qui met aux
soi « l’arène de la lutte qui

prises
prises
prises
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pour modèle : Cette
statue, oeuvre du
sculpteur Louis
sur le psychologique
et le sociologique, en
fonction desquels
dans la vie réelle, ne
résiste pas à la
à la démoralisation
apparemment la plus
vaine, comme j’
entre des feux
contraires, vous hier
presque repliées,
pour leur dire : Vous
êtes des frères. La
dans leur propre cri,
aveuglantes à force
de s’
non seulement le «
moi » et le « soi
en considération, sont
rejetées dans
l’accidentel. Elle
avec l’homme
inconscient
extrêmement
impérieux (il est assez
de la manière inverse
et qui a été sans
cesse
par rapport à des
problèmes plus
généraux.
Sociologues et
comme exemples de
cette oeuvre qui n’a
pas fini
avec cette heure trop
longue jamais assez
trouble jusqu’au
dans de hauts bas Qui
s’évasent au centre d’
, comme l’est alors
Nouveau et comme
nous le
la nature et l’homme
dans l’idée que l’
Éros et l’instinct de

III0724

met aux

C.D.C.,
III0753

on discute ou non telle des
positions que nous avons

C.D.C.,
III0777
C.D.C.,
III0807
C.D.C.,
III0817

unissent promptement
sous sa devise et que,
toutes informations
la « confrontation » du
lendemain qui doit mettre
aux
au bout de plusieurs
années pour des « copies
»
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le long d’une corde de
givre Cet explorateur aux
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avec moins d’élan depuis
que je le sais aux
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de Naville sur les
décisions communes qui
ont pu être
deux ailes d’hirondelle,
ses seins sont des
hermines
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ces soucis ressortissent à
l’éternel (l’esprit aux
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de l’oeuvre d’art. En dépit
des précautions
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et à assurer par là
l’accomplissement de
quelques fonctions
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est impossible d’assister
indifférent au débat qui
met aux
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de toute faveur, de toute
notoriété. les précautions
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, de divers ordres, entre
les deux parties aux
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tombeau de Nostradamus
- - je l’ai vu aux
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précédente et qui,
pourtant, se sont trouvés
aux
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mort ». Une telle
, en peinture par
exemple, je pense que
le
, ceux d’entre nous qui
jusqu’ici ont cru
les auteurs du
pastiche avec les trois
originaux qui cumulent
par Verlaine. Il n est
pas moins confondant
de
avec les fourmis
rouges de son propre
sang C’est
avec les alexandrins
plus ou moins
raciniens de La Jeune
à cette époque.
Naville, je le rappelle,
dans leur propre cri,
aveuglantes à force
de s’
avec la condition
humaine), les autres
ressortissent à
à l’origine du
surréalisme et de
mises en garde
parmi les plus
grossières. Parler,
écrire une lettre
sous ses yeux les
représentants qualifiés
des diverses
tendances
psychanalytiques
pour sauvegarder l’”
intégrité ” à l’intérieur
de
; le plus souvent il ne
fut pas nécessaire d’
avec l’énigme des
Centuries dont,
comme s’il
avec l’irrépressible
besoin de donner
corps à telle
organisation

PDJ, II0313

Maïakovski, en raison de
certaines responsabilités
qu’il avait
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, n’avait pas le droit de
mettre fin à
avec le langage une
pensée atteinte par
hypothèse en
plusieurs
Schelling et Fichte, au
nom du mysticisme
naturaliste et

PDJ, II0327

erreur, mais encore nous y
gagnions de mettre aux

prises

PDJ, II0342

fait, au possible, des
illusions qui mettaient aux
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histoire de la poésie
depuis Arnim est celle des
libertés
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avec cette idée du “ Je
suis ”, qui

occupent, j’entends de
celles qui valent d’être
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en considération. On a
beaucoup abusé de
ces mots
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de ces mouvements
de va - et - vient qui
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, il y a une trentaine
d’années, d’
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par un homme au
cours d’une nuit de
sommeil
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de marbre et de vétiver
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crient Elles crient elles
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faire reconnaître à tout
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M_2, I0781

M_2, I0792
M_2, I0799

formelle n’est plus à faire
et vouloir à tout
de journal et qu’on prétend
intéresser si vivement au
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surréalisme se manifeste
au milieu et peut - être au
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M_2, I0802

, à déclencher la secousse
émotive qui donne
réellement quelque
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d’être encore vivant, de le
restituer, au
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moins belle que la réalité,
accordera à Desnos pour
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M_2, I0816

moins que le désir sectaire
de faire prévaloir à tout

prix

. Et la partie a bien été
gagnée dans une
, je crois qu’il, faut
savoir lire et
? Ou bien êtes - vous
prêt à y renoncer
et d’urgence être
entreprise pour régler
son compte à
qu’à la condition que
le contact avec la
nature
littéraires. Dans ces
conditions, il est
douteux que
pour les artistes sont
les sciences
psychologiques.
Encore une
Goncourt ? ANDRÉ
BRETON : Le parfait
exemple de cette
Goncourt. Dans les
remous littéraires
d’aujourd’hui,
le caractère factice
des vieilles antinomies
destinées
hypocritement à
prévenir
que nous nous en
tenions à celle - ci n’
du papier ? Non pas.
C’étaient purement et
d’une suite
ininterrompue de
défaillances, de
zigzags et
à sa vie. Par contre,
les produits de
d’un assez beau
saccage, à son but
propre
d’une activité qui ne
se dépensa pas
uniquement à
un point de vue que
nous ne demandons
pas même

M_2N, I0836

est rien à quoi j’ai toujours
attaché plus de
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y être revenu souvent, j’ai
gagné, au
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N., I0670

. pourquoi n’attendrait elle pas la distribution des
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N., I0675
N., I0681
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tout ce qui de semblables
considérations fait pour
moi le
voie duquel je me
cherche, n’est pas au
qu’elle a consulté et
qu’elle avait, au

prix
prix
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N., I0727

ressemblance dans la vie
réelle, en obtenant à tout
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N., I0740

savoir que la liberté,
acquise ici - bas au
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N., I0744

il me faut bien dire,
démesuré et d’un

prix

Ode à Charles
néfaste entre dans les
Fourier,
intentions dont ils sont
III0349
pétris Sans
Ode à Charles
ne s’opère que très
Fourier,
lentement par à coups au
III0349
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P.C., IV0868

que vous avez osé : ne
vous appesantir à aucun
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P.C., IV0887

Si, en effet, l’on voulait à
tout

prix

P.C., IV0921
P.C., IV0922
P.C., IV0943

idée d’elle s’avilir - - se
mettre à
mécanique et du poétique
une fois opérée - - au
ET CAeETERA … Sous
les aspects d’une
brochure de
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P.C., IV0975

que les apologistes des
procès de Moscou. A ce

prix

P.C., IV0980

il a frôlé l’abîme. C’est à
ce

prix

qu’à la production de
tels phénomènes
médianimiques qui
vont
de tant d’horreurs dont
les pires imaginées,
de
qui doit avoir lieu dans
quelques jours ? on
sent
fabuleux, comme d’un
extrait d’ambre ou de
du travail. mais
j’anticipe, car c’est
de tout l’argent qui lui
restait, choisi tel
de son coiffeur qu’il
distribuât ses cheveux
en cinq
de mille et des plus
difficiles
renoncements,
demande à
inappréciable pour
moi. comment
pourrais - je me faire
A mes yeux et
toujours exemplaire
reste le premier bond
de revendications
terre à terre et de
froids calculs le
, ne rien flatter, y
compris telle idée
avantageuse
les faire rentrer dans
une catégorie, celle ci
. Mais de là nous est
venu le pouvoir d’
de quels orages - rien ne va plus.
très modique, c’est là
un ouvrage définitif,
- là, nous ne sommes
certainement pas
nombreux dans
aussi que, parmi nous,
l’inspiration (au

P.C., IV1007

soulever le voile
phosphorescent qui le
recouvre1. De quelque

prix

P.C., IV1008

de songer à faire valoir les
rectifications capitales
qu’au
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un autre, comme s’il
m’avait donné du
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indistinction entre les
hommes que, fût - ce au
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. Sans doute la beauté est
- elle à ce
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si tard qu’il soit - - du plus
grand
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P.C., IV1033

de votre texte pour
l’exposition Silberman : A
ce
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P.C., IV1034

irrigue comme jamais les
arts plastiques, doit à tout
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P.C., IV1034
P.C., IV1036

- - A propos de ce texte, A
ce
gauche actuelle qui se
cherche ? Comment et à
quel

prix
prix

que m’aient été ces
échanges de vues, le
d’une longue
expérimentation
personnelle il a fait
subir à
à mes propres yeux.
Ses critiques, ses
conseils
d’une énigme, celui
d’entre eux qui est
. Après Courbet, après
Gauguin et même
sans l’
, dans la mesure où,
nous dénudant les
racines
? Loin est le temps où
j’ai demandé ”
faire respecter son
sens originel,
étymologique. De tout
, ne vous est - il pas
possible de préciser
peut - elle se trouver ?
- - Si la
obtenir notre
renoncement, notre
désistement sur ce
point,
passer cela sous
silence ? Au nom de
quoi ?
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à donner le change. S’il
faut à tout

prix
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comme Guesde et
Vaillant. Faut - il à tout
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que les révolutionnaires
qualifiés évitent de telles
femmes à tout
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et se réfugient, pour
aimer, loin d’elles

PDJ, II0344

tendre d’emblée à se
concilier, vont à tout
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maintenir leur
antagonisme et mener
l’une contre l’autre

PDJ, II0347

les artistes et les savants
originaux qui savent trop
le
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de l’illumination qui se
produit, de loin en

PDJ, II0387

chacun de revendiquer sa
part et qui doit à tout
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PP, I0199

penser, ne suffisait plus : il
fallait à tout
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cesser très
prochainement d’être
tenu pour l’apanage
de
se donner l’illusion du
mouvement, du bruit :

PP, I0203

du poète, qui l’auront
gardée intacte, au
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même de celui qui les
écoute n’est pas un
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PP, I0214

précieux Pourpre mort ! …
J’achète ma gloire Au
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PP, I0220
PP, I0231

” Sans Marcel Schwob,
Jarry eût pu méconnaître
le
quelle qu’elle soit. “ La
paix à tout
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PP, I0231

de dada c’est : “ La guerre
à tout
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PP, I0267

- ci en prend un caractère
manifeste : à tout
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la “ composition ” en
peinture. C’est au
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sur les autres. Ce n’est
qu’à ce
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foi est, sous bien des
rapports, d’un
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série de ses “ jeux de
mots ” même au

prix

PP, I0288

que conférait à ses
jugements l’annonce
tapageuse de certains
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réussi à le faire partager.
C’est à ce
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Que ce qu’on va savoir n’a
pas de
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RACB, II0077

S.P., IV0351
S.P., IV0358
S.P., IV0362
S.P., IV0372

profonde lassitude à
l’interminable défilé des
concurrents de ce
assez mal supportée.
L’éternité est pourtant à ce
est, proposé de tel que
nous devions a tous
usure de la part de ceux
qui « font les

prix
prix
prix
prix

d’un grand amour.
Pourtant leur âme,
combien
trop élevé pour payer
une telle musique.
Jamais sous
des mots mélodieux.
Sept ans plus tard.
Les
de sa création. Le
père de Monelle fut le
”, c’était le mot d’ordre
de dada
. ” La contradiction
n’est encore qu’une
apparence
nous cherchons à y
voir la préméditation
de celle d’un renouvellement
constant, qui porte
notamment sur les
qu’on pouvait espérer
rendre au langage sa
destination pleine
inestimable. Certes,
les six “ jeux de mots
de longs efforts.
Depuis près d’un mois
notre
de vente, elle
n’apparaît plus que
comme l’
qu’avec ceux que
j’aime, nous espérons
maintenir
Cette femme passe
imperceptiblement
dans un bruit de fleurs
Parfois
de Rome gigantesque
où rien, ni le sujet ni
. L’esprit, comme sur
une pelure d’orange
méconnaître l’amour
et ses charmes. Je
suis très
» ? Une grande partie
de l’espèce humaine

S.P., IV0379

de la culture
extraordinaire, captivante,
paradoxale et sans
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S.P., IV0453

d’ailleurs pas rassurant,
exemplaire, qu’à ce
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S.P., IV0577

abîme actuel de toutes les
considérations qui
pourraient faire le
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S.P., IV0578

des raisons d’espérer, il
faut aussi, au
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S.P., IV0592

pour se traduire, ces états
d’âme tirent leur

prix

S.P., IV0602

assèchement délibéré de
certains réservoirs, le
figement à tout
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S.P., IV0626

Images (1) ». On voit tout
le

prix

S.P., IV0669

de l’idée de passage et de
transmission à tout

prix

S.P., IV0687

dehors d’eux pour
illusoire. Il importe à tout

prix

S.P., IV0714

qui interprètent
fréquemment ses oeuvres.
Il remporte plusieurs
premiers

prix

S.P., IV0721

secret est tout et que nous
attachons un tout autre

prix

S.P., IV0744

des astres ; le vase enfin,
un athlon ou

prix

S.P., IV0753

, tels que celui par lequel
on veut à tout
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S.P., IV0762

« choses » s’estompent
jusqu’à disparaître, au
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S.P., IV0788
S.P., IV0788
S.P., IV0791

intérieur porté à
l’incandescence. Il faut à
tout
domaine très vaste où son
apport est d’un autre
fleur, déjà Apollinaire qui
en sait pourtant tout le

prix
prix
prix

ne
. Dans ses « collages
», les premières
oeuvres
certains d’entre ces
auteurs se soient
tenus pour quittes
de la vie, abîme qui
n’épargne plus que
qu’elle coûte, avoir
quelque expérience
intime de la
de ce que recèle
d’exceptionnellement
farouche et tendre la
de certaines sources
où traditionnellement
le besoin d’absolu de
qui peut être accordé
à l’exploration
systématique du
monde
qui vaut, à la fois, pour
la nature
de fortifier les moyens
de défense qui
peuvent être opposés
dans des concours et
signale qu’à l’issue de
aux moyens
d’expression que
l’homme est amené à
de la course, dont
parle le vieux et
obscur
nous faire opter
aujourd’hui, dans les
arts plastiques
de quoi commence
seulement à se
dévoiler l’esprit des
tenir tête à ceux qui
arguent, contre
Moreau,
que les vocalises de la
plupart de ceux qu’on
ne se penche sur elle
qu’après un sourire

S.P., IV0794
S.P., IV0812
S.P., IV0838
S.P., IV0838
S.P., IV0839
S.P., IV0841
V.C., II0104

V.C., II0108

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

du triskèle. Il me sera
adjugé à très bas
taches malpropres. » C’est
bien seulement à ce
, avril - mai 1964.
SILBERMANN « À ce
mais, tout au contraire,
stimulé. À ce
de chaque couple humain
exige de quête. À ce
la plus grande disponibilité
restent de mise. À ce
dans la vie. Il serait
assurément du plus grand
certaine mesure, cette
lacune. Il conviendrait à
tout
moins accablants. Ce ne
sont qu’improvisations à
bas
(1) qu’elle cherche à
joindre à tout
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prix
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prix
prix
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V.C., II0135

, au point de vue
dialectique qui doit à tout
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a eu lieu, mais qui doit
être à tout
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se vérifier d’une manière
plus frappante. A ce
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de ne pouvoir m’offrir, en
raison de son
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V.C., II0183
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V.C., II0186
V.C., II0186
V.C., II0189
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. Il tend à décharger
l’homme, à bas
à chaque pas sur la
nécessité de combler à
tout
- là avait fait pour moi la
grandeur et le
vie n’auront été dans le
cas d’acheter à
corde le long de laquelle il
s’agirait à tout
de sa lumière. L’animation

prix
prix

prix
prix
prix
prix

complice
le lundi. Quatre jours
plus tard, Yves
Elléouêt
que l’érotisme, sauvé
de la honte, peut
» Au point où nous en
sommes, le poète
est la poésie. Sous la
souveraine pression
des idées
est l’amour. L’ambition
de « transformer le
est la liberté. C’est au
carrefour de ces
de savoir a priori par
quel procédé
discipliner les forces
d’en finir avec cette
fausse modestie
scientifique, sans
de gens exaltés et
d’optimistes à tous
crins bien
et dont la vie me
paraît, de ce fait
surmonter le point de
vue de la logique
formelle,
surmonté, le produit
d’une véritable
dialectisation de la
est la vie. Il est naturel
que l’être
trop élevé, l’Ars
Magna de Raymond
Lulle,
, de ce dont celui - ci
n’espère plus
le fossé qui sépare ce
pays libre de
l’ensemble
exceptionnels de
l’amour humain n’était,
dans son
d’argent, ou à l’aide
de toute autre
de passer, défense
faite, à partir de l’
de cette répulsion

immense s’obtient au

V.C., II0200

V.C., II0207
M_2, I0793

se faisant et éternellement
inachevé. Il faut à tout
en matière de subjectivité,
de documents vivants de
quelque
consiste à décrire le cycle
de l’hypocrisie, du

prix

prix
probabilisme

A.F., II0711

capricieux de son
développement, il n’y avait
aucune

probabilité

A.M., IV0209

dolmens, dalles, menhirs)
sont antérieurs selon toute

probabilité

Roussel 1. Ces deux
hommes qui, selon toute

probabilité

P.C., IV0909

d’un Otrante réduit à la
raison et à la

probabilité

PDJ, II0316

- delà d’eux - mêmes) ?
Selon toute

probabilité

S.P., IV0381

que c’est peut - être en lui
cette faible

probabilité

A.F., II0686

objet d’envoûtement. Tout
compte tenu du calcul des

probabilités

A.F., II0689

. Cette inquiétude traduit,
en effet, selon toutes

probabilités

C.D.C.,
III0853

je juge inutile de faire
intervenir ici le calcul des
de quels révoltants efforts,
A.F., II0740
de se reconstruire selon
les
voir consacrer ses
A.H.N., III0902 premières leçons à traiter
du calcul des
C.D.C.,
pour être vrai (définitif),
III0786
que toutes les
magnifique venue, se
C.D.C.,
fortifiait du plus grand
III0815
nombre de
A.F., II0707

CM, I0092

Ils pâlissaient là sur des
calculs de distances, de

probabilités
probabilités

probabilités
probabilités
probabilités

probabilités

engendrante
d’attraction, que l’acte
, je le répète, éviter de
laisser absurdement
barrer
. Force m’est, dans
ces conditions, de
, de la volonté qui veut
le bien et de
à ce quelle trouvât
jamais de
corroboration sur le
plan
de plusieurs dizaines
de siècles aux Celtes,
même s’
s’ignorent,
indépendamment du
goût déchaîné qu’ils
marquent
? Il est si
vraisemblable que
n’importe quel procès
la vocation poétique,
au même titre que la
vocation
que je trouve lyrique
par excellence, - de
même
, et quelque hésitation
que j’aie à avancer un
, le trouble actuel,
paroxystique, de la
pensée
. Pareillement il se
peut qu’à défaut de la
détruites qui sont les
siennes. Elle est belle
et
au jeu. Un des traits
les plus remarquables
de
étaient, certes, du
côté de son retour.
(je pense, par
exemple, qu’un
faussaire
. Quelques dictons
infaillibles comme
celui de la Saint -

Ent., III0583

M_2N, I0837

M_2N, I0837

PDJ, II0353

S.P., IV0701
V.C., II0153
A.17, III0090
A.F., II0700

patientes allées et venues
dans le labyrinthe du
calcul des
faire une idée précise,
positive, du calcul des

probabilités

probabilités

nos seules ressources.
Outre les exigences du
calcul des

probabilités

et a priori, pour cela, que
selon toutes

probabilités

à ses justes limites par le
contrôle du calcul des
de fausses démarches. Je
m’explique. Selon toutes
sur ce point, à des
désillusions. Il est
nous étions tombés
d’accord pour lui assigner
comme usage

probabilités
probabilités
probable
probable

A.F., II0753

héros. A bien chercher, il
est plus que

probable

A.M., IV0171

revêt une nouvelle peau
de kangourou. Il est donc

probable

C.D.C.,
III0747

lumière des travaux dont il
s’agit, il apparaît

probable

C.D.C.,
III0798

son compte et, de plus, il
est fort

probable

C.D.C.,
III0844

trois aurait été épuisée la
discussion portant sur la
cause

probable

CM, I0069

Mais il ne voit rien d’autre
que la chaleur

probable

Ent., III0432

cas, d’une autre manière.
Mais il est

probable

Ent., III0473

routes partir ? Des routes
matérielles, c’était peu

probable

Ent., III0549

à sa sécurité. Un attentat
était considéré comme si

probable

M_2, I0825

d’une première activité
définie parce qu’il est très

probable

sont loin d’avoir été
menées à leur terme.
. Ce calcul, il convient
seulement qu’en toute
, en métapsychique
presque toujours
disproportionnées
avec le bénéfice qu’
, Arnim ait été
maintenu par quelque
détermination
extrêmement
dramatique
mais tend, pensons nous, à s’avérer
, l’amour, soumis chez
un être au rythme
que la réaction de la
masse, en ce que
- - nous avions pensé
avoir affaire à un
masque
que cette forme
animale revêtant coup
sur coup trois aspects
que pour les premiers
« chasseurs de têtes
»,
et l’avenir ne tardera
sans doute pas à
démontrer
que cette méthode,
tant que c’est seul et
des mouvements
enregistrés (ceci eût
demandé moins de
quelques
d’un village et le
courant d’air qui lui
que sur mon esprit ils
usaient comme pièges
des mêmes
; des routes
spirituelles, nous les
voyions mal.
que cette maison était
flanquée, de part et d’
qu’ils n’ont que leurs
mécontentements à
mettre en

N., I0668

P.C., IV0988
P.C., IV0997

qui est, entre toutes, celle
où il est
unique de transmutation,
clé du merveilleux, c’est
que possible ses forces
intactes, jusque devant le
trop

probable

probable
probable

, n’est, dans ces
conditions, que trop

probable

PP, I0291

réfléchi sur les moyens
d’une conférence, il est

probable

PP, I0297

Apollinaire pour arriver
jusqu’à nous. Il est donc

probable

S.P., IV0356

avec les draps de votre lit,
et il est

probable

S.P., IV0373

Seuls son
incompréhension parfaite
du surréalisme et son
refus très

probable

S.P., IV0445

celui de Hirshfield, en
dépit de sa grande
importance

probable

S.P., IV0555

elles ne disparaissent pas
dans la tourmente. Il est

probable

S.P., IV0723

la magie et au culte
proprement dit. Le plus

probable

A.17, III0039

. Si, de leur part, toute
rancoeur a

probablement

prédomine fréquemment
un élément d’apparente
gratuité, fonction très

probablement

P.C., IV1025

A.F., II0682

A.F., II0721
A.H.N., II1123
A.M., IV0175
A.M., IV0188

tous les temps du verbe
être. J’y consentirai
» poussé par un dieu amour invisible (très
mentalité spécifique de la
magie en l’homme,
mentalité
(quelquefois) sorcier
officiel de sa tribu, a

probablement
probablement
probablement
probablement

que j’eusse le plus
manqué de présence
d’esprit
. Le désir et le plaisir
n’en sont pas
assassinat de leurs
deux fils. Si près de
nous
. Notre chance est
qu’il en aille tout
autrement
que j’en userais
différemment avec
vous. D’une
que l’histoire des
mouvements
intellectuels les plus
récents se
que, vous comme
nous, nous ne
cherchons qu’
de se rendre a
quelques - unes des
idées que
, demeure
incomplètement
déchiffré, par suite du
petit nombre
que Picasso a trouvé
chez Lam la seule
confirmation à
est qu’il était de ceux
qui, comme on
disparu, leur
intégration au sein de
la communauté
anglaise
de notre
incompréhension
provisoire, et qui me
paraissent par
un jour lorsqu’il s’agira
d’établir, comme
le moi lui - même sous
les feux croisés de
la plus ancienne, la
plus biologiquement
ancrée et dont
étendu son ombre sur
les oracles

A.M., IV0194

que de distances de plus
de i5o kilomètres, et

probablement

A.M., IV0226

de - forme, auprès d’une
tête de cerf

probablement

A.M., IV0277

des plus grands peintres
de tous les temps, et

probablement

C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0745
C.D.C.,
III0851

déchirement se résigner à
admettre, soit que bien
plus
il ajoute : « L’homme qui
parle de boeufs
d’Afrique recelaient un
secret, Roussel nous
l’aurait

probablement
probablement
probablement

C.D.C.,
III0858

nous y sommes. Mais
pourquoi la bergère ? Très

probablement

C.D.C.,
III0908

1 « OEuvre enfin hors de
toute littérature, et

probablement

CDT, I0152

Ent., III0433

Ent., III0611

P.C., IV0927
P.C., IV0972
P.C., IV1021

P.C., IV1040

PP, I0299
S.P., IV0357

maintenant de chercher
dans le dictionnaire un
mot qui était
des spéculations hors
cadre, mais où les
mathématiques avaient
saisir l’importance de ces
données, ou sont plus
enfouie je ne sais où, et j’y
pensais
., reprise dans L’Humour
noir, j’étais
pour toutes, sur leur voie
de création exceptionnelle
est

probablement

probablement

probablement

probablement
probablement
probablement

elle fixa les racines de
mon nez et, remarquant

probablement

Ernst s’ingénie aujourd’hui
à concilier ces deux
tendances

probablement

époque ? Les côtes
septentrionales de

probablement

préhelléniques par
l’intermédiaire
par la voie maritime,
on peut se demander
s’
diabolique (si
l’iconographie fait du
cerf l’emblème
comme celui chez qui
le rêve règne avec le
moins
on m’eût, par je ne
sais quelles
manoeuvres
rêvera de boeufs. Et la
condition humaine, qui
livré avec les autres,
dans son testament
littéraire »
parce qu’elle tient ici
le rôle emblématique
de l’
supérieure à tout » : le
si lucide jugement
porté
le mot : souris.
J’ouvris à Rh et
une grande part. Il
était pour moi fort
tentant
des misérables.
Excusez - moi de
poursuivre mon
interrogatoire
pour la première fois).
Je me disais :
mieux renseigné et
c’est vrai (sans l’être
l’apanage de gens
d’humble extraction,
auxquels une
que je restais perplexe
devant ses paroles,
elle ajouta
inconciliables, sur
chacune desquelles
l’humour moderne a
un
découvertes au XVIe
siècle par les

l’Australie furent très
S.P., IV0787

. Le « type » de ces
femmes m’a

probablement

V.C., II0119

, car elle ne doit plus
revenir - - ceci

probablement

V.C., II0133

V.C., II0182

bord de la paupière
longuement ciliée et c’est
très
fût imposé comme
contenu manifeste à
l’attention. Très

probablement

probablement

V.C., II0209

assez significativement
muette ”.) Il n’y aurait

probablement

V.C., II0210

me suis plus du tout
occupé. Il a dû

probablement

A.F., II0732

N., I0749

A.M., IV0106

je crois disposer cette fois
d’un document beaucoup
plus
inconscience vive et
sonore qui m’inspire mes
seuls actes
- n’eussent certainement
pas été endossées par le
très

probant

que celui sur lequel je
m’étais alors appuyé.

probants

dispose à tout jamais
de tout ce qui est moi

probe

joindre un petit nombre
d’êtres sensés, durs et

probes

C.D.C.,
III0712

de rendre compte de sa
démarche même
antérieure, la

probité

C.D.C.,
III0806

de sa finesse, pour ne pas
dire de sa

probité
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A.17, III0064

PDJ, II0277
C.D.C.,
III0817
A.17, III0076

une plus noble cause.
Aussi rendons - nous avec
ces enfers auxquels la
voue sans son secours
plus que
de cet ordre, dont le sort
me paraît éminemment
du manuscrit de la vraie
Chasse spirituelle
demeure des plus
qui, à travers les

Portugais, puis
oubliées
caché tous les autres :
ç’a été l’envoûtement
à la suite d’une
discussion plus grave,
entre
celle - ci qui lui
imprime dans le rêve
son
, c’est autour de
l’activité antireligieuse
que tout
dans ce cas qu’une
négligence sans
importance du
traducteur
lui arriver que
l’omission du nom de
Volkelt (

probité

et très haut esprit qui
s’est expliqué dans
des
, qu’on qualifierait
d’énergumènes, ne
voilà exige que pour
commencer elle
montre qu’appliquée
aux points
, la lettre attribuée par
impossible à un
pseudo R
le ” talent ” qu’on nous
prête. Parlez

problématique

la vue que l’homme,
en général, porte

problématique

et troublant. J’en
joindrais un
exemplaire à chacun

problématiques

, du moins celle du
manuscrit de « Lys »

problème

à l’autre, inspire aussi

fluctuations d’intérêt d’un
A.17, III0105

à une méditation sur cette
face la plus négligée du

problème

A.17, III0112

recul auquel rien ne faisait
s’attendre et pose un

problème

A.F., II0676

A.F., II0682

convergeant en ce point
d’ombre. Louable
intelligence du
le souci de répondre aux
exigences les plus
spécieuses du

problème

problème

A.F., II0689

une valeur caractéristique.
Toujours est - il que le

problème

A.F., II0691

de l’affecter d’un
coefficient émotif étranger
au véritable

problème

A.F., II0747

aussi bien qu’à la poésie
en concentrant sur le

problème

A.F., II0749

se faire lisser les plumes
jusqu’en enfer. Le

problème

A.F., II0753

, est loin encore d’être
comprise. Tout le

problème

A.F., II0762

sont de noms contraires
ou de même nom. Le

problème

A.F., II0773

fois avec les données les
plus ambitieuses d’un tel

problème

A.F., II0776

grand résultat. Aussi bien
à mes yeux le véritable

problème

A.H.N., II1099

efforts harassants, à en
découvrir l’accès. Le

problème

A.H.N., III0870

esprit. Pour qu’il y ait
humour … le

problème

A.H.N., III0901

plaisanterie, c’est qu’il y a
là un

problème

A.M., IV0055

comparative de leurs
démarches et qu’on se
pose le

problème

A.M., IV0057

sinon à fausser, du moins
à passionner inutilement le

problème

bien le mouvement de
de l’infrastructure que
je voulais convier. Je
reste
de source qui appelle
une complète
élucidation (1)
, bonne volonté du rire
et des larmes, goût
, il me faisait honte du
tour élémentaire de
mes
que nous soulevions,
l’éveillant de sa vie
abstraite
et plus ou moins
nuisible à l’intelligence
de ses
de la subsistance
toute l’attention
humaine qui devrait
être
de la vie matérielle de
l’homme supposé
résolu comme
du passage de la
subjectivité à
l’objectivé y est
du mal ne vaut d’être
soulevé que tant qu’
. On me remettait
donc en mémoire les
péripéties de
n’avait - il cessé d’être
autre : le
soulevé ici dans toute
son ampleur est celui
de l’
restera posé. On peut
toutefois considérer
que Hegel a
caché. » Kant, à la fin
de sa
de leur
interpénétration au
cours des âges, que
les
. Convenons que cette
recommandation n’a
guère été entendue

A.M., IV0069

A.M., IV0096
A.M., IV0108

autre. Il y va,
naturellement, d’un
de leur trouble. On ne
commencera à dominer le
, nous avons décidé de
faire appel, sur le

problème

problème
problème

A.M., IV0109

en fin de compte,
contribué. ENQUÊTE Si le

problème

A.M., IV0115

cet égard conditionne - t elle ou non le

problème

A.M., IV0174
A.M., IV0177

nettement pour que l’idée
en demeure présente ? Ce
devait être de la nature
maître et esclave. Le

problème
problème

A.M., IV0188

et de la plasticité, qui ne
pouvait être un

problème

A.M., IV0204

les Cyclades et même en
Grèce continentale,
résolvent le

problème

A.M., IV0213

la fois fulgurante et
océane. Et ainsi le «

problème

A.M., IV0230

, les hommes végétaux et
minéraux du Jardin, le

problème

A.M., IV0235

imagination : on a pu dire
que « tout le

problème

A.M., IV0247

, M. René Huyghe nous
semble avoir soulevé un

problème

A.M., IV0261

, Tyrol) dont l’explosion
résout d’avance le

problème

A.M., IV0263

est le fil conducteur.) À
distance, le

problème

A.M., IV0264

, qui posent et résolvent
d’un unique élan le

problème

A.M., IV0264

de l’art strictement
magique), c’est le

problème

A.M., IV0286
A.M., IV0287

lui ont valu une postérité
occasionnelle qui déplace
totalement le
une préoccupation

problème
problème

dont la solution serait
cruciale. Aussi la
véhémence des
qu’à la faveur d’idées
entrées en vigueur de
de l’art magique, à
des « spécialistes »
des relations de la
magie avec la religion,
d’
pose par l’« art
magique » ? Si
certains
très ancien, comme
bien l’on pense, n’
de l’abstraction dans
l’art primitif ne se pose
pour l’artiste
totalement « informé »
par le premier
de la « synthèse »
abstraire avec une
aisance et
des sources » prouve
son inanité chaque
fois qu’il
est résolu. En «
psychanalysant » la
matière,
du passage du
subjectif à l’objectif »
(individuel
de toute importance
en objectant à la
théorie qui résume
de « l’abstraction
lyrique ». Franz Marc
ne
de l’imagination tel
que le soulève le
correspondant de
de « l’abstraction ».
Absolument éloigné
de toute
du Futur qui se
dessine. Aussi bien
les «
de l’Art (avec
majuscule) vers le
terrain
philosophique de

analogue. Non seulement
les termes habituels du
A.M., IV0287

« hasard objectif » que
Breton déclare être « le

problème

C.D.C.,
III0657

aiguille l’homme sur une
série de solutions
nouvelles du
. Au point historique où il
convient d’aborder ce

C.D.C.,
III0658

que, dans les deux cas,
c’est le

problème

C.D.C.,
III0669

trouverait dans la
participation à leur activité
la solution du

problème

C.D.C.,
III0669

activité la solution du
problème de son
comportement actuel,

problème

C.D.C.,
III0674

le seul aspect est d’ordre
à faire rebondir le

problème

C.D.C.,
III0653

C.D.C.,
III0692
C.D.C.,
III0718
C.D.C.,
III0724
C.D.C.,
III0756

merveilleusement prompte
à s’attaquer à chaque
nouvel aspect du
Nous sommes placés
aujourd’hui au moins
devant ce double
surréalisme s’est
préoccupé de la résolution
concrète de ce
des contacts intellectuels
étaient rompus, posent en
effet un

problème
problème

problème

l’objet s’en trouvent
bouleversés, mais
des problèmes »,
prouve que la courbe
qui,
de sa nature et de sa
fin. Une fermentation
, soit à la mort de
Baudelaire, les poètes
passionnel qui se
pose dans toute sa
rigueur. Le
de son comportement
actuel, problème
sentimental des plus
difficiles
sentimental des plus
difficiles - que ce
mythe des
survivances
de cette nécessité.
Les uns comme les
autres pourraient
politique et social,
merveilleusement
exercée à tirer un parti

problème

: le sens des mots à
recouvrer, je ne

problème

, qu’il a vraiment mis
le pied dans l’

problème

C.D.C.,
III0761

tard à Brno 2. Il est faux
que le

problème

C.D.C.,
III0813

dans Henry de Bouillane
de Lacoste : Rimbaud et le

problème

C.D.C.,
III0818

M. de Bouillane de
Lacoste : Rimbaud et le

problème

C.D.C.,
III0820

à celle de février 1875
permettra de résoudre le
fameux

problème

C.D.C.,
III0823

de l’avancement tardif,
pour soutenir que le «

problème

d’intérêt
psychologique très
général. Il s’agit de
de la libre expression
artistique doive se
poser aujourd’hui
des Illuminations). 1.
Voir aux Pièces jointes
des Illuminations, qui
allait paraître et
s’offrait comme
des Illuminations. Les
témoignages de
Verlaine et de
Delahaye
Rimbaud a été suscité
de toutes pièces par
les surréalistes

C.D.C.,
III0827

tant qu’hérésie chrétienne.
Je suis persuadé que
maint

problème

C.D.C.,
III0853

autre caractère qui me
trouble. Brisset - sur le

problème

C.D.C.,
III0854

. Dans son étude, Jean
Ferry aborde bien le

problème

C.D.C.,
III0873

des intentions
paraboliques plus ou
moins conscientes. Le
premier
n’avait d’autre sens que
de concrétiser le grand

C.D.C.,
III0874

cerveau de Descartes 1. »
Au moment où le

problème

C.D.C.,
III0927

communiste, ne
s’intéressent que fort peu
à ce

problème

C.D.C.,
III0937

, non pas conçu comme la
simple résolution d’un

problème

C.D.C.,
III0940

qu’un très grand esprit
s’est penché sur le

problème

CM, I0095

qu’il a reçues pour sa
communion Se pose le

problème

Ent., III0469

appartient en propre à
Aragon et à moi. Le

problème

Ent., III0469

, n’a rigoureusement rien à
y voir. Le

problème

Ent., III0491

du Collège philosophique,
pose on ne peut mieux le

problème

Ent., III0502

presque à tâtons ; la
reconsidération que je
demandais du

problème

Ent., III0504

qui permette le passage à
l’action - pose un

problème

Ent., III0515

constituer le noeud de ce
qui était pour moi le

problème

Ent., III0515

moyen d’en parler en
termes moins abstraits ;
ce

problème

C.D.C.,
III0868

problème

problème

s’élucidera par là et
que, si les révélations
duquel on ne saura
trop tôt et trop
longtemps revenir
de la « chasse au
trésor » chez Roussel
mais
qui se pose au sujet
de M. Fourré,
affectif d’alors : faire la
part de l’allégresse
de la culpabilité des
États et des peuples
vient de
des « lumières ». On
peut aisément les
convaincre
économique ou
politique, mais comme
l’expression des
masses
que vous soulevez,
vous avez dû déjà
entendre parler
de la naissance sous
forme d’une jolie
équation en
soulevé, qui est, en
somme, d’ordre
est celui de savoir
dans quelle mesure
peut être tenu
: « Déclarer que la
raison est l’essence
de
, si je voulais me faire
entendre autour de
moi
psychologique, qui n’a
guère été abordé
jusqu’ici
des problèmes. Il
s’agissait de
l’élucidation des
ne peut guère se
poser qu’ainsi : d’où

Ent., III0518

s’est détourné
irrémédiablement. Je suis
revenu sur ce

problème

Ent., III0520

beaucoup de ceux qui se
sont penchés
ultérieurement sur ce

problème

Ent., III0550

, alors qu’il n’avait lui même du

problème

Ent., III0560

Ent., III0571

, disons (sous réserve
d’étude plus approfondie
du
en fonction de données
entièrement nouvelles,
c’est le

problème

problème

Ent., III0574

ou au symbolisme, pour
convenir de l’inanité du

problème

Ent., III0582

l’ambition d’apporter les
solutions les plus hardies
au

problème

Ent., III0589
Ent., III0595
Ent., III0627

F.M., II1191

doit aucunement nous
faire perdre de vue
certaines données du
jeu. Le Zéro et l’Infini a
posé le
sollicite le plus dans
l’immédiat est de revenir
au
encore les effacements et
les oppositions de la tête
Le

problème
problème
problème

problème

M_1, I0345

sien, pourquoi m’aiderait elle à résoudre le

problème

M_2, I0788

c’est M. Carrive, incapable
d’envisager le

problème

M_2, I0792

appliquer à autre chose
qu’à la résolution d’un

problème

M_2, I0802

mouvement qui nous
occupe, ont été
préconisés. Le

problème

M_2, I0802

j’y insiste, qu’une des
formes d’un

problème

M_2, I0804

il ne saurait à son propos

problème

en 1947, dans les «
Ajours » de la
, cette contradiction
était insurmontable et
le surréalisme ne
pouvait
artistique qu’une
compréhension très
moyenne. Il souffrait
visiblement
) : techniciens et
savants, éducateurs et
artistes,
social. En ce sens et
ne serait - ce
… Cette série
d’entretiens qui ont
mis en valeur
posé par les
événements actuels.
Ces événements et
les
, en particulier ne
nous dispense pas de
savoir entre
de la liberté dans
l’État qui a fait la
du rêve sur lequel
l’ouvrage de John W.
reste plus ou moins
posé en chorégraphie
Où non plus
enfantin de ma
destinée ? Je fais
semblant, par
politique ou sexuel
autrement que sous
l’angle du terrorisme
psychologique, si
intéressant soit - il.
C’est
de l’action sociale
n’est, je tiens à
plus général que le
surréalisme s’est mis
en devoir
que celui de la

se poser d’autre

M_2, I0807

hâté de la surprendre sans
la saisir ? Un tel

problème

M_2, I0809

, de loin en loin, empêche
que pour tout

problème

en dehors d’elle, du seul
fait que le

problème

M_2N, I0830

M_2N, I0836
M_2N, I0838

plateforme assez mobile
pour faire face aux
aspects changeants du
jeunes et nues glissant le
long des toits. Le

problème
problème

qui ne peut plus rien avoir
de dilatoire, le

problème

N., I0653

trop d’honneur que
d’admettre qu’elle épuise
le

problème

N., I0744

, bouleversent de fond en
comble les données d’un

problème

P.C., IV0877

du seul fait qu’elles étaient
dans l’air le

problème

P.C., IV0880

.) < p. 47 > pour moi le

problème

M_3, III0008

P.C., IV0887

P.C., IV0908

P.C., IV0910
P.C., IV0917

encore dit : je me réserve
d’aborder ultérieurement
ce
qui nous est nécessaire
non seulement pour
l’élucidation du
Chirico les préoccupations
divinatoires). A nouveau,
le
l’éclairage voulu pour
appeler à s’y inscrire le

problème

problème

problème
problème

P.C., IV0917

problèmes, celui du ” mal
”. Comme ce

problème

P.C., IV0964

porté si loin, pose, en
effet, un

problème

P.C., IV0971

l’Epée consacré à Xavier
Forneret. Le genre de

problème

souveraineté de la
pensée. c’
n’est pas seulement
d’intérêt surréaliste.
Nul ne
posé nous soyons le
jouet d’une solution
rationnelle plutôt
social n’est pas
absolument seul à se
poser.
de la vie en même
temps qu’assez stable
pour
de la femme est, au
monde, tout ce
des rapports de
l’homme et de la
femme.
du rêve ou qu’elle
n’occasionne pas
simplement de
dont on a cru pouvoir
faire attendre la
solution,
de son interprétation
rebondit au loin.
Quinze jours,
ne se pose pas. A
moins d’imbécile
vanité
comme aussi celui
que posent les ”
rencontres ”,
des sources - - on en
a rarement vu jaillir
de l’élucidation d’un
tel phénomène allait
se poser
des problèmes, celui
du ” mal ”. Comme
est de ceux qui
rebutent l’esprit de la
plupart
apparemment
insoluble. Telle quelle,
en raison même de
qu’il soulève est pour
moi de toute
importance,

P.C., IV0984

de premier printemps sur
Paris ne s’est posé le

problème

P.C., IV0986

amour Oscar Panizza
L’abîme du Mal en tant
que

P.C., IV0992

qui leur sont prêtés, se
dispensent d’aborder le

problème

P.C., IV0992

c’est se condamner à
rester en deçà du vrai

problème

P.C., IV0997

se poser pour la première
fois en termes concrets le

problème

P.C., IV1005

Ed. de Minuit, 1962.
toujours. Le

problème

P.C., IV1019

réputés comme tels ont,
depuis toujours, dominé
ce

problème

P.C., IV1020

faut convenir que l’art s’est
saisi de ce

problème

P.C., IV1035

ai pas conscience de
pouvoir infléchir la solution
d’un

problème

P.C., IV1036

se brûlent les ailes comme
nous avons fait. Le

problème

PDJ, II0272

à profit la disparition de la
femme pour poser le

problème

PDJ, II0273

doute, qu’ils ménagent ma
susceptibilité. L’affreux

problème

PDJ, II0290

nous avons opposé
l’écriture automatique qui
introduit dans le

problème

PDJ, II0310

avril 1930, met à l’ordre du
jour le

problème

PDJ, II0315

PDJ, II0320
PDJ, II0347

Rimbaud et surtout
Lautréamont ayant depuis
lors prodigieusement
élargi le
une valeur d’usage
sociale. ” Remarquons
que le
et se confondre si la
science avait résolu tout

problème

problème

problème
problème

de l’histoire et de la
contradiction
dramatique qui réside
, pour peu qu’on se
penche sur lui,
du masque dans son
ampleur et, d’un
commun
ou n’en fournir que
des solutions
dérisoires. M
de l’émancipation
humaine. Nul, de par
sa
était de s’insinuer
avec assez de
précautions pour,
. Quitte à se tromper
du tout au tout,
. On en accordera
d’autant plus
volontiers le bénéfice
qui se pose avec
acuité à notre temps :
celui
de la gauche est de
savoir si elle doit
inclure
de mon illusion : UN
PROBLÈME “ L’auteur
de
pourtant ! Chaque jour
que je vis, chaque
action
une donnée dont il n’a
pu être suffisamment
tenu
des rapports qui
existent, chez
l’homme le meilleur
poétique en assignant
à la communicabilité
de l’émotion humaine
, envisagé sous
l’angle intellectuel, se
complique du
, comme l’art a pour
toujours (c’est

son
PDJ, II0349

la magie serait ici plutôt de
nature à obscurcir le

problème

et ne justifierait que
très médiocrement la
part sensible que

PDJ, II0352

époque en ce qui
concerne la solution à
donner au

problème

de l’Etat, le choix de
l’organisme à

PDJ, II0362

pratique à la discrétion
d’un homme pour qui le

problème

a cessé d’être la
reproduction
inconditionnelle de
l’image

problème

résolu on ne sait où
dans la nuit des âges

PDJ, II0365
PDJ, II0365
PDJ, II0368

empilement de boîtes pour
monter prend l’importance
d’un
la statue n’est plus que la
solution d’un
mise dès qu’on se laisse
aller à agiter le

problème
problème

PDJ, II0378

intellectuelle ” commande,
en clinique médicale, tout
le

problème

PDJ, II0379

fait qu’au moins autant
qu’à la résolution du

problème

PDJ, II0379

que le même W. James a
pu appeler le

problème

PP, I0197

de donner la pensée de
Rimbaud ou de Ducasse
en

problème

PP, I0235

, de manière aussi
élégante qu’on voudra, un

problème

PP, I0247

dédale de fil de fer. C’est
le même

problème

PP, I0267

amis et à moi - même une
solution particulière du

problème

PP, I0276
PP, I0286

PP, I0289

PP, I0293
RACB, II0050

au moment où s’est offerte
une troisième solution du
moi nous ne prévoyions
pourtant pas alors qu’un
nouveau
il n’est pas de préjugé plus
ancré, le
est indéniable, ne saurait
en aucune façon
supprimer le
la situation de l’esprit.
C’est tout le

problème
problème

problème

problème
problème

actuel, à son tour plus
ou moins complexe.
de la destinée. Si,
comme on l’a
des hallucinations, de
même que
philosophiquement
elle met en
de la valeur d’échange
(artistique) qui peut
de Myers (strictement
psychologique) : il
s’agissait
(à je ne sais quelles
fins puériles),
qui restera
éternellement poséie.
POUR DADA Il m’est
que celui de la vie
d’un arbre (le
de notre vie. __ Quels
mouvements
principaux distinguez (je crois bien qu’il ne
reste qu’à
allait venir se greffer
sur celui - ci, le
social repose en partie
sur des considérations
de cet ordre
. Chacun de vous sait
qu’une oeuvre comme
celle
de la transformation
de l’énergie qui se

S.P., IV0352

est ici qu’il convient de
s’attaquer au grand

problème

S.P., IV0352

quelques hommes ayant
vraiment retrouvé la raison
de peindre,

problème

S.P., IV0376

en fait d’honnêteté, de la
solution d’un

problème

S.P., IV0387

se posait et résolvait
comme on l’a vu le

problème

S.P., IV0435

chaque tableau comme le
lieu de résolution d’un
nouveau

problème

S.P., IV0472

pratique à la discrétion
d’un homme pour qui le

problème

S.P., IV0477

empilement de boîtes pour
monter prend l’importance
d’un

problème

S.P., IV0477

la Statue n’est plus que la
solution d’un

problème

S.P., IV0480

mise dès qu’on se laisse
aller à agiter le

problème

S.P., IV0533

comme non situé : c’est
qu’en effet le

problème

S.P., IV0669

la profondeur du manque
qu’il venait combler. Au

problème

S.P., IV0693

a été d’élucider en ce qui
le concerne un

problème

S.P., IV0705

mythes naissent et se
propagent et c’est là un

problème

S.P., IV0742

orienter, que Lancelot
Lengyel, s’attaquant à un

problème

S.P., IV0756

, est de vérifier et de
comprendre qu’à ce

problème

S.P., IV0771
S.P., IV0793

certaine mesure, remédier
au manque des données
essentielles du
coeur qui fournit le

problème
problème

pose une
soulevé ces dernières
années par l’attitude
de quelques hommes
qu’une misérable
critique d’art s’efforce
désespérément d’
tout différent.
Vestibule pour
vestibule, je
n’oublierai
de sa raison d’être,
qu’un parfait
technicien
. La sculpture, au
cours de ces trente
dernières
a cessé d’être la
reproduction
inconditionnelle de
l’image
résolu on ne sait où
ans la nuit des âges
auquel, à son tour
plus ou moins
complexe.
de la destinée. Si,
comme on l’a
n’est plus comme
naguère de savoir si
un tableau
que posait là - bas la
juste appréciation de l’
graphologique
particulier. Ayant
observé que, réduite
aux initiales
d’infrastructure dont
peut - être la
résolution intéresse au
de l’ordre jusqu’alors
le plus spécialisé,
remît
qui était un, celui de
transgresser le monde
du
. Passe encore pour
Matisse, bien que
pour le
que pose l’attribution à

S.P., IV0794

combustible. Aussi, devant
le
. Guy Selz, par lui aussitôt
consulté. Le

problème

S.P., IV0796

d’une autre sculpture
portant la même griffe, le

problème

S.P., IV0832

a fallu toute son audace
pour s’attaquer à ce

problème

S.P., IV0838
V.C., II0106

V.C., II0106

totale incompétence, voire
indignité, se saisît de ce
voir à quelles vicissitudes
a été condamné l’examen
du
ressort la responsabilité
du parti à prendre en face
du

problème
problème

du rêve, de l’antiquité
à nos jours.

problème

du rêve, n’ont plus eu
dans ces conditions

V.C., II0109

: agnostiques, éclectiques.
Toutefois, la complexité du

problème

V.C., II0116

n’ayant laissé, avant lui,
aucune place au

problème

V.C., II0127

comme si ce dernier
entendait résoudre de la
sorte un

problème

V.C., II0159
V.C., II0183
V.C., II0199

était d’ailleurs déjà plus
qu’un aspect accessoire
du
l’on s’en tenait à ces
données immédiates du
richesses, de l’effort
humain à fournir. Le

problème
problème
problème

de l’orientation, de
l’impulsion véritablement
scientifiques du
qu’une solution plus que
suffisante, nettement
excédante des
puis ils ont disparu ou
plutôt ont été transformés
en

problèmes

A.M., IV0055

une grande part des
positions prises par
rapport à des

problèmes

A.M., IV0101

ont aucun contact avec la

problèmes

V.C., II0211

A.F., II0713

A.H.N., II1088

Rousseau d’une
oeuvre non
de l’origine et du sens
auquel je m’étais
de son authenticité. Le
19 mai dans la
matinée
: extraire
simultanément de
l’ombre ce qui est
clarté
. C’est à qui, dans la
nuit du

problème

problèmes

et l’insuffisance
philosophique de
quelques - uns, des
de cette interprétation
; c’est là par
excellence ce
affectif
particulièrement
complexe qui, en
raison même de son
. Il eût dû me suffire si
j’ai dit
, il est clair que l’action
pratique se déduirait
de la connaissance se
trouve ainsi perdu de
vue,
sur Volkelt qui ” s’est
efforcé, d’après
vitaux, peut être
toujours attendue de
l’abandon des
de toute sorte. Cette
volonté de faire
passer l’
plus généraux.
Sociologues et
ethnologues, quelque
rigueur qu’
« intérieurs » de la vie.

A.M., IV0177

A.M., IV0260

A.M., IV0271

A.M., IV0287
C.D.C.,
III0655

pensée et avec les
véritables
à son démon créateur
dans le domaine plastique.
Les
croyant chercher autre
chose, et gaspille en
pseudo d’une nouvelle civilisation,
dont nous savons quels
redoutables
objectif » que Breton
déclare être « le problème
des
indifférence coupable de
ceux qui s’en réclamèrent
envers les

L’accord qui

problèmes

problèmes

problèmes

problèmes

problèmes

C.D.C.,
III0729

ai guère vu aller jusqu’à
s’instruire de ses

problèmes

C.D.C.,
III0735

Raymond Roussel - ont
apporté des solutions
nouvelles à certains

problèmes

C.D.C.,
III0772

général n’aura eu qu’un
temps. Les grands

problèmes

C.D.C.,
III0912

plus géniale des temps
modernes, qui pose
d’innombrables

problèmes

de couper le courant du
secteur L’homme et ses

problèmes

Ent., III0445

portaient un intérêt vital à
la poésie et à ses

problèmes

Ent., III0501

, au plus, une vague crise
ministérielle … Les

problèmes

Ent., III0506

constituait un écran
interposé entre l’homme et
ses vrais

problèmes

Ent., III0511

très naturelle, d’hommes
requis par de tout autres

problèmes

Ent., III0515

noeud de ce qui était pour
moi le problème des

problèmes

Ent., III0520

par suite, assez bien placé
pour faire avancer les

problèmes

Ent., III0523

notre aile marchante, de

problèmes

E.G., IV1054

« picturaux » n’y
eurent pas plus cours
que
techniques la force
que lui donnerait une
conscience non plus
sociaux elle devra
affronter, sans pouvoir
rien affirmer quant
», prouve que la
courbe qui, d’une
spécifiques de leurs
temps, de leur
désertion devant la
actuels et se
passionner pour eux,
à l’inverse
d’échecs. Le jeu des
échecs n’est pas
seront posés en
termes nouveaux et
comme pour la
première
d’« intention », se joue
simultanément sur
plusieurs
Inscrit dans le contour
ornemental d’une fleur
de tabac
avaient très vite fait de
se compter. Rien de
posés par l’existence
humaine ne relèvent
pas de la
, écran qu’il s’agissait
donc avant tout de
à comprendre si peu
que ce fût notre
position intellectuelle
. Il s’agissait de
l’élucidation des
rapports qui
qui s’y rapportent,
qu’on doit rester
insensible
de la vie individuelle

veiller à ce que les

Ent., III0547

1936 - 37, avait été
extrêmement critique. Les

problèmes

Ent., III0618

de la situation du
surréalisme en 1950, face
aux

problèmes

Ent., III0618

qui tend à interdire que
l’on cherche à ces

problèmes

Ent., III0623

est - ce que cela a à voir
avec les

problèmes

, ne s’appliquent plus qu’à
la résolution de

problèmes

M_1, I0316

M_1, I0328

M_2, I0793
M_2, I0793
M_2N, I0833

à se substituer à eux dans
la résolution des
principaux
ne puisse s’appliquer
valablement qu’à la
résolution des
envisagent - et nous aussi
- la révolution : les
prétendant envisager sous
le même angle que les
révolutionnaires les

problèmes

problèmes
problèmes
problèmes

M_2N, I0835

romans qui ne peuvent
finir, comme il est des

problèmes

P.C., IV0917

voulu pour appeler à s’y
inscrire le problème des

problèmes

P.C., IV1030

où il est fait pour se
maintenir par rapport aux

problèmes

PDJ, II0285

PP, I0202

S.P., IV0394

S.P., IV0513
S.P., IV0528

attention que réclament
des dirigeant
responsables du Parti
français les
encore à une vie
faiblement imprévue et à
de menus
poser que d’une tout autre
manière. Pour mille
sens poétique en même
temps qu’involontairement
centrées sur des
, bien au contraire, la prise
en considération des

problèmes

problèmes

problèmes

problèmes
problèmes

ne se mettent pas en
travers
tout nouveaux posés
par la nécessité de
subvenir aux besoins
de la condition
humaine, face
également à tout ce
une véritable solution.
ANDRÉ BRETON : Et
si je
actuels qui nous
préoccupent, les
affaires de Corée,
d’intérêt secondaire.
Le rationalisme absolu
qui reste de
de la vie. Ont fait acte
de surréalisme absolu
sociaux ? Toute
l’ambition du
surréalisme est de lui
de l’amour, du rêve,
de la folie
de l’amour, du rêve,
de la folie
qui restent sans
solution. à quand celui
dont les
, celui du ” mal ”.
Comme ce problème
qui se posent au gré
des heures. Le
surréalisme
de l’heure : je me
borne à dénoncer les
. Tous les cas
littéraires ou
artistiques qu’il faut
qui ne le préoccupent
à aucun degré bien
qu’ils
philosophiques de
l’ordre du devenir et
de la rencontre
les plus ambitieux. Si,
lorsqu’ils s’aventurent

S.P., IV0586

S.P., IV0631

S.P., IV0803

C.D.C.,
III0896

A.F., II0722
Ent., III0437

ainsi que devant la
peinture surréaliste
proprement dite, des
seulement en apparence)
les amena à délaisser les
véritables
modestes et nombreux
pour se résorber dans une
fumée de
croyions pas moins
nécessaire de défendre
nos positions lorsqu’elles
qui suivirent cette longue
promenade nocturne dans
Paris, je
fort. Si, sur ce plan, ma
pensée

problèmes

problèmes

problèmes

procédaient

procédais
procédait

la substance. Je m’étais
figuré que Rimbaud ne

procédait

ailleurs, assurait - il,
toujours ainsi qu’il

procédait

S.P., IV0374

et par exemple l’arbre en
se couvrant de feuilles

procédait

S.P., IV0379

demain, de la guitare. On
sait comment il

procédait

l’analogie de ces deux
titres (notre ami,

procédant

, avec lui, d’une sorte
d’humour dramatique

procédant

P.C., IV0945

pour tâche de remonter
aux sources de cette
poésie en

procédant

A.F., II0689

ce genre de formulation,
d’étendre au mental le

procédé

A.F., II0762

est l’homme qui l’a voulue.
” Le

procédé

M_1, I0323
PP, I0200

A.F., II0776
C.D.C.,
III0724

sa prodigieuse richesse
d’invention à l’utilisation
d’un
il y a des aide - mémoire).
A.H.N., II1068
Ce
A.H.N., II1068
. Au dire même de
Roussel « le propre du
A.H.N., II1068

procédé
procédé
procédé

qu’on pouvait croire
résolus, tout au moins
dépassés
plastiques et à tomber
dans le pittoresque.
Voyant ce
techniques. Si, de nos
jours, la «
de certitudes acquises
dans le domaine de
notre exploration
particulière
à ma toilette sans
accorder à ces
derniers épisodes la
de quelqu’un, c’est elle en procède
pas autrement. Je
composais, avec un
souci de
. Il n’en aimait pas
moins à dire :
et ne savait procéder
que par la
multiplication. Il
. De ce fameux amour
de Rimbaud pour les
dessus
à un choix hâtif dans
sa bibliothèque,
n’avait
à coups de boutades
inspirées, en réaction
contre ce
pour cela comme en
forêt vierge, soit en
abattant
de la douche
écossaise. La réaction
que nous en
, dit Sade, était
simple. ” Comment
échapper
qu’il avait découvert,
s’étaient bien
convaincus qu’
, il a tenu à le
divulguer lui - même
était de faire surgir
des sortes d’équations

de faits
sans déclamation
lamartinienne. Watteau se
devait de transposer ce

procédé

C.D.C.,
III0681

fut privée de toute issue
sitôt qu’on y eut

procédé

C.D.C.,
III0800

. On aurait mauvaise
grâce à les chicaner sur le

procédé

C.D.C.,
III0852

n’en est pas nouvelle et le
moindre charme du

procédé

C.D.C.,
III0852

qui se croient les plus
délicatement ourlées. De
ce

procédé

C.D.C.,
III0913

ici par trop des secours de
la dialectique. Le

procédé

Ent., III0470

Paris quelques jours plus
tôt'. On sait que le

procédé

Ent., III0562

de les déconsidérer dans
sa propre presse, par le

procédé

M_1, I0333

quelque chose se tient.
Bien entendu, par un

procédé

M_2, I0797

, et celui - ci, outré
seulement de ce

procédé

N., I0740

ont enfermé Nietzsche ; ils
ont enfermé Baudelaire. le

procédé

PP, I0200

Il jugeait l’oeuvre trop
littéraire et blâmait fort le

procédé

PP, I0300

pour son menu plaisir !
Man Ray, par un

procédé

eux est loin d’épuiser les
ressources d’un tel

procédé

A.M., IV0242

S.P., IV0503

S.P., IV0593
S.P., IV0718

technique « post impressionniste »,
vulgairement ramenée au
la feuille. Il y a là rappel
d’un

procédé
procédé

V.C., II0104

du plus grand prix de
savoir a priori par quel

procédé

A.17, III0059

clairs. A travers leurs

procède

dans l’univers de
l’amour, et il réussit
à l’embaumement de
l’ancienne maîtresse
de céans,
qui, à cette fin, leur a
paru le
n’est pas de heurter
les oreilles qui se
croient
Hugo a usé et, il est
de bon ton
en vigueur dans
Poésies, qui consiste
à contredire avec
du collage, qui
consiste à juxtaposer
des éléments
plastiques
de la calomnie
périodique. Cette
menace était - elle
analogue, et à
condition d’ignorer ce
dont vous
, venant brusquement
s’ouvrir à moi de son
indignation
qui consiste à venir
vous surprendre la
nuit, à
des costumes. À la
sortie il me confia qu’
à lui, obtient un
résultat analogue sur
une feuille
. En particulier l’usage
d’encre non diluée
exclut
du point, répond,
d’une manière
beaucoup plus
en usage chez les
enfants qui, je crois,
discipliner les forces
constitutives du rêve,
de manière que
chez eux de la griserie

outrances et tout ce qui
de se convaincre que
cette idée de l’amour
unique

procède

A.H.N., II1056

. Le soi, promu à la
suprême puissance,

procède

A.H.N., III0910

en trinivers et ainsi de
suite, où la création

procède

de la magie et de la
religion, lorsqu’on

procède

C.D.C.,
III0664

l’esprit qui viennent d’être
énumérées, dont il

procède

C.D.C.,
III0796

pour objet avant même
que les différentes
démarches dont il

procède

Ent., III0437

procédait de quelqu’un,
c’est - elle en

procède

pas le besoin de transcrire
ici, parce qu’il

procède

P.C., IV0950

: ” La force d’évocation
que possède le
symbolisme

procède

P.C., IV1011

”, peinture gestuelle,
informelle, etc.,

procède

PDJ, II0285

fait jour quelque
symptôme d’impuissance
plus caractérisé : on

procède

PDJ, II0362

rien à y voir, au moment
où l’on

procède

PP, I0236

rien n’est si grave, si
définitif. Il

procède

PP, I0281

est amusant (l’humour et
le scandale qui en

procède

PP, I0282

d’un peu regrettable cette
manière, qui n’en

procède

A.F., II0677

A.M., IV0055

N., I0673

PP, I0291

que cette tradition, si
tradition il y a,

procède

imaginative, on ne
peut
d’une attitude
mystique - - ce qui
n’exclut
immédiatement à la
liquidation de tous les
sentiments nobles (
par étapes et
tâtonnements
successifs, où notre
existence individuelle
à l’étude comparative
de leurs démarches et
qu’on
et dont il prétend être
la somme, admettent
une
aient eu le temps de
se coordonner. Je
rappellerai
toujours - du Jean Jacques du Discours
sur l’
pour une grande part
de conversations que
j’ai eues
de cette structuration
implicite qui soutient
ses rapprochements
et leur
avant tout de
l’automatisme, dérive
de la promotion
par citations, on se
retranche derrière des
autorités,
pour l’usage des
peintres au
remplissage des pots
de
à une révision des
valeurs morales qui ne
l’empêche
) ; tous les talents
aussi, avec le secret
pas moins d’une des
plus belles trouvailles
idéalistes que
par étonnants à coups et se montre

S.P., IV0403

à l’attente qui est la nôtre,
qui ne

procède

S.P., IV0472

rien à y voir, au moment
où l’on

procède

S.P., IV0498

air, il émane de la nudité,
sournoisement il

procède

S.P., IV0504

S.P., IV0750
S.P., IV0764
S.P., IV0788

bord supérieur cette
seconde feuille à la
manière dont on
nous rend plus avides
encore de pénétrer ce
dont elle
« la plus spiritualisée qui
ait jamais existé »,
a droit. Ce musée, rien
pour moi ne

procède

procède
procède
procède

V.C., II0133

route du bien. Le pseudo Cachin : Il

procède

V.C., II0134

, par la nonreconstitution
de la scène infantile dont il

procède

A.M., IV0081

avec les formes de
pensée et de vie dont elles

procèdent

C.D.C.,
III0659

un système de lutte
totalement imprévu de leur
part,

procèdent

C.D.C.,
III0670

épars de ce mythe, à
commencer par ceux qui

procèdent

C.D.C.,
III0748

Science de Dieu de
Brisset, la Dragonne de
Jarry

procèdent

C.D.C.,
III0817

L’examen superficiel de
l’écriture, tel qu’y

procèdent

C.D.C.,
III0890

structures pour
uniquement physiques.
Leur intérêt est qu’elles

procèdent

M_3, III0015

Ces êtres, faut - il les
convaincre qu’ils

procèdent

P.C., IV1026

est flagrant que celles - ci

procèdent

dans son
de quelque ordre
(supérieur, inférieur ?)
dont
pour l’usage des
peintres au
remplissage des pots
de
de la vie du meuble,
se courrouce de
toutes
pour la décalcomanie,
quitte à la réappliquer
et à
à coup sûr : l’esprit qui
anima la civilisation
déjà, en effet, par
lignes et par taches
plus à la fois du
temple tel qu’il devrait
évidemment du faux
Riazanov. Le voyage
en Allemagne :
très
vraisemblablement
pour une part, mais
dont le rappel
pour éprouver devant
elles une réaction
spécifique. Du fait
à l’occupation forcée
des usines et, par le
de la tradition la plus
ancienne et la plus
forte
du savoir ésotérique
traditionnel ou si elles
dotent l’esprit
les personnes non
spécialisées, ne
saurait bien entendu
suffire
pour une grande part
de ce qui a eu lieu
du mirage ou leur
donner l’occasion de
se découvrir
du même esprit,

et celles - là

P.C., IV1029
PP, I0292
RACB, II0071

S.P., IV0593

A.F., II0773

. Par - delà la jonchée des
oeuvres qui en

procèdent

quelque sorte des idées,
de même que les idées

procèdent

On n’entend encore qu’un
faible battement D’où

procèdent

pouvoir de l’artiste
d’instaurer des formes qui
ne
avait demandé par
téléphone à la compagnie
intéressée de faire

procèdent

pas des données de la
nature), « sans

procéder

aux constatations. ”
Tout ” Lorient, paraît -

C.D.C.,
III0692

situation internationale, à
laquelle j’ai pu l’entendre

procéder

C.D.C.,
III0773

à marquer à ce sujet un
revirement total, à

procéder

C.D.C.,
III0856

que j’envisage, l’idéal
serait assurément de
pouvoir

procéder

Ent., III0470

musicien, Auric. Ils se
déclarent d’accord pour

procéder

Ent., III0589

lui faudra commencer par
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avec la nôtre et de
s’ouvrir à nous de
que par la
multiplication. Il y eût
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environs de 1855, par
Victor Hugo (voir les
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vie pratique, tend à
la plus grande
impression de
dépaysement et de
jamais vu
. Les serviteurs qui
m’entourent se
montrent assez
ironiques
de longue date la tour
Saint - Jacques et
dont
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pas, pour se
petit déjeuner, du moins
quand vous pouvez vous
en
ou mort, quand bien
même cette incertitude

procurer
procurer
procurer
procurer

garde ici, au mot
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précautions
incessantes qu’on
prenait,
. Une extraordinaire
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, j’étais aussi de plus
en plus alarmé de
allais - je être le
témoin ? Je pensais à
, madame, mais
auparavant il faut que
je vous
, madame, c’est qu’au
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monstruosités
coïncide de la manière
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jeux de l’homme.
- l’abrite
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rumeurs, impassible et
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batterie de bouteilles
et parmi tout un jeu de
déshabillés
agilité qu’il met à
suivre oralement sa
pensée nous
, ces étonnantes
équations poétiques,
et n’a pu
à manier le paradoxe,
vous approuviez
l’infernal,
Elise Muller, célèbre
sous le pseudonyme
d’Hélène Smith
sierra qui déferle au
bord des palmeraies
blondes, brûler
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, triomphe de la
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à ce qu’il pouvait
croire ma disette
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plupart des peintres
se
cinématographique.
Quand j’avais « l’âge
du cinéma
, qui n’est autre que
l’hostilité, pour
de certaines
opérations chimiques
et pourtant la formule
qui rend
mentale relativement
incontrôlée (en tout
cas moins « censurée
poétique d’aujourd’hui.
Rien ne la dépasse en
par la fabrication en
série. Les chances d’«
des belles images. On
peut même dire que
les
de l’acier, etc.) et
surtout pas
artistique et littéraire
soit un phénomène
purement individuel ?
Ne
artistique et littéraire
comme de tout
phénomène
intellectuel en ce
artistique et littéraire
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sacrifiée aux besoins
peut ou doit être le
reflet des grands
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tout n’est que laideur
et que misère, de
de tels phénomènes
médianimiques qui
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aux
des images de rêve
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forme lyrique, se
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distance une ample
. Le peu que je sais par
ailleurs de la
des producteurs
intellectuels ? Ceux qui
mettent en valeur la
, il est nécessaire de
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modes de
Gautier sous le titre
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nous
à la fois étonnante et
monstrueuse, qui
mérite sous
de jeux de mots d’un
type absolument
nouveau,
de M. Barbusse me
confirme dans cette
opinion que
littéraire et artistique
remplissent - ils leurs
devoirs envers les
“ intellectuelle ” : 1°
celui qui a pour
poétique, de
Baudelaire à nos
jours, est d’
de Picasso, dont les
tableaux ont
merveilleusement plu
et
, la tentation
ininterrompue de
confronter tout ce qui
existe
récente extra picturale. La plante
naturelle bien en
involontaire d’images
visuelles dont la
régularité constituait le
caractère
, que son adhésion du
premier jour au
cubisme ait
de ce genre de
phénomènes
(obscurité et silence
de
n’en serait en tous
points justiciable
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contemporaine ne
mérite pas l’attention
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entre L’Usine Horta de
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de même format et de
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par rapport à la
nombre pour émerger de
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photographiques,
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moderne a donne lieu.
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constitue jusqu’à
nouvel
de Picasso, dont les
tableaux ont
merveilleusement plu
et
, la tentation
ininterrompue de
confronter tout ce qui
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récente extra picturale. La plante
naturelle bien en
de 1923 - 1924,
nombre d’oeuvres de
1928
picturale éclatante.
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de dirigé
de Matta sa présence
à l’avant dans la quête
à plusieurs de la
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même dessin
: je veux parler du
Rêve de Rousseau.
Comme
une place à part.
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temps. Alors
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de chaque artiste.
C’est le cas, parmi
capitaliste, les
conditions de
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propres
des richesses, de
l’effort humain à
fournir.
plastiques qui firent
les beaux jours des
salons officiels et
abstractives … »
(Olivier Leroy, La
Raison primitive
d’artistes qui en
profondeur lui doivent
peu ou rien
qui nous occupe, ne
doit pourtant pas être
retenu
de Rimbaud portées à
la connaissance du
public depuis trente
de Rimbaud (ou
attribuées à Rimbaud)
dont la
littéraires de sa
malade Aimée.
Gaston Ferdière,
parlant
cinématographiques
les plus misérables.
Je trouvais surtout
mon bien
automatiques se soit
fait sentir, que l’esprit
ait
géniales, qui en sont
plus que les autres
douloureusement
de l’art celtique avec
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d’oeuvres
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une des trois ou
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mouvement de
Giacometti. Le caractère
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retrouvait en moyenne.
Elle s’étalait massive,
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de
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généralement
entachées
d’irrégularité par
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dire
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communs que
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dépourvues de
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la plupart
littéraires de sa
malade Aimée.
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même ces mouvements
se
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exorbitant où elle se
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lui faire
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susciter ont ceci de
comparable qu’elles
empruntent pour se
est produite à l’heure
même où elle devait se
dans le monde intérieur,
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plus propice à son
élucidation que de la voir
se
jeu de ces deux excentrics
qu’on pouvait voir se
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matérielles, la
Révolution est tenue
d’ériger un régime
) Il est clair qu’on ne
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« en série » de
géométries soi - disant
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de hasard objectif. »
L’objet extérieur,
considéré
de hasard objectif. »
L’objet extérieur,
considéré
sur le plan de la
physique. J’écrivais en
sur deux plans très
distincts. Pour les
décevoir une
. Le réflexe de
préservation générale,
en ce qui
au cours de la nuit. Je
ne vois rien
un chêne … Je
l’écrase sous mes
pieds :
qu’une fois dans
l’année), je déjeunais
les éclairs. Quelques
mois plus tôt, poussé
par
un écran d’une texture
particulière, que cette
texture
, ni plus tôt ni plus tard
et qu’aucune
tout à son aise au dedans même de l’
en liaison avec une
autre et, à cet égard
il y a une trentaine
d’années à l’Olympia
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éléments en vue de l’effet
à
« le jugement magique,
impliqué dans l’acte de
qui ne cessera pas
jusqu’au XVIIIe siècle, de
à ses origines, une
certaine confusion ait pu
se
des conditions mentales
dans lesquelles cet apport
continue à se
Congrès des écrivains.
Craignant que des
malentendus puissent se
plus ou moins
consciemment entre tous
ont concouru à la

C.D.C.,
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l’avoir publiée, il s’est
montré incapable de
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? Ce que la poésie et l’art
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ce moment, aucune …
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lors je me dis que ce
miracle a dû se
… Mais divers
craquements ne vont pas
tarder à se
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la fumée pour susciter
les nuages et la pluie,
d’admirables oeuvres
d’art souvent
anonymes, peintures
d’
, certains tenant les
surréalistes pour les
héritiers légitimes du
et, pour cela, ne pas
veiller à ce
, nous avons tenu à
vous tenir au courant
de
. En ce qui regarde la
première de ces
questions
l’original 2. Grâce à
son déroulement très
rapide
il y a une trentaine
d’années à l’Olympia
le déclic). Le
spectateur solitaire
que j’ai
qui dépassât ici
l’ancienne image de
calendrier de grands
car on dirait qu’ils
viennent tout juste
d’être
de plus rare (un an
plus tôt, Mallarmé
plus tard et, autant
qu’il me semble,
mais insensiblement.
Toujours est - il que
tout ce
, marquant les signes
avant - coureurs de
Dada.
entre son groupe et le
nôtre, les surréalistes
opérant
sur les tréteaux »
d’une part et, d’
dans la pensée entre
le monde extérieur et
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) et faisant mine de
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application de la
, qu’ils sont les
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l’activité
, et être. L’opinion des
autres importe peu
sur les tréteaux.
L’approbation du
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partie
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contrarié.
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concerne, de ce
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comme le fait
remarquer Whately
Carington
et que je ne devais
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vision
ensemble qu’Henriette
d’Angleterre, l’ombre
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par l’auteur à
où une telle révélation
court une chance
ininterrompue de se
de Max Ernst pour grosse
de faits appelés à se
par « hybrides » les
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plus est, je
la contemplation d’un
spectacle naturel en
se composant avec
devant nous un être
fabuleux,
véritablement
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lorsque après un trop
grand isolement du
monde, on
en rêve, témoigne,
selon moi, de la
pour peu qu’on leur
ménageât cette
présentation. D’
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principale ressource
en le
dans la pensée entre
le monde extérieur et
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si
; tous ces sentiments,
fondés sur la terreur,
en grand nombre des
bijoux rituels qui sont
souvent d’
de cette vente entre
lui et les deux autres
héritiers
pour la peinture. Cette
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semence des gibets
momie d’ibis
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à côté de lui sous
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quand les deux ” pôles
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sectaire de tel ou tel
bord
, s’il est vraiment
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de la manifestation
dans la toutelumière
du principe de l’
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qu’au contraire ils
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Un accroc à l’endroit
, de ce qui ne se
reproduira pas. Dans
nouveau qui ne
rappelle plus rien des
qualités de tel

S.P., IV0418

S.P., IV0475

S.P., IV0480

S.P., IV0505
S.P., IV0508
S.P., IV0529

S.P., IV0631

la liberté. Le futurisme,
bien qu’il ait
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là, c’est - à - dire dans
les
(comme de résidu)
d’une machine
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place dans les
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monstres », a
. J’en attribue
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d’une telle effusion ne
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que transmué
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pureté des moyens
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entre
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à notre Orient au
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l’Internationale
communie était
cependant
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les démentes
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dernière visite à
, à leur insu ou non,
en connexion étroite
, pourquoi telles
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faculté unique,
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ou
de l’activité de
groupes ethniques
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l’envahissement des
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séduction féminine. Dans
la nudité, les seins sont

proéminents

la poésie et de la
A.H.N., II1082 sexualité, une conscience
de

profanateur

A.M., IV0206

éclataient de rire, se
vengeaient en tombant sur
leurs

profanateurs

A.M., IV0166

place sous le signe de la
poésie, est une

profanation

V.C., II0203

interdire au - delà, comme
si elle devait être

profanatoire

A.17, III0063

est du moins tout ce que
veut retenir l’interprétation

profane

se font du sacré va, dans
l’esprit foncièrement

profane

A.M., IV0052

nous. Il est dommage - du
moins pour le

profane

C.D.C.,
III0728
C.D.C.,
III0791
C.D.C.,
III0875

nécessaires, qui d’emblée
veillent à en écarter le
sous nos yeux. L’heure est
venue où le
demander : Où est le
sacré, où est le

C.D.C.,
III0906

un lieu dédié à une vie
autre, qu’il

profane

répondent de ta sécurité.
Là, dans la lumière

profane

P.C., IV0958

. Il est dommage - - du
moins pour le

profane

S.P., IV0658

de l’oeil, exige de l’artiste
l’équivalent

profane

P.C., IV0878

A.H.N., III0911

CDT, I0162

profane
profane
profane

d’un mauvais régime
social ”. Entendons nous
de la censure, avaient
fait le reste. Je
de l’os du crâne,
enveloppée d’une
peau
. Cette nudité elle même est une
invitation au
et de prophète, voilà
ce qui met Apollinaire
à
, apparaissaient en
rêve comme
l’équivalent même des
divinités
de la magie,
correspondant à une
prise de conscience
, toute incursion sur
les terres immenses
qui resteront à
mais il faudrait
admettre alors que
bien avant la neige
de celui - là,
déchaîner un principe
de turbulence
- que Novalis se soit
exprimé sur l’art
magique
, à plus forte raison le
contempteur. Quoi qu’
- M. Healey, chacun
de nous - va
? Où est la grandeur,
où est la vraie
, mais d’une
discordance voulue la
plus grande possible
, les seins éclatant
sous un globe de
rosée et
- - qu’il se soit exprimé
sur l’art
de la vision tout à la
fois imaginative et
sensorielle

S.P., IV0683

S.P., IV0723

non - euclidiennes,
d’aspect également
troublant pour le
cérémonies chrétiennes «
sont considérées comme
la partie ouverte au

profane

profane

S.P., IV0743

un intérêt qui déborde en
tous sens celui que le

profane

S.P., IV0782

à de pauvres boutades et
l’on fournit à tout

profane

S.P., IV0844

esprit ce laconisme de la
quasi - épure mettant le

profane

V.C., II0139

dont le premier aspect
révoltant ou indéchiffrable
en impose au

profane

émeut car rien ne peut
faire qu’il soit jamais

profané

à tout prix à ce qu’il ne soit
pas

profané

P.C., IV1035

en finir, on a arraché le
voile et ainsi

profané

E.G., IV1053

les lèvres L’autre qui n’a
été en rien

profanée

A.17, III0083
C.D.C.,
III0882

P.C., IV1020

S.P., IV0831

A.H.N., II1133

P.C., IV1006
S.P., IV0376

S.P., IV0803

. Quels téguments ? Ici
revient, non plus
dérisoirement
originel où cette locution
pour nous n’était pas
encore
le sentiment qu’ils
commettent un viol, qu’ils
ici quelque couleur serait,
à mes yeux, le
petites investigations
coutumières, ce n’est pas
crainte de
, en allusions ». Son tort
inexpiable est de

tourne maintenant autour
RACB, II0069
d’une croix Méfiez - vous
elle
A.M., IV0224 que seuls les VanEyck ont

profanée

profanée

profanent

profaner
profaner

profaner

profanerait
profanes

, objets qui n’en
entretiennent pas
moins dans l’
» par opposition aux
cérémonies vodou «
qui constituent la
s’attendrait à lui
prêter. Il serait
déplorable que
l’occasion d’une moue
avantageuse. Le coup
de
au défi de distinguer
l’appareil viable de
son simulacre
pour des créations
ésotériques, ne
peuvent en rien,
. Le coffre est là,
toujours aussi
hermétique,
, ne laisse pas de nos
jours d’effleurer les
, faute des
précautions requises,
le lieu même où
Et celle - ci découvre
un coin de tableau
anodin
, mais bien rendue à
sa puissance
originelle, la
, Magritte, tout en
flattant de la main ces
la conscience
humaine, qu’ils
enfreignent le plus
sacré
. Tout autre est,
d’ailleurs, mon propos
ce qui nous va droit au
coeur : c’est
le plus grand mystère
de la condition
humaine. C’
votre tombe sous terre
la méduse est encore
chez elle
. Au XVIIe siècle, le

A.M., IV0227

élargie par leurs timides
essais
alchimique fait son
apparition. Elle se
combine aux calembours

Constellations, Ce sont les oratoires sous
IV0313
- jacents, plus que
M_1, I0324
M_2, I0821
S.P., IV0555

A.M., IV0070
A.17, III0105
A.H.N., II1133
C.D.C.,
III0773
Ent., III0500
Ent., III0468

etc. ” ces mots, quoique
sibyllins pour les
, placé au seuil de l’oeuvre
pour arrêter les
mots. Ils se montrent - très
mystérieusement pour les
magiques ne sauraient
être que des rites religieux
dégénérés ou
obscurantisme et, qu’on le
veuille ou non,
figue manger un âne ». Ils
semblent, en
pas même le plus
frénétique d’entre eux qui
a
aussi que Leiris échappa
de justesse au lynch pour
avoir
encore, le laborieux néant
des discours qui s’y

profanes

profanes
profanes
profanes
profanes

profanés'
profascisme

(1). (1) C’est même

proférant

de telles paroles,
garder le sentiment
qu’ils commettent

proféré

ces paroles crues : «
Pour m’amuser, je

proféré

à la fenêtre, puis sur
le boulevard, des

profèrent

les chiens, les chouettes,
les singes, de

proférer

théorie sur celle de
Proudhon. » Qui a pu

proférer

apprit qu’il parvenait
rapidement à s’endormir et
à

proférer

Constellations, car on dirait qu’ils viennent
IV0335
tout juste d’être

proférés

A.F., II0723

C.D.C.,
III0776

PP, I0276

PDJ, II0360
V.C., II0172

d’Arnim, a pris Bettina
pour sibylle. Ritter
sur le même ton. Le
cynisme absolu qu’elle

moine Joseph de
Siguença
(le joueur de
cornemuse) pour
donner à l’
, où se retirent les
belles, chacune dans
son
, étaient de très forts
révélateurs, et je les
. C’est même là ce
qu’il me paraît
- tout au plus en le
circonscrivant d’un
angle
. Toujours est - il
qu’aux yeux de
nombreux

professait
professait

sur un ton qui se veut
provocant. Il ne
certaines
appréciations
nostalgiques de sens
dans l’air ambiant qui
, au regard
d’aujourd’hui, ces
paroles sacrilèges
des paroles
s’organisant en
discours plus ou
moins cohérent
. Pour sibyllins qu’ils
soient, chaque fois
que
assez
mystérieusement que
l’homme, étranger sur
terre,
me rendait d’instant
en instant ses

A.H.N., II1092
A.M., IV0055

P.C., IV0861

S.P., IV0401

S.P., IV0526

S.P., IV0743
P.C., IV0863

verts »). Dans la mesure
même où il
par la sympathie ». Au
XVIe siècle, Paracelse
intéressées, peu
authentiques, à la
jeunesse : il
à la séduction, son
cynisme. Comme Tanguy
ne
d’enchérir sans cesse sur
ses propres paradoxes.
Dali
qui dirige la Revue de
Numismatique jusqu’en
1855,
, à l’école du Chigaliev des
Possédés, aura

professe
professe

professe

professe

professe

professe
professé

immenses yeux plus
que « tout grand
artiste a le sens de la
qu’« il n’y a point de
membre dans
à partir de 1920 une
admiration
enthousiaste pour
Lautréamont,
aucune opinion
tendant à faire
admettre qu’il peint «
en février 1939 - c’est
de lui - même
que « rien n’est plus
naturel que de
chercher
après celui - là que ”
Platon, Rousseau,
Fourier, il serait grand
temps d’établir avec
précision

A.H.N., III0910

, aussi bien que les autres
thèses insolites qu’a

professées

V.C., II0106

nous a accoutumés la
dernière des sciences que
ces messieurs

professent

, que l’” énigme du
rêve ”, privée

professer

une doctrine cryptique
contraire à
l’enseignement de
l’Église

professer

, dégagement à
l’égard de l’art : «

professés

à l’Université ouvrière
et qui, pour ceux de

A.M., IV0226

, par exemple, fut toute sa
vie suspect de

l’égard de tout ce qui
venait hypocritement de
se
, par une série de cours
PDJ, II0339
marxistes de littérature
générale
premier round. On signale
A.H.N., II1093
en 1919 son passage
comme
Ent., III0453

A.H.N., III0902

En lui encore, l’homme de
l’expérience (

destinée. N’est - ce pas
étrange chez un
Qu’un pasteur anglican se
A.H.N., III0962
trouve être par surcroît
distingué
ceci, sans qu’aucune
A.M., IV0179
impression de chaleur
intervienne (
A.M., IV0194 de participation « panique
A.H.N., III0902

professeur

professeur
professeur
professeur

professeur
professeur

de culture physique à
l’académie athlétique
de Mexico :
de physique à
l’université de
Göttingue, il a
de physique ? Ne nier
ni croire … « Je
de mathématiques et
logicien spécialisé, il
n’en faut
Jacques Benoit) (cité
par René Huyghe,
Dialogue
Atkinson,

». En 1953, le
C.D.C.,
III0773
Ent., III0525

Ent., III0637
N., I0736
P.C., IV0921
P.C., IV0940
P.C., IV0942
P.C., IV1035

interroger sur ce qui peut
couver dans les boucles
du
les sarcasmes dont le
poursuivait, vers 19512,
mon
de regarder de travers
l’homme de science. Tout
en voudriez pas pour cirer
vos chaussures, comme le
plus favorable à la
jouissance, vous entendez
bien,
il ressort de l’impudence
d’une perquisition chez le
les perturbations
apportées sur son ordre
dans les travaux du
aléas que je ne sais plus
quel médecin spécialiste,

professeur

professeur

professeur
professeur
professeur
professeur
professeur
professeur

PDJ, II0325

”. (Ce sujet présentait, au
dire du

professeur

PDJ, II0381

chez le même individu. M.
Marcel Til,

professeur

PDJ, II0386

de M. Marcel Til et de M.
le

professeur

PDJ, II0387

résistances puissent être
fléchies. Comme le fait
observer le

professeur

PP, I0217

à nul autre. C’est, partant
de son

professeur

PP, I0225

plus sérieusement du
monde il était dit que “ le

professeur

PP, I0254

les plus prospères du
rastaquouérisme
moderne, le cabinet du

professeur

atelier, se sont accordés à
louer en lui le

professeur

S.P., IV0789
V.C., II0117

bourgeois de vienne qui a
longtemps aspiré à être

professeur

d’Édimbourg, a vu
apparaître sous la
Einstein ou prospérer
derrière la brosse dure
de l’étrange
de philosophie, un
positiviste, André
Cresson, je
de physique qu’il fût,
Lichtenberg disait déjà
:
Claude à Sainte Anne,
avec ce front ignare et
, que je Avant - propos
au livre de Robert
Marrou, à la suite de
son article du Monde
Marrou - - si nous
sommes d’humeur à
admettre
en renom du temps de
ma jeunesse, était sur
Fribourg - Blanc qui
publie le résultat de
ses observations
de comptabilité,
communique en 1909
à Th. Flournoy
Cuendet à Th.
Flournoy, publiées par
celui Lipps dans son étude
sur les danses
automatiques du
médium
de physique, d’un être
de laideur, de
Cayley, d’une courbe
de craie sur deux
mètres
Freud avec des
appareils à
transformer les lapins
en chapeaux
, laissant à peine
tomber quelques mots
condescendants sur
son
. De là, une des
contradictions les plus

nommé
V.C., II0129

oeil très éteint, ne pouvait
guère être qu’un

professeur

V.C., II0129

place. Je songeai, d’une
part, au

professeur

V.C., II0166

cinquantaine d’années,
offrant l’aspect physique
d’un

professeur

A.M., IV0061

ce à quoi tend à nous
réduire une civilisation de

professeurs

A.M., IV0078
Ent., III0645
M_2N, I0832

P.C., IV1032

chargés d’exprimer le
beau se conformaient aux
règles des
c’est que c’est là un débat
limité entre
sortir décorativement avec
quelques balafres. La
grande nostalgie des
me confiait ces jours
derniers qu’un tiers des
jeunes

professeurs
professeurs
professeurs

professeurs

des plus responsables,
d’un tout qu’on fait

profession

à ses études de droit,
exerce quelque temps la

profession

homme qui n’était ni
graveur, ni peintre de

profession

C.D.C.,
III0902

de l’autre ; que des
peintres ayant toujours fait

profession

Ent., III0426

. C. B.) vous destinant à la

profession

M_2, I0824

que Hegel l’attend). M.
Bataille fait

profession

M_2, I0826

prudents de bibliothécaire
(on sait qu’il exerce cette

profession

P.C., IV1001

à l’éloge des préjugés
populaires1 ” qui constitue
une

profession

P.C., IV1012

m’accommoder le mieux.
Je pensais aussi que la

profession

A.17, III0101

A.H.N., III0928

A.M., IV0246

gênantes
(d’université, sans
doute assez méchant,
pensait
type de philosophie
réactionnaire à qui ne
cesse de s’
, et que je crus
d’abord entendre
parler seul
qui, pour nous
expliquer la vie de
l’arbre
- jurés, le beau lui même disparaîtrait de
(tous ces messieurs et
dames qu’on voit s’
d’histoire littéraire n’y
pourra rien. Depuis
cent
postulant une chaire
de français à Yale ou
Harvard,
d’abhorrer. Point entre
tous névralgique, au
sein
d’avocat, puis
d’auditeur militaire
dans sa ville
. Que cet homme ait
vu déjà avant
Rimbaud,
d’athéisme oeuvrent à
grands sons de
trompe à des
médicale ? Oui, mais il
faut bien reconnaître
que
de ne vouloir
considérer au monde
que ce qu’il
à la bibliothèque
nationale), se repaît la
nuit
de foi (quelque peu
maladroite et d’autant
plus
médicale était celle
qui tolérait le mieux
auprès d’elle

PDJ, II0287

PDJ, II0351

PP, I0195

PP, I0201

PP, I0212
PP, I0267
S.P., IV0842

l’exemple des écrivains
que nous, surréalistes,
faisons

profession

jusqu’à nous en citant
Aurélia de Nerval, la

profession

de mes images. Je ne fais
point pour cela

profession

, par une poétique
coïncidence, exerçait le
jour la
peut revendiquer cette
phrase des Méditations
esthétiques en manière de
commencer c’est que ces
auteurs n’ont pas fait
une des Merveilles du
monde d’aujourd’hui. Telle

profession

de croque - mort, leur
avait offert l’hospitalité

profession

de foi : J’aime l’art
d’aujourd’hui

profession
profession

un certain nombre de
femmes et d’hommes
d’une

profession

A.H.N., II1014

les Illuminations n’oublions pas qu’à un
humoriste

professionnel

A.H.N., II1014

qu’à un humoriste
professionnel (comme on
dit révolutionnaire

professionnel

A.M., IV0178

« critique d’art » ou à ceux
du philosophe

professionnel

pour Samedi - Soir, la
mesure de son tact

professionnel

V.C., II0170

C.D.C.,
III0806

C.D.C.,
III0907

crois pas tenu à plus de
ménagements envers un
insulteur
par c s lignes, que
j’emprunte à un

C.D.C.,
III0922

sanctionné ce jugement. Il
n’est pas un critique

C.D.C.,
III0808

Ent., III0426
Ent., III0489
Ent., III0542

pour toutes les « carrières
», celle d’écrivain
je n’estime pas qu’il y va
du secret
quelle autre revanche
j’eusse pu prendre de ce
diffamateur

d’admirer, un
éclaireur. M. Barbusse
est
de foi philosophique
de Rimbaud : “ C’est
faux
d’intelligence. C’est en
quelque sorte
instinctivement que

professionnel
professionnel
professionnel
professionnel
professionnel
professionnel

d’écrire (le mot de la
situation n’a
de foi de ses auteurs :
« Notre sympathie va
socialement à peine
moins définie.
Véritable Cour des
Miracles
(comme on dit
révolutionnaire
professionnel) du type
Jacques
) du type Jacques
Vaché, il apparaîtra
comme un
, ils sont également
concrets aux yeux de
leurs créateurs
, la lettre abusivement
publiée sous la
signature de M
des écrivains qualifiés
de ce temps, celui que
les
: « Je dois confesser
qu’aujourd’hui je vais
- même choisi parmi
les plus perspicaces à avoir
y comprise. « Horreur
de tous les métiers »
et qu’il n’est pas, de
nos jours
qui, quelques années
plus tard, soutiendra
publiquement que

P.C., IV0861

n’avons cessé d’espérer
révolue, celle du littérateur
n’écris pas et n’ai jamais
écrit en ”
plume, sans y mettre le
moindre amour - propre
de matérialisme tout
intuitif, embryonnaire, de
caractère purement

professionnel

, c’est - à - dire de
l’individu
”. Je ne me crois pas
P.C., IV1012
professionnel
tenu à annoncer
, et ne serait - ce que
PDJ, II0286
professionnel
parce qu’ils
, s’accorde tant bien
V.C., II0108
professionnel
que mal chez certains
avec
(médicale) supportées
, les impositions de la
Ent., III0447
professionnelle
avec allégresse : croix
guerre et de l’orientation
de guerre
? J’assumais depuis
source de vos revenus et
quelques années les
Ent., III0489
en quoi consiste votre
professionnelle
fondions de
activité
bibliothécaire
de “ payer complètement
du travail intellectuel
PDJ, II0320
leur valeur ”. La
professionnelle
ainsi conçu est et sera
réglementation
toujours impossible
l’oublions pas, d’oeuvres
n’a pas de prise, pour
S.P., IV0710
professionnelle
sur lesquelles la critique
l’excellente raison
celui - ci, pour qui ce fut
de se l’adjoindre, eu
V.C., II0148
professionnelle
une nécessité
égard à cette beauté
à la plus subtile
. Tout se passe comme si,
S.P., IV0776
professionnellement sélection des couleurs
l’oeil rompu
et de leurs
du père, complexion
autant que possible avec
maladive, grande
A.F., II0774
l’indifférence et la morgue professionnelles
médiocrité
toutes
intellectuelle non
à savoir que presque
et quelques artistes,
A.F., II0690
exclusivement y prennent
professionnels
ce qui est de nature à
part des écrivains
, entre la conscience
. Le propre de cette
A.H.N., III0962
poétique aiguë et les
professionnels
solution subjective est
rigoureux devoirs
de se
documentation ne le cède
mais qui, par bonheur,
A.M., IV0082
en rien à celle des
professionnels
est préservée de leur
ethnologues
d’ailleurs aux mêmes
disposent de moyens
C.D.C.,
conclusions (espérons que
professionnels
de vérification plus
III0817
les graphologues
perfectionnés). Avant
Action française en tête tels que la Société des
Ent., III0500
auxquels se joignent des
professionnels
gens de lettres et l’
groupements
donnaient pour
littéraire et artistique,
inéluctable et toute
Ent., III0589
toujours en Amérique, les
professionnels
proche une profusion
psychologues
d’oeuvres
Ent., III0623
en tenir sur ce chapitre
professionnels
». Que pensez - vous,
aux doctrines des
à ce propos

philosophes «

Ent., III0628

son auteur a récemment
entretenue, en ameutant
les aboyeurs

professionnels

PDJ, II0307

. Enfin, le surréalisme bien
mort, les gueuleurs

professionnels

PDJ, II0338

PP, I0302
S.P., IV0638
S.P., IV0725

V.C., II0106

dans tous les livres des
historiens, économistes,
statisticiens
, par opposition aux
précédents, fait acte de
littérateurs
et le facteur Cheval, à
belle distance des «
recettes de « composition
» que se transmettent les
artistes
un précieux dérivatif aux
idées de révolte. Les
psychologues

professionnels

de l’époque, pris
ensemble … Et c’est

professionnels

. Si l’on peut, à la
rigueur,

professionnels
professionnels

professionnels

V.C., II0161

question, comme je
laissais parler, de menus
incidents

professionnels

V.C., II0193

qu’elle n’est aucunement
opposable à celle des
révolutionnaires

professionnels

A.H.N., III0878

, dit - il, détesté toutes les
nations,

professions

de Cocteau, auteurs de
poèmes patriotiques
infâmes, de

professions

, pour laquelle, on le sait,
nous ne

professons

PDJ, II0289

PP, I0295

autour de
persécutions à son
endroit,
démesurément
grossies pour
, dont nous sommes,
écrasés à coups de
talons

A.17, III0051

type ancien, la seconde
celle d’une tête à

profil

A.17, III0067

c’est Balkis aux yeux si
longs que même de

profil

A.F., II0702

mes yeux il était clair
qu’elle changeait. De

profil

A.F., II0716

ne puis supporter plus
longtemps de voir s’offrir
de

profil

». spasme avec le feu.
Et ce qu’
et qui tendent de plus
en plus à faire
dépendre
, à qui se trouvait
échoir en dernier
ressort la
et d’amusements
innocents pris à la
petite correspondance
des
, à laquelle, cela serait
- il par impossible
ou communautés, et
je ne puis aimer que
des
de foi catholiques
nauséabondes,
profiteurs ignominieux
du régime et
aucun goût. Il est
assez fâcheux comme
cela que
un peu perdu, tête
d’un port altier,
ils semblent regarder
de face, et c’est
Cléopâtre
, à une certaine
hauteur, le petit soulier
de
, mais cette démarche
enfantine ne me rend,
à

A.F., II0774

derrière les Henriot, le fils
tentant de dérober son

profil

, le corps bien de face et
le visage de

profil

poitrine sillonnée d’éclairs,
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de se défaire à leur
et les éléments refoulés.
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manifeste qu’ils mettent à

profit
profit

profit

profit
profit

l’opposition
stalinienne. Le
personnel au jour le
jour. La conscience a
également
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d’une oeuvre
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réalisation,
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d’un tourbillon dont
l’entonnoir ferait, ici,
sommeil, n’eussent
pas demandé mieux
que de mettre
de nous. 1956. DU
SYMBOLISME S’il est

S.P., IV0826

V.C., II0110

A.17, III0038

A.17, III0075

A.F., II0678

A.F., II0698

A.F., II0700

miroir suspendu au dessus d’un puits assez
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développait sans
aucunement se
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que révèlent à
l’humanité « tous les
excellents poètes
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générateur d’émotion

profonde
profonde

Ent., III0525

, accueilli la phrase : « Je
demande l’occultation
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On m’
dignité de la vie. Le
sens de cette dignité
et s’est étendue très
loin. Il fait aujourd’
de ces éléments
perdus 1. Les Rêves
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ses dispositions, à
forcer chez lui, par le
galeries de mon
coeur, je retrouverai
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renoncer en
juive ». On pouvait

profondeur

profondeur
profondeur

du champ mental et la
participation éperdue
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En

profondeur

P.C., IV0962

qu’on ne trouve que ce
dont on éprouve en

profondeur

P.C., IV0976
P.C., IV1000

condition de l’homme.
Cette condition, interrogée
en
était, on le trouvait tout
imprégné d’elles en
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engloutir. C’est mon coeur
qui bat dans tes

profondeurs
profondeurs

. - - Que voyez - vous,
dans la
que de devoir en
passer par le regard
trop souvent
de ce là - bas son
auteur aura pu
atteindre
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débordement de vie,
pourrait
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du manque qu’il venait
combler. Au problème
que
, à la base du génie
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puisée par l’artiste dans
les
argus de son message,
dont le flamboiement
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moins effrénée, compte
tenu du temps de
frustration de
se tenait Mais la terre était
pleine de reflets plus
connaissance et le plus
vaste champ d’étude des
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dénoncer les
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que tout
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ceux que vous dites sont
esclaves d’une conviction
de
du fossé circulaire
Surprenne en train de se
jouer le
sens. Sous couleur de
civilisation, sous prétexte
de

- ne
incessant des
techniques n’ont pu
totalement extirper de
l’
appliquée aux beaux arts », pose ce
principe
et du mieux - être
humains. Toujours est
techniques à l’art grec
et romain, le laïcisa
ou du recul de l’âme
devant Dieu. Mais
de la science y
apportent de
changement
appréciable ? C’
scientifique, qui s’était
substitué
graduellement à elle.
s’opère dans la
direction du sens La
confiance manque
. Dans cette vallée
métallique, les
fumées, pour
). Pourtant, sur le plan
intellectuel, les
d’une folie meurtrière
qui ne se connaît plus
de
scientifique accompli
dans le cadre d’une
structure sociale
défectueuse
, au moins dans le
sens de
l’approfondissement
des

progrès

(technique et autre)
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idée du
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à son avis Ibsen, écrivain
bourgeois, déterminait un
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nous pas là prophétiser
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. ” (Max Morise).
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infini, dans la série au
moins pratiquement
infinie des
. Mais nous ne
pouvons nous livrer
sur ce sujet
. La littérature et la
philosophie
contemporaines se
débattent inutilement
social en fait
farouchement
immobilistes que tu
mettais dans le
moral. Quand je
soutiens que la beauté
n’est
de la science, sur quoi
certains comptaient
pour dissiper
que nous sommes
heureux et impatients,
pour une fois
. À notre époque,
déclare - t - il
, sa volonté immédiate
de perfectionnement.
Ce fait extérieur
”. L’idée de la jambe
humaine, perdue
technique arrêté dans
son cours démentiel la mort déléguée
technique !
Originellement
préposée sans
intermédiaire à la
cueillette,
». Une telle oeuvre,
Huysmans l’a
superbement
du scepticisme et de
la gouaille seront tels
au XXe
technique qui mène le
monde, on ne saurait
attendre
accompli dans la

rende conscients d’un
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d’un certain

progrès

V.C., II0186

en pouvoir de disposer
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C.D.C.,
III0858
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étendus à la surface et
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discernement et le goût
n’ont aucunement
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à sa naissance et n’est
libre de les faire
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efforts de la liberté pour
venir au jour et y
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peut - il se concevoir que
comme microcosme
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S.P., IV0828
C.D.C.,
III0762

M_2, I0791

intérieur sa seule chance
de s’orienter, voire de
terme. La seule manière
qui nous soit donnée de
carrière qu’une
irrépressible croyance en
un « mieux »
, l’illumination
systématique des lieux
cachés et
l’obscurcissement

progresser
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forme et aux moyens de
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mais comme force vive
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distinction du moi
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connaissance de
nousmêmes et, par
suite
en ce sens qu’elle
peut tenir à réaliser au
, ici encore, n’est
concevable que dans
une
de la périphérie vers
le centre. D’où le
d’ouest en est en
passant de simples
ornements «
. L’apparition d’une
classe intermédiaire,
jouant sur
que dans une voie
toute tracée. Cette
voie est
lucidement. Une telle
vue est,
naturellement, toute
dans sa propre
connaissance par
l’interrogation des lois
qui
. Dans ce même court
texte, je n’ai
dans ce domaine est,
à chaque étape, de
faisait attendre d’elle.
Certes, il ne saurait
des autres lieux, la
promenade
perpétuelle en pleine
zone
même de la haute
magie. Tout le reste
est
continuelle. C’est
d’ailleurs la seule
manière dont
du mécanisme
autopunitif
d’essorillement, par
exemple, depuis
pendant dix ans. Il
laisse par testament
dix mille
dynamique dans les

cénesthésique d’avec
l’univers qu’une
. D’une foule d’oeuvres
anonymes, dont la
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il est frappant d’observer
que leur nombre est en
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pair de cette conférence
qui nous fit assister à la
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à la fois dans leur
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accroissait sa puissance
matérielle. La
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de la
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des années ou si cette
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aventure reste bien
aventure et
artistique est inféodé à la
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forme et aux moyens de
s’arrachent alors plus
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manifestement que jamais
les forces de
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sa conjuration artistique la

progression

S.P., IV0535

louches et ses feuillages
frémissants.
Techniquement le moyen
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bourgeoisie qui, pour le
moment, est l’élément
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rapports avec ce
même univers. «
devait d’ailleurs
révéler une lie
d’imitateurs, de
sans cesse
croissante,
déterminent un
mouvement
d’adhésion,
de M. Healey en
pleine terre inconnue.
La
et leur totalité,
chacune d’elles y
prend aussi
technique régulière incontestable de
l’Antiquité grecque à
nos
pardonne - moi c’est
toujours le même
mobilier On
sur elle - même autant
qu’elle se prétend.
de la haute magie
mais j’ai pris soin d’
et de régression. Une
coalition frappante qui,
pour
. Je ne puis que
rappeler la Pharmacie
de 1914
du mécanisme
autopunitif
d’essorillement, par
exemple, depuis
, de propulsion est ici
fourni par la
métaphore plastique
vers toujours plus de
sérénité et d’amour.
On
et leur totalité,
chacune d’elles y
prend aussi
, a une énorme
importance historique,
tant à l’
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le faire qu’en raison de ma
volonté d’accommodation

vue par un nouveau
portant de roc, une
éclaircie
peut respectivement
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à signification de plus en
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c’est une mesure
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l’objet B (de manière à
entraîner la substitution
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bourgeoise
de la faculté médianimique
dans le temps et la
transformation
et qui porte sur un très
émouvant cas
d’hallucination
entre deux êtres, chute
dont le retour les
entraînerait

à se faire dans la salle et
qu’on éteignait

à cette lumière de
l’anomalie dont
portent trace mes
se produisit en dehors
de nous comme en
nous.
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en art est flétrie par le
fascisme comme une
dégénérescence
d autodéfense
nationale. Marx ne
considérait
évidemment pas
Abraham
du Vermont dont,
précisément, les murs
étaient ornés
de conscience que
dans l’explosion d’une
raison soudaine
de A à B, autrement
dit la découverte de
d’un Ibsen et la
pensée réactionnaire,
peureuse,
de l’automatisme
verbo - moteur en
automatisme verbo -
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avec intégrité de la
raison. Il s’agit,
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- il. » L’erreur aura été de
réduire
sablier de plus grande
taille, va s’en dégager
La route de la
connaissance, qui tend à
substituer
comme résultante d’une
série d’efforts qui le
dégagent
près de déterminer dans
quelle mesure le sens
figuré agit
subit la grande crise
intellectuelle qui l’amène à
renoncer
tragique, inéluctable. Une
certaine complaisance
onirique s’insinue
pour remettre en honneur,
flétrit les tendances dites ”
art, aux enliseurs
patentés, aux vieux
crocodiles qui
, pour la forme
passionnelle et exclusive,
tendant à
, pour la forme
passionnelle et exclusive,
tendant à
peut mieux faire qu’en le
fondant sur les désirs
et forment son caraaère,
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la toute - puissance et les
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sexuelle primitive tels
que les manifeste
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A.F., II0771
pouvions avoir été en
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au processus de
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fondues dans un éclair
unique. Il s’agit de
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à un perpétuel
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l’homme qui
au rayonnement
cristallin du centre de
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à un tel « savoir »
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de
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proie
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l’auteur, en

proie

N., I0648

N., I0673

N., I0673

ce dont Solange et sa
partenaire peuvent
exactement être la
exactement être la proie
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comme nous l’
pour l’ombre. Lâchez
au besoin une vie
aisée
à une grande agitation
et lance des phrases
haletantes.
à l’ennui et que, si l’on
n’
de mystère au passé
? Si ce poète voulait
pénétrer
aux immenses racines
barométriques Qui se
plaint dans la forêt
pour l’ombre, nous
risquons d’autant
moins d’
. Nous laissons
derrière nous les
grands «
échafaudages »
de tels aphorismes et
qui reposait, je le
répète
tour à tour à la
tentation de se nier et
. Dans sa matière
même, il se montre
soumis
à l’amour, exécuter sa
danse mimétique
parmi les
, s’il ne dédaigne pas
malignement en
trompe . Qu’il me suffise pour
ma part de faire
, dressée en face
d’une autre idéologie
de proie
, a montré une griffe
de plus qu’elle,

proie

. La vertu de son art,
qui se veut

proie

à une transformation

qu’ils sont en

V.C., II0118

- - Notation immédiate :
Une vieille femme, en

proie

V.C., II0173

. Il fallait les voir sur les
vignettes, en

proie

V.C., II0190
P.C., IV1040
A.F., II0680

pressentir, à se deviner.
Ce mur, en
pas plus pour que l’enfer
rende une de ses
à jamais la statuaire et
que la lumière d’un

proie
proies
projecteur

tant qu’il fut dans la pièce
suivi comme au

projecteur

C.D.C.,
III0736

traquer - ou à laisser
volontiers traquer - d’un

projecteur

C.D.C.,
III0781

du désir dans l’amour est
éclairée d’un puissant

projecteur

l’instant nodal où elles
prennent naissance. Un
intense

projecteur

A.L.N., II0670

P.C., IV1027

PDJ, II0287
S.P., IV0354

S.P., IV0756

désignait pour être l’âme
d’une foule, le
quinze ans que cette route
est balayée par un
puissant
être admises sans
réserves et coexister
harmonieusement.
L’intense

projecteur
projecteur

projecteur

placer la notion d’art
magique sous le feu de

projecteurs

l’existence normale, ce qui
sera à balayer de

projecteurs

Ent., III0645

provocation n’ont réussi
qu’à faire braquer de
puissants

projecteurs

P.C., IV0909

vérité est qu’à ce moment
la charge d’un

A.M., IV0108

C.D.C.,
III0724

projectile

continue et expriment
la perpétuité de la
à une vive agitation,
se tient aux aguets
non
aux apparitions
glaçantes, toutes
blanches dans les
caveaux.
, il est vrai, à ses
lézardes très actives
. Le triomphateur, qui
ne fait qu’un avec
couvre de roses,
comme pour qu’il n’ait
par la lanterne sourde
de mon enfance. Mes
cils
de foire certaines
démarches de l’esprit
que mes amis
, il semble que sa
décroissance parallèle
dans le temps
demandait à être
braqué sur la trame
initiale presque
indifférenciée
. Or, intellectuellement
parlant, il n’est pas
. Voici quinze ans que
Picasso, explorant lui récemment braqué sur
les médailles
gauloises ne pouvait
manquer d’
définitivement
éclairants qu’à lui faire
dominer une baisse
de
, puis à entreprendre
résolument d’assainir,
c’est
sur un ordre de
spéculations
réservées d’ordinaire
à un
de grande trajectoire
comme Otrante reste
suspendue, appelé qu’

A.F., II0730

- là, très caractéristique.
Distraite des conditions de

projection

A.M., IV0060

dans le processus
animiste commandant la
magie, la «

projection

A.M., IV0173

l’oeuvre d’art aura agi
comme repère, comme

projection

A.M., IV0197

. Tandis que les spires
étagées du ziggourat
épousent la

projection

C.D.C.,
III0859

ici, de toute évidence, «
l’or de

projection

C.D.C.,
III0906

moins phosphorescente si
elle ne m’était apparue
durant la

projection

C.D.C.,
III0942

, à défaut le moulage de
cette oeuvre ou sa

projection

réalité des événements ce
qui n’en est que la

projection

ou révélation sociale
permanente n’en est pas
moins la

projection

recueillir la substance
vivante - hérissée de
difficultés mais à

projection

Ent., III0617
Ode à Charles
Fourier,
III0349
S.P., IV0577
C.D.C.,
III0790
Ent., III0638

« maya » au cours d’une
conférence illustrée de
d’ailleurs captivantes pour
l’artiste toutes les «
techniques

projections
projectives

P.C., IV1007

que lui de souligner le coté
faillible des ” techniques

projectives

A.17, III0039

redistribution de toutes les
fonctions publiques et
dissuadent de tout

projet

A.17, III0045

ailleurs pas ce comble
d’horreur, mais bien le

projet

A.17, III0108

au haut de la tour Saint Jacques. Ce

projet

A.H.N., II1029

une conférence, mais
l’autorité municipale fit

projet

du poème dans la vie
réelle longtemps
après, il
» est activée au
possible par le conflit
des tendances
, et comme ébauche
d’un rythme de vie
magique
dans l’espace à trois
dimensions d’un
dédale hélicoïde
c’est - à - dire
alchimiquement
fabriqué » qui
d’un film de patronage
d’une insanité sans
limites
en couleurs. On
éviterait ainsi, comme
je crois
extérieure, fallacieuse
- qui ne tire son
brillant coloris
enthousiaste de ce
Brillant dans toutes les
autres sphères.
autrement lointaine
que les autres d’oeuvres comme
celle
en couleurs, donnée à
l’École du Louvre par
» s’exerçant par le
moyen des « tests »
” en usage pour
l’exploration
caractérielle, à
laquelle
de vacances aussi
bien les gens en place
que ceux
de faire apparaître sur
cette toile sombre une
lueur appelée
nous était venu
quelques jours plus
tôt, comme je
. En 1900, nous avons
publié La Science de

échouer notre
A.H.N., II1029

il craint de ne pouvoir
mener à bien son suprême

projet

A.H.N., II1129

admettre que cette double
mort fut la conséquence
d’un

projet

suffisant : « Il y a … de
Thurtell un

projet

A.H.N., III0920

inventeur perpétuel.
A.H.N., III0974 Toujours frémissants entre
l’objet et le
, son télégraphe
automatique, son
A.H.N., III0976
chronomètre, son
vertigineux
, en tant qu’à l’origine
A.M., IV0112
principal responsable du

projet

projet

projet

« art » transcende, de
toute évidence, le

projet

C.D.C.,
III0703

effet le camarade Trotsky
qui, mis en présence du

projet

C.D.C.,
III0757

exposition internationale
de 1947 n’a pas entendu
borner son

projet

C.D.C.,
III0816

rien de plus ? Cela faisait il partie du

projet

C.D.C.,
III0894

règnes d’Henri II et d’Henri
III, le

projet

Ent., III0492

la loi morale en cours,
aussi bien que du

projet

Ent., III0536

. E. R. resta à l’état de

projet

A.M., IV103

Ent., III0588

Ent., III0645

dérision immédiate,
pourrait encore se croire
libre d’un
le surréalisme est
méthode de connaissance
au moins autant que

: un dictionnaire de
toutes les langues.
Envisagée sous
sinistre, c’est rendre
affreusement
responsable une
mémoire.
inachevé pour
l’assassinat d’un
homme au moyen d’
, ils voltigent de la
page où
s’échafaudent les
de télégraphie optique
interplanétaire, etc. »
La prodigieuse
d’ensemble, avait, en
ce qui concerne l’
général de la peinture.
Elle suppose le
recours à
où j’avais formulé : «
Toute licence en art
à cette volonté de
confrontation et même
de témoignage
destiné
de poème à Banville ?
Sans exemple, d’une
de Spifame voulait
que le pont à
construire reliât le
de libérer l’homme par
l’appel à la poésie
, c’est qu’Aragon nous
demanda par
télégramme de

projet

. Quand je quittais
New York il y a quatre

projet

de création sur le plan
artistique, il frappe d’

Ent., III0645

de Hegel, que contredit
Kierkegaard. Ensuite, son

projet

Ent., III0645

est dans la beauté aussi),
alors que le

projet

est essentiellement
poétique : on a pu dire
que,
existentialiste,
rigoureusement terre
à terre, est de faire

P.C., IV1012

P.C., IV1029

P.C., IV1032

P.C., IV1037

PDJ, II0285

- dire que je n’en
concevais pas clairement
le
qu’au départ aventure
obéissant à une irrésistible
impulsion et
repoussera toujours. C’est
l’apparente démesure de
ce
Surmâle a génialement fait
justice. Sans déflorer
autrement notre
communiste veut bien
nous accoutumer. Loin de
moi le

projet

projet

projet

projet

projet

PP, I0249

pouvoir passer outre.
Invité à se prononcer sur
le

projet

PP, I0294

à étudier avec moi le
mode de réalisation de
mon

projet

thermomètre (Pourquoi ne
pas éternuer ?) ; le

projet

S.P., IV0458
S.P., IV0693
S.P., IV0846
V.C., II0162
V.C., II0163

V.C., II0164
N., I0679
A.M., IV0074
C.D.C.,
III0850
S.P., IV0788
C.D.C.,
III0889

: PORTRAIT DE
L’ACTEUR A. B. Le
figurer sont choisis parmi
nos plus proches
auxiliaires mais le
atelier, de bureau, une
jolie étoffe, un
ma vie et de mes
aspirations personnelles,
un tel
le conçois mieux
aujourdhui, à me satisfaire
de ce
gardées, qu’à partir du
moment où cette dame
ombre de sa silhouette,
telle qu’une lampe la
dû rester en deçà de
l’interprétation totale qu’il
on lui oppose. Peu avant
de mourir, Moreau
passe, au début du XIXe
siècle, pour avoir

projet
projet
projet

, que je ne me le
formulais guère en
termes
à objectif illimité :
quelques jeunes
hommes se
découvrent armés
qui, pour le
surréalisme, est
garante de sa
, disons qu’il
s’appliquera à
l’exaltation et
de détourner si peu
que ce soit l’attention
que
de Picabia :
rassembler une
vingtaine de boules
dans l’
. D’une confrontation
des valeurs
modernes, pour
employer
de flacon à parfum
Belle haleine - Eau de
voilette
initial de l’auteur a été
d’élucider en ce
est de passer outre à
leur usage spécifique,
de
de promenade, un
film. On habillait et on

projet

laissait de côté. Le
surréalisme, tel qu’à

projet

lourd de restrictions.
Une foule d’idées, de

projeta
projetait
projetait
projetant
projeté

de revenir poser sur la
table, à l’endroit
sur la muraille.
Dibutadès, ayant
imprimé de l’
de nous en livrer, je
m’arrête, par
de « peindre cette
Argo dont le mât, fait
ses propres
inquiétudes sur la

S.P., IV0418

que le mouvement du
dormeur fût filmé sans
interruption et

projeté

S.P., IV0465

9 l’éclaboussure. Le gaz
liquide ainsi éclaboussé
est

projeté

S.P., IV0659

assigne, là encore, ses
dimensions à l’édifice

projeté

V.C., II0176

jouet depuis quel ques
jours. Soit que j’eusse

projeté

A.H.N., II1149

monde extérieur, cette
partie de la libido étant
déjà

projetée

équivalentes l’une de
l’autre. De l’avoir

projetée

A.M., IV0284

S.P., IV0508

S.P., IV0810

A.M., IV0254
C.D.C.,
III0665
C.D.C.,
III0827

P.C., IV0941

P.C., IV1022
Ent., III0510
M_2N, I0835
N., I0714
P.C., IV0853

monde extérieur, cette
partie de la libido étant
déjà
est réclamée des autres
une collaboration active à
la manifestation
Renaissance : le dessein
ultime de ces figures qui,
la plus profonde de être,
émotion inapte à se
rationnel pour aberrantes,
pouvoir doublé de celui de
les
et insolente que jamais. Le
DÉFI va jusqu’à
”, qui va de pair avec le
souci de
d’attentions singulières,
spéciales ? D’où vient que
eux soient redescendus,
n’auront pas un jour été
d’attentions singulières,
spéciales ? d’où vient que
représentation mentale ;
de permettre, autour

projetée

projetée

projetées

projeter
projeter

projeter

projeter
projetés
projetés
projetés
projetés

physionomie et le
tempérament de
à un rythme très
fortement accéléré. Il
était normal
verticalement ; il
traverse les témoins
oculistes
(éblouissement de
, à cette différence
près - assurément
capitale - que
sur les traits de cette
Olga une lumière dont
les
sur les objets doués
de valeur subjective,
c’est
dans l’avenir en même
temps qu’il la
reconnaissait
sur les objets doués
de valeur subjective,
c’est
, c’est - à - dire non
pas réduite
sur une surface
convenablement
orientée, dénouent
leur écheveau en
dans le cadre du
monde réel et qui n’a
en leur insufflant une
énergie nouvelle.
Nous touchons là
de célébrer
incessamment le
centenaire de l’infâme
Pétain.
sur le plan physique,
en vue de lui donner
ensemble, une fois
pour toutes, si loin de
si vainement en pleine
féerie intérieure.
auprès de cette
ensemble, une fois
pour toutes, si loin de
par le moyen de la
peinture, l’organisation

PP, I0273

d’éléments subjectifs
balançoire avait cessé de
fonctionner, non sans
nous avoir

projetés

une voiture qui file ? Les
uns vont concerter des

projets

vivante à laquelle on vient
de voir Alice confier ses

projets

a dit lui - même, «
méditant de sinistres

projets

. Toujours est - il qu’au
XVle siècle les

projets

CM, I0054

mains, dirigerons le
monde. Chimie mentale
de nos

projets

CM, I0080

perdons la tête et nous
oublions jusqu’à nos chers

projets

A.17, III0069

A.F., II0740
A.H.N., III0925
C.D.C.,
III0890

Ent., III0627

MDP, I0005

exercer aujourd’hui votre
intervention personnelle ?
Quels sont vos
FACON L’attachement
vous sème en taffetas
broché

projets

projets

PDJ, II0308

il garde à jamais les yeux
fermés sur les misérables

projets

PP, I0193

avenir : s’il m’est arrivé de
faire des

projets

C.D.C.,
III0822
CDT, I0145
P.C., IV1038
PP, I0213

PP, I0246

A.M., IV0184
P.C., IV0987

est évidemment pas pour
lui faciliter la
démonstration qu’il
un astre énorme au milieu
des étoiles. Notre globe
place dans le cosmos ;
l’arc, qui le
oeuvre le rendent plus
récréatif encore.
L’érotisme y
un mysticisme escroquerie à la nature
morte, il
, un appétit d’être éternel
que les lois
psychanalytiques
de nous replier sur nos

projette
projette
projette
projette

projette

projettent
projettent

de
assez vivement dans
les directions les plus
diverses, et
sans envergure
pendant que les
autres feront valoir ou
dissimuleront
, il est impossible de
s’attarder à lever dans
contre la société »,
Lacenaire consacre
les quelques mois
d’aménagement d’un
nouveau pont « pour
le soulagement
, vous êtes plus forte
que ces cris d’agonie
. Une crémière assise
devant sa boutique
nous fait peur
les plus immédiats ?
Ce qui me sollicite le
plus
, sauf où le
chatoiement d’ors se
complut.
de ponts que la
convoitise et le dépit
vont s’
, c’était pure
concession à
quelques êtres et seul
. Il s’agirait, précisons
- le, de
sur la lune un intense
clair de terre. «
au - delà de lui même … Dans le
d’immenses lueurs :
Oh les beaux et raides
priapes
sous nos yeux le film
le plus captivant du
monde
dans le passé, en
même temps que le
philosophe
au coeur du drame

positions préalables, ils
nous
d’alors. Toutes sortes de
déchirements au sein du

prolétariat

C.D.C.,
III0660

guerre, n’ont cessé de nier
la combativité du

prolétariat

C.D.C.,
III0665

la misère prolétarienne et
de la lutte entreprise par le

prolétariat

A.17, III0042

C.D.C.,
III0695
C.D.C.,
III0700

actuelle constituait un des
principaux obstacles à la
victoire du
dans sa réponse apprécia
hautement ce soutien
moral. Le

prolétariat

prolétariat

C.D.C.,
III0776

La prépondérance, sur le
théâtre du monde, du

prolétariat

C.D.C.,
III0776

le théâtre du monde, du
prolétariat allemand sur le

prolétariat

C.D.C.,
III0947
Ent., III0500
Ent., III0525

Ent., III0543

M_2, I0805

P.C., IV066
PDJ, II0292

laquelle « toutes les
valeurs culturelles ont
passé du côté
du pouvoir des mains de
la bourgeoisie d celles du
marquant une solidarité
absolue, inconditionnelle à
la cause du
encore eu le temps de
poser sa griffe sur le
avec la culture
bourgeoise, résultent de
comparaisons entre le
le Manifeste communiste,
a préconisé l’organisation
autonome du
du pouvoir des mains de
la bourgeoisie à celles du

prolétariat
prolétariat
prolétariat

prolétariat

prolétariat

prolétariat
prolétariat

PDJ, II0295

en Russie, en Chine, une
conquête minime du

prolétariat

PDJ, II0318

consacrées à la vie de
labeur et de peine du

prolétariat

PDJ, II0318

d’art “ prolétarienne ”. La
vie enthousiasmante du

prolétariat

essentiel. Sur cette
nef battue
ne s’étaient pas
encore produits. Le
flambeau de
français, le précédent
enfin qu’elle crée précédent
pour sa libération.
Cette dernière thèse
est, d’
espagnol, c’est d’avoir
dit par exemple en
international n’a pas
de raison d’identifier
son programme
allemand sur le
prolétariat français,
serait en même temps
français, serait en
même temps la
prépondérance de
notre
» (allégation dont suffit
à faire justice la
simple
. En attendant, il n’en
est pas moins
, l’expérience
surréaliste ne s’en
poursuit pas moins
espagnol et catalan, la
situation était
admirablement claire.
et la bourgeoisie,
auxquelles l’esprit
critique est tout
et s’est vouée corps et
âme à la réalisation
. En attendant, il n’en
est pas moins
. Étant ici, nous
aspirons à y faire
notre
exploité et asservi
comme celles, par
exemple, de
en lutte, la vie
stupéfiante et brisante

PDJ, II0321

, comme étant la leur, la
cause admirable du

prolétariat

PDJ, II0332

et, avant tout, la pratique
de classe du

prolétariat

PDJ, II0338

trop aveugle les oeuvres
d’écrivains qui ont pris le

prolétariat

V.C., II0189

et pour tout, s’efforcer
d’agir sur le

prolétariat

C.D.C.,
III0762

(à coup sûr déjà plus «
bourgeois » que

prolétarien

C.D.C.,
III0762

leur opposait de leur
temps - notamment le
verbiage «

prolétarien

n’a pu encore être
réalisée, même en régime

prolétarien

M_2, I0805

P.C., IV0985
PDJ, II0286
PDJ, II0288

PDJ, II0332

PDJ, II0333

PDJ, II0334
PDJ, II0338
C.D.C.,
III0663

général de ma vie resterait
inchangé. Je mourrai
révolutionnaire
presse qui rentrent dans le
cadre d’un grand journal
tâche, des difficultés de
ses relations avec le
public
Kharkov (“ Résolution sur
le mouvement littéraire
révolutionnaire et
se rend compte du sens
des étapes passées du
mouvement
considérations
s’appliqueraient, bien
entendu, à l’art
sujet de l’écrivain, pourtant
bien souvent qualifié de
de 1870, donc de la
grande ébauche de
Révolution

prolétarien
prolétarien

de l’
. Octobre 1930. LA
MÉDECINE
MENTALE DEVANT
LE SURRÉALISME
comme guide de tous
les travailleurs dans la
lutte pour
pour thème ou encore
qui ont su tirer parti
auprès
pour élever son
niveau de conscience
en tant que classe
si, par
désoeuvrement, on
tâte sur un tel
» des Vallès et autres
- qui nous paraît
aujourd’
. ” les vagues théories
sur la culture
prolétarienne,
, marxiste, matérialiste
dialectique, et par
conséquent intraitable
destiné à éclairer et à
instruire les masses, à

prolétarien

, “ seul public dont le
suffrage compte ”,

prolétarien

international ”) : La
littérature
prolétarienne
s’oppose par

prolétarien

, pour l’avenir de la
lutte de classe.

prolétarien
prolétarien
prolétarienne

C.D.C.,
III0665

exclusion de toute autre,
la peinture de la misère

prolétarienne

C.D.C.,
III0695

appelées a détruire tout ce
qui lutte pour la Révolution

prolétarienne

). Cette littérature est elle intégralement
réalisable dans
, Jules Vallès : Il n’y a
pas lieu
à quoi elle donne lieu.
Ce fait peut paraître
et de la lutte
entreprise par le
prolétariat pour sa
. » Ce qu’on ne peut
me passer,

C.D.C.,
III0703
C.D.C.,
III0703
M_2, I0803
M_2, I0804

« Toute licence en art,
sauf contre la Révolution
comme l’expression
patente du profond déclin
de la Révolution
la libération de l’esprit, que
sur la révolution
la relativité de toute cause
en fonction de la cause

prolétarienne

prolétarienne
prolétarienne
prolétarienne

M_2, I0805

époque où nul ne saurait
se réclamer de la culture

prolétarienne

M_2, I0805

régime prolétarien. ” les
vagues théories sur la
culture

prolétarienne

PDJ, II0283

illisible, tout à fait indigne
du rôle d’éducation

prolétarienne

PDJ, II0296

PDJ, II0317

PDJ, II0317

PDJ, II0317

PDJ, II0318

ceux qui préparent
utilement et en pleine
entente la Révolution
tous ses moyens, le
triomphe de la première
république
, proclament l’inanité
absolue de la littérature à
prétention
, elle conduisit Maïakovski
à la glorification de la
révolution
présenté comme un
bourgeois mal acquis aux
idées d’émancipation

prolétarienne

prolétarienne

prolétarienne

prolétarienne

prolétarienne

», nous a mis en
garde contre les
nouveaux
. Cependant, la
captivité de Babylone
de l’art
, je puis bien dire que
nous n’avons trouvé
. J’en fais pour lui une
question de sensibilité
, pour l’excellente
raison que cette
culture n’a
, conçues par analogie
et par antithèse avec
la culture
qu’il prétend assumer.
Derrière ces articles
vite lus
ne soient pas plus
clairs, surtout si parmi
eux
. Rien ne fera qu’elles
cessent d’être pour
. On ne peut juger la
poésie de Maïakovski
sans
. Inutile de s’élever
contre des allégations
aussi impudentes
et qui se serait
démasqué comme tel
en se donnant
”. La vie
enthousiasmante du
prolétariat en lutte,

PDJ, II0318

demander qu’on nous
montre une oeuvre d’art “

prolétarienne

PDJ, II0332

une notion après tout
aussi simple que celle de
littérature

prolétarienne

. À vrai dire, je
persiste à penser que

PDJ, II0332

, je persiste à penser que
ces mots : littérature

prolétarienne

sont assez
malheureux, mais,
faute de pouvoir les

PDJ, II0332

littéraire révolutionnaire et
prolétarien international ”)
: La littérature

prolétarienne

s’oppose par son
essence, c’est - à

PDJ, II0332

de formes nouvelles, qui
sont celles de la littérature

prolétarienne

PDJ, II0333

la lutte de classe. La
méthode de la littérature

prolétarienne

. Nous voyons cette
littérature découvrir
une __ Fragment d’
, c’est le matérialisme
dialectique. A

PDJ, II0333

qu’il y est dit
expressément que “ la
littérature

prolétarienne

PDJ, II0333

comme Lénine l’a dit
encore, “ la culture

prolétarienne

PDJ, II0333

du cerveau de je ne sais
quels spécialistes en
culture

prolétarienne

PDJ, II0333

PDJ, II0333
PDJ, II0334
PDJ, II0334

Ce serait pure bêtise de le
croire. La culture
sur son véritable plan
dialectique l’opposition
entre la littérature
de formes nouvelles, qui
sont celles de la littérature
passer pour les formes
définitives, accomplies de
la littérature

prolétarienne

prolétarienne
prolétarienne
prolétarienne

PDJ, II0334

à surestimer les
possibilités d’existence
actuelle d’une littérature

prolétarienne

PDJ, II0334

régime. Peut - on dire
cependant que la
littérature

prolétarienne

PDJ, II0334
PDJ, II0334

devoir se nuancer l’opinion
à porter sur la littérature
déjà, il est aisé de voir que
la littérature

prolétarienne
prolétarienne

PDJ, II0335

, en effet, que l’émanation
d’une conscience

prolétarienne

PDJ, II0335

qui puisse être qualifiée,
même par anticipation, de

prolétarienne

PDJ, II0336

la mesure où elle
conditionne pour une part
la littérature

prolétarienne

C.D.C.,
III0772

vers un mieux qui leur est
du, les masses

prolétariennes

PDJ, II0334

que les formes actuelles
qu’empruntent les oeuvres
dites sommairement

prolétariennes

M_2, I0805

illustration d’une littérature

prolétariens

examiner de
s’oppose dans son
essence à toute la
littérature passée
n’est pas donnée
toute faite, elle ne
jaillit
. Ce serait pure bêtise
de le croire. La
doit apparaître comme
la résultante naturelle
des connaissances
conquises par
et la littérature
bourgeoise dont il est
fait état dans
”. J’insiste sur le mot
finalement qui confère
? Ne sauraient s’y
tromper que ceux qui
sont
(les mêmes
considérations
s’appliqueraient, bien
entendu,
s’annonce et
commence à se
caractériser à travers
les
, dont nous ne devons
pas oublier qu’elle ne
est plutôt l’oeuvre d’un
milieu que d’un
de masse ; je veux
dire qu’elle est
fonction
. C’est au moment où
cette illusion grossière
se
telle que nous la
concevons et même,
au conduites, les yeux
bandés, par des
prêtres rubiconds
tant dans les pays
capitalistes qu’en
Russie soviétique
doivent
”, à une époque où nul

M_2, I0806

PDJ, II0332

PDJ, II0332

PDJ, II0334

PDJ, II0334

PDJ, II0335

S.P., IV0765

et d’un art dits ”
dictature de Poincaré,
pour des écrivains et des
artistes
ouvrière, telle qu’elle est
exprimée par les écrivains
, trouve son expression
artistique dans l’oeuvre
des écrivains
évolution et de sa lutte
dans l’oeuvre des
écrivains
de réalisation intégrale
d’une littérature et d’un art
Versailles a soudé un bloc
particulièrement important
d’écrivains
révolutionnaires
moindre résistance à
l’intemporel manufacturé
qui, trop longtemps

prolétariens

prolétariens

prolétariens

prolétariens

prolétariens

prolétariens

proliférant

Ent., III0522

, le régime dit « bourgeois
», principe de

prolifération

Ent., III0612

le plus pressé est en effet
de lutter contre chaque

prolifération

j’observe, de ce côté du
monde, la
particulièrement de la
S.P., IV0758
vogue de mauvais aloi qui
entraînait la
en fin de compte, d’être
A.H.N., III0869
préférable à la
P.C., IV0855

PDJ, II0354
C.D.C.,
III0915

égard on aurait mauvaise
grâce à se plaindre de sa

prolifération
prolifération
prolixité
prolixité

cote n’en est pas moins
celui de l’Acte
d’abord derrière lui
s’échafaude, en manière
de
ici, à ce que Freud appelle
le rêve -

prologue

V.C., II0135

fait valoir la liaison qui
existait entre le rêve -

prologue

S.P., IV0835

galopant à partir de

A.17, III0060
V.C., II0127

prologal

prologue

prolongation

ne saurait se
, sous prétexte que
dans leur production
tout n’est
, sous les formes
artistiques créées par
eux, à
. Cela détermine
finalement la création
de formes nouvelles,
“ détermine finalement
la création de formes
nouvelles, qui
, particulièrement en
régime capitaliste,
serait une raison de
. Jusqu’à ces derniers
temps, en France,
sous le fallacieux
vocable « abstrait »,
est bien
d’iniquités
monstrueuses), ces
moyens avaient fait
leur
manifeste du mal
comme celle qui
s’observe aujourd’hui
hors de toute mesure
de l’art dit ” abstrait
« à perte de vue » des
oeuvres plastiques d’
dont a fait montre M.
Aragon qui, dans
, car c’est vraiment
une bouffée de parfum
qui
et de l’Acte dernier de
César - Antéchrist,
, un conte d’enfant qui
n’a d’autre
, celui - ci paraissant
d’une part destiné à
et le rêve principal,
que les relations
causales,
de l’espèce humaine

l’instant où les chances de

A.M., IV0173

de la Madeleine) : mais ce
mimétisme, qui

prolonge

A.M., IV0259

horizontaux dont le détail,
d’une facture exquise,

prolonge

C.D.C.,
III0788

aux cadres trop dorés et
trop « datés »,
l’individu dans la vie
éveillée, tandis que se

C.D.C.,
III0933

, Gauguin, Van_Gogh,
Seurat et qu’elle se

prolonge

N., I0698

à la vue d’une bande de
mosaïque qui se

prolonge

P.C., IV0951

qui se donne libre cours
dans les médailles et se

prolonge

par l’essence, dans la
mesure où il se

prolonge

A.M., IV0264

V.C., II0153

A.17, III0057

A.17, III0074

A.F., II0700

A.M., IV0218

Ent., III0574

N., I0710

Ent., I429
C.D.C.,
III0893
C.D.C.,

ailleurs, mais ici
particulièrement, un bain
de scepticisme
qui pourra combler cette
lacune, mais bien un
sondage
et qui nous imposaient
avec eux ce contact
sensoriel anormalement

prolonge
prolonge

prolongé

prolongé

prolongé

des circonstances fortuites
: vulgarisation par la
gravure, succès

prolongé

, a connu ces dernières
années un cours
souterrain assez

prolongé

disposé à la suite d’un
entretien qui s’est

prolongé

comme j’ai tenu à
approcher ceux des
hommes qui
le Châtelet et le Louvre
(un pont de bois
interchangeables, ayant

prolongeaient
prolongeait
prolongeant

sont apparues
follement aléatoires et
où
certains prestiges de
la nature
environnante, est
orienté vers
les splendeurs mi figuratives mi mathématiques de l’
par - delà sa mort l’exil
où il se
un son musical
obsédant ; il n’y a plus
magnifiquement
jusqu’à nous. Ceux ci ont été
du comptoir sur le sol
et nous devons partir
presque
dans la sculpture
après la conquête,
avec, en
inutilement et cela
faute pour l’esprit de
possibilité de
serait recommandable
à très bref délai. Il ne
pourra
de l’opinion dans tous
les domaines, si des
, nous ramenaient
sans cesse à la
considération de leur
d’une dynastie
familiale, mérites
picturaux plus
immédiats,
, je répète que c’est là
une impression tout
inutilement l’après midi. de plus Nadja
est
alors cette tradition.
Le premier que j’ai
connu
au IXe siècle la rue de
Harlay en direction de
sans y croire la vie de

III0720
C.D.C.,
III0801
PLEINE
MARGE,
II1177

depuis longtemps donné
leur médiocre mesure et
M. Claude Mauriac
observa avec justesse
qu’en se
de violettes Entre toutes
l’enfant des cavernes son
étreinte

partis dans lesquels,

prolongeant

prolongeant

A.H.N., II1056

« hommes libres » au
Champ - de - Mars

prolongée

C.D.C.,
III0667

Ses terreurs d’un bruit
sourd, d’une ombre

prolongée

C.D.C.,
III0780
C.D.C.,
III0916

CM, I0074

P.C., IV0987
PP, I0278
V.C., II0107

V.C., II0152

V.C., II0160

A.F., II0734

pénétration complète de
sa pensée, qui implique
une méditation
les anciens imagiers
jusqu’à Georgin, avec
halte très
chevaux sont moins
tenaces que ces
tournoiements réguliers.
Affection
étant que d’une suprême
ressource alors que la
tension
une explosion de rire de
Péret, brusque et très
Si j’avais à rechercher les
causes de l’indifférence
exemple, au cours d’une
promenade solitaire un
peu
ne réussis pas à
l’apercevoir. Cette
absence volontairement
Reverdy, auquel j’ai dû
jadis donner
inconsciemment ce

C.D.C.,
III0654

l’idée claire par des mots
qui n’admettent aucun

C.D.C.,
III0890

- Dame et au Change » le
situaient dans le
Le courant lyrique
demeure très fort, tant
dans le
, m’apparaît toujours plus
ou moins loin sur le

Ent., III0494
M_3, III0005

prolongée

prolongée

prolongée

prolongée
prolongée
prolongée

prolongée

prolongée

prolongement

prolongement
prolongement
prolongement
prolongement

l’incertitude à pareil
sujet « atteint la
critique dans
de toute la vie la nuit
esquimau Quand déjà
le
jusqu’à nous par tous
les écrans du monde
d’
, d’un effet fantastique
enfin m’atteignent
encore comme
sur ses thèses et
exige, par
conséquent, le
devant Durer.
L’Ymagier, qu’il fonde
en
des fibres nerveuses,
régularité des remords
salissants, dessein
qu’ils exigent de nous
pourrait être cause de
rupture
. Dort - il ? On parvient
à grand des esprits qu’on se
fût attendu à trouver
compétents
, dans une grande
ville. Le blond fait
étrangement
aboutit, comme il
fallait s’y attendre pour
moi
: pierre qui ne roule
plus, pierre qui
amasse
et s’arrêtent au
vestibule de l’oreille
que de
de la rue de l’Arbre Sec et qu’
du romantisme avec
Desnos, qu’avec
Baron dans le
de cette ligne à
travers d’autres

hommes. Plus
N., I0749
N., I0749

les limites me
découragent, en dépit de
son étonnant
ces mots : les aubes. en
dépit de ce

prolongement
prolongement

P.C., IV0919

si l’on regarde le petit
tableau, dans le

prolongement

P.C., IV1033

, happenings, musique
sérielle, etc., un

prolongement

pour agir dans un domaine
qui n’était que le

prolongement

PDJ, II0330

PP, I0276

A.F., II0700

sur certains mots,
passage rapide sur
d’autres,
considération de leur
existence concrète, nous
livraient aussi certains

prolongement

prolongements

A.H.N., III0929

son temps et est douée
plus que toute autre de

prolongements

A.M., IV0224

oeuvre satanique, en
révéla la trame idéale et
les

prolongements

s’impose comme tout à fait
réel et doué des

prolongements

P.C., IV1029

le temps de culminer et
d’émettre leurs plus
lointains

prolongements

S.P., IV0454

de Duchamp et le fait de
pressentir ses très
lointains

C.D.C.,
III0779

A.M., IV0254

S.P., IV0756

Sainte » princesse
extatique et la lance du
cavalier se
une catégorie d’oeuvres
jusqu’ici fort négligées qui
en

prolongements

prolongent

prolongent

A.M., IV0088

pourrait - il prétendre avoir
triomphé s’il laissait se

prolonger

A.M., IV0171

tendaient à la fois à
conjurer l’horreur et à

prolonger

Ent., III0484

révolu et courant à sa

prolonger

du côté d’Avignon, où
le palais des Papes
et de tous les autres,
qui me servent à
(à peu près
exactement, ou
exactement) de
du surréalisme ? - Par définition le
surréalisme ne
du leur ” ? Quelle
contradiction relevez vous donc
infini de quelques
finales, débit
dramatique ; il est
, très inattendus, de
leur vie. C’est
innombrables jusqu’à
nous. PÉTRUS
BOREL 1809 - 1859
psychologiques sans
jamais tomber dans la
description pure et
simple
voulus qu’un seul
message de l’ordre de
celui
chez Baudelaire, qui
est mort. Sur le seuil
ne peuvent être
fonction que d’une
connaissance
historique approfondie
très exactement
autour du dragon, aux
ailes ocellées comme
la leçon. L’objet de la
présente exposition
est
l’équivoque ? N’est ce pas précisément
pour
son caractère
extatique. A cet «
homme des lointains
qu’en renforçant ses

perte ne parvenait à se

S.P., IV0638

A.M., IV0234

Ent., III0525

P.C., IV0858

A.F., II0699

A.F., II0702
A.F., II0707
A.F., II0722

A.F., II0730
A.F., II0732
Ent., III0447

M_2, I0791

N., I0648

d’illustrateurs
malencontreux) à nous
traduire et à nous
, mais dont un Antoine
CARON, un Jacques
Blanchard
perçus contradictoirement
». Des « mouvements
divers » et
grande empreinte dans
ma vie les rapports, les
uns
réussi à se différencier
durant la première heure
de notre
du mot ” vair ”. Le jour de
notre
sur l’une des réflexions
qu’avait fait naître notre
surréalisme. Un des
premiers matins qui
suivirent cette longue
finir les deux itinéraires
combinés du poème et de
la
dans le poème le coeur de
Paris battant dans la
jeter du lest. Je revois
l’extraordinaire
compagnon de
cachés et
l’obscurcissement
progressif des autres
lieux, la
refaisant avec Juliette
Drouet pour la millième
fois la même

tabous et en
multipliant ses
contraintes
prolonger

dans le langage des
yeux (1). L’

prolongeront

le charme, et dont
bien souvent INGRES
trouvera un

prolongés

ont, par ailleurs,
accueilli la phrase : «

prolongés

promenade

promenade
promenade
promenade

, les autres fugitifs,
que j’ai entretenus
avec
. Leur cours régulier
n’était parvenu qu’à
entretenir
, il n’en était plus
question entre
Giacometti et
, à savoir l’incapacité
où j’étais, par
nocturne dans Paris,
je procédais à ma
toilette sans

promenade

, quel est - il et que
tend - il

promenade

, comme on l’a vu, à
l’unisson

promenade

qu’il était. Les lieux de
Paris, même

promenade

perpétuelle en pleine
zone interdite et que
son activité ne

promenade

P.C., IV0900

et impriment sur moi leurs
marques, je constitue la

promenade

P.C., IV1014

laissaient de longs loisirs,
que je consacrais à la

promenade

S.A., II1243

grande voiture d’apparat
et de deuil Pour la
dernière

promenade

et n’interrompant sa
méditation silencieuse
qu’au passage de
de prédilection des
amoureux. Les uns et
les autres
solitaire dans les
quartiers
périphériques, je
m’imprégnai de
d’un saint empereur à
venir De fantaisie Qui
démoderait

S.P., IV0545

S.P., IV0705

le triangle supérieur, - m’a
convié à une
nous mettent en
possession d’une autre clé
: une

promenade

promenade

V.C., II0152

se forme, par exemple, au
cours d’une

promenade

V.C., II0162

de bureau, une jolie étoffe,
un projet de

promenade

les écoles sous formes
d’explications de textes et
de

promenades

S.P., IV0708

. MIGUEL G. VIVANCOS
Comme au retour des
belles

promenades

V.C., II0154

vers moi ces inconnues.
Une autre fois je me

promenai

N., I0658

m’ont valu, tout un
dimanche où je me

promenais

N., I0676

qui m’a valu, un jour où je
me

promenais

PP, I0208

littéraire chanceux.
Apollinaire en combina
souvent : Je me

promenais

V.C., II0155

avril, vers six heures du
soir, je me

promenais

V.C., II0176

hantise des ” romans noirs
”. Comme je me

promenais

heures, comme, se
croyant seule, elle se

promenait

le plus favorable : “ Un
jour, Arnim se

promenait

PP, I0200

profité. Dans les rues de
Nantes, il se

promenait

PP, I0291

un verre d’absinthe à
portée de la main,

promenant

PP, I0230

N., I0708

PDJ, II0357

V.C., II0148

que le boulevard
retentissait tout entier du

promenant

dans Paris. Je n’ai pas
besoin de dire
à travers elles, comme
à travers les chansons
populaires
solitaire un peu
prolongée, dans une
grande ville.
, un film. On habillait
et on déshabillait les
dans les musées,
nous crierons au
despotisme et
chercherons
l’enfant à califourchon
sur les épaules de
l’homme
tenant à la main une
très belle rose rouge
que
avec Soupault, de
pouvoir exercer un
talent bizarre de
seul sous une pluie
battante, de
rencontrer une jeune
dans la campagne
avec une charmante
cheminée tenant sa
chienne
avec mon chien
Melmoth sur les
boulevards extérieurs
quand,
rue du Faubourg Saint - Honoré, Les
Amants
à mi - voix chantant et
esquissant quelques
pas de
Unter den Linden ;
Bettina vint à passer.
Arnim
parfois en uniforme de
lieutenant de
hussards, d’aviateur
sur les spectateurs de
l’Oeuvre un regard
abruti ;
dans Paris les
étrangers en visite. Il

bruit des cars
V.C., II0175
PP, I0200
PP, I0237

venait de paraître et que je
lisais tout en me
où il avait espéré me
joindre, il s’était
ils manquent de coeur. Un
jeune homme, ayant

promenant
promené
promené

S.P., IV0671

prétexte ingénu qui les
inspire. Au regard qu’a

promené

V.C., II0165

Ce jour - là, je m’étais
d’abord

promené

, le haut char spectral y
passe encore, qui

promène

CM, I0086

désirer dans cette crèche
blanchie à la chaux où se

promène

CM, I0087

d’une femme et d’un livre,
je me

promène

M_2, I0826

. Lui qui, durant les heures
du jour,

promène

P.C., IV0921

des yeux si clairs que le le
regard qu’il

promène

PDJ, II0267

tiennent une grande place
dans ma vie quand je me

promène

RACB, II0085

anarchistes Il fait si doux
que l’abbé Moureux se

promène

S.P., IV0519

ensorcelants. Je voyais,
du regard même que je

promène

S.P., IV0741

que d’attentatoire à la
courte vue utilitaire qu’il

promène

A.M., IV0234

celles des parcs princiers,
les baigneuses qui s’y

C.D.C.,
III0895

stricte jeunesse
nécessaire Ce sont deux
jardins dans lesquels se
peu passée du coté du
RACB, II0088 réverbère couleur des bois
Elles
CDT, I0182

promènent

ne pouvait
boulevard Magenta,
j’avais appris que le
dernier vers
et, aux environs de la
gare de Lyon,
à vingt - trois ans le
plus beau regard que
Henri Rousseau
autour de la Tour
Eiffel, du
Cinquantenaire
sans but sur les quais,
ce qui m’avait
à la lumière des
torches l’Ami du
peuple,
l’hermine des sacres
les plus lointains de
commun accord
volontiers dans cette
obscurité. Le doigt sur
la tempe
sur de vieux et parfois
charmants manuscrits
des doigts prudents
par les avenues de
l’art est comme la
lanterne
et pourtant elles ne
traduisent en vérité
que ce qui
nu dans son
observatoire Par train
spécial les architectes
se
sur les sites
imaginaires, se
déployer à la vitesse
sur les choses, se
range inévitablement
du côté de
sont des nymphes
idéales, issues de la
poésie antique

promènent

mes mains qui n’ont
rien à faire Et pendant

promènent

avec elles un grand
morceau de papier
mural Comme on

A.17, III0061

chas d’une aiguille, elle ne
tarde pas à

promener

A.F., II0745

, sous le ciel d’Europe, se
borne à

promener

C.D.C.,
III0698

de reste. Il m’est a rivé de
me

promener

classes » d’artillerie’- je
m’étais mis à

promener

Ent., III0436
PDJ, II0313
PP, I0201

homme “ de la majorité ”,
si fier de
pour aller, ce beau matin là, se

promener
promener

S.P., IV0706

même sincérité et de la
même clairvoyance, de la

promener

PP, I0301

public ? Aujourd’hui, c’est
à qui se

promènera

qui furent Et dans l’infinie
végétation transparente
Tu te
hallebardiers, des hérauts
A.H.N., III0950 en costume du Moyen Âge
se
RACB, II0064

promèneras

promenèrent

A.M., IV0169

, il sait que les crânes, qui
seront solennellement

promenés

ADLE, II0399

Parce que je t’attendais Et
que si tu te

promènes

CDT, I0182

Un coup de couteau perdu
siffle à l’oreille du

promeneur

CM, I0055
C.D.C.,
III0931

s’écartent silencieusement
et les boulevards
s’animent : un
nous sommes ici en deçà
des propos qu’échangent
les

promeneur

promeneurs

CDT, I0151

, les autres inconnus,
quand brusquement l’un
des

promeneurs

Ent., III0514

de maisons ou quatre
arbres d’un square. Les

promeneurs

la paille enchantée à
travers tous les
orifices possibles,
un regard embué de la
gueule fumeuse et
grondante des
, ou de me trouver
assis sur un banc
avec
un regard plus
qu’interrogateur
autour de moi. Tout
sur ses larges épaules
sa tête de termite, tout
seul le long du canal
de l’Ourcq. Je
processionnellement
dans les rues. 1942.
DEMONCHY Cette
fois
sur les lieux pourtant
admirables où se
décida de la
avec la vitesse Qui
commande aux bêtes
des bois Mon
par les rues, agitant
des bannières où
s’étalait
par les femmes et
nourris de riz lors du
repas
avec moi N’importe où
Ta bouche est
volontiers la
J’ai défait le ciel
comme un lit
merveilleux Mon
attardé sourit près de
nous. Il n’a pas
du dimanche en
passant par la « foire
aux croûtes
nous signala deux
oiseaux qui volaient
parallèlement a une
certaine
sourient de mon
impatience, mais je
n’attends personnel

N., I0697

V.C., II0160

V.C., II0152

N., I0713
CDT, I0183

dans l’entourage de Marie
Antoinette. les pas des

l’espérance ! Je ne doutais
pas que la belle
méprises toujours
possibles sur la
qualification intellectuelle
et morale des
nous descendions au
Vésinet ? elle suggère que
nous nous
n’étant plus sillonnées que
par l’oeillade violette des

promeneurs

promeneuse

promeneuses

promenions
promenoir

A.F., II0702

dépit des rappels
fréquents que je lui fis de
sa

promesse

A.F., II0714

se trouver trop coupables.
Et pourtant pour chacun la

promesse

A.F., II0779

rapport avec votre vertige.
Ils ne tiendront pas leur

promesse

la Terre au Ciel des
alchimistes, en une seule

promesse

C.D.C.,
III0695

a de vivant, avec tout ce
qui comporte une

promesse

C.D.C.,
III0773

mieux informée la galerie
cessera de se passionner
à la

promesse

C.D.C.,
III0777

à ma connaissance, tire
l’extrême hardiesse et la

promesse

CM, I0059

c’est, je crois bien, la plus
belle

promesse

Ent., I429

, bien sûr, mais l’important
est que la

promesse

F.M., II1188

la seule clairière Est - ce
là l’amour cette

promesse

M_2, I0782

sur ce qui lui reste à faire
pour tenir sa

promesse

A.M., IV0179

P.C., IV0970

dans lequel on nous
presse d’entrer, pas de

promesse

la font longuement
tressaillir. je
m’inquiète, et
du dimanche
reviendrait le
lendemain, comme
elle avait dit
, ne sont pas pour
faire de cette
entreprise,
un peu dans la forêt.
pourquoi pas ? mais
Que ne donnerais - je
pour qu’un bras de
, Giacometti oublia de
me donner
satisfaction. Le
manque
de toute heure à venir
contient tout le secret
de
puisqu’ils ne feront
que vous éclairer le
mystère de
de lumière et de vie «
innocente » dont le
de devenir dans la
lutte antifasciste
espagnole. » En
de scènes
renouvelées du cirque
romain mais d’une
toute
de viabilité de son
entreprise d’une foi
intacte et
qu’on m’ait faite, et
j’attends aussi
était tenue. La critique
de notre temps est
très
qui nous dépasse Ce
billet d’aller et retour
éternel
. Avant de procéder,
toutefois, à la
vérification
qu’on parvienne à
faire miroiter pour

qui n’était pas seulement
une parure mais aussi une

promesse

PP, I0299

, nous tient sous le coupc
d’une trop émouvante

promesse

RACB, II0053

ébranler des monts et des
monts d’ennui, la

promesse

S.P., IV0664

merveilleusement
confondant qu’il recèle
dans le plus lointain la

promesse

S.P., IV0817

été, « dans le registre du
destin, la

promesse

PDJ, II0269

à la terre qui sans moi ne
pourrait remplir les
- Coeur les timbres
A.F., II0724
n’étaient plus les mêmes
Les
- Coeur les timbres
CDT, I0187
n’étaient plus les mêmes
Les
des sources Les sourires
CM, I0099
sont admis Ne donnez pas
les
son bec le sac des
Constellations,
présages fermé giclant
IV291
entre les
pour juger de ce qui est
Ent., III0579
vivant et riche de
Que toute abandonnée au
MDP, I0007
glacis volontaire.
Etourdiment parjure aux
Ode à Charles
terre promise et tenue A la
Fourier,
terre en veine de
III0349
Le contenu tient, et au P.C., IV0923
delà, les
peut plus clairement
P.C., IV0941
orientées tourne le dos à
toutes ses
hui mais qui pour lui
P.C., IV1000
gardaient leur attirance et
leurs
A.17, III0077

PDJ, II0279
PDJ, II0388

la lâcheté. Le compromis,
la ruse, les
, ont empêché l’écriture
automatique de tenir

promesses
promesses

promesses

promesses

promesses
promesses
promesses

promesses
promesses

nous. 14
éclatante. Un couple
des oiseaux de
beaucoup les plus
pour que jamais nous
puissions nous
détourner de lui avec
d’un magnifique
torrent. On ne peut se
défendre
d’un ordre sur quoi les
calamités du monde
extérieur
d’une résurrection,
l’annonce de la
seconde naissance
de la graine. Et la
graine s’ouvre,
des nuits étaient enfin
tenues Les pigeons
voyageurs les baisers
des nuits étaient enfin
tenues Les pigeons
voyageurs les baisers
des matelots Les lions
des pôles La mer la
mer
. “ Mir Bernat, dit Sifre
adossé au rempart
sur l’arbre 1940 et
aussi de ce qui est
de fleur Ton col
s’effile, ornée de
rinceaux
plus hautes qu’elle
doit tenir encore Du
fond de
du contenant. Il s’agit,
en effet,

promesses

. Il faut convenir que
jamais on ne nous l’

promesses

, tel fut Pierre Mabille
et tel à présent plus

promesses
promesses

de tranquillité, les
miroirs vacants,
l’égoïsme,
. Bien qu’il ne se fût
agi, originellement

toutes ses
PLEINE
MARGE,
II1177
S.P., IV0363
V.C., II0180

Ent., III0584

devrait jamais finir Le jour
et la nuit échangeant leurs
était le temps où nous
n’avions pas peur des
J’y trouvais des
indications, j’y cherchais
des
être manifesté. Je me suis
assuré que cette
confrontation

après tout, vaut une hostie
blanche. Dada ne
femmes habillées en
débardeurs La civilisation
RACB, II0085
moyennes dont nous
jouissons
PP, I0231

C.D.C.,
III0741
Ent., III0476
Ent., III0616
S.P., IV0487

CDT, I0185
Ent., III0605
M_3, III0012
N., I0708
PP, I0294
N., I0688

passer du vautour de son
ombre dans la pleine
lumière
fatal que l’ambition - on a
dit depuis lors
- comme on a pu dire une mission «
du mobilier. Ces
perturbations trahissent
avant tout l’ambition
mains dans mes poches
de grisou blanc et rose Je
une des plus misérables.
Bien loin, je vous
- Ouen à la porte de
Vanves et je te
. tu trouveras un
pseudonyme, latin ou
arabe.
de l’Esprit moderne, au
sein duquel je me
regardât à deux fois. un
patron boulanger qui lui

promesses
promesses
promesses

promet

promet

promet

prométhéenne

prométhéenne
prométhéenne
prométhéenne

promets
promets
promets
promets
promettais
promettait

C.D.C.,
III0806

auraient - ils pas copié le
texte de Rimbaud en

promettant

PP, I0228

plus qu’il était de saison,
des garnements qui

promettent

Ou les amants au
défaut du temps
retrouvant et perdant
. On voit comme déjà
j’en parle à mon
. Ceux qui se seront
trouvés dans une
situation analogue
mainte découverte et
mainte certitude
nouvelles.
INTERVIEW DE
RENÉ
pas de vous faire aller
au ciel. À priori
plus qu’elle ne tient
mais les distractions
ne manquent
. Dix années de recul
permettent non
seulement de
discerner
- des poètes que je
viens de citer, de
», se trouve engagée
sur les voies de cette
d’assimiler et
d’assumer en ce qu’ils
ont
et ne suis pas capable
de tenir L’atmosphère
me
, de participer de cette
infatuation, l’Ode à
que cette fois on ne va
pas me couper le
. il faut. ” elle se sert
d’une
de vérifier une idée
qui m’était venue, idée
dix - sept francs par
jour, après avoir de
au « collectionneur
inconnu » de garder le
secret ?
. Tout ou rien nous
sourit. L’avenir est

S.P., IV0398

partie de la fumée et que
le spectre solaire,

prometteur

P.C., IV1022

profilent successivement
ici, on aimera, on tiendra
pour

prometteuse

M_1, I0333

ciel éternel, cette peau de
l’ours. Il

promettra

à détenir la vérité et le
secret, il doit

promettre

A.17, III0085
A.17, III0106

A.M., IV0283

Ent., III0612

nuageux. » II D’Isis, qui
vient de
beauté des ultra modernistes qui écoutent
encore Apollinaire
fâcheusement
… Mais cet âge d’or que
vous semblez nous

promettre

promettre

promettre

la revue Littérature, que
quelqu’un lui a fait

promettre

V.C., II0170

été quitte pour la regarder
de loin et pour me

promettre

A.F., II0700

oeuvre qu’il eût achevée
et dont il m’avait

N., I0658

C.D.C.,
III0712
Ent., III0601

mort. Étant encore en
France, je m’étais
aucune défaveur. Bien
mieux, je le tiens pour

promis
promis
promis

de tout. C’est même
pourquoi je m’étais

promis

rien n’est encore venu de
ce que tu avais

promis

moyen de lui faire parvenir
ce que je lui ai

promis

PDJ, II0275

envoler sous mes yeux
deux colombes et il
m’avait

promis

PP, I0201

”. Jeanne l’attendrissait
visiblement, il lui avait

promis

M_2, I0786
M_3, III0010
N., I0703

PP, I0271
S.P., IV0564

cru pouvoir les
rassembler, je ne me suis
point
tout cas, rien des

promis
promis

de la peinture,
s’annonce, comme un
autre
d’indistinction entre
les hommes que, fût ce
tant que tenir si peu
que ce soit
consternerait.
sous serment de ne
pas révéler quelle
relique entre en
à l’Ane d’or de lui
rendre la forme
de « chanter la guerre
» quand ils ne se
dans l’Ode à Fourier ?
Selon Fourier même,
de rapporter à Nantes,
le lendemain. ce
numéro
, quand je me
trouverais par trop
seul, de
le moulage, et ce
visage demeuré à
l’état
d’étaler un jour en
public ce que j’avais
à un essor d’une tout
autre portée, dès
, comme en témoigne
la préface à la
réédition du
. Prends - y garde. Ce
que tu me
. 9 octobre - Nadja a
téléphoné en mon
absence
pour la fois suivante
des lapins. Vers ce
temps
de l’emmener à
Biarritz. En attendant il
allait
d’épuiser ce sujet :
Marcel Duchamp. Mon
désir
Rimbaud. L’élixir de

V.C., II0171
N., I0740
P.C., IV1033

A.M., IV0238

A.M., IV0242
C.D.C.,
III0840

apparences actuelles »,
avait
que celle des films français, nous nous étions
égards qu’on doit aux
riches, ne subissant
aucune
semble frôler un des pires
écueils, celui de la
Centaure blessé. Cette
interprétation quasi
polynésienne d’une
mythologie

C.D.C.,
III0875
Ent., III0471
C.D.C.,
III0810

promis
promiscuité
promiscuité

promise

phases de l’union d’un
même couple : jeunesse

promise

le très petit nombre des
esprits en dehors, est

promise

Ode à Charles
salue du Névada des
Fourier,
chercheurs d’or De la terre
III0349
de marche, l’émouvante
PDJ, II0354
expression de nuit d’été
intensité singulière, se
V.C., II0197
détachent de la toile de
fond
se fondaient de toutes
Ent., III0593
parts, des élections libres
étaient
CM, I0062

vie tend à se décanter

pays sans or nous
apportent de liqueur
condensée. Le
football pour se faire,
durant l’occupation, le
ce sabotage, d’une
périphrase malheureuse :
« le
il va sans dire que ce n’est
pas aux

promise
promise
promise

promises

promontoire

promoteur
promoteur
promoteurs

Ent., III0610

, dont Sade, Freud,
Fourier ont été les

promoteurs

P.C., IV1028

volonté qui l’inspire, de la
part de ses

promoteurs

A.M., IV0111

à s’établir de cet instant.
Inévitablement une telle

promotion

Ent., III0446

pensée que d’expression

promotion

, mon ami Pierre Unik
et moi, d’y
qui pût lui nuire, mais
au contraire
réconfortée en
sexuelle. Par ailleurs,
j’ai déjà trop fait
à tant de scléroses, ce
contact poussé
jusqu’à
à la perfection d’un
rêve qu’épargnera la
Gorgone
dans le temps la seule
enviable carrière. De
telles
et tenue A la terre en
veine de promesses
plus
, de loin en loin, à la
seule aube
à la contemplation
future et qui y a droit
en
au pays. Sans en
connaître encore avec
précision les
de nos péchés
originels est baigne
des acides légèrement
colores
de la si saine idée du
« curé ouvrier »
d’un mouvement venu
de Zurich ». Il va
du non - conformisme
et du doute qu’il est
? Dans un nouveau
texte surréaliste
collectif, qui va
, témoignerait d’une
insistance abusive. De
la part
allait entraîner des
exigences. Partant de
là, les
nécessaire de façons

préétablis, en vue de la

Ent., III0559

? On pouvait espérer une
refonte des systèmes et la

promotion

Ent., III0587

, « le langage a bénéficié
de la plus haute

promotion

P.C., IV1011

procède avant tout de
l’automatisme, dérive de la

promotion

S.P., IV0834

Tanguy ou de Kandinsky
elle doit de nos jours sa

promotion

P.C., IV1036
A.M., IV0049

qui ébranlent le monde ”
conservent grand pouvoir
sur les
forme d’art qu’il aspirait lui
- même à

promotions
promouvoir

C.D.C.,
III0758

en rien l’absurdité et le
ridicule de chercher à

promouvoir

C.D.C.,
III0789

, K., édit., 1949. de

promouvoir

C.D.C.,
III0864

ce qu’il en reste. Il s’agit
de

promouvoir

C.D.C.,
III0902

on a pu croire mieux qu’un
autre appelé à
sociale étendue à tous les
pays ne pouvait manquer
de

C.D.C.,
III0936

promouvoir
promouvoir

Ent., III0437

que de briser tous les
cadres fixes, que de

promouvoir

Ent., III0456

n’eurent aucune peine à
se maintenir, quitte à

promouvoir

Ent., III0459

un urinoir, qu’il s’est fait
fort de

promouvoir

Ent., III0492

au rêve, au merveilleux,
ou du souci de

promouvoir

Ent., III0531
Ent., III0559
Ent., III0610

un porte - manteau, dans
l’intention de les
réinvestie de ses pouvoirs
primitifs, était susceptible
de la
aucune difficulté à
reconnaître que la morale
que tend à

promouvoir
promouvoir
promouvoir

de sentir et de dire qui
soient
aux postes de
commande d’hommes
de caractère, que
. Il se confond
maintenant avec la
pensée de l’
de l’automatisme par
le surréalisme. Voulez
- vous
(mais nulle autre n’a
joui plastiquement
d’une
successives de jeunes
qui ne regardent pas
trop à la
, on s’assure, en effet,
qu’il
de leurs mains un
nouveau mythe. Ils se
bornent
au plus haut rang,
dans l’ordre de la
au jour un certain
nombre d’oeuvres
réellement à part
la « vraie vie ». À une
époque d’
un monde libertaire
(d’aucuns disent un
monde surréaliste
la plus grande liberté
d’expression : qu’allait
, comme exutoire à la
révolte intérieure qui
menaçait de
ainsi à la dignité
d’oeuvre d’art par la
un nouvel ordre de
valeurs, sur ces
différents points
au rang d’« objets
d’art » par le
. A la fin de cet été
1944 où mes
le surréalisme en soit
encore au stade
intuitif. Il

en est pas moins évident
qu’elle a tendu à

promouvoir

agit plus de reporter à
l’autre monde mais de

promouvoir

P.C., IV0872

L’esprit nouveau, qu’il a
largement contribué à

promouvoir

P.C., IV0957

forme d’art qu’il aspirait lui
- même à

promouvoir

P.C., IV0962

trouvaille. Elle tend, en
pareil cas, à

promouvoir

Ent., III0645
Ode à Charles
Fourier,
III0349

P.C., IV1001
P.C., IV1020

toujours que dans celui qui
se targue aujourd’hui de
je suggérais de porter à
l’existence tangible, de

promouvoir
promouvoir

S.P., IV0582

avenir la substituera à la
loi de causalité. Pour

promouvoir

S.P., IV0745

la malédiction qui pesait
sur l’art gaulois et osé

promouvoir

P.C., IV0856

surprises, qu’elle ferait
sortir de l’ombre et

promouvrait

Ent., III0464

, exerce au mieux, mais
dans un domaine assez

prompt

P.C., IV0858

viennent de paraître dans
Littérature : nul n’est plus

prompt

C.D.C.,
III0692

mois durant lesquels la
pensée du camarade
Trotsky, merveilleusement

prompte

M_3, III0010

du souci, dis - je, de
fournir une

prompte

P.C., IV1000

< p. 193 > vie, de décision
extrêmement

prompte

les meilleures, sont à la
merci de leur trop

prompte

soleil, c’est merveille
qu’avant leur inévitable et

prompte

PP, I0261

S.P., IV0658
C.D.C.,

voeu que tous les

promptement

une forme de plus en
plus précise de
comportement humain
dans celui - ci) devait
entretenir des
relations plus
, lui fausse
radicalement
compagnie dans cette
conférence qu’il
, on s’assure, en effet,
qu’il
une causalité magique
supposant la
nécessité
d’intervention de
facteurs
de nouveaux ” signes
”, de tout ce qui
à la dignité d’être, au
plein sens du
ce « nouvel ordre » et
tenter d’affermir
définitivement
ses chefs - d’oeuvre
au rang des plus
grands
au rang qui leur est dû
les artistes et les
à se réduire, sa
séduction personnelle.
Le Manifeste
à en saisir
l’importance, nul n’a
un
à s’attaquer à chaque
nouvel aspect du
problème politique
réponse à la question
: que penser du
postulat ”
- - comme l’exige la
pratique opératoire - vulgarisation. “ Notre
époque a beau ne pas
être
dispersion, les siens
puissent être
aujourd’hui
rassemblés.
sous sa devise et que,

III0777
PP, I0243
E.G., III0025
Ent., III0480
N., I0739

P.C., IV0992

groupement d’aspiration
similaire s’unissent
“ poème ”, en sorte qu’il
s’établit
de mettre de côté les
apparences individuelles
d’autrefois Si
qu’il exerce, les craintes et
les bravades aussi
aggrave avec rapidité. de
là ces évolutions si
tragiquement
le monde civilisé pour
conjurer les sonneries
d’alarme si

promptement
promptes
promptes
promptes

qu’on peut suivre dans
les asiles et qui,

promptes

à se déclencher dans
le masque, 1. Les

PDJ, II0275

, tels qu’ils sont, ils
répondent avec cette

promptitude

V.C., II0181

n’importe quoi. L’esprit est
d’une merveilleuse

promptitude

Ent., III0499

P.C., IV1004

encore la poignée. Mes
voisins de table furent
assez
dispersant de justesse les
îlots humains en continuel
mouvement,

prompts

prompts

au surmoi, dernière
instance psychique. Le
soi,

promu

nu, assis sur une pierre »
que Bergerac a

promu

Ent., III0466

de la réalité psychologique
absolue » et celui d’avoir

promu

Ent., III0645

Gracq s’avère là avoir été
poète puisqu’il a

promu

PDJ, II0278

, seulement comme on
n’en fabrique pas - est

promu

V.C., II0198

même de l’” un ”, qu’il soit

promu

A.H.N., II1056
C.D.C.,
III0854

A.M., IV0068
S.P., IV0489
A.M., IV0099

dans l’image telle que la
poésie surréaliste l’a
sentiment d’un souverain
équilibre de l’oeuvre
réalisée,
, Gallimard, 1946). Ces
constructions sont ainsi

toutes informations
prises,
un modèle du genre et
qu’on put apprendre la
à s’anéantir dans une
seule châtaigne de
culs de
à s’éveiller en lui … à
travers tout cela

promue
promue
promues

à notre appel. Il suffit
que notre critique
porte
à saisir le plus faible
rapport qui peut
exister entre
à les saisir pour
m’aider à les déposer
sur
à se reconstituer là bas comme le
mercure.
à la suprême
puissance, procède
immédiatement à la
liquidation
au soin de l’enseigner.
Il se pourrait donc
le langage à une autre
dignité en voulant voir
en
une légende. Il n’a pas
cessé de l’
tout à coup à une
existence pleine
d’attraits,
génie, simple ou fou,
s’y oppose toute
pour sa part, et s’est
en quelque sorte
- qu’on le veuille ou
non - à la
à une existence qui
n’a presque plus rien
de

C.D.C.,
III0840
S.P., IV0617

A.M., IV0079
C.D.C.,
III0763
M_3, III0009
S.P., IV0546

S.P., IV0694

Ent., III0562

S.P., IV0454
C.D.C.,
III0923

constater que ces oeuvres
longtemps ignorées et
susceptibles d’être
pesanteur que ces
structures de haut luxe
que Picabia a
va sans dire qu’un tel
beau ne saurait être
Aucun impératif politico militaire ne saurait être
reçu ni
vaut toute soumission à ce
qu’on n’a pas
Saint - Médard en 1731.
Quatrième
commandement (déjà
plan spirituel, c’est aussi
en 1713 qu’est
cas de plusieurs des
intellectuels que le parti
Stalinien avait
entraîne la considération
de ces ready made (objets
manufacturés
» avec le souvenir de
Louis Le_Ray selon lequel
il

promues

promues

promulgué

promulgué
promulgué
promulgué

promulguée

promus

au rang de vedettes.
Ensuite, il fallait à

promus

à la dignité d’objets
d’art par le choix

prônait

PDJ, II0326

en fin de compte, parle
absurdement d’expiation,

prône

Ent., III0477

nous sommes tournés
vers le merveilleux et nous
l’avons

prôné

PDJ, II0378

l’inspiration et, pour cela,
si nous avons

prôné

S.P., IV0788

A.M., IV0274
C.D.C.,
III0719
Ent., III0528
P.C., IV1015

malencontreux, mais nous
entendons bien que ce qui
est
en tenir à une iconoclastie
pure et simple comme
celle
l’état pur, c’est - à - dire
amour sous son angle le
plus charnel, la liberté
. L’écriture automatique,

un jour au rang de
lampes perpétuelles
ont besoin d’
tant de fois à
l’existence, aussi bien
dans
par décret, quoiqu’il
puisse passer pour
licite,
dans l’art sans
trahison. Le seul
devoir du
soi - même ? il faut
que l’homme s’
, toujours valable) : La
beauté sera
convulsive ou
la bulle Unigenitus qui
consacre le triomphe
des jésuites sur

comme apéritif un
mélange d’amer Picon
et d’eau
honteusement la
résignation, milite
scandaleusement
pour la conservation ?
de manière
inconditionnelle. Une
phrase du Manifeste
de 1924
de la manière la plus
exclusive l’usage des
formes

prôné

est le « luxe », au
sens baudelairien.

prônée

par le dadaïsme.
Mais, rencontrant l’Art,

prônée
prônée
prônée

sous toutes ses
formes, il y avait, bien
jusqu’au délire et,
dans le cadre d’une
dans le surréalisme,

telle qu’elle a été
Ent., III0488

, dans Littérature, on a
déjà pu voir Aragon

prôner

Ent., III0601

manque pas non plus de
bons apôtres tout prêts à

prôner

P.C., IV1007

M_1, I0333
A.H.N., III0900
Ent., III0538

CM, I0058

V.C., II0194

M_1, I0323

PP, I0201

message final est - il,
inconditionnellement, de
les
avec la même aisance
envers les verbes actifs
que le
moins à être soutenu par
le gauche), il
titre Les paris sont
ouverts. La première
exclusion que
montagne et se met à
décliner doucement. Les
mendiants
poursuivre plus avant
l’expérience (j’imagine
qu’ils
leurs tangences avec
d’autres mots
innombrables que je ne

prôner

pronom
prononça
prononça

volontiers, à tort, ce
mot d’expérience)

prononçais

prononçant

Ent., III0590

New York en 1942, je
déclarais, en me

prononçant

P.C., IV0978

fut. Je ne crois pas
offenser sa mémoire en

prononçant

PP, I0222

principes. Il parlait alors
d’une voix mesurée,

prononçant

PP, I0237

laisser de testament ! Je le
vois encore sourire en

prononçant

Ent., III0570

l’A. E. A. R. fut

prononçaient

à l’intelligence de ce que
je dis que Freud

A.M., IV0168

impersonnel il envers
des mots comme :
pleut, y
les mots : To be or not
to be,

le chatieau. Il y avait
d’adorables colères d’

prononçait

C.D.C.,
III0774

. Si, comme on l’a vu,
l’

prononçaient

, et un jour - tout arrive - (il

C.D.C.,
III0873

résulte pour une
grande part de
« le scandale pour le
scandale ». Dans le
la psychanalyse
pourvu qu’on
réussisse à masquer
certaines vues

et au grand désarroi de
ses exégètes futurs, se

prononçât

avant - train d’un bison. Il
ne se

prononce

à une minorité

prononce

pas. Le poème Forêt Noire relève
exactement de
ce genre de formules
d’une voix chantante)
vous
le mot de «
sublimation » qui nous
arrachait un
à nouveau contre tout
conformisme, « viser
un trop
à son sujet le mot de
fanatisme, comme il
toutes les muettes et
contant, dans une
langue châtiée
ces mots : dernières
volontés. Nous ne
sommes pas
contre la peine de
mort. Il ne saurait être
pas davantage sur la
portée magique de la
gravure sur
dans un sens plus

M_2, I0812

indéfiniment renouvelable
(pourvu qu’elle se
est suffisamment éloquent
par lui - même : Desnos y

prononce

pour rire sous cape,
jamais saisie, je me

prononce

ne cesse de rôder autour
de notre table. il

prononce

PDJ, I0382

parviennent), vocal (en
état de transe elle

prononce

PP, I0264

dont nous publions ci inclus d’importants
fragments,

prononce

PP, I0276

et moi, Crevel entre dans
le sommeil hypnotique et

prononce

PP, I0305

le Messie. À deux ou trois
mots qu’il

prononce

V.C., II0107

témoignages ” impartiaux
”. Pas un auteur ne se

prononce

A.17, III0099

les ennemis de la France.
» Aragon (Discours

prononcé

M_3, III0011

N., I0695

C.D.C.,
III0768
CM, I0087
Ent., III0626

M_1, I0336

M_2N, I0836

PDJ, II0293
PDJ, II0312
PDJ, II0341

disposions est le mot
COMME, que ce mot soit
plus fier de nos refus n’eut
pas à être
. C’est dans cet esprit que
je me suis

prononcé
prononcé
prononcé

questions, se borne à
s’emparer du dernier mot

prononcé

que le nom d’Abraham Juif
n’a jamais été

prononcé

figurés, et naturellement
aussi sur divers
contresens, est
jour. Après tout, cet
homme n’a pas
échange de vues
préalable et chacun des
participants s’étant

prononcé
prononcé
prononcé

émancipateur, bien
entendu).
sa condamnation, et
en quel style ! ” les
du moins pour cette
minorité sans cesse
renouvelable et
agissant
très haut des paroles
incohérentes, sur le
ton de
des paroles en langue
inconnue), verbo visuel
par ailleurs contre
Tzara un réquisitoire
qui me semble en
une sorte de plaidoyer
ou de réquisitoire dont
il n’
, je lui suppose moi même une vie
intérieure
avec netteté sur cette
question
fondamentale : que
deviennent dans
au cours du Conseil
National de l’Union
Nationale des
ou tu. C’est à travers
lui que l’
de tout ce voyage de
noces. Moins haut que
pour la « mise au ban
» de tous les
devant lui ou du
dernier membre de
phrase surréaliste
dont
entre nous. Deux sur
trois des figures qui
illustrent
de plus en plus depuis
quelques années. Il
doit
de voeu aux termes
duquel il eût eu à ne
en toute ignorance
des appréciations

PDJ, II0341
PDJ, II0350
PP, I0305
V.C., II0158
A.F., II0761
A.H.N., III0937
Ent., III0549
P.C., IV0997

PDJ, II0332

A.F., II0685
C.D.C.,
III0719
N., I0719

A.17, III0065

A.17, III0093

de son auteur, dont le nom
n’est jamais
rationnel ”, s’il n’a pas
encore été
chacun de ceux dont le
nom ce soir aura été
exemple. Il fallait bien que
ce mot fût ici
” Je rappelle que
l’invocation à l’Etna,
la devise de Borel est
aussi la dernière qu’ait
toutes les voitures pour les
inspecter. Dans une
allocution
On sait que la femme tient
par plus de Allocution
voyons cette littérature
découvrir une __
Fragment d’une
conférence
plus involontaire comme,
par exemple, celle de
paroles
se sont produites,
pourquoi telles brusques
exclusives ont été
au courant des jours, que
de quelques phrases,
concessions plus ou
moins honteuses, mais
bien de se
les Hébreux ont figuré
hiéroglyphiquement par la
lettre £ (

prononcé
prononcé
prononcé
prononcé
prononcée
prononcée
prononcée

à mon retour au cours
d’un meeting du parti

prononcée

le 29 janvier 1962, à
11 heures, au

prononcée

sous les auspices de
l’Association des
écrivains et artistes

prononcées

à la cantonade, porte
en elle la solution,

prononcées

prononcées

prononcer

prononcer

. Le XIXe siècle, s’il
commence par se

prononcer

C.D.C.,
III0693

titre de compensation, de
me rendre à Mexico pour

prononcer

C.D.C.,
III0703

un banquet de bienvenue
où il avait été amené à

prononcer

C.D.C.,
III0749

. Ce n’est pas ici le lieu de
nous

A.M., IV0092

destinées à être
confrontées avec
en France et sur qui
même l’histoire
littéraire allemande
ou entendu, est d’ores
et déjà dans l’
. Si Dada a enrôlé des
hommes qui, à
. La vie est faite aussi
de ces petits usages
sur ces entrefaites, a
pour effet de faire
surgir
Swift, trois ans avant
de mourir, comme il

prononcer

, je crois pouvoir
répondre en toute
conscience que s’
devant moi ou écrites
d’un trait sous mes
yeux
en art sans équivoque
contre l’homme et
pour la
: phé) qui ressemble à
la langue dans la
en ce sens à travers
l’oeuvre plastique de
Victor
à l’Université une
série de conférence
sur l’état
une allocution, il lui
était arrivé de citer
Léon
sur l’épineuse
question de savoir si

C.D.C.,
III0906

l’« absence
« pour » ou « contre »
et d’y
sur le cas de la phrase
suivante ; elle
participe

. Certes, cela ne
m’empêche pas de me

prononcer

M_1, I0332

à s’extérioriser. Il est
assez difficile de se

prononcer

M_1, I0334

contractés au commerce
des autres, il peut
spontanément se

prononcer

sur un petit nombre de
sujets ; il n’a

M_3, III0010

comme à l’heure de ma
jeunesse, de me

prononcer

contre tout
conformisme et de
viser, en disant cela

prononcer

). Comme, au cours
de la vie,

P.C., IV0858
P.C., IV0872

reproductions en couleurs
permettraient, au besoin,
de se
ombre jusqu’alors et que
j’ai été amené à

prononcer

PDJ, II0323

fît de leurs rapports,
puisqu’ils continuaient à
se

prononcer

PDJ, II0324

médecin qui consent, en
pareilles conditions, à se

prononcer

PDJ, II0338

nous, le même Engels qui,
appelé à se

prononcer

PP, I0231

pas de vérité dada. On n’a
qu’à

prononcer

PP, I0243

semble fondée. Toutefois,
qu’il me laisse me

prononcer

PP, I0249

mais il croit pouvoir passer
outre. Invité à se

prononcer

S.P., IV0360
S.P., IV0367
V.C., II0168

ici un an ou deux, de ne
plus pouvoir
reste. Et il voudrait que
nous hésitions à nous
nom, Samson, que je
n’avais plus entendu

prononcer
prononcer
prononcer

- on, dès lors, que ceux
qui se

prononceront

Ent., III0568

autres, assez nombreux
comme on sait, s’étaient

prononcés

PDJ, II0375

, j’enregistre une de ces
suites de mots comme

prononcés

PP, I0283

le mot. Si la poésie
mène souvent à la
alors que les pires
condamnations
allaient parfois jusqu’à
sanctionner
devant les tribunaux,
si ce n’est
systématiquement
pour
sur la valeur sociale
d’Ibsen, que d’aucuns
une phrase pour que
la phrase contraire
devienne dada.
avec Rimbaud pour le
démembrement. Mon
cher Max,
sur le projet de
Picabia : rassembler
une vingtaine de
son nom. Je me hâte.
Apollinaire, dès
sur son attitude, en
vertu de je ne sais
depuis des années, en
tombant ce matin - là
sur les aquarelles de
Picabia n’incriminent
pas la distribution
dans le même sens,
j’ai estimé qu’en
à la cantonade, mais
parfaitement nets, et
constitués

M.C., III0380

N., I0669

A.17, III0073

enseveli sous les ruines
du vieux Fort - Royal (
avec d’immenses retards
de compréhension et des
vices de
comme un faux
caractérisé, un exécrable
exploit de la

prononcez

prononciation

propagande

de pacotille obstinés à tout
soumettre à leurs fins de

propagande

C.D.C.,
III0694

y faire des conférences.
Envoyé par les services
de

propagande

C.D.C., III0711

suffisent aux besoins de
l’imagerie naïve que
requiert la

propagande

C.D.C.,
III0897

, il ne craignit pas de
tourner en dérision la

propagande

C.D.C.,
III0898

tu la voix de Kalandra
sous ces défroques d e

propagande

Ent., III0536

et de « provocation au
meurtre dans un but de

propagande

A.F., II0746

Ent., III0564

Ent., III0576

Ent., III0615

Ent., III0628

Ent., III0648

à mettre quelques
rudiments d’école au
service de la
là évidemment un portrait
improvisé pour les besoins
d’une
calomnie, du faux et du
chantage comme moyen
de
son endroit,
démesurément grossies
pour les besoins de
certaine
Dès l’instant que s’y glisse
l’idée de

Fô - yal), le bruit des
grandes batailles
, le jardinier du
pensionnat, se tient
maintenant près
allemande un des plus
perfides engins
destinés à miner le
immédiate, il a
consenti à ce que
passât dans
du ministère des
Affaires étrangères,
dont encore
aujourd’hui
, ne doivent pas nous
méduser au point de
nous
hitlérienne - qui lui
valurent six années
d’incarcération dans
sordide : « Mon but
était d’obtenir le
raidissement
anarchiste ». Il était
passible de plusieurs
années de

propagande

et de l’agitation d’État.
De la part

propagande

à longue portée, dont
on ne saurait trop
espérer

propagande

. À l’effort vers « plus
de conscience »

propagande

, suffit à le disqualifier
totalement, du point
de

propagande

M_2, I0797

francs qui lui avait été
confiée pour servir à la

propagande

PDJ, II0285

me borne à dénoncer les
torts d’une méthode de

propagande

PDJ, II0316

à - dire en pleine
confiance, ces affiches de

propagande

- celle - ci fût - elle la
plus généreuse
révolutionnaire, et
celui - ci, outré
seulement de
qui me semble
déplorable et à la
révision de laquelle
, ces proclamations
qu’il a rédigées pour
exalter,

S.P., IV0494

V.C., II0192

social, de l’outrecuidance
d’une prétendue peinture
de
penser qu’au point de vue
révolutionnaire leur valeur
de

propagande

propagande

A.M., IV0166

art, ni de l’art pour une fin
(

propagandes

A.M., IV0166

fin (propagandes et
philosophies, et aussi
contre -

propagandes

P.C., IV0995

de toute manière, vicié par
la plus abusive des

propagandes

P.C., IV1034

se désincarneront, ayant
très vite fait la proie des

propagandes

Ent., III0469
P.C., IV0949

A.17, III0062
C.D.C.,
III0759
C.D.C.,
III0796
P.C., IV0910
P.C., IV0942
C.D.C.,
III0824
C.D.C.,
III0844
A.17, III0055

A.H.N., III0902
P.C., IV1026
S.P., IV0705

homme libre a - t - il pu
devenir le
point une expression par
construction, mais une
sorte de
gansées de soie arc - en ciel ne se

propagandiste
propagation

propage

qui appelle la défiance
haineuse, couve l’envie et
est que d’évaluer la
rapidité avec laquelle il se
frisson, même si trop
souvent celui - ci se
étudiants en février,
suivies des grèves de
Navarre se
, la grande erreur de la
génération symboliste erreur
laisser accréditer la
légende ébauchée depuis
lors par Caillois et

propageant

l’idée que la culture
humaine, telle que la

propagent

a découvert que les
électricités positive et
négative ne se
initiatiques, qui, sous le
sceau du secret,
que jamais d’observer

propage
propage
propage

propagée

propagée

propagent
propagent
propagent

révolutionnaire (petite
sortie d’usine avec
faucille et marteau
est des plus
discutables. On
pourrait en dire autant
et philosophies, et
aussi contre propagandes des
académismes
des académismes).
C’est l’art surréaliste
en
. L’issue de la
compétition russo américaine dans
politiques. La poésie
proprement dite, tout
comme celle
de L’Écho de Paris ?
S’il y a
, d’effet de résonance.
Le langage, ici
à tous échos que la
nouvelle de toujours :
la
la vendetta comme la
peste, je pense qu’il
. De gré ou de force,
presque toute la
à ras de terre et s’est
saisi de prétextes
jusqu’à Barcelone,
dénoncent, au
témoignage de tous
jusqu’à nos jours par
la fainéantise des
manuels par Étiemble en ces
termes : « Je crus que
les manuels, est le
produit d’une activité
ordonnée
pas de la même
manière dans les
matières isolantes)
les mythes propres à
la tribu. Il est flagrant
et c’est là un problème

comment les mythes
naissent et se
A.17, III0074
C.D.C.,
III0712
C.D.C.,
III0779
C.D.C.,
III0786
C.D.C.,
III0946

sa dure expérience. Tout
ce qui tend à se
conformisme à court
terme, celui même que
tend à
premiers à prendre
possession de ce
message et à le
La coupe et la couleur de
ses vêtements sont pour
formel soit uniquement
accordé à ceux qui
s’emploient à

propager

propager

propager
propager
propager

Ent., III0535

au fur et à mesure qu’a
réussi à se

propager

Ent., III0620

cause de l’égarement
collectif qui ne cesse de
se

propager

Ent., III0642

quelques têtes qui se sont
d’abord destinées à le

M_2, I0788

S.P., IV0578

PDJ, II0285

A.M., IV0109

voulu constituer un cercle
fermé et seuls ont
avantage à
ramassait autour de son
fouet les tourbillons,
renonçait à

propager

propager

propager

exposé de ces raisons
monterait une autre
lumière, se

propagerait

tout autre que celui de leur
contenu manifeste, la

propension

des bombes incendiaires.
C.D.C., III0711 En cette matière encore leur
le cadre sensible, voire
C.D.C.,
sensuel, sans marquer
III0767
aucune
au grand jour le secret de
E.G., III0025
leurs affinités De leur
du développement de la
M_1, I0339
poitrine chez les adultes
dont la
du sens commun. Ne
P.C., IV1022
serait - ce que leur

propension

propension
propension

d’infrastructure dont
peut
d’autre n’est
qu’imagerie grossière.
Il faut
la littérature des
journaux Je dis que si
aujourd’hui
activement, comme il
fallait 1. Nous y avons
une sorte de « chut »
complice. Il joue
la haine - en
l’occurrence, de
l’Amérique
l’idée impudente que
la vérité doit s’effacer
devant
aujourd’hui - n’estimez
- vous pas que l’
(passons sur la
docilité que cela
suppose).
ce bruit ceux dont
l’accord plus ou moins
bref
visuellement - à
prodiguer comme il
avait fait jusqu’alors
une autre confiance
que celles auxquelles
la presse communiste
veut
à faire intervenir dans
leur genèse des
fadeurs plus ou
à se grouper par
camps pour se
détruire - on
à verser dans le
surnaturel. Elle tend à
faire
à s’éviter ou à
s’étreindre A l’image

propension

à la croissance n’est
pas en rapport avec la

propension

à ” l’autisme ”, qui va
de pair

A.H.N., II1082

A.H.N., III0902

ADLE, II0400

M_2, I0814

de la sexualité, une
conscience de profanateur
et de

prophète

toute actualité). Il doit être
célébré comme le

prophète

jamais humides Fleur qui
pourriez vous appeler la
réticence du

prophète

peu. Lautréamont un
homme, un poète, un

prophète

crainte que la vue de son
visage ne tuât le
n’y a pas tenu
P.C., IV0871
expressément, a été
souvent
Ces secousses sont pour
P.C., IV0879
nous ce qu’étaient pour le
ne se reconnaît d’autres
A.H.N., II1028 prédécesseurs que Moïse
et les
posture de recevoir,
S.P., IV0539
comme on le recevrait de
nouveaux
P.C., IV0859

prophète
prophète
prophète

prophètes

, un enseignement qui
n’a pas encore cours,

prophètes

A.17, III0062

et on ne la verra plus. ”
Mais la

prophétie

Ent., III0577

interprétations dérisoires.
Songez qu’on se
communiquait aussi une

prophétie

P.C., IV0871

P.C., IV0871
P.C., IV0872
PP, I0299

PDJ, II0272

, en 1917, me demander
de terminer par une
le mot. Si la poésie mène
souvent à la
guerre. Il y a dans
l’appareil de la
revenants, contes à faire
peur, rêves terrifiants,

même : allons donc !
La prétendue
nécessité littéraire à
, voit ensuite le Dieu
de dos qui s’éloigne
. Il voyait si bien
communiquer les
domaines de la
glauque les lacs et la
torture. Sur l’astrologie
, Jésus et les apôtres.
Il s’annonce lui

je, qu’ils leur arrachent par
bribes. Ces

à sept ans la durée de la
guerre. Cette
bien communiquer les
domaines de la poésie et
de la

C’en est fait du
présent du passé de l’

prophètes

S.P., IV0539

Ent., III0577

, voilà ce qui met
Apollinaire à un point
singulier
même du hasard, de
ce hasard dont Max
Ernst

prophétie
prophétie

prophétie
prophétie
prophétie

prophéties

s’appellent Rimbaud,
Nietzsche,
Kierkegaard, bien d’
omet de dire qu’il est
une autre pierre
semblable
d’origine inconnue
mais bien faite pour
démoraliser les
soldats
s’appuie sur un calcul
simple, qui permet d’
qu’il a cru pouvoir,
presque à volonté,
le concernant une
étude que je lui avais
consacrée.
, elle n’y mène pas par
une route dont
, tous scrupules e mis
de côté, de quoi
, je vous laisse. De
rigides
mathématiciens,
comme

A.17, III0106

A.F., II0729

A.H.N., II1056

belle et perdue dans une
de ces rêveries d’allure
Tournesol ” devait être
tenu par moi pour un
poème
ces vingt dernières
années confèrent au
second Ubu une valeur

prophétique

prophétique

prophétique

C.D.C.,
III0714

qui, à quinze ans, écrit la
grande pièce

prophétique

C.D.C.,
III0741

, hélas, révélé que trop
annonciateur, que trop

prophétique
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tout autre

propos

C.D.C.,
III0864

champ illimité que je lui
assigne contrastent assez
avec son

propos

C.D.C.,
III0864

semble qu’on puisse aussi
bien parler de révélation à

propos

C.D.C.,
III0913

ÉCLAIREUR « Peindre
n’est que feindre » : ce

propos

C.D.C.,
III0917

2. Les Minutes de sable
mémorial ; avant malheur est que le
protestataire soit Marx et
que ces

C.D.C.,
III0926

propos
propos

C.D.C.,
III0931

sur l’art, nous sommes ici
en deçà des

propos

C.D.C.,
III0933

l’opinion qui s’exprimait
dans la Pravda, à

propos

. Il y avait d’adorables
colères d’enfant à

propos

Constellations,
générosité qu’à Hugo et
IV0335
s’est même contentée de

propos

aller plus loin, d’«
intervenir » à tout

propos

CM, I0058

Ent., III0430

Ent., III0438
Ent., III0440

contenance que par le ton
ultra - dégagé de ses
va même jusqu’à s’y

propos
propos

Roussel - Jean Ferry.
Je vois
, de marquer quelles
affinités et quelles
dissemblances entre
Roussel
, réduire cette
distance entre
Roussel et moi
comme on
duquel une ambiguïté
de sens jouant sur son
second nom
, je cherchais
récemment à savoir
quelle signification
emblématique il
qui semble être plutôt
d’intervenir sur le plan
de
de telles oeuvres
introuvables, qui ont
dû attendre jusqu’
de Corneille Curce,
auteur d’un ouvrage
intitulé Les
. 3. Cf. Eugène de
Faye : Gnostiques
, séditieux pour des
millions d’hommes
soumis à la
qu’échangent les
promeneurs du
dimanche en passant
par la
du Salon d’automne
de 1947 : les femmes
vertes
de ces plantes
grasses qu’on
applique sur les cors
décousus, l’essentiel
est qu’elle ait bien
voulu
sous prétexte que
certains d’entre eux
sont beaucoup
intervenus
. Il eût très bien pu se
donner pour le
je ne suis plus jamais

substituer ; à son

Ent., III0447
Ent., III0447
Ent., III0451

Ent., III0453

le chemin - qu’ils ne
perdirent plus. A
romanesque qui ne restait
jamais à court et fusait à
Pour savoir jusqu’où
pouvait aller notre
exaltation à son
nous une séduction sans
égale. Son comportement
et ses

propos
propos
propos

propos

Ent., III0464

comme drogué, dopé. Je
ne mets dans ce

propos

Ent., III0469

comme « témoin », s’en
tient à des

propos

Ent., III0472

collectivisation des idées.
Si l’on peut parler à

propos

Ent., III0474

Ent., III0476

Ent., III0480

Personnalité humaine, aux
passionnantes
communications de
Théodore Flournoy à
avec Lautréamont et
Rimbaud. Les passions, à
ce
au cours d’une des
séances suivantes et tient
des

repassé par cette
sorte d’
de Valéry, Paul
Léautaud a pu dire
sans trop
d’un tournant de rue
ou d’une vitrine.
, il n’est que de se
rappeler ces lignes
nous étaient un objet
de continuelle
référence. Ses lettres
aucune intention
polémique, me
bornant à traduire
mon sentiment
bouffons et, pour finir,
entonne une chanson
inepte
du surréalisme,
comme l’a fait
Monnerot dans La

propos

du médium Hélène
Smith : Des Indes à la
planète

propos

, n’ont pas fini de se
déchaîner. Il

propos

Ent., III0485

, en posture d’agression.
Au reste, certains

propos

Ent., III0487

et Moscou la gâteuse’» …
Et pourtant, ce

propos

Ent., III0499

tenir, dans je ne sais quel
journal, des

propos

Ent., III0499

de constituer un mélange
détonant. On sait que les

propos

Ent., III0519

travail, si même on peut
parler de travail à

propos

d’un caractère plutôt
jovial, dont le prétexte
et
de Lautréamont, de
Rimbaud, d’un
caractère impérieux
est alors bien dans la
manière frénétique au sens
d’un caractère
germanophobe (un
Français ne saurait
épouser
qu’à haute voix les
surréalistes
échangèrent sur eux
provoquèrent
de ces prouesses
gymnastiques,
accomplies en se
jouant.

Ent., III0525

Ent., III0525

Ent., III0532

, véritable, du surréalisme.
» A ces deux

spécialiste m’en
remontrerait en matière
d’exégèse à son
tirer à conséquence réside dans une lettre
bourrée de

propos

propos

propos

Ent., III0535

de frein. Il arrive
qu’Aragon donne à ce

propos

Ent., III0536

de la poésie, je devais
faire état de ce

propos

Ent., III0536
Ent., III0540

Aragon s’y opposa
formellement : c’était là un
, parfois dramatiques, de
notre intervention à ces
divers

propos
propos

Ent., III0540

de ma visite, il s’en tint à
des

propos

Ent., III0566

à moi la meilleure
occasion de le confondre,
à

propos

Ent., III0573

été les grandes sources
d’exaltation, autrefois. A

propos

Ent., III0573

. Pas plus dérisoire que de
se demander, à

propos

Ent., III0588

il y a quatre mois, la
surexcitation à ce

propos

Ent., III0604

obtenue par cette
méthode ? Il me semble, à

propos

Ent., III0604

des choses. Je ne crains
pas, à ce

propos

Ent., III0605

vous sont proches, vous
ont reproché, à ce

propos

Ent., III0623

professionnels ». Que
pensez - vous, à ce

propos

Ent., III0645

toujours4 » dont vous
savez qu’elle comporte, à

propos

encore honneur à Paul

propos

M_1, I0314

quelques mots de
commentaires me
sembleraient
souhaitables, si vous
mais il n’en est pas
moins vrai que,
séditieux qu’un jour
qu’ils voyageaient
ensemble et après
des signes d’agitation
quelque peu fébrile.
Un jour
, qui montrerait à
quelle mauvaise foi ou
à quelle
tenu à l’intérieur du
parti, qui ne pouvait
. C’est au soir même
du 6 février 1934
dilatoires. Un autre
événement marquant
de l’époque fut
d’un texte attribué à
Rimbaud, d’une
fausseté
du bonheur, j’entends
encore Gide nous lire
un
de ceux de nos amis
qui ont pris le goût
était à son comble :
elle n’admet aucune
commune
de l’Ode à Fourier,
dont la facture
rappelle
, de parler d’ascèse.
C’est dans la
, d’abandonner
l’ancien esprit
révolutionnaire pour
en épouser
, de l’opposition entre
les tendances dites «
matérialistes
de ses souvenirs
d’internat au lycée de
Nantes,
des romans,

Valéry qui, naguère, à

M_1, I0336

imposer le moins du
monde à son voisin. Les

propos

M_2, I0803

” (Rimbaud). Quand, avec
un tel

propos

M_2, I0804

intellectuel en ce sens qu’il
ne saurait à son

propos

M_2, I0806

clarté : 1 er novembre
1923.) ces admirables

propos

M_2, I0808
M_2, I0809
M_2, I0824

M_2N, I0829

M_3, III0013

M_3, III0013

le surréalisme, que nous
avons vu socialement
adopter de
se la soumettre. Inutile de
s’embarrasser à ce

propos
propos

”. s’il m’arrive de rapporter
de tels

propos

qu’il est simple et me
chercher querelle à ce

propos

éclairées de dépendance
consentie et de respect. à
ce
tout le monde de
dévouement. Je tentai à
ce

propos

propos

MDP, I0012

Gardien L’an dernier est
tout de même mort A

propos

N., I0651

un suggérait à un auteur
de ma connaissance, à

propos

N., I0679

le mot pessimisme l’ayant
arrêtée. dans tous ses

propos

N., I0683

paupière. il est intéressant
de noter, à ce

propos

N., I0735
P.C., IV0855

l’heure, de ne faire aucune
différence entre les
Je suis assez fatigué pour
m’en tenir à ces

propos
propos

P.C., IV0861

allé aussi loin que possible
et ceux qui à ce

propos

P.C., IV0866

NE PLAISE Guillaume

propos

m’assurait qu’en ce
qui le
tenus n’ont pas,
comme d’ordinaire,
pour
distrait de son
contexte, on aura fait
beaucoup de
se poser d’autre
problème que celui de
la souveraineté
me semblent faire
justice, une fois pour
toutes,
délibéré la formule
marxiste, n’entend pas
faire bon
de subtilités, on sait
assez ce qu’est l’
, c’est qu’ils ne me
paraissent pas
engager
revient à demander
bourgeoisement à tout
non - conformiste
pourquoi
, rien ne me retenant
plus de laisser mon
esprit
de lui représenter ce
qu’il y a sans doute
De Tubingue à ma
rencontre Se portent
les jeunes Kepler
d’un ouvrage de lui qui
allait paraître et dont
passe une grande foi
révolutionnaire. très
volontiers, elle
, que Blanche Derval,
dans le rôle de
Solange
oiseux qu’il lui arrivait
de tenir et les autres
. C’est à vous de
parler, jeune voyant
poussent les hauts
cris ne sont pas plus
intéressants que
des funérailles

P.C., IV0882
P.C., IV0885
P.C., IV0897
P.C., IV0899

Apollinaire disait - - c’était
à
rien à ajouter à ce que dit,
à ce
notre ami René Alleau,
désigné dans l’avant ne saurait lui savoir trop
gré de préciser à ce
oeuf et vous m’avez
raconté toute une histoire
à

d’Alfred Jarry : ” il y a
propos
propos
propos
propos

P.C., IV0921

vous entendez bien,
professeur, que je Avant -

propos

P.C., IV0937

rappelle rien de ce que
nous avons pu échanger
comme

propos

P.C., IV0938

les rejoint mais ne les
dépasse pas. Avant -

propos

P.C., IV0948

de loin dont seuls des
aveugles à cette Avant -

propos

P.C., IV0954

de ce Enquête de Jean José Marchand, à

propos

P.C., IV0971

. 14 juillet l958. Lettre à
Guy Chambelland à

propos

P.C., IV1000
P.C., IV1006
P.C., IV1013
P.C., IV1013

P.C., IV1019
P.C., IV1034
PDJ, II0276

tout ce qui est des menus
faits de la Avant
profaner. Tout autre est,
d’ailleurs, mon
mes propres yeux. Ses
critiques, ses conseils à
influence. Par son
comportement non moins
que par ses
- dessus de leur sort et,
quoi avant d’une attitude ésotérique
du surréalisme. - - A
peut, du reste, me
demander compte d’aucun

propos
propos
propos
propos

propos
propos
propos

PDJ, II0284

il y ait une droite et une
gauche. À

propos

PDJ, II0288

etc. Ce faisant, il en arrive

propos

, Grillot de Givry : ”
C’est donc au
de l’ouvrage comme le
principal conseiller de
l’auteur
que ” le rôle de
l’image n’est pas
de poules, de
poussins, de jaune, de
au livre de Robert
Lebel : Chantage de la
beauté
, que cette remarque
insolente. Mais il me
semble
à Ultramarines Cher
Philip de la Villethéart,
à l’
à l’ouvrage Les
Grands Bardes
Gallois, Paris,
de l’Anthologie de
l’amour sublime, de
Benjamin
de Xavier Forneret
Saint - Cirq - la Popie
à l’ouvrage de Pierre
Mabille, Le Miroir du
: montrer que ce qui
me vaut d’assister à
des menus textes que
je lui soumettais, j’en
- - on peut s’en faire
une idée par
à l’ouvrage de Gilles
Ehrmann, Les Inspirés
et
de ce texte, A ce prix,
ne vous
de cette sorte, ou bien
j’exige le contexte
de la satisfaction de
cet intérêt humain
immédiat qui est
des mots, matière

“à
PDJ, II0289

, par un rédacteur politique
de L’Humanité, à

propos

PDJ, II0289

publication dans
L’Humanité de l’article : “ A

propos

PDJ, II0291

, et leur est à peu près
intraduisible. À

propos

PDJ, II0317
PDJ, II0329

Maïakovski en d’autres
circonstances, puisque
aussi bien à
viennent s’y couler. A en
juger par ces

propos
propos

PDJ, II0329

d’entre nous. Je déplore
vivement qu’à ce

propos

PDJ, II0347

année de la publication
d’Isabelle d’Egypte, un

propos

PDJ, II0355

pour ôter à Bettina tout
sujet d’amertume à son

propos

PDJ, II0358

PDJ, II0370
PDJ, II0377
PP, I0213

, de verser quelques
larmes. A considérer ces
derniers
malveillance que l’on
entend si souvent
s’exprimer à
tout de suite à le
remarquer, d’attribuer les
cette petite opération
commerciale ! Apollinaire
a dit, à

propos

propos
propos
propos

PP, I0226

. La statue de Memnon ne
chanta jamais plus à

propos

PP, I0233

- delà, s’est plu jusqu’à __
A

propos

PP, I0235
PP, I0242

PP, I0250
PP, I0253

l’occasion me semblera
mieux choisie d’en parler à
condamnation sommaire.
On tient absolument à
exterminer __ A
Derain me pardonne la
publicité faite par surprise
à des
de le rencontrer
quelquefois et d’échanger

propos
propos

propos
propos

première du style ”, à
du prochain
monument aux morts,
une apologie
impartiale du
des mots, matière
première du style ”,
vaut
de la possibilité
générale d’intelligence
de certains textes il
d’un poète on peut
parler d’autres
circonstances :
, Eluard et moi, en
nous livrant à la
votre rigueur s’exerce
aux dépens de René
Char,
qui prend à cette date
toute sa valeur : “
, il qualifiera cet amour
de “ passion hors
nature
, il est permis de
supposer qu’Arnim ne
nous
de Picasso : et s’il
allait tout à coup
dont il s’agit à un
enfant plutôt qu’à
de Georges de
Chirico, que pour
dépeindre le caractère
: valse Je fus pendant
longtemps ouvrier
ébéniste … 1918
d’une réimpression.
__ ce jour à nous
décevoir
de ces dernières. Je
ne puis exiger que le
d’une réimpression.
__ les Indiens Sioux
qui,
tout spontanés,
auxquels je n’entends
prêter aucun caractère
un peu moins
insignifiants qu’il ne

avec lui des
PP, I0271

Duchamp. Mon désir était
seulement d’éviter, à

pouvait encore parler de
poésie maudite, ce serait
à
aucun antécédent (il serait
PP, I0300
absurde de parler à leur
est ce qui tend à devenir
RACB, II0050
réel. A ce
», de la peinture rêvée et,
S.P., IV0363
a ce
PP, I0295

propos

propos
propos
propos
propos

S.P., IV0365

est déjà arrivé (1), à
d’autres

propos

S.P., IV0374

D’après Derain - et l’on
ferait dans ces

propos

S.P., IV0376

sont, depuis lors, le plus
perdus, en

propos

S.P., IV0376

ne m’échappe pas encore
tout a fait de ces

propos

S.P., IV0381

ne manquera sans doute
pas de me chercher
querelle à

propos

S.P., IV0381

répondrai qu’il entre bien
dans mon système, à

propos

S.P., IV0385
S.P., IV0393
S.P., IV0394
S.P., IV0482

S.P., IV0526
S.P., IV0542
S.P., IV0608

à une autre époque,
comme on dit
curieusement à
que ce soit, je l’ai fait
observer à
les peintres surréalistes.
La question ne saurait, à
malveillance que l’on
entend si souvent
s’exprimer à
assurer que toute espèce
d’humour était exclue de
ce
Ernst ? Il aime pourtant les
belles cuisses. À
1953. (1). Rorschach
observe, à

propos
propos
propos
propos

propos
propos
propos

voudrait. À
de ce dernier, le retour
à des erreurs
semblables
de la poésie
académique, pour
laquelle, on le
de Cézanne dont, en
ce qui me concerne,
, je voudrais louer (je
ne dis pas même
, de tout ce que de
1910 a 1917 Chirico
, de me référer à
l’observation transcrite
par Taine
difficilement la part de
l’innocence et du
cynisme passablement
inconsidérés sur ce
thème. Je démêle, a
, une poignante
concordance chez
plusieurs à vouloir
saisir les
de ce choix, le moins
restrictif de tous,
de Max Ernst, que la
rencontre voulue sur
chacune
des peintres,
attendons pour voir se
réaliser la synthèse
de Chirico, cet esprit
petit - bourgeois n’est
de Joan Miró se poser
que d’une tout autre
de Picasso : et s’il
allait tout à coup
- que tout le malaise
actuel du monde est
racial
, si vous m’ameniez à
un « burlesque »
d’Alfred Kubin, que
seuls les forts
moments extratensifs

S.P., IV0744

ce serait trop long ; un
exemple cependant, à

propos

S.P., IV0757

est autre que celui qui se
dégage de tout récents

propos

S.P., IV0773

. J. Sweeney précise,
dans l’avant -

propos

S.P., IV0782

Lavoir », (1). Odilon
Redon :

propos

S.P., IV0796

qu’à quelques semaines
de là se pose, à

propos

S.P., IV0797

rendrai Vincennes quand
on me rendra ma jambe »,

propos

S.P., IV0808

, constituée par la réunion
des oeuvres, à notre

propos

S.P., IV0831

mots sont toujours ceux
qui me viennent en
mémoire à

propos

V.C., II0118

. Loin de moi l’intention de
réduire par ces

propos

V.C., II0119

” que la vieille. Je m’irrite
de ces

propos

V.C., II0131

: La jeune femme dont j’ai
parlé, à

propos

V.C., II0158

emplette de cornichons.
Elle m’expliqua, à ce

propos

V.C., II0176

dont je déteste la peinture
et dont j’aime les

propos

V.C., II0183

puisque c’est un rêve !) de
penser à

propos

C.D.C.,
III0693

des raisons de ce silence,
que l’on me

proposa

PP, I0217
C.D.C.,
III0741
A.F., II0679
A.F., II0702

ombre de ce bonhomme ?
En ces termes, Jarry
en a pas moins
transcendé le but qu’ils se
moi se montre magique
reviennent plusieurs de
ceux que je
la pantoufle perdue de

proposa
proposaient

de Vercingétorix :
l’Apollon du droit, c’est
de Marcel Duchamp :
« Depuis l’avènement
de l’
au catalogue : « Nous
avons essayé de
réunir un
rapporté par Paul
Sérusier. dans les
dimensions qui lui
d’une autre sculpture
portant la même griffe,
le
entre plusieurs du
même genre propres
à insuffler le
patriotisme
et à nos yeux les plus
représentatives,
d’artistes
de lui … Mais c’est
précisément à ce
niveau
l’importance de la
sexualité dans la vie
inconsciente,
et, prenant à témoin
les personnes
présentes, je
de la table
rectangulaire du rêve,
est revenue le
, qu’elle allait dîner,
comme chaque jour,
alternativement très
simples et très subtils
mais toujours inquiets,
de la réalité dont on
vient d’avoir par trop
, à titre de
compensation, de me
rendre à
plus tard de le liquider
: Ce n’est pas
. De la critique du
temps, qui a cru

proposais

à Valéry il y a plus de
vingt ans.

proposais

de la faire couler en

Cendrillon. Cette pantoufle
je me
Ent., III0531

, avait été la mienne en
1923, quand je

Ode à Charles effet dérisoire de combler
Fourier,
les adultes des
III0349
satisfactions que tu
pour répondre à ce désir
PDJ, II0277
de vérification perpétuelle
que je

verre et même, si

proposais

la réalisation concrète
et la mise en
circulation à de

proposais

d’accorder à un enfant
de trois ans, haut

proposais

S.P., IV0683

. Lorsque, par exemple, en
1924, je

proposais

V.C., II0120

la faire, les éléments du
livre que je me

proposais

C.D.C.,
III0854

j’attache une importance
primordiale, précise que
Roussel se

proposait

C.D.C.,
III0913

- mal si l’indigence de ces
vues ne se

proposait

. Par besoin d’épuration,
M. Paul Valéry

proposait

pas été à la hauteur de ce
qu’elle me

proposait

M_1, I0313

N., I0736
N., I0736
P.C., IV1021

de ce qu’elle me
proposait. mais que me
chambre à coucher
conforme à l’image
photographique qu’en

proposait
proposait

PDJ, II0317

bien qu’italiens et russes.
Si le futurisme se

proposait

S.P., IV0360

, on peut en être sûr.
Quelqu’un se

proposait

S.P., IV0377

, variant selon le mode
d’expression auquel on se

proposait

vrai, à ses plus chères
prérogatives, mais se

proposant

je n’ai pu éviter, en effet,
en

proposant

N., I0648

PDJ, II0380

récemment de
fabriquer, dans la
mesure du possible,
la fabrication et la
mise en circulation
d’objets apparus
de commencer à
écrire incessamment
(1) NOTE
EXPLICATIVE
de revenir au thème
de la chasse au trésor,
d’élever la thèse la
plus suspecte du
monde,
dernièrement de
réunir en anthologie
un aussi grand
nombre que
. mais que me
proposait - elle ?
n’importe
- elle ? n’importe. seul
l’amour au
un catalogue, s’était
ingénié à construire lit,
d’exprimer en art “ le
dynamisme de
l’époque
dernièrement de
décrire Dieu « comme
un arbre » et
de faire appel,
glissaient de tiroir a
tiroir dans
, à tout prendre, un
but moins vain que
d’adopter tel
comportement en
cette matière, de
simplifier

S.P., IV0775

entre amateurs. Cette
deuxième et dernière
vente, en

proposant

A.F., II0712

entre le matériel et le
mental. Je ne me

propose

A.F., II0721

il s’agira d’établir, comme
je me le

propose

A.F., II0754

bonne foi, à sanctionner
l’interprétation qu’on lui

propose

A.H.N., II1089

est un miroir. Le visage
humain en particulier se

propose

A.H.N., II1092

ici cherchée d’un tout
autre côté. On se

propose

C.D.C.,
III0656

tel ou tel « sujet » que le
poète se

propose

C.D.C.,
III0664

ses plus longues
étincelles. Une route
comme celle que

propose

C.D.C.,
III0665

. Ce que, par contre, le
surréalisme se

propose

C.D.C.,
III0727
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travers elles VVV se
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tout en mettant l’accent
sur cette dernière, se
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coup, les deux exemples
les plus frappants qu’il
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eau. - Pour la même
raison, je vous
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vase clos. C’est à cet effet
que je
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1929, dite réunion de la
rue du Château,
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, refusée en France par la
censure. Je me
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Paul Valéry a déjà fait
observer que le poète se

propose

CM, I0081

cent soixante - dix
aquarelles de non
moindre qualité,
encore rien tant que
d’attirer l’attention sur
eux
, que l’amour véritable
n’est sujet à aucune
, il se comporte sur ce
point comme Polonius
:
comme l’éternel,
comme l’inépuisable
jeu de patience
de réhabiliter le
tempérament, au sens
presque physique du
théoriquement de
traiter et qui
s’obscurcit en chemin
de
le surréalisme serait
imparfaitement définie
si l’on se bornait
est l’expression de
son contenu latent. Le
«
de dégager l’esprit qui
ne peut manquer de
naître
justement de
réconcilier).
Naturellement ces
cloisons ne sont
à notre contemplation
(Nous exigeons la
paix),
d’étendre le bénéfice
de nos prières aux
maisons basses
la convocation d’un «
Congrès international
pour la détermination
comme thème de
discussion l’« examen
critique du sort
de publier aussi un
poème Fata Morgana,
écrit l’
de « manoeuvrer à la
fois le son, le
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le sens de la liberté ne se
perdent, je
quoi se réduisait
l’ameublement. que l’esprit
se
défini. Si les idées
générales que la
philosophie se
comme dénouement
naturel. Il peut paraître
arbitraire que je
et au rendez - vous des
occasions ? L’homme
. M. Automatisme
psychique pur par lequel
on se
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, pourvu que, ce faisant, il
ne se
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n’est bonne qu’à le
desservir lorsqu’il se
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classification que, pour
aujourd’hui, je ne me
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sous un angle très spécial
l’oeuvre qu’il se
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des manières si
communes d’apprécier
tout ce qui se
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me montrer ” où cela se
passait ” : je
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à me rendre intraduisible.
en manière de diversion je
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lisière du conscient les
notions ou images qu’on
se
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dans son principe. M.
Jérôme - Antoine Rony
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vrai, qu’une telle
discussion, qui ne se
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perdre de vue que,
contrairement à ce que se
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la personnalité
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, encore une fois,
d’entrouvrir Helvétius.
Au
, même
passagèrement, de
tels motifs, je ne
jusqu’ici de débattre
marquaient par là leur
incursion définitive
ce modèle, lorsqu’il
s’agit du merveilleux,
et dispose. Il ne tient
qu’à lui de
d’exprimer, soit
verbalement, soit par
écrit,
pas un but au dessus de la
moyenne,
d’établir des rapports
plus délicats ? Il n’est
pas de tenter. Les
grouper selon leurs
affinités particulières
d’accomplir. Cette
oeuvre, pour être
viable,
, de choisir avec la
partialité du désespoir
parmi ce
que nous dînions
ensemble. une
certaine confusion a
dû
que nous quittions
Paris. gare Saint
Lazare : va
de communiquer. ”
Médium, no 3, mai
à très juste titre de
réétudier le matériel
poétique sous
rien que d’affaiblir le
Parti, eût dû se
le spiritisme : dissocier
la personnalité
psychologique du
médium,
rien moins que
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psychologique du médium,
le surréalisme ne se
entendu, que les choses
inaccomplies, je ne me
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et s’en tenir à rapprocher,
comme je me
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que Rimbaud toute sa vie
a désespérément
secouée, Nouveau
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plus riches et j’accepte
d’emblée ce qu’il
plus forte raison avec ce
que leur aspect coutumier
nous
sien, le lieu commun de
représentation qu’elle
nous
tour à tour à peu près tout
ce qui se
réactionnaire toute image
que le peintre ou le poète
nous
abstient de toute
déclaration touchant le but
qu’il se
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, effectivement, la raison
d’aujourd’hui ne se
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ne formule ici aucun
principe général, je ne me

propose

A.F., II0689

phrases. Si l’on veut, nous
nous étions
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sur une lapalissade de
haut goût. Nous nous
étions
les deux substances très
A.F., II0707
distinctes que sont le verre
(
modèle de l’observation
A.F., II0710
médicale que le
surréalisme a toujours
. Bon devoir de premier de
A.H.N., III0869
première qui s’est
C.D.C.,
définir et de le coordonner.
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d’unifier cette
personnalité. C’est
rien tant que de trop
embrasser. L’étreinte,
de le faire ici,
quelques volontés
particulièrement
typiques,
de remédier par
l’observation
volontaire d’une
discipline plus
au - delà. Il semble
qu’alors Tzara ait
de facile, qu’on ne
peut manquer de
reconnaître
, il s’est appliqué
d’emblée a lui ôter
, de nous rendre à
nous - mêmes la
monnaie
aujourd’hui d’un
univers stable où les
menus plaisirs
d’atteindre, ne livre
rien de ses intentions,
rien tant que
l’assimilation continue
de l’irrationnel,
que d’aider à
l’intelligibilité de ce qui
précède
, par ce genre de
formulation, d’étendre
au
de situer le débat
sensiblement plus
haut et, pour
par Perrault), et le
vair, son homophone
que la relation en fût
entreprise. Pas un
incident
ce thème comme un
autre et qui n’a de
, dans le cadre de la
présente exposition,

C.D.C.,
III0799

incomplètement rassurant,
du fait que le mode de
vérification
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Qu’on ne perde surtout
pas de vue le schéma
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plus faux (Lautréamont
déclare qu’il s’est «
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entre - 25 et + 20, on s’est
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et moi, bien que ce fût
Naville qui ait
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soit pour avoir, dans une
de ses toiles,
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attention que vous
accordez à l’hypnotisme ?
J’ai
pas qui veut pour le temps
qu’il s’est
aujourd’hui bien connu
que le surréalisme ne s’est
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quand l’objet A à découvrir
et l’objet B
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encore à démontrer que le
surréalisme ne s’est point
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et sa religion sensitive et
le goût de l’orage
lesquelles la radieuse
rivière nous signifie qu’elle
s’est
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, tentante et qu’encore une
fois nous nous sommes
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l’année suivante. Au
linteau de ce livre est
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coup sûr le but qu’ils
s’étaient jusqu’alors
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de cet ordre que l’été
dernier je m’étais
, qui sont ce que le cinéma
nous a encore
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que
est d’un recours tardif
et ne sert
pratiquement à
par Jean Ferry. Privé
de tout moyen de
référence
d’attaquer l’homme et
Celui qui le créa »
de rendre compte du
degré d’estime ou de
mésestime
d’écrire à Guénon. Il
est curieux de
conjecturer
une image
gratuitement
indécente de Lénine,
que ce soit
entre autres tâches au
surréalisme une
intervention sur la vie
. En somme, si je vous
suis bien,
rien tant que de faire
franchir à l’esprit la
présentent : a) une
similitude frappante
dans leur aspect
d’autre but ? Il est
temps, nous
continuons
de la sorte aux esprits
fatigués. ” Pourquoi,
un obstacle et qu’elle
vient de le franchir.
de mettre à la portée
de tous en la
débarrassant
le colinmaillard
cérébral : “ Suggérer
au lieu de dire
, les artistes
prétendirent non sans
légèreté rompre avec
l’
de réunir à Paris un
congrès, dit de l’
de plus mystérieux, ne
nous donne pas non

S.P., IV0362

S.P., IV0469
S.P., IV0622
V.C., II0163

circonstances, de songer
que rien ne nous est,
lesquelles la radieuse
rivière nous signifie qu’elle
s’est
vous le lisiez parce que si
quelqu’un s’est
extérieur. Nous limiter
systématiquement,
comme cela avait été
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proposé

un obstacle et qu’elle
vient de le franchir.
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, comme il y est dit, de
transcender la
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, à une activité
semblable, n’était - ce
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abordé dans la rue par un
inconnu qui m’a
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concerne. M’en tiendrais je à la hiérarchie
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entre eux, l’image qu’on
nous en avait
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, en tout cas la plus
fascinante qui ait été
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- - de sentir et de dire qui
se sont
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elle est) ce que ces
dernières années
hagardes nous
à leur échelle funèbre les
valeurs d’échange qui se
- - et pourtant avec quel
art merveilleux ses
déesses
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Tournesol ”. Je ne pouvais
à ce moment en
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en surprendre les
variations ; il s’est plu à
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éternellement. Le parti
Révolutionnaire ne peut
sûrement pas se
cette contradiction qu’a dû
faire face le surréalisme
pour

plus
de tel que nous
devions a tous prix
méconnaître l’
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ne soit pas pour cela plus
en mesure de nous
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qu’il ne nous appartient,
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de me guider dans
Paris. Nous avons lié
conversation
par Hegel, la musique,
par 1. Edmond
jusqu’à ce jour restait
sans vie. Ils
réclamaient
depuis Matisse. Cette
gamme, dont la
gradation s’
après lui et que les
manuels s’évertuent à
situer
de plus « difficile ». Sa
brousse vaut la
aujourd’hui. Pas de
réponse, sinon à des
le dénouement auquel
mènent ces belles
conversations. ” [
d’autre explication
rationnelle que celle ci : j’
comme organisation
des morceaux de
carton découpés,
coloriés,
comme tâche de
diriger l’art. Une
pareille prétention
un rajustement
précipité des valeurs.
Aujourd’hui que la
une interprétation des
pièces dites « difficiles
» qui sont
, alors que d’autres
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S.P., IV0783

ici, que de
nouveau ? La poésie a
tout à perdre à se
de permettre un
reclassement général des
valeurs lyriques et de
d’un demi - siècle2. Je ne
puis me
point, de tout ce qui a bien
voulu se
soucieuse de s’écarter des
chemins battus ne saurait
se
civilisation égyptienne
menacée et quelques
prétendus sages s’avisent
de
les dimensions qui lui
étaient assignées, ne
pouvait se
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pas moins, en marge de
l’autre, à
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instinct au vote unanime
de toute assemblée qui ne
se
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décevoir, je ne me
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nous aient été
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Non, les « grands
hommes » que vous nous
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”, sur lesquelles, par
définition, nous nous
degré antérieurement
aimés. Il est à remarquer
que cette
. Ainsi se vérifie on ne
peut plus concrètement la
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à la dispute des goûts et
des couleurs. Chaque
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de l’autre. » Il y a là une
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disposent, mais ce n’
une fin extérieure à
elle - même. Rien n’
une clé qui, capable
d’ouvrir indéfiniment
cette boîte
ici que de faire
entrevoir le partage de
Pierre Mabille
et s’imposer à nous à
l’époque lointaine de
meilleure tâche que
de rendre un compte
attentif de l’
pour remède la
création d’une
nouvelle religion !
Rien
que de « saisir
l’essence » d’une
pensée
son révoltant
imbroglio. Cette
subjectivité, pour sa
part
pas elle - même de
contredire au vote
d’une
pas moins, en
commençant, de leur
consacrer ma
au XXe siècle
(j’entends par monde
complet un
, à de rares
exceptions près, ne
sont pas
cependant d’opérer
tout en les rapportant,
sans ambiguïté
corrobore, sous une
forme dogmatique, la
notion populaire
de Freud : ” Les deux
instincts, aussi bien
qui le contient en
modifie le sens ;
tellement que
neuve, en dépit des
sarcasmes qu’elle ne
manquera
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». Dans le milieu
surréaliste même, une
telle
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et, de - ci de - là, quelque
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dans un esprit enfin
conciliant et plus large,
une
médiocre supercherie. Il
est bien évident que la
première
homme, paraît - il, qui me
fait cette
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les collages de 1920, dans
lesquels se traduit une
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autres êtres, d’autres
conjonctures,
naturellement),
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de la vigie double de
l’Octroi à l’énigmatique
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auxquelles l’auteur de
cette
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de la
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le plan pratique. La
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donné suite à la
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Poincaré). On sait que
l’auteur de cette
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de déterminations
intellectuelles où, du fait
même de cette
à cette époque que d’avoir

a paru insoutenable et
a été vivement
critiquée. Quel
d’une bouffonnerie
aiguë. Les seules
différences que
présentaient
de ” statut pour les
objecteurs de
conscience ”,
: Tous les hommes
sont mortels,
appartient à l’
! Je ne me refuse pas
à le suivre où
d’organisation visuelle
absolument vierge,
mais correspondant à
ce
qui couronne d’un
diamant encore
énigmatique la loi du
de la Fabrique de
chaises, mes
investigations
tournaient court
de caractère
exclusivement
pratique, à la faveur
de laquelle
, esprit
philosophiquement
assez inculte, nous a
accoutumés par
principale dans le
raisonnement éveillé,
de se centrer
clairement
du sujet de
conférence, avec
l’indication de raillerie
de Dali, concernant la
fabrication d’objets
animables à
ne s’en est pas
toujours tenu à des
considérations
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déterminée a priori et
donnée. Je souhaiterais
que cette
fin de cette guerre
surgiront un assez grand
nombre de
- t - il, de lui avoir fait des
se rallieraient pas à un
ensemble fondamental et
indivisible de
que ce soit de face ou de
biais, les
à lui mettre en mains de
nouvelles clés. Ces
utilisation forcée à laquelle
certains ont voulu
soumettre telles autres
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fait assaut de
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sera pas en peine de
multiplier à soi seul ces
jette en parlant au bas
d’un certain nombre de
vous serais reconnaissant
si vous vouliez bien me
soumettre des
Je céderais sans doute à
l’envie de soumettre des
Raymond Lulle, et à quoi
l’entraînèrent les
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logique ne rencontre
pas un consentement
plus général
eût assez l’agrément
de quelques esprits
pour les faire
radicales formulées
hors des cadres et
qui, bravant le
malhonnêtes et,
s’adressant aux amis
qui l’entraînent
, que je rappelle ici
brièvement : 1°
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surréalistes, qui, en
présence - on n’y
, telles qu’elles se sont
formulées à nous de
d’un ouvrage dont la
leçon demeure entre
toutes énigmatique
aberrantes et
meurtrières
auxquelles nous
allons avoir affaire
après lui
aussi pleines
d’audace que de
générosité. Nous
savons
concrètes que cet
ouvrage renferme
méritent d’être
débattues et
les plus cocasses le
disputent à de
terribles lieux
communs
. (1) ce passage du ”
second manifeste
dont il ne saurait s’agir
de faire la somme
et des idées de
campagnes de presse
qui rentrent dans
et des idées de
campagnes de presse
à L’Humanité
que voici : Le fantôme
est une ressemblance

immortelles
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première fois, sur le
besoin. À cote de
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de grande déférence et,
maintes fois, ses
nouvelles
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se faire sur la base des
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de la journée et des
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différents, de l’art magique
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la critique rigoureuse que,
par ailleurs, nous nous
pu dépasser tout à fait un
stade où leur aventure
l’âme. En moi, ce que ma
situation
témoignerait à elle seule
de ce que tu possèdes en
tel ou tel niveau, puisque
rien dans son essence
hirondelle, ses seins sont
des hermines prises dans
leur
- delà la grande pitié des
temps et mon désarroi
irrémédiable, qu’en
s’acharnant du bec contre
son
- t - elle été plus
implacable puisque
l’organe
. Tout ce en quoi s’était
affirmé le génie
événements qui m’auront
poursuivi de leur marque.
Le
extérieure pour
indépendant de ce qui
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souvent dictées par le
goût d’
et découvertes ont
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nous portait vers
de Baudelaire : «
Toutes les facultés de
l’âme
d’intervention
amusante ou
scandaleuse dans la
vie d’alors
de le considérer dans
le cadre de l’histoire
de
de jeter nos pauvres
commodités, ce qui
nous reste
d’instituer. Le
surréalisme, s’il tient à
, en tant que groupe,
se brouille pour se
, à cet instant même,
a de plus privilégié
: le sens absolu de la
grandeur. Voici à
n’objectait à ce qu’elle
se développât, sinon
cri, aveuglantes à
force de s’éclairer du
charbon
je recouvre
l’intelligence poétique
de l’univers, fallait
coeur, à son émoi
suprême il ne parvient
qu’
à transmettre la vie a
été la proie des
poissons
d’un peuple pliait
toujours davantage
sous la pression des
de ces personnages
est de m’apparaître
vêtus de noir
et si j’accepte à
chaque minute de
refléter selon

constitue spirituellement
mon individualité
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oblige à dire que cette
pensée, abandonnée à
son
terre un nuage est la
meilleure façon
d’interroger son
ils verraient se peindre (de
remarquablement
coordonné et de
. Les nouvelles
associations d’images que
c’est le
n’a qu’à considérer
fixement pour lire dans
son
j’aime, toujours plus
surprenante de divination
de mon
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d’hostile se fonde au foyer
de sa
qui l’environnent lui
fournissant des armes.
Devant sa
, que le lecteur est amené
à trouver pour son
elle, ne saurait en exclure
plusieurs autres et le
peuple irlandais, réduit
géographiquement et
économiquement à son
génie

fonctionnement, m’a
toujours paru
exagérément
simplifiante ; que
désir. Vulgairement,
on croit à tort épuiser
le
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considérant
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poussière et que cette
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gloire. Du moins cela
aura - t - il
souffrance il s’en
prend aux autres au
lieu de
compte un refuge
dans l’humour. Il y va
d’une telle « comédie
» est d’en avoir
, et dans l’imagination
flamboyante avec
laquelle ce peuple
même de cette
création et de se
soumettre les formes
de notre époque est
de l’avoir transposée
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où il précisait son
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Kafka à innerver de sa
sensibilité
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réparer, au bénéfice de
toutes les autres, sa

victime de son temps) et
de l’interrogation
métaphysique
, mais très aiguë, qu’ils
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réaliser cette rare fantaisie
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personne sur son mariage
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» et, de l’art
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Rien ne peut mieux
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toutes les
rectifications du
les choses inanimées,
nul n’a su reprendre
avec
des grands esprits, à
les avoir abandonnées
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énergie vitale lorsque
celle - ci est
gravement
compromise.
à cette époque (le
rapport des objets
nouveaux dont
refoulement. C’est
ainsi que l’un et l’
, au plus haut degré
de décrépitude, et l’
vie aux pires
complications
sentimentales : trois
femmes, Varina
. Tolstoï, en 1904, se
place sous l’
de cette solution
subjective est de se
doubler d’une
jeu dialectique. Le
contraste flagrant
qu’offrent, au
misère. Et, lit - on
dans En ménage
justification ; il savait
que les choses dont
se compose
expérience. » Freud
note encore que dans
le processus
et des ressources
particulières qui sont
les leurs. En
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la magie et y assume le
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être
critères subjectifs - que,
du fait de mon activité
sexuelle avec le Diable et
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Gillen, le mécanisme de
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chercher des
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sang. Et surtout,
prend un caractère
magique l’
génération. Une
théorie du sacrifice,
conforme à la
dualité (par le
cauchemar, par
l’érection nocturne
« pensée ». Et
résonne encore plus
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protestation obstinée
contre les siècles et la
corruption. Alors
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échevelés
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peinture
impersonnelle une
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subconscient
(préludant ainsi au
psychodiagnostic de
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désir de laisser sur le
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éternellement dans la

leur
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trahissent le côté le plus
faible. Sans abandonner
sa

propre

C.D.C.,
III0723

de la nécessité de la
nature et de la sienne

propre

C.D.C.,
III0723
C.D.C.,
III0728

un chemin ans
l’inconscient humain. Dans
son mouvement
, sortant de leur champ
d’expérience et
d’investigation

propre

propre

C.D.C.,
III0736

jour. Sous peine d’y voir
se dissoudre notre

propre

C.D.C.,
III0746

- même, expérience à
chaud, provocation à sa

propre

C.D.C.,
III0771

que la conscience soit
touchée, menacée dans
son substrat

propre

C.D.C.,
III0783
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comme intercesseur
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dégradantes que ces
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de
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honnête du monde
entier,
, ces deux nécessités
se présentant comme
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discordantes.
, la guerre, où la
portée des calculs
apparaît
, disserter avec
assurance sur ce
qu’ils savent mal
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la norme
ruine ; en bref,
organisation et
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leur vie en prison du fait
du rejet de leur
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inexorable, non seulement
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, de parvenir en un
lieu où non seulement
ils
fonds. Je le répète,
nous n’étions,
vie quand le coeur lui
en dit, au moins
« exploitation »
n’avaient été pour
l’amputer des
chef à toutes les
vicissitudes, qui a
bravé comme
condition et non de
celle qui est faite à la
, mais de tout art tel
qu’ils peuvent l’
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se souder au moment des
ciels. J’avale ma
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physique ou de le
rendre
mort, survenue trente
ans après celle de
Rimbaud et
et figuré de ce mot,
qui peut aussi bien

pardon C’est assez
que d’armer pour une
fin
fumée qui ressemble
tant à la chimère
d’autrui.
voix) et que, si
décourageants qu’ils
soient
pour nous diriger sans
coup férir dans le
dédale de
sensibilité. On voit
bien ce qu’on est
devenu
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avec mon destin
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« la vieillerie poétique »
que Rimbaud, de son
faveur de ce qui ne me
motive pas de ma
Nous le trouvions malgré
tout un peu replié sur son
de continuelle référence.
Ses lettres faisaient oracle
et le
de l’entreprise lui
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appartient en
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émancipatrice, tout en
restant entièrement libres
de leur démarche
s’appuyant sur une
confiance toujours plus
grande en sa
hirondelle, ses seins sont
des hermines prises dans
leur
temps qu’il s’efforçait de
les déconsidérer dans sa
. Encore est - il bien
entendu que mon
changement
, à renier d’une façon
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tracés, au mépris des
gains
aveu, n’avait jamais
réussi à éliminer. Sans
impulsion ? Où en
étais - je, au juste
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exclusivement attentif
à ce qui, autour
de cet oracle était
d’être inépuisable. Je
pense
à Aragon et à moi. Le
problème soulevé,
traitement était de
mille francs. Mais la
publication du
. Même si les
éléments composants
de ces eggrégores
parviennent
programme politique
au lieu de vouloir
s’adapter à un
, aussi bien que
certaines épreuves
très agitantes de ma
. Cet accord s’exprime
dans un texte publié
sous
valeur, voilà sur quoi
notre entente venait,
je
cri, aveuglantes à
force de s’éclairer du
charbon
presse, par le procédé
de la calomnie
périodique.
est fonction de ce
changement du
monde, comme d’
témoignage, à se faire
les champions de la
cause
mouvement : pour que
ce mouvement soit
valable, nous
au freudisme ? Cette
question ne me
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homme se sachant
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optimum sa
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ésotérisme à son tour.
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dérober le sens de son
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poète se doit - il de les
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, en principe, totalement
indifférente à l’amour le principe d’une volonté
n’agissant que pour son
Freud, insistant de plus en
plus sur l’instance
Cassior et d’Okoudjava,
susceptible d’entraîner la
sienne
bien même il
commencerait par nous en
vouloir de son
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compte de sa lumière
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taupes ou à écouter,
comme le battement du
sien
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parvient pas
parfaitement
mais dans celle de
son espèce, se
trouvait tout
pensée et justifiaient
dans le cas optimum
sa propre anion
anion. Malgré tout,
jusqu’alors, le cadre
mouvement, je veux
dire porté par des
mobiles qui
mystère. Gauguin
s’est très nettement
expliqué là usage : c’est du moins
ce que semblent avoir
à entretenir,
indéfiniment, le vieux
fanatisme humain.
à remuer la sensibilité
humaine durant un
temps. Dans
de cette absurdité, à
un examen plus
approfondi,
de celui qui a parlé.
Les mots, les
compte et toute portée
à se réfléchir sur elle du sur - moi, je pense
qu’on ne
, que nous allons nous
faire plus irréductibles
que lui
tourbillon. Nous
sommes loin, en tout
ceci,
. D’ici là il nous suffira,
à mes
et de ce qu’à cette
lumière l’impossible
rend
aveu, ” pour chercher
des hommes et rien
de
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curiosité spécifiquement
intellectuelle dont le
surréalisme agace, sur
leur
n’est pas dans la ligne.
mais si ma
- ce qu’en leur for intérieur,
à leur
l’homme dans les
modestes conditions
d’interprétation de son
la recherche d’une
aptitude générale, qui me
serait
cependant, si l’on
m’assure que de son
explication des actes
manqués. j’en arrive à ma
en droit d’attendre la
révélation du sens de sa
père. chez nous, bien sûr
tout était très
guerre lasse, je finis par
attendre que de son
, rien de ce qui constitue
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terrain, les
spécialistes de la
poésie, de l’
ligne, fort sinueuse,
j’en conviens, du
système rationaliste,
par beaucoup de ceux
qui continuent à
univers où l’enfant se
plaît à concevoir une
fourmi
et ne m’est pas
donnée. par - delà
aveu il n’a voulu avec
Salammbô que ”
donner
expérience, à ce qui
est pour moi sur moi
vie, cet événement
que peut - être je n’
, mais lui, comprenez vous, il n’
gré elle poursuive sa
route. la pensée du
souterrain
, n’a été oublié. qui
étions - nous
ressort, je n’en ai pas
la certitude,
le joyau de Mallarmé :
” Cette goutte de
néant
trajet. Enfin, je suis
loin d’être rompu
le monde de
l’inconscient. Sa
subversion apparaît
dans
à resserrer les liens
qui nous unissaient,
favorisant la
est d’agir sur l’esprit
du lecteur à la
chemin ? Le splendide
ciel d’orage du Moine,
expérience, qu’un
poème, soustrait à
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Théâtre de l’humour ”, en
façade de ma
avoir enchaîné les mêmes
vibrations sur les lieux de
notre
plus exclusif, de cette
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regard, nous semblent
mirer dans un espace
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tradition
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, de grande résonance
humaine, en lesquels
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se concevoir que comme
microcosme appelé à
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objectivation des idées.
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toute volonté
maison. Cette nuit - là
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rappeler un
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autres, la hideur de ce
Mal
histoire individuelle,
une régression
appréciable. On nous
assure
de son mouvement et
qui entraient pour
beaucoup dans son
connaissance par
l’interrogation des lois
qui régissent - monde intérieur,
suffirait à les mettre
plus ou moins
aliénation, ” recule sur
lui - même comme le
et ne semble pas trop
souffrir de la trahison,
détermination, ce n’est
pas pour supporter
avec fatalisme
professionnel, et ne
serait - ce que parce
qu’
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prétendions
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universitaires d’Iéna, il est
remarquable que son
génie
été maintenu par quelque
détermination
extrêmement dramatique
de sa vie
malheureux pour une
certaine Augusta
Schwinck qui, de son

propre
propre

l’oriente vers Ritter
qui, partant des expé -

propre

dans des dispositions
émotionnelles toutes
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se devait d’exécuter son

propre

PP, I0231

objections d’ordre
pragmatique. Dada vous
combat avec votre

propre

PP, I0234

nous est donné de savoir
de l’hérédité. Le

propre

PP, I0245

de système de référence,
de nous dépayser en notre

propre

PP, I0281

aucune autre nécessité
connue qu’à la foi en sa

figurés, et
naturellement aussi
sur divers
vie, tente par là de
nous faire passer par

propre

aveu, le dédaignait
alors qu’elle était pour
lui
à hanter l’esprit
d’êtres comme Bettina
ou comme
, qu’à son extrême
tension : c’est en
, le moyen de se
réfléchir sur lui même
chant. En ce point où
la création artistique,
du surréalisme est
d’avoir proclamé
l’égalité totale de
braise Et même des
êtres engagés dans
une voie qui
mort. Tous les
philosophes ont été
ainsi. Et
d’une oeuvre n’est elle pas, non
assassinat. Nous le
vîmes, un jour,
abandonner
raisonnement. Si nous
vous réduisons à
prétendre qu’il
du désir étant de nous
préparer une
déception, j’
souvenir, voilà qui
provisoirement le
retient. De celui
exception ; cette
perpétuelle sécurité

dans l’insécurité qui lui
PP, I0285

PP, I0285
PP, I0289

quelle mesure le sens
figuré agit
progressivement sur le
sens
pas certain que les mots
vécussent déjà de leur vie
la découverte d’oeuvres
souvent incapables de
résister à mon

propre

, à chaque variation
de celui - ci devant
correspondre

propre

, on n’osait trop voir
en eux des créateurs

propre

“ jour ” qui n’est pas, il
s’

PP, I0305

l’esprit les lois de la
Terreur. Selon son

propre

PP, I0306

de s’en inspirer nous le fait
prendre pour sa

propre

sang Dans la lumière folle
Demain tu mentiras à ta

propre

S.P., IV0353

de tout, commence à
s’éprendre de sa vie

propre

S.P., IV0361

, durant plusieurs années,
il a suivi pour son

propre

RACB, II0064

S.P., IV0370
S.P., IV0403

comme il le prétend, c’est
que de son
homme ne veut plus tirer
argument que de son
existence

propre
propre

S.P., IV0416

privé, en effet, de la
sécurité de sa

propre

S.P., IV0428

objets mais bien celle qui,
éprise de son mouvement

propre

S.P., IV0430

S.P., IV0430

S.P., IV0439

S.P., IV0440
S.P., IV0442

un certain achèvement
caractéristique (une
mélodie présente sa
structure
étrangers et que
néanmoins elle est perçue
avec sa qualité
». En dépit d’une
indéniable ingéniosité
dans sa
terreur venait », a dit
Rimbaud, analysant sa
de ceux qui passent pour
révolus, à faire sa

propre

propre

propre

propre
propre

aveu, Tristan Tzara “
aurait été un
aventurier de
revanche, ont barre
sur l’avenir et
engagent la
jeunesse A ta grande
jeunesse luciole Les
échos mouleront seuls
où l’atteint et le
désirable ne
s’excluent plus
compte le chemin,
depuis lors trop
engageant, où
aveu il visa naguère a
tout autre chose qu’a
, dans ce domaine des
formes pures où toute
méditation
démarche, de la
satisfaction de tout
repos, vraiment
et de lui seul, décrit
les figures
involontaires dans
, en ce sens que nous
distinguons, en dépit
, qui est tout autre
chose que la somme
des
mise en scène,
l’entreprise de Dali,
desservie
expérience (Alchimie
du verbe). Cette
terreur,
chair de ce mythe
même. Entreprise

S.P., IV0457
S.P., IV0469

coupable, comment
accepter d’être l’esclave
de sa
une pensée qui n’a jamais
obéi qu’à sa

propre
propre

S.P., IV0474

de tout ce qui pourrait le
distraire de son sens

propre

S.P., IV0475

va tenter de se retrouver
dans le labyrinthe de son

propre

S.P., IV0487

, un monde sensible de
grande étendue qui soit en

propre

S.P., IV0498

S.P., IV0511

courrouce de toutes parts
autour de nous : dans
notre
rare fantaisie
spectaculaire : «. Louer
une petite vieille

propre

propre

S.P., IV0563

La peinture, la poésie,
chacune dans son
domaine

propre

S.P., IV0564

. Comme on se jette par la
fenêtre de son

propre

S.P., IV0578

fallut, on s’en doute, que
dans sa

propre

S.P., IV0578
S.P., IV0596
S.P., IV0603

extérieur et du « volume
critique » conçu comme
résistance
remonter jusqu’au centre
de son (de notre)
pour la nôtre ce qui tend à
s’exprimer de

propre
propre
propre

S.P., IV0624

n’a pas encore été trouvé,
c’est le

propre

S.P., IV0628

où l’oiseau fasciné trahit à
perte de vue sa

propre

S.P., IV0654
S.P., IV0658
S.P., IV0664

plus à contre - courant,
Yahne LeToumelin hisse
sa
manière propitiatoire, le
cours de l’univers. Le
possible, il en vient à se
pencher sur sa

propre
propre
propre

d’illumination totale
main ? Il est
inadmissible que le
dessin, la
, qu’à son extrême
tension : c’est en
, le moyen de se
réfléchir sur lui même
chant. En ce point où
la création artistique,
celui de Picasso,
défalcation faite de
celui des autres
logis ces éclairs de
poche dans le fourré,
c’
, au plus haut degré
de décrépitude, et l’
, devaient
nécessairement
s’appliquer un jour à
retrouver le
oeil, le premier (en
tourbillonnant encore
sur soi
vie diverses
disjonctions suivies de
conjonctions nouvelles
s’opérassent,
de l’individu à cette
pression) par analogie
dans
désir. C’est pourquoi il
n’est plus ici
, de spécifique dans
l’art (d’invention)
de cet or spirituel,
dont la connaissance
passe pour
cause, en acceptant
de servir d’« appelant
»
voile au coeur de ces
interrogations mêmes.
Aux exercices
de l’oeuvre d’Yves
Laloy est de ne faire
énigme, à tenter en
désespoir de cause de

S.P., IV0670

empêcher que les visions
s’y accrochent toujours. Le

propre

S.P., IV0676

, n’accusent par là que les
bornes de leur

propre

S.P., IV0676

du grand pont sémantique
qui permet de passer du
sens

propre

S.P., IV0693

. Ayant observé que,
réduite aux initiales, sa

propre

S.P., IV0711

outre le tour « mélodique »
inimitable qui lui est

propre

S.P., IV0724

épée, etc. Jusqu’à
Hyppolite, l’iconographie

propre

S.P., IV0733

Brésil qui, dans les yeux
mordorés et la vision

propre

S.P., IV0734

beau que l’histoire, fait
mine de mordre sa

propre

S.P., IV0738

susciter une multitude de
mains dont chacune n’est
plus

propre

S.P., IV0742

alors - on aura le droit de
refaire pour son

propre

S.P., IV0744

S.P., IV0749

S.P., IV0767
S.P., IV0792
S.P., IV0806

S.P., IV0836
V.C., II0115

manière d’exprimer leurs
idées religieuses tout en
conservant leur
qu’elle nous rend comme
rien autre sensibles au
génie
. de ses ressources
techniques établirait
qu’elle dispose en
, s’épand vers nous et que
je tiens pour
érotisme, dont il aura
méconnu, à travers sa
individuelles,
compromettre les
ressources qui lui sont
échues en
l’observateur, avec le

propre

propre

propre
propre
propre

se
de ces visions est de
se confronter en
filigrane avec
entendement. Le parti
pris figuratif de
Magritte est bien
au sens figuré et de
conjuguer d’un même
regard
signature simule le
nombre 1713, il a été
amené
, la remarquable
persistance des
signes qui le
traduisent de
au vodou se réduisait
aux « vêvers »,
dessins
de Maria, affleure le
rêve de demain de
toutes
tête et vers lesquelles
se hâte à pas comptés
l’
qu’à un minimum
d’usages et qui y ont
compte le geste si
humain et tragique de
Malevitch laissant
individualité. Je
n’entrerai pas dans
plus de détails
de chaque terroir, de
l’Ouest, où la
d’une émulsion qui
constitue le lieu idéal
de manifestation
à elle seule. S’il est de
médiocre intérêt
conscience, le besoin
fondamental de
transgression. A cet

propre

, nous priver de la
révélation de ce qu’il

propre

, pour que sa totale

V.C., II0118
V.C., II0143

grossissement qui
apparemment lui est
si critiquable. ” Rien ne
vous appartient plus en
devant aucune
appréciation subtile,
maligne, égarante de son
égard à cette beauté
seule, épuisé par son
travail

propre
propre

ignorance se muât en
un
que vos rêves, s’écrie
Nietzsche. Sujet,
travail, est susceptible
de se comparer elle même

propre

plus dur, plus difficile.
Cette idée, du

V.C., II0150

même point de vue
matérialiste, ” c’est sa

propre

essence que chacun
cherche chez autrui ”
(Engels)

V.C., II0163

était que brillant,
qu’accessoire, puisque
plus particulièrement

propre

à tel ou tel d’entre
nous. A défaut

V.C., II0167

justifier de mon innocence,
sorti de ma poche mon

propre

V.C., II0179

moitié de la vie se passant
en sommeil par notre

propre

V.C., II0184

de l’objet, se révèle
vulnérable, court son

propre

V.C., II0189

la réalité du détour infligé
à l’homme par sa

propre

V.C., II0148

V.C., II0189

V.C., II0190

V.C., II0198

V.C., II0205

V.C., II0207

A.17, III0056

A.17, III0110
A.F., II0699

rapport aux désirs
humains éternels si,
prisonnier de sa
dont la volonté subjective
ne tend plus par son
ressort
, de la suite de médiations
qui caractérise la
démarche
sphère du sentiment, à
laquelle le rêve appartient
en
cependant plus s’en
remettre, pour juger de sa
dérouler tout à fait en
marge de la relation
historique
d’extravagant, servait
d’ailleurs à amener la
dédicace
que droit devant soi.
L’aplatissement de la face

propre

portefeuille et je l’ai
tendu à mon
interlocuteur.
aveu … qui sait si
cette autre moitié de
la
danger mortel. Cette
idée bat soudain pour
moi le
nature, qui le fait
dépendre non
seulement de la
rigueur, il ne veut pas
aller à son
appauvrissement

propre

à s’identifier avec ce
bien abstrait. Il est

propre

de l’esprit. Il convient,
me semble -

propre

propre

proprement

, ce qui le désigne
électivement comme
terrain d’expérience
déterminabilité, au
bon plaisir de
l’organisme social qui
dite et je ne puis
m’empêcher, à
distance

proprement

dite : « A Véra et
Jacques Hérold, avec

proprement

dite en dehors du nez,
qu’accentuait la fuite

A.F., II0751

A.H.N., II1150
A.M., IV0062

A.M., IV0091

A.M., IV0166

A.M., IV0231
A.M., IV103

mettent en difficulté. Cette
attitude, qui est à
de ces objets et évite de
verser dans la psychose
accord avec ceux qui
proclament l’efficacité des
opérations magiques
d’une manière souvent
sibylline, à une
sollicitation,
de périr, ou bien de se
constituer en magie
Ténèbres se clôt dans le
temps même où la
peinture
qu’un de l’art divinatoire et
de l’art

proprement

proprement
proprement

proprement

proprement

proprement
proprement

C.D.C.,
III0657

, qui, seul après eux de
tous les symbolistes

proprement

C.D.C.,
III0664

Humour objectif, hasard
objectif : tels sont, à

proprement

C.D.C.,
III0794
C.D.C.,
III0800
C.D.C.,
III0820
C.D.C.,
III0855
C.D.C.,
III0936
Ent., III0438

Ent., III0452
Ent., III0462

s’éclaire brusquement
d’un nouveau jour. La
connaissance
à - dire escroquerie au
moins involontaire. Les
responsables
pas plus autorité qu’un
autre. Laissant aux
graphologues
ce point de vue il était
indéniable que la pièce
elle pu s’opérer à ce
moment entre éléments
anarchistes
de jeu qui se donne toute
licence dans les
Calligrammes
extérieurs (typographiques
et autres) : les moyens
lyriques
dans Littérature, aussi
bien que dans les revues
dada

proprement

proprement

proprement

proprement

proprement

proprement

proprement
proprement

parler l’attitude
surréaliste telle qu’elle
a toujours été
dite. La sublimation,
qui s’opère en pareil
dites. « Un paysan dit Éliphas Lévi la nôtre, - au moins
détenaient une
indication qui
dite, toute
Weltanschauung
poétique ayant
disparu de la
civilisation
dite, poursuivant son
évolution technique et
sociale particulière,
dit. Elle est de portée
initiatique et opère par
dits, accomplit ce
miracle d’ouvrir sur un
dos
parler, les deux pôles
entre lesquels le
surréalisme croit
dite, ou tout au moins
la connaissance
approfondie,
dits ne doivent pouvoir
compter sur aucun
faux - fuyant
dits le soin de vérifier
les observations qu’il
fait
dite le cédait en
qualités à Locus solus
et à
dits et éléments
surréalistes ? J’en
suis encore,
dits, tandis que l’esprit
s’obstine on ne
dits ne sont ni
approfondis, ni
renouvelés … Mais
dites, textes
surréalistes et textes

Ent., III0463
Ent., III0471

, tout ne rend pas la « note
» dada
les incidents qui la
marquèrent. L’ère du
surréalisme

proprement
proprement

Ent., III0498

vient d’éclater'. Sur le plan
qui est plus

proprement

Ent., III0500

) ANDRÉ PARINAUD :
Nous aborderons
aujourd’hui la phase

proprement

Ent., III0512

Ent., III0545

est de comprendre que,
même si l’activité
surréaliste
toutes les misères qui sont
la rançon des activités
artistiques

proprement

proprement

Ent., III0578

feuillage, le « tangara
écarlate ». La flore

proprement

Ent., III0601

Baudelaire. Comment
pourrait - il s’agir, à

proprement

Ent., III0606

. A charge de ne pas
insister sur les utopies

proprement

Ent., III0645

M_1, I0320

M_1, I0345
M_2, I0794
M_2, I0801

plan artistique, il frappe
d’insuffisance les
recherches esthétiques
ont fait emprunt sur
emprunt, sans parler des
littératures
… si le vulgaire estime fort
ce que sont à
, de la nécessité d’en finir
avec l’idéalisme
misérablement encore de
ce qui n’est pas cette
tâche

nôtre, un autre sujet
d’exaspération vient
de s’
politique du
surréalisme qui se
signale par votre
rapprochement avec
dite continue alors à
se développer sur le
plan qui
dites. Je crois que
cette exposition de
1938 est
surréaliste s’est
enrichie pour moi
d’une nouvelle espèce
parler, « d’échec »
surréaliste dans ces
conditions
dites - les rêves de
toute évidence
impraticables - je
dites. Dans la mesure
où il n’est pas

proprement

religieuses de tous les
pays. C’est que la

proprement
proprement
proprement

- et des autres n’avait
jamais été - à

proprement

P.C., IV0962

qui, tout occupé à scruter ”
l’âme universelle

proprement

vite fait la proie des
propagandes politiques.

dit a commencé. Il ne
serait pas inutile de

proprement

M_2N, I0831

P.C., IV1034

dada offriront une
continuelle
dite ? La note dada en
ce qu’elle peut

proprement

parler les recherches
de laboratoire, c’est
que celles
dit, la création du mot
” surréalisme ” seule
dite et, par exemple,
de la tâche surréaliste
parler étourdissante.
J’ai pu constater que
le sujet
dite ”, soutient que ”
tous les phénomènes
extérieurs
dite, tout comme celle
qui de nos jours

PDJ, II0298

La poésie
exerce d’ailleurs à travers
lui et non, à

proprement

PDJ, II0304

garde, s’opère, d’ailleurs,
sinon à

proprement

PDJ, II0313

, et cela par définition, les
hommes d’action

proprement

PDJ, II0337

plan de lectures qui, en
dehors des lectures
politiques

proprement

PDJ, II0370

comme heure par heure,
de ce qui constitue à

proprement

PDJ, II0377

de la seconde phrase, en
cette absence de son

proprement

PDJ, II0389
PP, I0216
PP, I0261
PP, I0288

PP, I0300

S.P., IV0388

S.P., IV0454

S.P., IV0482
S.P., IV0508
S.P., IV0513

S.P., IV0582
S.P., IV0586

résistantes à l’oeil, que les
images b visuelles
auteur d’Ubu roi n’eut pas
encore, à
la sentimentalité. Il n’y a
point d’erreur
susceptible de faire faire
un pas à notre
connaissance abstraite
cela qu’il devient difficile
de les distinguer des
recherches
portraits photographiques,
photographies dites
fâcheusement abstraites
et oeuvres picturales
remarquer que la plus
grande partie de son
oeuvre picturale
comme heure par heure,
de ce qui constitue à
de ces objets et évite de
verser dans la psychose
ignora systématiquement
tout ce’qui reste extérieur
au phénomène plastique
couronne d’un diamant
encore énigmatique la loi
du hasard
ressenti. C’est ainsi que
devant la peinture

proprement
proprement
proprement
proprement

proprement

proprement

proprement

proprement
proprement
proprement

proprement
proprement

irrigue
parler, qu’il exerce - je
m’en voudrais
parler sous nos yeux,
du moins très
objectivement et
dits, mais qui
conserve aux yeux
des philosophes
comme
dites, leur soient
réellement profitables.
C’est là
parler le sens et
l’allure de sa dernière
démarche
dit qui caractérise la “
parole intérieure ” ne
permettait
dites. De là la
protestation que je n’ai
parler, de biographie.
On sait qu’il naquit
dite : au plus pourrait on parler de pari
dite. Ce qui me fait
craindre que la
presque
poétiques auxquelles
nous arrivons et
qu’elles m’offrent une
dites. Aux confins de
ces trois sortes de
choses
dite est comprise dans
ces limites (Jeune
homme triste
parler le sens et
l’allure de sa dernière
démarche
dite. La sublimation,
qui s’opère en pareil
dit, rejeta comme
abandon inexcusable
à l’instant toute
dite, telle qu’on a pu
avancer, avec
dite, des problèmes
qu’on pouvait croire

S.P., IV0681
S.P., IV0688
S.P., IV0718
S.P., IV0723

S.P., IV0784

S.P., IV0803

V.C., II0104

surréaliste
ouverture du réalisme
antérieur sous la pression
des idées romantiques
épars, pris dans le donné
immédiat (objet surréaliste
du facteur Cheval qu’ils ne
comportent pas, à
part Hyppolite faisait
respectivement à la magie
et au culte
, Emil Nolde pratiquait
l’ouverture voulue dans
l’expressionnisme
sont tributaires de
l’automatisme surréaliste),
le surréalisme
complice, une aventure
tentante. Sans
m’émerveiller à

résolus,
proprement
proprement
proprement

dit. Le plus probable
est qu’il était de

proprement

dit. On n’aspirait de la
sorte qu’à

proprement

proprement

de la théorie selon laquelle
le rêve ne serait à

proprement

V.C., II0127

du rêve à cet égard. Le ”
pont ”

proprement

A.17, III0059

A.17, III0064
A.17, III0072
A.17, III0074

propres

propres
propres
propres

l’étagère un vague air de
se déplacer par ses

propres

accent psychique, il
A.H.N., II1014 persiste à se défendre par
ses

propres

de la planète, à se nier en
attaquant ses

propres

A.F., II0702

A.H.N., II1156

A.H.N., III0893
A.M., IV0063

, il a voulu délivrer
l’imagination amoureuse
de ses
à Guernesey, et s’il les

dit). La perturbation et
la déformation sont ici
parler, d’« intérieur »
et d’« extérieur

proprement

V.C., II0109

langage remette en
honneur les grands
thèmes qui lui sont
irrémédiablement aliéné
dans les façons de sentir
qui lui sont
gardaient, çà et là, le souci
des significations
leçon, en tant
qu’organisme obéissant à
ses lois

dites : nécessité de
fusion de l’esprit et du

dit se doit Aux
visiteurs Succédant à
celles de Copenhague
parler de ce résultat,
je l’inscrirais volontiers
en
parler que veille
partielle et ne vaudrait
qu’en tant
dit se redéterminera
encore par ailleurs. Je
n’ai
- tel celui qui tend à
sacrer la chair au
, passe dans le
mouvement luxuriant,
prodigue de ce
, avec tout ce qui, s’y
attachant d’
et non à des
consignes étrangères,
il tirera de
moyens. Ce
déplacement devenait
synchrone de celui de
la
moyens, la misère
intelleauelle et morale
des êtres qui
terres à jamais rases.
Non seulement il est
impossible

propres

objets. Il a cru que de
là, et

propres

oeuvres, il

confrontait avec ses

A.M., IV0073
A.M., IV0075

d’art, en effet, obéit à ses
lois
impuissante à réduire la
résistance qu’opposent à
ses fins

propres
propres

A.M., IV0079

tel, doit mettre en branle
un train d’ondes

propres

A.M., IV0200

l’introversion lançant
l’esprit à la découverte de
ses

propres

A.M., IV0200

d’un ésotérisme de plus
en plus conscient de ses

propres

A.M., IV0271

toiles, il n’a pas réussi à
pénétrer ses

propres

A.M., IV99

. A la même époque où
Chirico, selon ses

propres

C.D.C.,
III0668

son chef - d’oeuvre : En
rade. Mes

propres

C.D.C.,
III0685

de la servilité un ressort,
du reniement de leurs

propres

C.D.C.,
III0687

au mépris de toutes les
déterminations historiques
qui lui sont

propres

C.D.C.,
III0696

. A. R. Il y était demandé
en

propres

C.D.C.,
III0699
C.D.C.,
III0716
C.D.C.,
III0761

vainement l’année
dernière de lui faire
remettre en mains
matériel par un groupe de
mots abstraits et de noms
, je demeure convaincu
que « l’élucidation des
moyens

C.D.C.,
III0797

sous la cendre et seul le
démérite intégral à leurs

C.D.C.,
III0858

hirondelle : nombre
d’auteurs hermétiques ont

comprendrait que la
similitude de leur
pensée
: qu’elle décide de
s’adapter ou non à
les fins ignorées de la
nature. Il est à
à exalter certaines
zones de notre
affectivité, par ténèbres, qui,
naïvement
extériorisées comme «
l’Hadès
possibilités, l’ébauche
glaciale d’une vraie
psychanalyse.
surenchères
expressionnistes, à
leur faire dire autre
chose que
déclarations,
ressuscitait les plus
antiques méthodes de
divination et
recherches tendant à
savoir quel lieu serait
le plus favorable
principes un jeu
pervers, du faux
témoignage vénal une
, régenter, en fonction
de prétendues raisons
d’État
termes que l’on veillât
à « saboter
systématiquement tout

propres

, soi - disant de la part
d’un ami

propres

. » Ce qui est attendu
et pressé d’être

propres

à l’art d’aujourd’hui
digne de ce nom

propres
propres

yeux pourrait faire
qu’ils ne le
reconnussent plus ou
termes, de « faire
voler » à ce stade

prescrit, en
C.D.C.,
III0876

de la planète, à se nier en
attaquant ses

propres

terres à jamais
désherbées. Non
seulement il est
impossible

C.D.C.,
III0887

, de les soumettre
impartialement aux
critères qui lui sont

propres

. Mais il faudrait pour
cela qu’elle eût gardé

C.D.C.,
III0889

au début du XIXe siècle,
pour avoir projeté ses

propres

inquiétudes sur la
physionomie et le
tempérament de
certains fleuves

C.D.C.,
III0900

conçu si magique
recensement ? Chacun
dignifié dans ses fonctions

propres

… Le poète maintient,
ou plutôt reprend là,

C.D.C.,
III0902

- même, renier ce qui me
conditionne à mes

propres

C.D.C.,
III0912

l’univers » et que sa lutte
fait de ses
qu’Adonis, par exemple,
était couché à ses
révolutionnaire qui nous
possède, tous les sujets
d’exaltation
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Ent., III0516

propres
propres
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sociale du monde, nous
en étions réduits à nos

propres
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Tzara - il m’est trop facile
de rappeler ses
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social sur le politique ;
que, par leurs moyens

propres
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poète, l’artiste en vient à
surestimer ses dons

propres
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autre et l’assujettissement
de ce qui reste à ses

propres
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hommes ; s’il déclare
pouvoir, par ses méthodes
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l’aimable état de
chrysalide, pour voler de
ses
de revenir sur les moyens
d’expression qui nous sont
peu que ce soit, du cours
de ses réflexions

propres
propres

propres

yeux, que de paraître
m’affecter outre
mesure,
tourments « l’enjeu et
l’expression de la lutte
pieds. Je me sentais
en proie à une grande
au surréalisme
convergent à ce
moment vers l’amour.
moyens, qui, bien
entendu, étaient
dérisoires auprès
démarches auprès du
Comité américain en
vue de l’obtention
- la tenue au jour le
jour du « cahier
, au mépris de la
formule de
Lautréamont : «
fins laisse peu de
place à l’expression
libre,
, arracher la pensée à
un servage toujours
plus dur
ailes, il lui eût fallu
sortir du cocon de
et dont à l’usage il
nous a été donné
, admirablement
agissantes, la
jeunesse qui trime
pendant que

M_2N, I0835

nos mains pour remonter
ce courant même ? à mes

Ode à Charles
Fourier,
III0349

génie de mettre en
marche et qui livrés à
leurs
l’artiste l’interpréterait
selon son intelligence et
sa sensibilité
il n’entreprît de se
conduire en vandale sur
ses
supportable, aussi bien
chez lui lisant avec
délectation ses
chacun de tenter de sortir
de cette contradiction par
ses
- vous donc ? Je peux me
fier à mes
ne se rompt. Je dessine
moi - même mes
impuissante à réduire la
résistance qu’opposent à
ses fins
faire transcender notre
condition en coulant au
moule de nos
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fait. Force me fut de lui
répondre, en
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raison qu’il fait sienne et
ambitionne, par ses
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comme s’il m’avait donné
du prix à mes

propres
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en montrant que certains ”
petits ”, par leurs

propres
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, sous le sceau du secret,
propagent les mythes

propres
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ornière. Les énigmes les
plus exigeantes, les plus

propres
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, une transparence et une
dureté extrêmes qui lui
sont
étroitesse, de hâte et de
faillibilité qui leur sont

propres
propres

yeux les pages qui
suivent portent de
fâcheuses traces de
ressources n’ont que
trop tendance à
s’orienter vers
, aussi bien qu’en
fonction des courants
qui mènent
terres, le prodigieux
Chirico des années
1913 - 1914
textes sans vous faire
grâce d’aucun effet
que dans
moyens. ” Tel
demeure notre plus
grand souci.
yeux, je pense ? MOI :
J’en doute
arches sur les rives
d’un fleuve dont le lit
les fins ignorées de la
nature. Le sentiment
d’
spéculations la
substance même de
l’immémorial et de l’
termes (de manière à
le heurter le moins
possible
moyens, de justifier
une interprétation
résolument moniste
du monde
yeux. Ses critiques,
ses conseils à propos
des
moyens, se sont
parfois élevés au rang
des plus
à la tribu. Il est
flagrant que celles à aiguillonner l’appétit
de l’esprit, prennent
alors
et le gardent plus que
tout autre du poncif
surréaliste
. Et s’il est avéré que
la grande énigme

PDJ, II0374

PP, I0226
PP, I0282
S.P., IV0372

-, mais surtout en raison
de ce que nos

où ne le menaient pas,
déjà, les siennes
lois existaient, je pense
qu’elles ne seraient pas
elle et ne chérit - elle,
dans les moyens

propres

propres
propres
propres
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son compte, et dans la
mesure de ses moyens
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strictement inventés qui
peuplent ses toiles
jouissent de leurs affinités
étroitesse, de hâte et de
faillibilité qui leur sont
à côté, de tout temps
chères au surréalisme et
influence étrangère, la
plus profondément éprise
de ses ressources
pour lui la nécessité
d’enchérir sans cesse sur
ses
ce n’est pas la peinture,
par ses moyens
clair que chez elle une
entreprise d’aiguisement
de ses
vent déchirant et la nuit
noire, ce sont nos
, de les soumettre
impartialement aux
critères qui lui sont
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ses fins et de ses moyens
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pour infirmer mes

propres
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extraire les éléments à
son usage, ceux qui sont

propres

yeux brûlent
concrètement de la
même flamme, sont
sujets
? Il passait pour
cynique et c’est
semblant “
à l’optique et que nulle
production n’en serait
à chaque art, que ce
qu’il paraît y
, l’exploration de cette
région que la peinture
croyait
yeux il devait procéder
à toute une série de
mensurations
qui traduisent de la
seule heureuse
manière - la manière
. Et s’il est avéré que
la grande énigme
à conférer à la
démarche humaine
(qui mise sur
, je retrouvais au bout
de la terre cette même
paradoxes. Dali
professe en février
1939 - c’est
, qui jusqu’ici nous
avait acculés à cette
perspective
facultés et pouvoirs
déjà acquis se
poursuit à travers l’
constellations. Non, la
condition de l’art (
. Mais il faudrait pour
cela qu’elle eût gardé
, apporte à cet égard
un secours et une
assurance
présomptions, à
l’origine du
surréalisme et en
rapport
à s’agencer tout
originalement par

S.P., IV0797

ma jambe », propos entre
plusieurs du même genre
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le parfait, le raisonné ”
dérèglement ” de ses
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le placer dans des
conditions d’intoxication
qui lui resteraient
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V.C., II0127

V.C., II0150
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une grande maîtrise de soi
pour interpréter et
communiquer ses
à une conception
différente sans perdre
toute valeur à mes
production capitaliste, les
conditions de propriété qui
lui sont
le dire, que les moyens de
connaissance qui sont

propres

propres

propres
propres

V.C., II0164

et de l’angle où, de par
nos aptitudes

propres
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perdre le sens de son
destin et de sa nécessité

propres

V.C., II0210

si je n’ai pas poursuivi
l’analyse de mes

propres
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que les mages aient peu
tenu à l’état de

propreté

A.F., II0777

fond noir, je pus lire : ”
Changement de

propriétaire
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mort à Mme Rachilde, une
grande joie de …

propriétaire

A.M., IV0206

goût extravagant des
Romains pour les statues
(pas un

propriétaire

C.D.C.,
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apprenant qu’il était le fils
aîné de l’ancienne

propriétaire
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III0705

, dans le décor de ce
grand parc dont le

propriétaire

de revolver. Par - delà la
clôture, la

propriétaire

sa poche. Mais, à ce

propriétaire

PP, I0222
V.C., II0167

rapport à lui.
à insuffler le
patriotisme à la
jeunesse. N’était
sens. L’apport de
l’auteur de l’ouvrage
et priveraient ses
conclusions de
l’objectivité
nécessaire. Hervey
rêves. Il faut se
résigner à paraître
l’unique
yeux. Chacun sait que
le rêve, optimiste et
, parviendrait à faire
triompher, sur le plan
de
à l’amour survivant à
la perte de l’objet
, nous nous trouvions
placés, dégager la
perle que
, à l’immobiliser dans
une sorte d’extase.
rêves aussi loin que
celle des autres, la
cause
éclatante de leurs
vêtements et de leur
âme et je
. Défense d’entrer. ”
Au prix de quelques
de pouvoir tirer au
revolver dans sa
chambre à coucher
qui n’eût la sienne
dans son jardin, le
et que son état mental
s’était seul opposé
jusqu’
- un vieux médecin
avare fou
d’ornithologie guettait
de la villa veille sur
ses enfants. Des
balles
du portefeuille

moment, le
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par sa structure même : il
se caractérise par cette
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(il est remédié, par là, à la
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au virement du bleu au
rouge en quoi réside la
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, je crois, de sempervivum
qui jouit de la
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qui marquèrent l’aube de
l’histoire humaine. La

propriété

qu’un tel magique ne peut
passer que pour une

propriété

C.D.C.,
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, à juste titre, la
responsabilité), la

propriété

C.D.C.,
III0731

et ne demeurent épris de
rien tant que de cette

propriété

C.D.C.,
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pour une part appréciable,
à l’accroissement de la

propriété
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». D’autre part, cet indice
à la
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C.D.C.,
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il exploite fébrilement et
dont il tente de faire sa
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pas après que ce texte a
été revendiqué en toute
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l’allée et venue des
oiseaux. Oeuvre dont la
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T - ON LA PEINTURE
RUSSE
CONTEMPORAINE ? «
Ma
inversement, soit qu’elle
implique la négation de
quelque
est situé 15, rue de

propriété

propriété
propriété

survenant, réclamait
son bien. Comme il
qu’entre ses parties
composantes existe
une adhérence
physique et
du verre d’être
cassant et il est créé
une
spécifique du
tournesol - réactif dont
le rappel ne soit
effrayante de
continuer à se
développer en
n’importe quelles
privée une fois abolie,
” on peut affirmer avec
annexe, en quelque
sorte passive et toute
réflexe,
de l’action entreprise
de faire tache d’huile,
des mots à
s’assembler par
chaînes singulières
pour resplendir
privée. On peut
déplorer que les
grands artistes
contemporains
d’illuminer en chaîne
loin en arrière de lui
une
exclusive, M. Saillet
semble avoir été
frappé surtout
par deux comédiens.
Dans la lettre de
protestation que
toute neuve - et la
plus merveilleusement
confondante - est
, c’est la forme, elle
constitue mon
individualité
physique élémentaire,
soit qu’elle déchaîne
le rire.
de famille de M.

N., I0648

P.C., IV0891

Grenelle, dans une
méditation silencieuse
qu’au passage de leur
voiture devant une
DE BENGALE de couleur
rose dont l’inflammation a
la
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a pu échoir à chacun
d’eux en tant que

propriété
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les détails économiques
(par exemple la
redistribution de la
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distincts, il n’est pas
jusqu’à une certaine
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louer (je ne dis pas même
acheter) une

propriété

S.P., IV0376

, n’est pas, dans sa
nature, une

propriété

S.P., IV0713

- orientale ou américaine
pré - colombienne. Cette
dernière
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S.P., IV0792

n’allaient pas se perdre
dans la jungle, inaliénable

propriété

P.C., IV1020

RACB, II0050

de récits sur lequel ils font
valoir assez abusivement
leur
supprimer, avec la
V.C., II0150
production capitaliste, les
conditions de
des solutions imaginaires,
qui accorde
A.H.N., II1030
symboliquement aux
linéaments les
V.C., II0106

A.H.N., II1123
M_1, I0327
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P.C., IV1038
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et l’autre gardent vivace la
croyance primitive que les
au monde : la divulgation
d’un certain nombre de
bouquet optique ”, celle
qui peut changer
totalement de
exigence. GÉNERIQUE A
tout seigneur … Même si
ses
nie tes règnes ; choses,

propriété

propriété

propriétés

propriétés
propriétés
propriétés

propriétés
propriétés

Naville, qui n’est
à laquelle donnaient
accès deux portes,
une grande,
de renverser l’ombre
de ceux qui le
contemplent.
privée, hors le cas
d’appropriation d’un
éperon
réelle et personnelle
après la Révolution)
que dans tous
qu’ils ont de faire
évoquer
superficiellement,
mais à
dans les environs de
Paris2. Rien de
fabuleux.
indéfinissable et, si la
critique évite de
pousser jusqu’
est assurément celle
qui demanderait à être
élucidée tout d’
du subconscient.
L’aspect insolite de
ces figurations suffirait
(la faculté de
fabulation étant à tout
le monde
qui lui sont propres,
parviendrait à faire
triompher,
des objets décrits par
leur virtualité » à
l’activité
de la chose mangée
se communiquent à
celui qui l’
et de faits non moins
objectifs, en somme,
en passant dans
l’écriture automatique,
celle qui n’
laissent apercevoir
leurs limites, ailleurs
jamais pressoirs n’ont
? Elle ne connaît de

que lui importent vos
PDJ, II0305

sert, a pu servir) que se
déduisent certaines

propriétés

PDJ, II0349

ils ne font que reproduire,
par exemple, certaines

propriétés

PDJ, II0390

conscience et le premier y
apparaître, que
subjectivement leurs

propriétés

PP, I0248
PP, I0284
S.P., IV0374

S.P., IV0434

S.P., IV0545

V.C., II0143

S.P., IV0603

qu’une représentation
mathématique. Elle est
douée pourtant de
qui tout d’abord s’était
employée à dégager les
désigner ne semblait plus
leur être adéquat, où les
. Ils demandent à être
regardés comme les
résultantes des
sa distance, de sa
grandeur comparative, de
ses
entendu reparler, ces
dernières années, de
quelquesunes des
chauvinisme artistique qui
sévit en France comme
nulle part et
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propriétés
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propulse
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voyons l’irriguer, toujours
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telles que Sens plastique
II n’est pas seulement de
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S.P., IV0535

A.F., II0730
C.D.C.,
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P.C., IV0870
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feuillages frémissants.
Techniquement le moyen
de progression, de
aucune puissance
sensorielle ” : la forme
extrêmement rapide et
des vices, enfanter des
vertus d’un caractère très
. Entre lui et moi cette
petite opération si
généralement
célébra. ” La réalité, sous

propulsion

prosaïque

prosaïque

répit tant qu’elle n’
transcendantes qui s’y
attachent dans un
autre monde donné
des images optiques
qui oscillent entre la
virtualité et la
se montrent
interchangeables.
L’écriture
automatique,
pratiquée avec
plus importantes : elle
roule, posée sur un
plan
de ces mots dont une
seule, le sens,
qu’on leur accorde
généralement
n’étaient plus de toute
les plus diverses de
tout ce qui existe. Ces
physiques et
chimiques, de son
affectation). Ne
les plus singulières,
peut - être à première
vue
à qui mieux mieux des
valeurs ultra surfaites comme
par la même force et
sans doute si peu
altéré
une vérité nouvelle en
la douant de toute la
force
est ici fourni par la
métaphore plastique à
l’état
de cette déclaration
me paraît, à l’égard
des
, comme l’extrême
ponctualité, alors que
chez Jean

prosaïque

- - se raser - - trouvait
son antidote,

prosaïque

, est que ce fut

PDJ, II0387
S.P., IV0543
C.D.C.,
III0739

divers rapports plus
quiconque se préoccupe
d’autre chose que de son
intérêt
autre chose. Ces signes,
dans lesquels le jugement

prosaïque
prosaïque

est à refaire ; par - delà
toutes les dénégations

prosaïques

Salmon, à cause de la
petite réputation dont ce

prosateur

poètes dignes de ce nom
et un petit nombre de

prosateurs

« l’incompatibilité de deux
systèmes religieux aboutit
à la

proscription

C.D.C.,
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, Si unanimes dans le fait
de conclure à la
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C.D.C.,
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en effet, que l’esthétique,
que nous entendions
ou à raison de
superstition, de chimère ;
à
une échécomancie).
L’église chrétienne n’a
jamais
chrétienne n’a jamais
proscrit les échecs. Elle a
à alarmer la paresse
critique de ce temps, qui
va sans dire que la
conception surréaliste de
l’érotisme
de sa gloire ” : mais
Lucifer, l’intelligence
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proscrire

proscrit
proscrit
proscrit
proscrit
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de l’éthique de guerre
éclate en ce que,

proscrivant

un quadruple titre » sous
le coup de la loi

proscrivant

seulement à la suite d’
, immédiat, l’essentiel
est que ces
résistances puissent
et routinier n’a su voir
que des « collages
je donne toute ma foi
à Antonin Artaud,
homme
jouissait, ce dont je ne
me suis ému que
qui se montrent
soucieux d’harmonie
verbale. Pour ne
du plus faible qui
prend les caractères
d’une magie
du camarade Trotsky
et si le gouvernement
de Staline n’
, ce fut là de leur part
une mesure
parfaitement
romaines). Cette tête
parlante, nous la
retrouverons
, rentre comme chez
elle par cette porte).
tout mode de
recherche de la vérité
qui n’est
les échecs. Elle a
proscrit les dés et les
les dés et les cartes.
Pour être un bon
les « changements de
manière ». Qu’elle le
d’emblée tout ce qui
peut être de l’ordre
, enfante deux soeurs,
Poésie et Liberté et ”
en vérité ces
sentiments comme
amollissants, elle
réussit à
la représentation de
toute oeuvre « lascive,
sacrilège,

V.C., II0190

à une fin telle que la fin
révolutionnaire en lui

proscrivant
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avec Eckermann, au
centre du « trésor de la
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L’Homme noir, drame en
cinq actes et en
, la surprenante
orchestration de certains
de ses poèmes en
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prose

cette idée claire qu’elle
allait du vers à la

prose
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faveur de son authenticité
: 1° Elle est en

prose
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les seules pièces en
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pourquoi le pasticheur
n’aurait - il pas choisi la

prose

C.D.C., I819
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lyrique que le meilleur
Forneret. La disposition
alternée en
sans équivoque. Une
revue d’alors comme Vers
et
et illustration de la haute
littérature et du lyrisme en
. La poésie exige d’autres
moyens syntaxiques que
la

prose

toute autre activité, ne
peut manquer de
replacer cette
allemande ». Wagner,
en 1878, croit y
, anticipe avec une
naïveté déconcertante
sur l’illustration
clinique
. C’était en 1834 ou
1835. L’auteur
(« Sur trois aquatintes
de Henri Cros »)
, la transition étant
marquée par les
poèmes « Marine
. - 2° Elle comporte
cinq parties (ce
que M. de Bouillane
de Lacoste accepte de
voir
? - 2° Dans un
ouvrage publié en
1947
et en vers - ces
derniers donnant toute
licence à

prose

, que dirigeait Paul
Fort, pouvait, sans qu’

prose

et en poésie. » Le
grand public n’entrait

prose

et, à des fins
affectives peut - être,

M_1, I0340

ne s’opposent pas à une
certaine évolution de la

prose

surréaliste dans le
temps. Venant après
quantité d’essais

M_2, I0813

que les alexandrins en
question vont de pair avec
la

prose

parue dans bifur. cette
plaisanterie, qui a fini

PP, I0225

”. Tandis que La Revue
blanche et Vers et

prose

PP, I0243

: “ Qui n’a rêvé le miracle
d’une

prose

PP, I0243

fort bien être interprété
dans ce sens. Certes la

prose

Ent., I429
Ent., I429
Ent., III0647

publient des
fragments de La
Dragonne, Jarry tire d’
poétique, musicale,
sans rythme et sans
rime,
de Louis Bertrand
diffère sensiblement
de cet idéal, et

PP, I0243

PP, I0303
S.P., IV0468
S.P., IV0780

S.P., IV0842
Ent., III0434

. On “ composa ” dès lors
des poèmes en
le répète, à l’intérieur de
quelques volumes de
un retard en verre comme
on dirait un poème en
dans son acception la plus
haute, est à la
SANCTUS Nous en
restions à cette exquise «
fantaisie en
l’homme anxieux de faire
partager ses idées. Le

prose

prose
prose
prose

prose
prosélytisme

C.D.C.,
III0820

a profité d’une « occase »
pour remettre ses

proses

C.D.C.,
III0820

« occase » pour remettre
ses proses à Verlaine,

proses

C.D.C.,
III0909

la succession des Vers
inédits (d’ailleurs mêlés de

proses

P.C., IV1013

de sorte que j’écrivais des
poèmes, ou des

proses

PP, I0243

PP, I0209

Ent., III0553

inadmissible que le
langage triomphe
insolemment de difficultés
voulues (
l’Espérance est violente
Au reste, son fabuleux
savoir
Amour fou, ainsi qu’au
merveilleux que Pierre
Mabille

prosodie

prosodique

prospecte

P.C., IV1013

- - il m’avait découvert les
régions les moins

prospectées

A.M., IV0082

sa source, trouverait là par
excellence le terrain à

prospecter

A.M., IV0091
P.C., IV0853
A.M., IV0071
Ent., III0452

ses recherches. Si elles
l’ont conduite jusqu’à
, de notre temps, conspire
à voiler et les
caractères d’une magie »,
de sorte que la
de limiter son audace et
de réduire son champ de

prospecter
prospecter
prospection
prospection

tout comme des
sonnets. MM. Pierre
Reverdy et
ou de vers, car
l’homme ne réussit à
ou un crachoir en
argent », n’a pas
de « best seller » et à
la divagation
journalistique
» : Le Meuble, de
Charles Cros, où
est à mes antipodes.
Chacun voit ce qu’il
à Verlaine, proses
dont il a pu composer
plus
dont il a pu composer
plus d’une après la
de bien moindre
intérêt) ; enfin le
Calepin du
, de forme
mallarméenne. Je dis
de forme car
), que l’ambition du
poète se borne à
n’est plus à vanter.
Non content d’innover
à travers les âges
dans Le Miroir du
merveilleux et
de l’humour. Cette
influence, toutefois,
était
, on ne saurait nier
que les signaux
fonctionnent à
le terrain où s’élabore
ce qu’on appelle,
en tous sens jusqu’à
ce qu’elles livrent le
s’opère très souvent
en terrain glissant.
Dans des
… Quelques mois
encore et cette voix

Ent., III0475

que, même à distance,
ces deux champs de

prospection

Ent., III0581

pointe de la révélation,
pivot de la liberté ;

prospection

avec Soupault, de pouvoir
exercer un talent bizarre
de

prospection

P.C., IV0958

vers les gemmes à l’état
brut, dont la

prospection

P.C., IV0991

l’exposition de Guimet
supportait comme poids
mort, la

prospection

S.P., IV0533

du goût et ce qui part d’un
don de

prospection

S.P., IV0698

là que, bien avant de se
vouer à la

prospection

N., I0658

S.P., IV0722
A.17, III0051

Marcelin alors qu’il
accompagnait Peters dans
une tournée de
, 1420 pieds de long ”, dit
laconiquement un

prospection
prospectus

nous avons publié Les
A.H.N., II1029 Prophéties accomplies. Un
assez long

prospectus

de Coqs de Jérôme Une
rupture de ban suivie de

prospectus

CM, I0097

A.F., II0724

CDT, I0187
CDT, I0182
CM, I0064

P.C., IV0941

inconnue Dardés sous le
crêpe des significations
parfaites Une ferme
inconnue Dardés sous le
crêpe des significations
parfaites Une ferme
tour J’entends l’autre qui
brûle dans une région
mourir ceux qui les
cueillent. Toute la famille
est
reparaissent les uns après
les autres, la mine plus

prospérait

prospérait
prospère

prestigieuse allait s’
, l’écriture
automatique et les
apports du sommeil
hypnotique
de l’humour noir,
moyen extrême pour
le «
à l’égard de toutes les
boutiques qu’ils
servent
suppose le
déplacement vers
d’autres latitudes et la
mise
en domaine
mélanésien eût, sans
doute, tourné moins
, d’une volonté de
captation d’une tout
autre
de la littérature
américaine, Marcel
Duhamel tirait de sa
à l’intérieur de l’île.
C’est,
réclame et si je ne me
déplais pas tant à
à deux mille
exemplaires fut
adressé de divers
côtés et
Sable noir Moulure de
paradis Inspection
solaire puis fraîcheur
réelle
en plein Paris Et ses
fenêtres donnaient sur
la Voie
en plein Paris Et ses
fenêtres donnaient sur
la voie
Et celui - ci à cheval
sur l’industrie la

prospère

et se réunit sous ce
tilleul après les repas.

prospère

et insolente que
jamais. Le DÉFI va
jusqu’à

PDJ, II0355

au monde engendré par la
douleur et qu’il ne

prospère

qui peut couver dans les
boucles du professeur
Einstein ou

prospérer

ont besoin de se figurer
une des agences les plus

prospères

C.D.C.,
III0898

occidentaux à la
Tchécoslovaquie, afin
d’attenter à sa

prospérité

Ent., III0432

libre (quarante - deux
années de paix, une

prospérité

S.P., IV0716

ainsi qu’il peut prévoir
qu’une longue période de

prospérité

C.D.C.,
III0922

et Whistler, rampe en
présence de Cézanne, te

prosterne

C.D.C.,
III0773

PP, I0254

l’écart - fonctionnellement - - de
l’acquiescement
échappant, dirait - on, à
P.C., IV0972
toute contingence ou
qu’il peut rencontrer,
A.H.N., III0921 s’éprend platoniquement
d’une
pour le vulgaire - - trône à
P.C., IV0880
sa place une
Il ne m’est jamais arrivé de
V.C., II0150
coucher avec une
que je ne crois pas
V.C., II0150
pouvoir aimer - - une
ON APPLAUDIT Chaleur
des locomotives
CM, I0098
endimanchées Cache poussière des
P.C., IV0969

RACB, II0088

BLANCS Tout au fond de
l’ombrelle je vois les

K … barré de décorations,
de messes, de
immémorial, le petit jeu
A.17, III0110
schématique et précis de
la
de ces deux jeunes
A.H.N., III0957 personnes destinez - vous
à la
S.P., IV0494

prosterné
prostitué
prostituée
prostituée
prostituée
prostituée

prostituées

prostituées
prostituées
prostitution

prostitution

que par la douleur. La
vérité oblige
cependant à
derrière la brosse dure
de l’étrange camarade
Staline,
du rastaquouérisme
moderne, le cabinet
du professeur Freud
avec
économique et de
l’acheminer vers la
marshallisation. »
relative, l’illusion
persistante du
progrès). Pourtant
va prochainement
s’ouvrir pour les
peuples : à Jean
aux pieds de Renoir et
lèche la sciure des
crachoirs
et de l’optimisme de
commande : on ne
peut
aux plus misérables
d’entre elles. Rêves II,
de seize ans, Anne,
créature adorable de
tendresse
. - - L’intérêt à
l’astrologie peut , ce qui tient, d’une
part, à
; d’autre part, à ce que
je supporte
Problème marin lune
Méridiens solides
ruche Calomel des
enfances au
merveilleuses Leur
robe un peu passée
du coté du réverbère
et de mitrailleuses, ne
campe pas en vain à
dans les angles clairs
du dessin.
J’entendais,
? » ; à une jeune
femme dans une
brasserie

C.D.C.,
III0717

PP, I0288

aucun siècle de l’Histoire,
temps de la grande

cause, la barbarie de vivre
; les autres,

prostitution

prostrés

Ent., III0527

aussi à l’occasion de
l’apparition d’une revue

prosurréaliste

S.P., IV0757

grise. Cela ne s’applique
pas à tous les

protagonistes

Ent., III0490

tels traits feraient assez
bien augurer d’un « Ubu

protecteur

P.C., IV0878

bâton) de son amoureux.
Le lion, son

protecteur

A.H.N., II1005

devant les pierres
vaguement dégrossies à
l’image de ces

protecteurs

, dans l’air admirablement
limpide, un écran de

protection

A.17, III0039

A.17, III0093

A.F., II0708
C.D.C.,
III0678
C.D.C.,
III0701
C.D.C.,
III0801

la résolution de cette
double contradiction
s’opère sous la
rôle maléfique de ce
masque, non seulement
d’une
de son passé
mythologique, continue à
évoluer sous la
leur faute, mais bien la
conséquence des
mesures de

protection

protection

de cette parole qui
devait être la mesure
du vrai
sur leur jeunesse,
demandent à
quelques illustres
survivants plus
de collaboration
antillaise’que nous
entrons en rapports
très suivis
de ces mouvements.
Certains d’entre eux
ont dépassé
des arts ». Ils ne
dépareraient pas la
série
mâle, semble
affectueux et puissant,
quel meilleur rêve
aux attributions très
modestes que sont les
saints de Bretagne
très efficace contre la
folie de l’heure,
comme
de l’arbre qui enferme
les débris de la
sagesse
illusoire mais encore
embarrassant, lourd,
égarant, d’

protection

de Xochipilli, dieu des
fleurs et de la poésie

protection

qu’il leur faut prendre
pour lui, s’il

, même après que se fût
étendue sur elle la

protection

CDT, I0153

l’abri. Nous finîmes par les
placer sous la

protection

M_2, I0798

que ce soit autre chose
qu’un petit salut de

protection

PDJ, II0323

qui, non content de
solliciter à cette occasion
la

protection

bienveillante d’un
spécialiste comme M.
Pia).
des moulures
supérieures, contre la
pierre, légèrement
inclinés
comme en ont, à
l’adresse des
malheureux,
de l’“ autorité ” contre
les surréalistes, gens

PP, I0200

hommes brutalisaient. Il
avait pris l’enfant sous sa

protection

ont plus ou moins pour
objet d’attirer toutes les

protections

intelligence des poètes les
plus enthousiastes, laisse
tomber des

protections

P.C., IV1016

affabilité extrême. Un peu
plus tard, les mêmes

protections

A.F., II0775

peu irritant ou bouffon,
j’apprenais que la société

protectrice

A.17, III0085
C.D.C.,
III0862

pas, j’aurais peur.
J’inventerais la prière
même pour des fins
laïques, on porte des
amulettes
- l’oeil inquiet contre le
disque de cuir qui

protedrices

C.D.C.,
III0810

- le faux et le jet d’encre
de mouffette

protégeant

C.D.C.,
III0680

phare, flanquée d’une
maison bardée de fer,

P.C., IV0937
A.M., IV0070
Ent., III0444

Ent., III0540
PLEINE
MARGE,
III0022

essayait piteusement de
parlementer sans même
lever la main pour
de jeunes gens dont se
gorge le Nombre Les
flancs

protectrice

protège

protégée

protéger

protégés

S.P., IV0733

et le « sens moral » (sous
son aspect

protéiforme

V.C., II0190

, persistante, de la classe
ouvrière. Le caractère

protéiforme

A.M., IV0087

d’esthétique. « Cependant
sur ces mirages d’un

protéisme

P.C., IV0991

- - qui pouvaient à eux
seuls rendre compte du

protéisme

S.P., IV0742

. Quelle levée de feuilles
de nénuphar ! Ceux qui

protestaient

PDJ, II0346

que du physicien et

protestantisme

. Elle pouvait avoir
seize ou dixsept ans.
Que
sur les cultures de ces
tribus indiennes, au
premier
pour les berceaux,
des couronnes pour la
jeunesse,
me valurent d’être
appelé par le couturier
Jacques Doucet
des animaux avait
écrit, dès l’arrestation
d’Henriot
. Mais, allez donc
parler de cervelle à un
qui acquièrent la vertu
magique quand le
prêtre en approche
sa tempe -, va de
table en table,
la fuite - suffiraient à
vicier l’opération et
entraîneraient
par des fortifications à
la Vauban. Ce château
sans
son visage. Je ne vois
pas quelle autre
revanche
par les miroitantes
écailles que sont les
armées Bombées dont
et aisément
contradictoire de
moins en moins
défini).
du besoin humain
serait pour faire mettre
celui - ci
fugace s’étaient
greffées les données
précises de
l’hermétisme
néo - guinéen, tel qu’il
s’exprime dans
, qui invectivaient,
n’avaient,
naturellement, aucune
était fortement étayé

humoriste Lichtenberg, et
dont le
C.D.C.,
III0926

C’en est trop ! Le malheur
est que le

protestataire

Ent., III0635

ai connus me semblent
avoir adopté envers elle
une attitude

protestataire

A.17, III0065

qu’il appartient, ne serait ce qu’en

protestation

A.F., II0761

de la nature et des
hommes - - en rigoureuse

protestation

qui constitue son oeuvre
capitale, a signé, en

protestation

A.M., IV0054

qui peut leur être
commune. La magie
suppose la

protestation

A.M., IV0078

tout au long du siècle
dernier. Il fallut la

protestation

A.M., IV0200

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

protestation

que dis - je, de nature à
entraîner la

protestation

A.H.N., II1113

C.D.C.,
III0799
C.D.C.,
III0833
C.D.C.,
III0880
Ent., III0498
Ent., III0544
Ent., III0544

Ent., III0544

Ent., III0613
M_2, I0827

toute propriété par deux
comédiens. Dans la lettre
de
aujourd’hui peut prétendre
assumer dans toute son
ampleur la
banquet, leurs signatures
ont paru au bas de la
commise. Je n’ai rien à
reprendre à la
dans le crâne de Trotsky.
Comment se traduisit
votre
de Trotsky. Comment se
traduisit votre protestation
? Cette
grande part, a commencé
lui - même par être
fosse ”, je répondrai que
pour cet acte de

protestation

protestation

protestation
protestation

de kantisme,
n’entretint aucune
relation
soit Marx et que ces
propos, séditieux pour
des
et, en ce qui les
concerne, avoir choisi
contre ce scandaleux
état de choses, de
faire prédominer
contre cet amour de la
nature et de l’homme
contre l’indigence, le
sérieux et la vanité
artistiques
, voire la révolte ;
l’orgueil, certes,
des poètes pour que
l’académisme
n’étendît pas plus
obstinée contre les
siècles et la
corruption. Alors que
immédiate, mais en
invitant à moins de
discrétion ceux
que j’adresse à
Combat le 19 mai soit
humaine contre
l’absurdité, la veulerie
et l’iniquité
élevée par les
intellectuels contre la
guerre du Maroc qui
que j’ai élevée contre
le sort fait aux anciens

protestation

? Cette protestation, à
l’époque, n’a

protestation

, à l’époque, n’a guère
eu d’

protestation
protestation

, s’est trouvé, dans
son emportement,
heurter
perde son
extraordinaire portée,

N., I0687
N., I0695

N., I0739

et ce ne saurait être que la
vigueur de sa
haut des paroles
incohérentes, sur le ton de
la
, compliqué encore du fait
que toute réclamation,
toute

protestation
protestation

protestation

P.C., IV0884

rapprochements plus ou
moins privilégiés (de là, en

protestation

PDJ, II0389

les images b visuelles
proprement dites. De là la

protestation

PP, I0302
PP, I0305

réclamer de lui tout
comme un autre, que cette
, son égalitarisme vexant,
le caractère anarchique de
sa

protestation
protestation

S.P., IV0824

Rien, bien entendu, de
moins littéral : la

protestation

A.17, III0054

bonhomme ” en dépit,
avant la mienne, des

protestations

C.D.C.,
III0738

sommait presque d’en
témoigner publiquement
pour couper court aux

protestations

C.D.C.,
III0749

elle le mythe d’aujourd’hui.
En dépit des

protestations

C.D.C.,
III0757

point, je crois qu’on peut
faire fi des

protestations

communs empruntés au
langage de l’humanité et à
des

protestations

), je ne m’estimais pas
tenu aux mêmes

protestations

PDJ, II0380

. Ce ne sont pas, en effet,
les

protestations

C.D.C.,
III0941

assuriez que vous êtes en
train de lire Rimbaud je

protesterais

M_2, I0798

P.C., IV0972

il suffirait qu’il soit
. je sais qu’à un four
d’usine,
. parmi ces paroles
reviennent sans cesse
un ou deux
, tout mouvement
d’intolérance n’aboutit
qu’à vous
, dans son oeuvre
d’alors, des titres
comme
que je n’ai jamais
cessé d’élever contre
le
de tout l’être devant
tout a servi à cela
, son goût du scandale
pour le scandale, enfin
retentit du coeur de
l’enfance même, au
service
de Jean - Jacques
Rousseau et de Jean Henri
et objections que
rencontrait ce récit
invraisemblable, force
me
rationalistes, tout se
passe aujourd’hui
comme si telles
et des injures qui ne
manqueront pas de
jaillir des
d’amitié touchantes, à
la disposition des
amateurs.
que lorsqu’il s’agissait
de la seconde partie
de
sournoises de la
critique,
particulièrement
attentive et agressive
sur
, quoique Rimbaud ait
parlé
merveilleusement de
l’enfance,

Constellations,
IV291

folies, les gares, les
hôtels. Une vie

protoplasmique

A.17, III0102

codification aux
théoriciens du national socialisme, dont le

prototype

A.M., IV0203

les méandres du fleuve
sans fond, par Gilgamesh,

prototype

Ent., III0487

P.C., IV0978

PP, I0217

S.P., IV0754

qu’a pu soulever votre
pamphlet ? France
représentait le
: il recouvrait d’abord les
textes automatiques dont
le
la déformation en plus
éternel du nom de son
accidentel
peu que le choix du
statère de Philippe II
comme

prototype

de tout ce que nous
pouvions exécrer. Si,

prototype

avait été fourni trois
ans plus tôt par Les
Champs

prototype

encore vivant : Ybex
peut - être, le Vautour

prototype

V.C., II0185

d’Eugène Sue, que Marx a
considéré comme le

prototype

S.P., IV0746

bien que la manière d’en
user avec chacun des

prototypes

PDJ, II0316

vrai vent qui, après leur
mort, portera aux

protubérances

A.17, III0051

” Rocher Percé : 280 pieds
de haut à la

proue

A.17, III0052

port altier, à lourde
perruque Louis XIV. La

proue

A.M., IV0268

Argonautes, répercutant
l’unique prunelle grande
ouverte à la

proue

Ode à Charles
complimenter les édiles
Fourier,
De t’avoir fait surgir à la
III0349
PLEINE
le guet Dans les cordages
MARGE,
de ses vaisseaux à la
III0022
RACB, II0092

A.H.N., III0976

couvrent le paysage en
amont de la ville Ce matin
») qui préparent les
Illuminations, de là la

profuse se taille dans
la Voie lactée, à
hauteur
reste Ernst Jünger : «
Dans les discordes et
dans
de toutes les «
descentes aux Enfers
» de la

proue

proue

proue

prouesse

de la plupart des
monnaies gauloises
ait été décidé par
de l’homme isolé du
monde extérieur : ”
Pour
soit la même. Il est
frappant de constater
que
de leur crâne le
respect dû à celles
des coquilles
, 250 pieds à l’endroit
le plus large,
du navire fonçant au
nord vers la plage,
une
du navire conquérant
de l’éternelle
jeunesse. Monde
objectif
des boulevards
extérieurs C’est ta
place aux heures de
desquels plonge une
femme que les
fatigues de l’amour
du soleil comme tu
t’engloutis dans les
superbes chants
qu’il a réalisée de faire
tourner le moulin
poétique

CDT, I0155
C.D.C.,
III0877

Il faut que le pilote soit fou
pour renouveler sa
Le Robinson de ce temps,
bien revenu de ses

prouesse
prouesses

Ent., III0519

même on peut parler de
travail à propos de ces

prouesses

S.P., IV0536

pays fabuleux. Avec lui,
par - delà les

prouesses

S.P., IV0789

A.M., IV0165

PP, I0294
A.H.N., III0909
A.F., II0711

A.M., IV0168

A.M., IV0169

A.M., IV0188

A.M., IV0203
A.M., IV0213
A.M., IV0244

A.M., IV0287
M_2N, I0834
M_2N, I0834
PP, I0268

de dignité et dont les
réalisations sont, aux
courtes
vague par leur
confrontation.
Paradoxalement, l’art
magique
tendance. Peut - être la
pauvreté des moyens ne
qu’en montrant comment il
faut les faire et en
illusion, je suis pour
l’abandonner mais qu’on
de la Société préhistorique
française). Sa
remarquable
communication
Australiens totémismes
d’aujourd’hui. Mais lui même
et à Rarotonga. La seule
énumération de ces
variantes
Cette explication mythique
du « prestige » des
gemmes ne
océane. Et ainsi le «
problème des sources »
et d’un vert très ancien
autour d’une Odalisque
Breton déclare être « le
problème des problèmes
»,
l’horreur qu’il manifeste
des contraintes, si elle

prouesses

prouvait

prouvait
prouvant
prouve

prouve

prouve

prouve

prouve
prouve
prouve

prouve
prouve

elle prouve bien qu’il les a
subies, ne

prouve

ou quatre, en m’y

prouve

si bas. Je m’attends à
le voir s’
d’ingéniosité, n’aspire
plus qu’à « dormir
gymnastiques,
accomplies en se
jouant. Il ne se
des jongleurs et les
exploits des tire laine,
de ses élèves les plus
notoires, auxquelles
fait abusivement
son existence en
obligeant les uns et
les autres à
- elle pas en faveur
d’une indigence de
fond
ainsi qu’on les domine
», le second en
d’abord que c’est une
illusion. Au cas
que l’on se contente
trop vite de mettre l’
à son tour l’obscurité
du concept de magie
en
qu’en dépit de la
présence de têtes et
d’
- t - elle pas une
conscience affinée du
rapport
son inanité chaque
fois qu’il s’agit d’un
que ce dernier maître
du nu fut aussi un
coloriste
que la courbe qui,
d’une négation
idéaliste,
bien qu’il les a subies,
ne prouve pas
pas qu’il sera
incapable de les faire
subir ?
, d’ailleurs, que le

comprenant. Rien ne
M_1, I0318
PP, I0236

comme on dit. Et comme il
n’est aucunement

prouvé

dépit de ses prétentions
un roman n’a jamais rien

prouvé

à guérir des hémiplégies
hystériques alors qu’il est
surabondamment
que les moins banales
d’entre celles qui nous
restent
beaux entraînements que
tout de même ils ont eus
ne

prouvent

plus lieu de s’y arrêter :
tout au plus

prouvent

moins fatale dans le cadre
social actuel, souci de

prouver

C.D.C.,
III0692

une adaptation aux
nouvelles données. Il
serait aise de

prouver

C.D.C.,
III0805

Antonin Artaud qui, je suis
en mesure de le

prouver

affaire par l’humour, se
sont chargés de nous

prouver

V.C., II0113

A.M., IV0206

M_2N, I0830

P.C., IV0872

A.F., II0713

M_2, I0789
M_2, I0826
P.C., IV1037

PDJ, II0292
PP, I0249
PP, I0263

elle seule, malhonnête ou
pathologique (il resterait à
Chacun sait depuis
l’antiquité que la seule
manière de
vue révolutionnaire, la
lecture de L’Humanité
tendrait à
cela de signer le cadre
noir. Il importe de
celle que je développe en
ce moment, ne saurait

êtes sans doute pas
prévenus contre moi et
pour vous
rendre imaginaire un corps
RACB, II0052
imaginaire ou non de
manière à
PP, I0292

prouvé

prouvent

prouver
prouver

prouver
prouver
prouver

secret poétique de
demain
que, ce faisant, la ”
réalité ” qui
. Les exemples les
plus illustres ne
méritent pas d’
, depuis 1906, que ces
hémiplégies n’existent
pas
moins l’étouffement de
la magie par
l’académisme que
pas - qu’ils seront, eux
aussi, pour
- ils qu’Apollinaire fut
un médiocre
théoricien. En
qu’une solution plus
que suffisante,
nettement excédante
des
que Trotsky, dans ses
prévisions d’alors,
approchait
, dans les termes les
plus violents dénia
tout droit
que très peu
d’hommes, parmi ceux
qui se
que Lulle, et Berkeley,
et Hegel, et
le mouvement, c’est
de marcher. Il y
que nous avions
raison. Nous pensions
être dans notre
, démontrer, ce que ce
dernier ne fait pas
qu’en faveur d’une
grande misère
intellectuelle. Les

prouver

que je suis disposé à
tout mettre au mieux,

prouver

que l’esprit humain,
quoi qu’on dise,

S.P., IV0364

V.C., II0112

A.M., IV0213
PDJ, II0266

le principal souci est
aujourd’hui de nous
empêcher de
le caractère illusoire du
souvenir de rêve, a
prétendu
- pensées ambiguës que
les possibilités
décoratives, comme le
vos mémoires ; livrez - moi
les vrais noms,

S.P., IV0669

, la saveur de la bouffée
d’air qui en

A.M., IV0220

(arcanes mineurs) et vingt
- deux figures de

C.D.C.,
III0835
P.C., IV1032
A.M., IV0066

objets dits « sauvages »
en ce qui concerne la
rôle dirigeant fut joué par
l’activité surréaliste ” En
, mais toujours en raison
d’une influence qui,

prouver

prouver

prouveront
prouvez
provenait

provenance
provenance
provenance
provenant

C.D.C.,
III0792
C.D.C.,
III0814

dont l’une abrite un petit
dieu de jade précolombien
» lui aurait livré « tout un
lot de textes

C.D.C.,
III0847

sous deux rapports très
distincts, - le merle blanc

provenant

C.D.C.,
III0861

décrit par Fulcanelli
comme caisson 2 de la
deuxième série

provenant

P.C., IV0905

suis un BEEFSTEACK
très mince en forme
d’entonnoir,

provenant

P.C., IV1037

dans le cycle ” arthurien ”
et l’amour ”

provençal

Ent., III0542

, de Vercors, est un poison
qui ne peut

provenir

V.C., II0125

qui rend compte dans le
rêve de la réalité du

proverbe

A.M., IV0224

de peindre. Ses sujets
sont ceux de la peinture

proverbiale

A.17, III0097

puissance d’être », qu’il

providence

provenant
provenant

sa déchéance. II m’est
déjà arrivé (1
que toute la
construction en cause
s’échafaude dans les
au mn’siècle l’ange
souriant et les
anatomies étudiées
- moi que vous n’avez
en rien disposé de
. Avec d’extrêmes
égards, Pierre
Matisse, désigné
et de signification non
élucidées, en dépit
des efforts
et le rôle initial de tels
objets et le peu
du même pays, voici,
plus récent encore,
de l’astre - moteur, les
incorpore
chimiquement et
d’un des temples, ou à
la rigueur un
de la « Maison de
Bois », débit de
de la cumulation des
dons sous ces deux
rapports,
du château de
Dampierre, où il
s’accompagne de
d’un boeuf rampant
qui donne
successivement un <
p
” et prennent leur
essor dans le
romantisme allemand
pour
que de l’officine des
services secrets
allemands. J’
: ” Time is money. ”
L’attribution formelle
et religieuse qui règne
alors en Flandre, et
que
», avec la puissance

appelle aussi «
V.C., II0158

a pas. Ces cornichons
m’ont tenu lieu de

providence

A.F., II0748

celui - ci, où tous les
arbres de type

providentiel

C.D.C.,
III0818

, qui allait paraître et
s’offrait comme un
dérivatif

providentiel

M_3, III0011

sur la gueule, tout cela
sous l’oeil jugé

providentiel

P.C., IV0968

devant ce qui se donne ou
est donné pour ”

providentiel

S.P., IV0394

de certaines maladies de
l’âme, quelque chose de

providentiel

A.17, III0066

qu’on veut, mais aussi par
elles en communication

providentielle

A.M., IV0066
V.C., II0145
P.C., IV1027

PDJ, II0304

série de rapports où se
manifeste une harmonie
saisissante et
a disparu. La découverte
de ce château me paraît
… ces lames d’eucalyptus
saupoudrées de pollen qui
en
et c’est aussi le cas de
toutes celles qui

providentielle
providentielle
proviennent

proviennent

C.D.C.,
III0801

débordements de plus en
plus fâcheux. L’argent qui

provient

C.D.C.,
III0830

21 octobre). Ce sonnet est
authentique : il

provient

me marie. les sirènes
Saché - je d’où

provient

V.C., II0183

mondiale aura été
arrachée à son instabilité.
Cette difficulté

provient

V.C., II0197

. La valeur particulière que
j’accorde à cet exemple

PP, I0214

, depuis plusieurs années.
Les récentes élections
dans la
A.H.N., III0921
dix - sept ans qu’il fuit
l’école de
A.17, III0039

provient

province
province

d’être ce qu’il
, un certain jour. Je
sais que ces
considérations
se sont précisément
donné rendez - vous ?
En ce
. « Pascal Pia, nous
dit dès le 24
d’une moustache
gelée qui est d’ailleurs
en train
”. On parle beaucoup
d’” âmes ” ces
. Derrière les
incantations répétées
en latin de campagne,
avec les forces
élémentaires de la
nature. La femme
établit entre eux la
plus étroite solidarité
… « La
. Quel remède contre
l’ennui ! Je songe,
sont celles qui nous y
ramènent le mieux.
Aussi
de quelque ouvrage
technique qu’on
voudra, pourvu qu’
de la vente d’un faux
caractérisé à 3 310
des papiers de Forain
(Marcel Raval dans
ibid.
, Sirènes, votre ennui
Quand vous vous
lamentez au
de ce qu’un pays, l’U.
R
du fait qu’ici
l’événement qui est ”
nié
, qui font passer le
pouvoir du parti libéral
à
où veulent le maintenir
ses tuteurs. Vite à

CM, I0087

MDP, I0009

encore, avion du plus
vieux modèle, sur la

province

: on enjambera s’il faut le
buis. La

province

Verlaine que nous
abandonnons avec
PP, I0295
Samain aux petites filles
de
« la poésie moderne
C.D.C.,
comme on l’imagine dans
III0833
les
dont les habitudes en
A.H.N., III0950
dehors de la vie
bourgeoise et

province

provinces

provinciale

PP, I0222

ses enfants. Des balles
s’égarant chez elle,

provincialement

M_2, I0824

devenus troubles et
chargés d’inavouables
larmes - vers quelques

provinciales

anodin réservé à des
jeunes filles et à de vieux

provinciaux

C.D.C.,
III0947
PP, I0237

V.C., II0166

P.C., IV0909

retrouve ; dans le tramway
un voyageur guide des
parents
cinq individus qui
dévalisaient, depuis
plusieurs semaines, des
jamais pu sortir de son
cadre ni renouveler
sensiblement sa

provinciaux

provincieux

provision

PLEINE
MARGE,
II1177

laissé à ceux qui sont
venus et pourront venir
Des

provisions

A.17, III0055

la vérité ce qui n’est ou
qu’une apparence

provisoire

A.17, III0059

gratuite et sans
conséquence, feront,
devant la carence

provisoire

A.17, III0073

l’ambiguïté de la thèse du
livre, l’impossibilité

provisoire

d’apparente gratuité,
fonction très probablement
de notre incompréhension

provisoire

A.F., II0682

bout
. Ma jeunesse en
fauteuil à roulettes
avec des oiseaux
aux bégonias chauffés
caquète, range. Que
gentiment s’
), il faut convenir que
pour aboutir à un
reculées ». Qui a
trempé dans ces
tractations ?
avaient le privilège
d’exciter la défiance
de ses compatriotes
vêtue elle accourt,
s’introduit avec
cérémonie. Elle
maisons hantées, plus
vilaines que des
mouches, plus
, comme aujourd’hui la
versification et demain
la fabrication
“ boulevard Saint Michel : quartier des
écoles ”
cossus ou de riches
étrangers de passage
dans la capitale
de corridors et
d’armures, de
souterrains et de
pour longtemps Salon
- Martigues,
septembre 1940.
FROLEUSE
, ou qu’une
hypothèse, quand ce
n’est
du langage de l’esprit,
parler haut le langage
de vérifier son origine
commanderait une
extrême prudence, les
, et qui me paraissent
par suite des moins
dédaignables

A.F., II0775

A.H.N., II1099

A.M., IV0265

Ent., III0504

PDJ, II0321

autre, on m’en assurait,
que l’habitation
liberté. Le rêve a fourni à
Kafka une solution
DU SURRÉALISME
DANS L’ART Dresser un
bilan, même
trouvera, sinon un
dénouement, du moins
une résolution
raison de la lâcheté
humaine et les conditions
d’équilibre

provisoire

provisoire

provisoire

provisoire

provisoire

au début de 1916, j’étais
mobilisé comme interne

provisoire

S.P., IV0742

de « tachisme » en vue
d’établir une discrimination

provisoire

S.P., IV0829

se mire souligne,
d’ailleurs, qu’un cran

provisoire

PP, I0198

C.D.C.,
III0693

à une forme d’opposition
qui est, au moins

provisoirement

C.D.C.,
III0699

contenant une bombe,
s’est résignée, au moins

provisoirement

C.D.C.,
III0817

des « Remembrances »
est acquise. L’album dit

provisoirement

C.D.C.,
III0938

, Je suis une petite
Française de douze ans,

provisoirement

seuil de l’ésotérisme,
Grasset, 1955. sens

provisoirement

P.C., IV0950
PDJ, II0279
PDJ, II0329

PDJ, II0390
PP, I0234
PP, I0245
PP, I0286

comme tout le monde je le
déclarais donc (et
ambition surréaliste
d’apporter une lueur
authentique sur les lieux
M. Pierre Quercy :
L’Hallucination et qui met
ses Chants. Que de telles
énergies se dépensent (
de nous dépayser en notre
propre souvenir, voilà qui
tout. Je prie le lecteur de

provisoirement
provisoirement

provisoirement
provisoirement
provisoirement
provisoirement

qu’avaient élue Michel
Henriot et sa femme,
pendant
de ce conflit. Les
objets virtuels qui le
peuplent
, de cet effort,
dépasserait le cadre
de cet
dans le texte « À
suivre, petite
contribution au
d’un monde où il est
autrement efficace à
tous
au centre de
neurologie, que je fis
la connaissance
. Quelle levée de
feuilles de nénuphar !
Ceux qui
vient modérer la
férocité. C’est qu’il
faut
, de tout repos en
même temps que de
tout
, à revenir contre lui à
son jeu de calomnies
« zutique » serait
aujourd’hui en
possession, selon
à Washington. À la
maison, nous
recevons Arts
isolé dans un foyer
plus vaste qui attend
d’être
admettez, je vous prie,
qu’il y a
condamnés de l’esprit
humain. 3° Un
paragraphe
fin, par une
constatation de fait
des plus pessimistes
, croient - elles) à
écrire, voilà qui
le retient. De celui
qu’elle comble, une
à ces premiers

s’en tenir

S.P., IV0379
S.P., IV0459
V.C., II0189
V.C., II0200
A.F., II0688

A.17, III0074

Ent., III0458
Ent., III0468
P.C., IV0879

ceux qui s’établissent
communément et, du
reste,
tentée, je pense que celle
- ci peut très
clairement. L’effort humain
demanderait à être
appliqué,
de la connaissance, sous
prétexte qu’il ne saurait
faire porter sur l’ensemble
des avis exprimés des
conclusions
passées, que nous
n’avions pas craint de
vouloir
à la fois d’excédé et de
nerveux, de
qui s’y profèrent sur un ton
qui se veut
fait allusion à la Joconde
moustachue. Le
surréalisme est

témoignages d’une
activité qu’on ne
provisoirement

, et cela de la même
façon qu’en poésie

provisoirement

suffire (en attendant
qu’on fasse, comme il

provisoirement

, en un seul point : le
devoir de l’

provisoirement

s’agir d’autre chose
que de hâter l’heure

provisoires

provocant

provocant
provocant
provocant

V.C., II0148

si sûr de soi et dans toutes
ses manières si

provocant

A.M., IV0106

» sans que jamais sa
pensée cessât d’être plus

provocante

on ait pour cette nudité
splendide, à la fois

provocante
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par le prétendu ” Dieu ”,
d’absurde et

provocante

M_2N, I0835

jugera qu’il est temps d’en
finir avec les

provocantes

A.M., IV0218

égard de la troupe
infernale le rôle d’un «

provocateur

A.H.N., II1092

que « tout grand artiste a
le sens de la

provocation

A.H.N., III0937

plus douloureuse s’allie à
un sens aigu de la

provocation

C.D.C.,
III0892

A.M., IV0276

Même remarque vaudrait
pour Picabia, dont les

provocation

: Si, écrivais - je,
l’accueil fait
, tendait à faire croire
que nous nous en
désolidarisons
et de lointain, de
poétique aussi. Un
peu
. Il ne suffit pas d’être
passé des salles
par son choix et le
sadisme sous - jacent.
que l’idée qu’ils
vécussent ensemble
donnait presque envie
que l’expression qu’il
lui donnait. Se
trouvant
et gardée, comme
pour tout ce qui
continue à
mémoire. Il faut que
soit revisé de fond en
insanités ” réalistes ”
ne sera pas en peine
de
» indécis, d’une
singulière passivité :
on dirait
», ses moyens
préférés sont l’aveu
cynique et
, à un besoin
irrésistible de défi. «
Je
lyrique et
humoristique,

attitudes de
C.D.C.,
III0746
C.D.C.,
III0822

intenté à soi - même,
expérience à chaud,
passerait de commentaire
si, portant le ridicule et la

Ent., III0463

» au sens maldororien du
terme, nais surtout de

provocation

Ent., III0530

, « tout grand artiste a le
sens de la

provocation

Ent., III0536

excitation de militaires à la
désobéissance » et de «

provocation

Ent., III0645

à un certain goût, chez lui,
de la

provocation

M_2, I0815

être à la veille de renoncer
à une attitude de

provocation

sache à avoir des yeux :
ceux mêmes de la

provocation

N., I0746

P.C., IV0911

PP, I0250
PP, I0291

austère et le désir charnel
exaspéré par la plus
savante
clichés du billard. Derain
reconnaît très volontiers
que la
yeux. Tout bien considéré,
le sens de la

provocation
provocation

provocation

provocation
provocation

S.A., II1240

me regardes sans me voir
dans les jardins de la

provocation

S.P., IV0350

y puise la plus grande
partie de sa force de

provocation

S.P., IV0350

de sa force de provocation
et Dieu sait si cette

provocation

S.P., IV0568

. Auprès de Tanguy, dans
l’attitude de la

provocation

C.D.C.,
III0775

plus près mes faits et
gestes et de multiplier les

provocations

persistante qu’on m’y
montrait - sans parler de

provocations

Ent., III0509
M_2, I0821

à la porte par un système
de défis et de

provocations

poussées à l’extrême,
ne
à sa propre ruine ; en
bref, organisation et
à leur comble, il
n’ajoutait : « Ainsi
sans danger qui ont
été mises au point à
Zurich
», il faut reconnaître
que nul n’en a
au meurtre dans un
but de propagande
anarchiste ».
n’ont réussi qu’à faire
braquer de puissants
projecteurs
et de rage presque
pures, que parfois
nous . tandis que le
boulevard Bonne
Nouvelle, après avoir
, exercera une longue
fascination, comme en
témoignent les
est exclue de ses
dernières oeuvres. Au
reste,
est encore ce qu’il y a
de plus appréciable
pure Toi qui m’envoies
un baiser de la
portière
et Dieu sait si cette
provocation est
grande, car
est grande, car je ne
puis comprendre à
quoi
pure, irrésistible,
Jacques Prévert,
depuis lors l’
sur mes pas,
j’ajouterai que les
conditions mêmes
caractérisées - je dus
renoncer a tout espoir
d’aller
. je demande
l’occultation profonde,

RACB, II0051

P.C., IV1022

Ent., III0482

ce soit, et cela en dépit de
toutes les
humaine, alors que tout
nous donne pour
scandaleuse et
quelle nature ? Les «
sommeils », non
seulement

provocations

provocatrice

provoquaient

PDJ, II0316

être qu’ils aiment ne peut
manquer, en les

provoquant

S.P., IV0465

. II a pour effet d’ouvrir les
ciseaux,

provoquant

S.P., IV0604

de temps suivie de
l’occupation russe - cette
dernière

provoquant

V.C., II0124

vivre encore avec un
individu qui a cherché
jadis en

provoquant

A.H.N., II1042

A.H.N., III0877
A.M., IV0260

, dès sa publication dans
La Nouvelle Revue
française,
cesse indigné. On a fait
observer que Swift «
C’est ainsi que la lumière
même dans laquelle
Courbet

provoque

provoque
provoque

véritable du
surréalisme
auxquelles il pourra se
trouver en butte,
d’accomplir
toute hiérarchie au
niveau des berceaux.
Les Inspirés et
, sur le plan sensoriel,
des désordres du
même
à la mort, de faire
chanceler sous leurs
yeux
en 9 l’éclaboussure.
Le gaz liquide ainsi
éclaboussé
des symptômes
d’intolérance plus
accusés que partout
ailleurs.
contre elle de faux
témoignages, à la
faire arrêter
deux mouvements
d’opinion violemment
contradictoires : alors
que,
le rire, mais sans en
participer ». C’
le combat de ses cerfs
dément son «
naturalisme »
un silence absolu. Est
- il bien concevable
qu’
des indignations
réjouissantes, cette
manière n’est pas
appréciée
pas la révolution, et si,
en conséquence,
entre une idée donnée
et sa répondante
(écrite par

C.D.C.,
III0851

ce qui concerne le secret
alchimique, par exemple,

provoque

Ent., III0488

veux dire qu’elle agite au
possible la mare et

provoque

Ent., III0649

est fait ici allusion : « Si la
guerre ne

provoque

, à cette sorte de court circuit qu’elle

provoque

complexe, depuis le
mouvement spécial,
indéfinissable, que

provoque

de notre part la vue de
très rares objets ou

. Toute difficulté à fixer le
sexe de quelque chose

provoque

un sentiment de
désarroi, une panique,
et enfin
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N., I0652

P.C., IV0879

P.C., IV0993

peut encore juger de la
vivacité des réactions qu’il

provoque

PDJ, II0371

faible, il n’échappe pas au
trouble écoeurant que

provoque

PDJ, II0375

plus sans que rien de
conscient en moi ne la

provoque

, de jour ou de nuit, sans
que cela

provoque

S.P., IV0484

faible, il n’échappe pas au
trouble écoeurant que

provoque

S.P., IV0590

avec le flux des souvenirs
d’enfance et autres que

provoque

RACB, II0051

V.C., II0133

V.C., II0140

de conférence, avec
l’indication de raillerie
qu’elle
d’une extrême dispersion
qui en est fait par
Lautréamont

provoque

provoque

A.M., IV0180

même du reflet ou de
l’ombre), a

provoqué

A.M., IV0264

bazar » de mythologie
parnassienne aux teintes
trop précieuses a

provoqué

C.D.C.,
III0679

l’écaillement du mur, le
sentiment de longue durée

provoqué

C.D.C.,
III0756

, a résisté à la catastrophe
et si elle a

provoqué

C.D.C.,
III0837

objets qui portent sa
marque d’origine auront ils

provoqué

C.D.C.,
III0863

Malcolm de Chazal, l’élan
d’enthousiasme qu’a

provoqué

Ent., III0474

un terrain électif. Ce
terrain sera celui du
sommeil

provoqué

Ent., III0476

à l’étude des
manifestations auxquelles
donne lieu le sommeil

provoqué

en présence des
masques mortuaires.
De tels masques
appellent
et entretient la pensée
dualiste. Entre
quantité de tableaux
, alors que, plus tôt
que de coutume,
d’esclandre. Toutes
ces premières
conditions, en somme
et entretient la pensée
dualiste. Entre
quantité de tableaux
l’extrême
concentration devant
ce spectacle pour un
observateur pourvu
, l’entrée de Vaillant Couturier avec qui j’
seul ici le
saisissement. Il y a
lieu,
ce déséquilibre bien
antérieurement à toute
organisation sociale
de la
dans le journalisme de
son temps une
débauche d’images
par la hausse sans
effort, si gracieuse,
des
en lui de grandes
perturbations ; si, des
points
souverainement notre
désir. Il fut un temps,
pour
le geste de Garry
Davis et le rapide
développement du
ou hypnotique, à
l’expérimentation
duquel nous allons
nous
. Dans les deux cas,
ce qu’il s’

Ent., III0587

N., I0649

avec le matérialisme
véritable. Les expériences
de « sommeil
” liée d’un lien étroit avec
ce qui avait

provoqué

provoqué

P.C., IV1031

? - - Il est certain que le
surréalisme a

provoqué

S.P., IV0465

et - vient sur sa gouttière.
Ce mouvement est

provoqué

S.P., IV0489

a la vie de tous les jours.
Au choc

provoqué

S.P., IV0716

, c’est la détérioration d’un
tableau qui a

provoqué

A.F., II0738
S.P., IV0383

la plus troublante merveille
que celle de la sécrétion
ainsi
va de son « Histoire
naturelle » a « Vision

provoquée
provoquée

S.P., IV0581

de l’angoisse de mort et
celles de l’angoisse

provoquée

A.M., IV0271

cuits du même émail : ses
malheurs et sa folie

provoquent

C.D.C.,
III0749
CDT, I0186
N., I0716
A.17, III0071
A.17, III0102

sans cesse croissante,
déterminent un
mouvement d’adhésion,
pacte n’est pas encore
signe les soeurs de charité
boutons sur lesquels on
fait très indirectement
pression et qui
à en limiter les ravages,
était de nature à
groupe d’autres, si elles
sont assez puissantes
pour

provoquent
provoquent
provoquent
provoquer
provoquer

A.F., II0711

tel phénomène, et aussi
pour qu’on tente de

provoquer

A.F., II0761

génialement assemblés,
de mots susceptibles par
leur assemblage de

provoquer

A.F., II0762

autre et appelés en
s’échauffant dans le sol à

provoquer

» qui ont eu cours
dans le surréalisme
n’ont
sa naissance ”, mais
ne lui ressemblait qu’”
un intérêt croissant au
cours de ces
dernières années et
par la chute réglée
des bouteilles de
Bénédictine (à
par le jamais - vu
succédait le sentiment
d’un
mon réveil. Il arrive
assez souvent que je
parle
. Rien de plus
impossible que de ne
pas y
par une Ficelle que j’ai
trouvée sur ma Table
par les scrupules de
conscience, dont tout
atteste ici
un attendrissement
qu’il eût été sans
doute le dernier
un don de soi - même
si total que tout
A l’horizon des fuites
Peut - être pallions le déplacement en
hauteur, en longueur,
de toute
ces secours et je
crois, de plus, l’
ou alléger le sacrifice
de millions d’êtres, en
le plus grand nombre
possible de
communications de
l’ordre
une émotion aussi
intense et aussi
durable que ceux que
l’éruption nouvelle,
l’éruption d’autant plus
belle

A.F., II0776

A.H.N., II1133

A.H.N., III0937

pour l’autre à toute
possibilité d’identification)
pour
correspondante à la «
sublimation » alchimique
qui consiste à
» et son orthographe
attentivement baroque
semblent bien tendre à

provoquer

provoquer

provoquer

mourir devant son miroir
») et le désir de

provoquer

A.M., IV0091

l’aspect envoûtant de son
oeuvre pour l’amener à

provoquer

A.M., IV0110

imitation » - semblent, en
effet, susceptibles de

provoquer

C.D.C.,
III0706

être viable dans sa
fonction, doit pouvoir non
seulement

provoquer

C.D.C.,
III0718

frais, des trois côtés je ne
réussis qu’à

provoquer

C.D.C.,
III0733

Le Message automatique
». j’avais cherché alors à

provoquer

Ent., III0470

Ernst, Tzara et moi au
Tyrol, semblent devoir

provoquer

Ent., III0536

, soustraire Aragon aux
poursuites et, pour cela,

provoquer

M_1, I0313

confidences des fous, je
passerais ma vie à les

provoquer

M_2, I0781

que le surréalisme ne
tendit à rien tant qu’à

provoquer

M_2N, I0832

” si vous vouliez - et quand
vous voudrez -

provoquer

P.C., IV0890

capricieuse que je décris.
Joueuse, j’aime à

provoquer

A.H.N., III0957

P.C., IV0895

la poésie - - s’y montrant à
même de

provoquer

chez nous
simultanément un état
affectif en totale
contradiction avec
l’« ascension du subtil
» par sa « séparation
chez le lecteur une
résistance relative à
l’égard de
sur son passage une
longue rumeur
désapprobatrice (« Ce
, électivement, notre
interrogation actuelle.
Chose frappante,
le réveil et le
déchaînement de
forces obscures, d’
à des jeux nouveaux,
dont les règles ont à
des sourires ou avec
une amicale
commisération à me
faire
sur ce point le
témoignage des
peintres mais on sait
une détente et
pourtant les hostilités
véritables vont
commencer peu
un mouvement
d’opinion en sa faveur.
C’est
. Ce sont gens d’une
honnêteté
scrupuleuse, et
, au point de vue
intellectuel et moral,
une
un ralliement, ce
ralliement serait
immense et vous
donnerait
le chasseur et lui
montre un sens très
étendu des
l’effervescence
commune des ” sensa

P.C., IV0896

P.C., IV0961

participants : a) soit que
leur rencontre doive
inévitablement
impressions violentes, le
fanatisme religieux ou
politique, peuvent

provoquer

provoquer

eux, dans le rayon illimité
des possibles, à

provoquer

PDJ, II0306

d’élargir le champ de la
vision moderne et de

provoquer

PDJ, II0341

le passé immédiat le
moindre fait occasionnel
de nature à

provoquer

PDJ, II0355

elle et Augusta Schwinck,
dans le seul dessein de

provoquer

PDJ, II0383

, il esquisse le personnage
principal de son tableau
pour

provoquer

PDJ, II0389

et où, quelque effort que je
fisse pour en

provoquer

tout l’effort de l’homme
doit être appliqué à

provoquer

je me mettrai à lire Cela
ne pourra manquer de

provoquer

S.P., IV0492

de Brauner. Cette oeuvre
est donc de nature à

provoquer

S.P., IV0617

, de se refuser à toute
autre chose qu’à

provoquer

P.C., IV1022

PP, I0275

RACB, II0097

S.P., IV0681

S.P., IV0687
S.P., IV0808
S.P., IV0816

, prennent alors pour
tremplin, dans le dessein
de
justifier d’une manière
éclatante la démarche
surréaliste tendant à
peuvent pas être niés
sans, en même temps,
a été tenu, elles n’ont pas
fini de

provoquer

provoquer
provoquer
provoquer

” (autrement dit
une réminiscence.
Exemple : ” Je suis un
SOU
la création spontanée
d’un gamahé ” ; J.
l’explosion
spectaculaire et
salvatrice du désir. Le
plan
les innombrables
illusions de vraie
reconnaissance qu’il
ne tient
l’intérêt électif qui s’est
exprimé en cette
circonstance
chez elle une certaine
réaction,
occasionnellement un
certain dépit
l’idée directrice et,
après quelques
instants, il
par la suite un
équivalent verbal,
celui - ci
sans cesse la
précieuse confidence.
Ce que nous pouvons
un rassemblement
Mais je ne m’arrêterai
pas Les mots
en moi une
modification
appréciable de la
force énergétique.
l’interrogation
inépuisable du sphinx
et de se maintenir en
le bouleversement
total de la sensibilité :
mise en déroute
une révolution totale
de l’objet : action de le
la négation même de
l’érotique. » Nul doute
les plus profonds
remous. « […]

Cinquièmement
V.C., II0104

V.C., II0205

A.F., II0757

Ent., III0499

A.F., II0679

P.C., IV063

A.17, III0108

A.F., II0769

application du principe de
la nécessité pour le poète
de
ingéniosité il n’est pas
impossible qu’on
parvienne à
victime de son seul
rayonnement. Le grand vol
nuptial
propos qu’à haute voix les
surréalistes échangèrent
sur eux
à ceux que certains
mouvements poétiques
très à part avaient
que le 14 septembre, nous
comptons neuf arrêts,

provoquer

provoquer

provoquerait

certains rêves chez un
autre être, pour peu
qu’
la combustion plus ou
moins lente d’un être
aux

provoquèrent

un début de bagarre.
On en était à servir

provoqués

en moi. Il est frappant
et admirable que de

provoqués

, sur la tour Saint Jacques (vivant à

proximité

midi, l’autocar nous avait
déposés tous deux à

proximité

C.D.C.,
III0794

élevant un veuf, lui même solennellement
intronisé à
les êtres et les choses en
raison inverse de la

C.D.C.,
III0855

ouverte à la mémoire d’un
héros anonyme, à

proximité

C.D.C.,
III0859

, en effet. La souscription
au cube, à

proximité

C.D.C.,
III0893

courbe est gardé par des
lions de pierre. La

proximité

CDT, I0155

modère peu à peu mon
allure. Je passe à

proximité

P.C., IV063

. La planète Mars, dont les
journaux signalent la

proximité

A.M., IV0227

le parfait, le raisonné ”
dérèglement ” de ses

proximité
proximité

C.D.C.,
III0869

de tout vous dire. On ne
doit avancer que

prudemment

C.D.C.,
III0895

» de Gérard de Nerval. On
voit s’éloigner

prudemment

A.17, III0073

l’impossibilité provisoire de

prudence

par autant d’oiseaux,
apparemment de la
même espèce
de ce monument je ne
lui prête en général
que
d’une petite plage des
environs de Lorient :
le
de l’ermite). L’oursin,
qui symbolise
où, par quelque côté
que ce soit, nous
d’une croix gravée de
trois étoiles souscription à
d’une croix gravée de
trois étoiles : nous y
du lieu du châtiment d’ailleurs encadrant la
toute
d’une charmante
usine que traverse un
fil télégraphique dirigé
exceptionnelle de la
terre, nous captive
durant une bonne
sur les bords ardents
qui frangent ces
gouffres d’ombre
, bras - dessus bras dessous, deux
personnages
, les uns et les autres,

A.H.N., II1035

vérifier son origine
commanderait une
extrême
est que l’émanation
permise, toute
subordonnée à la

à son propos

prudence

J’ai souligné la dernière
phrase, ce que la

prudence

C.D.C.,
III0728

: était - il possible que
l’intelligence, la

prudence

CM, I0067

se parle des heures à
haute voix, mais sa

prudence

A.M., IV0171

CM, I0073
P.C., IV0941
PDJ, II0376

place. Héros des grandes
expéditions, il oubliait
toute
n’avons éprouvé le besoin
de réagir avec moins de
est l’ordre auquel une
rigueur mal comprise et
une

prudence
prudence
prudence

PP, I0306

se jouant des difficultés, le
second avec infiniment de

prudence

S.P., IV0524

à l’automatisme. Alors que
jusqu’ici une certaine

prudence

V.C., II0108

de bibliothèque, n’est que
masque social porté par

prudence

V.C., II0148
PP, I0212
V.C., II0209

, avides, sans langueur,
sans enfantillage, sans
C’est un plaisir de le voir
aventurer notre goût
justifie également, bien
que vous eussiez pu être
plus

prudence
prudent
prudent

PP, I0255

se tienne avec un inconnu
sur un pied de réticence

prudente

A.M., IV0268

modéré, Claretie confirme
ce verdict en ajoutant à de

prudents

M_2, I0826
S.P., IV0812

promène sur de vieux et
parfois charmants
manuscrits des doigts
faveur du parler à la
bonne franquette et contre
la

prudents
pruderie

: « Le moi, dit Freud,
ne recouvre
interdisait à son
auteur, en qui l’on
aura
- sans parler de la
tolérance - prissent
plaisir à
ne produit pas
toujours l’effet espéré.
Il se
. Mais les
vagissements d’un
nouveau - né lui
qu’en 1925, devant la
guerre du Rif.
esclave, dans l’art
comme ailleurs, nous
engagent
, se dirigent dès à
présent vers autre
chose.
, sinon défiance, avait
présidé aux diverses
démarches ayant
et doit être soulevé
sans ménagements
par ceux qui ont
, sans ” âme ” au sens
poétique (religieux
: Nous n’aimons pas
assez la joie De voir
dans l’explication de
cet état de choses. (
, je ne tire de lui que
des généralités
comme
éloges : «
Évidemment, la
peinture a un autre
de bibliothécaire (on
sait qu’il exerce cette
profession
bégueule, nous
penchons à partager

C.D.C.,
III0901
A.17, III0049
A.17, III0049
A.M., IV0268
CM, I0082
Ent., III0434

RACB, II0084

S.P., IV0390

S.P., IV0390

lice contre celui qui montre
: Les gouverneurs en
violet
image démesurément
agrandie dans l’herbe.
Comme à la
jour fut où tu ne pouvais
plus tenir à la
, enfin de tous les
Argonautes, répercutant
l’unique
jure que je suis innocent.
Vous prenez pour ma
, j’avais tenu à l’original
comme à la
Vient ensuite la grande
boutique de fruits gelés A
la
disons pas ? La réticence
absurde oscille entre nous
de
? La réticence absurde
oscille entre nous de
prunelle en

prune

prunelle
prunelle
prunelle
prunelle
prunelle

prunelle

prunelle

prunelle

S.P., IV0489

, il a allumé le feu d’artifice
dans ma

prunelle

S.P., IV0498

n’est entré ? Personne
que ma chevelure. La

prunelle

S.P., IV0548

on a la faiblesse d’y tenir
comme à la

prunelle

nécessité de tenir à
l’élément anecdotique
comme à la
un ton plus familier. J’ai
S.P., IV0560
scruté ses étranges
ont beau être richement
ADLE, II0398 répartis Des charbons mal
éteints au
, pour qu’on ne soit pas
RACB, II0078
mort pour des
images tapissant trois
V.C., II0125
roues et figurant des
citrons, des
C.D.C.,
Mussolini et, avec le
III0710
fascisme italien, un hideux
S.P., IV0586

prunelle
prunelles
prunellier
prunes
prunes
prurit

l’aversion de
beaucoup
avec leurs filles de
chair rousse au
parfum de furet
de ses yeux, c’est
pourtant cette
expression familière
de tes yeux, de ces
yeux dans lesquels le
grande ouverte à la
proue du navire
conquérant de l’
le feu de ma cigarette.
- Ce plafond vous
de mes yeux. $
III0435 Des années
s’étaient
de mes yeux Les
réverbères sont
d’ailleurs d’ordre
en prunelle. Rien de
ce qui nous entoure
ne
. Rien de ce qui nous
entoure ne nous est
. Je retrouve mes
jeunes yeux quand
j’évoque ma
magnétique est le seul
astre de cette nuit. L’
de ses yeux. Le
poteau totémique
continue à regarder
de ses yeux. Les
passions une fois
apaisées,
rondes, d’un bleu si
pâle, dans une
des haies par le
serpent corail qui peut
passer pour
à l’eau - de - vie, du
feu
, des oranges, des
cerises et des
cloches,
seulement justiciable
de la brosse de fer,
qu’il

P.C., IV0959

siècle, comme l’atteste
cette citation d’un auteur

irrationnelle, alternant
sans motif appréciable le
déclamatoire et le
quelque distance, à
A.H.N., II1067
distinguer un automate
authentique d’un
fantômes !) conduisant au
A.M., IV0243
rejet des chimères
géométrisantes du
Ent., III0480

prussien

psalmodié

pseudo

pseudo

magie en croyant chercher
autre chose, et gaspille en

pseudo

C.D.C.,
III0806

sa probité, la lettre
attribuée par impossible à
un

pseudo

C.D.C.,
III0923

- Daoulas), Filiger était
passé de ce mysticisme

pseudo

Ent., III0431

le sens même
fragmentaire (et, vu
certaines préoccupations

pseudo

M_1, I0324

confessions stupides. En
ce temps - là, la

pseudo

PDJ, II0266

pas le droit de vie ou de
mort sur de

pseudo

PDJ, II0293

, écrit Massis, nous font
craindre que les doctrines

pseudo

PDJ, II0294

à nous réclamer de
l’Orient, voire du “

pseudo

S.P., IV0376

huit ans, on se répandait
volontiers, dans ce

pseudo

A.M., IV0260

V.C., II0108
V.C., II0120
V.C., II0133
P.C., IV0956

fausse modestie
scientifique, sans perdre
de vue que la
peu d’argent depuis tout à
l’heure. Le
le chemin de droite : route
du bien. Le
tenir aucun compte, ”
l’idéal amoureux ” de

pseudo
pseudo
pseudo
pseudocouples

: ” Il arrive quelquefois
que les rayons tombés
des
. Quel dommage que
cela n’ait pu être
enregistré
- automate a tenu en
haleine la curiosité
des hommes
- classicisme. C’est un
mot que Cézanne
aurait
- problèmes
techniques la force
que lui donnerait une
conscience
R. P. Fougères, lettre
dont, après
- chrétien à un «
paganisme intégral ».
Il
- scientifiques de
l’auteur, cela vaut peut
- poésie cubiste
cherchait à
s’implanter, mais elle
- êtres humains, sortis
armés et désarmés de
votre
- orientales, enrôlées
au service des
puissances de
désordre
- Orient ” auquel le
surréalisme consent à
n’être
- laboratoire où se
trouvaient quelques uns des hommes
- impartialité de ces
messieurs, leur
paresse à généraliser
- Cachin précise qu’on
emmènera B … et,
- Cachin : Il procède
évidemment du faux
Riazanov.
axés sur la résignation
ou le cynisme et

portant,
A.M., IV0264

Stigmatiser les
concessions a la mode
picturale et au commerce

pseudocritique

A.17, III0072

parler des Silences de la
mer, ouvrage signé du

pseudonyme

A.H.N., III0963

le digne M. Dodgson qui
se cache sous ce

pseudonyme

C.D.C.,
III0809

, en effet, à savoir que
derrière ce dernier

pseudonyme

C.D.C.,
III0814

écrit M. Jules Mouquet,
Marcelle La_Pompe est un

pseudonyme

C.D.C.,
III0909

, les ouvrages parus sous
son nom ou sous son

pseudonyme

N., I0708

disparaît en un clin d’oeil.
tu trouveras un

pseudonyme

ministère le laissent assez
libre pour publier, sous le

pseudonyme

conscience. La
prodigieuse Elise Muller,
célèbre sous le

pseudonyme

PP, I0234

oeuvre. Isidore Ducasse a
si bien disparu derrière
son

pseudonyme

PP, I0300

caractères. Dès 1870,
Isidore Ducasse, sous le

pseudonyme

P.C., IV0913

PDJ, I0382

A.M., IV0230

du Jardin, le problème est
résolu. En «

tard (je ne me cache pas
qu’ici la
- sombre mi - clair) Freud :
A.F., II0708
Essais de
aise au - dedans même de
A.H.N., II1067
l’esprit. La
A.F., II0675

psychanalysant
psychanalyse
psychanalyse
psychanalyse

A.M., IV0097

avec Bernheim la
consécration d’une étude
clinique dont la

psychanalyse

A.M., IV0171

», tandis que Laistner,
génial précurseur de la

psychanalyse

A.M., IV0180

qu’on est en droit de dire

psychanalyse

que pour proclamer
les droits de « l’Idée »
” Vercors ” et se
présentant comme
issu du parti
- vient de mener
devant une glace et
qui,
« s’abritait un critique
connu, M. Maurice
de Pascal Pia, d’après
le catalogue des
Livres
- Humilis - offrent des
garanties très
insuffisantes tant au
, latin ou arabe.
promets. il faut.
de Dennis Jasper
Murphy, trois romans :
La Revanche
d’Hélène Smith,
présente
successivement des
phénomènes
d’automatismes
qu’on croirait
aujourd’hui broder en
identifiant à ce
de comte de
Lautréamont, publie
sous le manteau :
» la matière, ils se
sont reconnus dans
son
aurait son mot à dire),
comme ils se
: ” Le Moi et le Soi ”
(Payot
a, en effet, décelé,
dans les profondeurs
entreprendra
l’approfondissement
systématique. » On
allait, du
, reconnaîtra dans
l’expérience à la fois
onirique et
a si souvent trouvé

que si la

A.M., IV0180
A.M., IV0181
A.M., IV0181

A.M., IV0183

A.M., IV0200
A.M., IV0239
A.M., IV0252
C.D.C.,
III0686
Ent., III0426

Ent., III0442
Ent., III0530

origine sexuelle, et
correspondait à certains
égards à une
par l’inconscient, à
l’inverse de l’actuelle
cite ce texte dans son
Traite théorique et
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solides connaissances

P.C., IV1029

PDJ, II0379
PDJ, II0379

aux yeux des nouveaux
venus y fulgure, arrachant
la
revient l’honneur d’avoir
au premier Congrès
international de
James, à très juste titre, a
appelé la

psychologie

psychologie
psychologie

PP, I0248

une vue de cet ordre
bouleverse l’univers. La

psychologie

S.P., IV0603

devoirs, au moins ceux
que peut lui assigner la

psychologie

S.P., IV0710

exécute (1). « Aux confins
de la

psychologie

S.P., IV0710

S.P., IV0823
V.C., II0112

« Aux confins de la
psychologie classique et
de la
première figuration
humaine chez l’enfant et
est connu en
une maniere absolue ”, le
doute radical que la

psychologie

psychologie
psychologie

A.17, III0062

femme que le mensonge,
l’hypocrisie et la misère

psychologique

A.17, III0102

pas, il s’en faut, sur le plan

psychologique

A.F., II0710

faits qui me semblaient de
nature à retenir l’attention

psychologique

l’homme ; que la
spéculation économique et
la spéculation
constituer leur unité, leur
A.H.N., III0988
identité au point de vue
raison. Dans cette
A.M., IV0097
perspective l’inconscient
revêt un caractère
A.F., II0745

C.D.C.,
III0713

un chemin qui va de la
répercussion à la vie

psychologique
psychologique
psychologique

psychologique

biologiques et des
habitudes d’
à son ornière. Les
énigmes les plus
exigeantes,
(Paris 1889) insisté
sur “ la valeur
artistique
gothique de F. W. H.
Myers qui
, la médecine y
trouveront leur
compte. Les
biologistes
expérimentale
d’aujourd’hui, elle
aurait à coeur d’
classique et de la
psychologie
métaphysique »
(Revue
métapsychique
métaphysique »
(Revue
métapsychique, n° 6,
sous le nom de «
têtard ». Pourtant l’
n’a cessé de faire
peser sur la fidélité de
retiennent encore de
donner sa mesure, lui
qui historiquement
et moral, à unifier
pleinement l’esprit du
front
, en raison de leur
caractère insolite.
Seule,
, si ennemies l’une de
l’autre qu’elles
, et l’on découvrira
que celle - ci repose
voire métaphysique ou
mystique. Il deviendra
chez les romantiques
et morale de la
première catastrophe
à l’appréhension
rapide

C.D.C.,
III0756

étaient rompus, posent en
effet un problème d’intérêt

psychologique

Ent., III0466

ce qu’il appelait «
l’expérience de la réalité

psychologique

Ent., III0474

, quoique défiant, pour une
partie de la littérature

psychologique

Ent., III0492

Ent., III0504

Ent., III0636
M_2, I0792

n’évitera pas certaines
divergences, tenant à la
complexion
permette le passage à
l’action - pose un
problème
plus de brio que de
profondeur - de «
morphologie
à autre chose qu’à la
résolution d’un problème

psychologique

psychologique

, qui n’a guère été
abordé jusqu’ici.

psychologique

», mais, de tous mes
amis d’aujourd’

psychologique

N., I0651

la clé. fort heureusement
les jours de la littérature

psychologique

P.C., IV0851

à inquiéter sans cesse la
raison et comme le
dynamisme

psychologique

P.C., IV1001

sur l’état de ses
recherches en
morphologie physique et

psychologique

PDJ, II0271

. L’indifférent seul est
admirable. La terrible loi

psychologique

PDJ, II0271

émotions en bien et en
mal, la terrible loi

psychologique

PDJ, II0324

médecine mentale, et ceci
du seul point de vue

psychologique

PDJ, II0379

PDJ, II0386

James a pu appeler le
problème de Myers
(strictement
ce que se propose le
spiritisme : dissocier la
personnalité

très général. Il s’agit
de savoir si le
absolue » et celui
d’avoir promu le
langage à
axée ou articulée sur
cet enseignement ; je
pense en
de chacun. À cette
époque, monsieur
Breton,

psychologique

psychologique

PDJ, II0386

considérer ce qu’il pouvait
y avoir d’extra -

psychologique

PP, I0194

au reste m’inclinerait à la
faire dépendre du résultat

psychologique

, si intéressant soit - il.
C’est au
à affabulation
romanesque sont
comptés. je m’assure
que
exige la continuelle
alternance de
poussées, les unes
empiristes
, qui demeureront son
objectif primordial et
dont il a
des compensations,
que je n’ai jamais vu
formuler
des compensations
laisse de côté
l’indifférent, c’est
, on constate que sa
démarche principale
tient dans la
) : il s’agissait, il s’agit
encore
du médium, le
surréalisme ne se
propose rien moins
dans le but que nous
poursuivions, presque
c superflu
si, par intervalles, je
ne la jugeais
supérieure

PP, I0197

, si peu que ce soit, à la
règle

psychologique

PP, I0211

âme ! Ces réflexions
n’émeuvent que par la
vérité

psychologique

PP, I0236

. Et l’histoire de ces
tâtonnements, la littérature

psychologique

S.P., IV0418

bravoure est là pour
rappeler que, selon une
conception

psychologique

S.P., IV0499

moyen de la table que l’on
sait (Espace

psychologique

S.P., IV0515

une erreur de croire que la
révolution plastique (et

psychologique

S.P., IV0575

S.P., IV0670

est cherchés
successivement dans les
aperçus scientifiques de la
morphologie
conséquences sur les
plans géophysique,
chimique, biologique et

psychologique

psychologique

S.P., IV0703

le « bon sens » éculé, la
croissante misère

psychologique

S.P., IV0725

non plus de l’harmonie
plastique mais de
l’intensité

psychologique

S.P., IV0733

est le souci constant qu’il
marque de fonder le

psychologique

S.P., IV0768

de catégories de la misère
: misère physiologique,
misère

psychologique

équivaut à inventer de
nouvelles façons de
sentir. Après
de leur désordre : Un
soir je descendis dans
une
, n’est nullement
instructive. En dépit
de ses
moderne, la forme
primitive d’un tout
quelconque est
, 1939) hurlant
derrière elle à la mort
et
) qui s’opère
aujourd’hui prend ses
commandes dans
, de la Gestalttheorie,
de l’astrophysique, de
; ces conséquences
se font déjà sentir. La
«
cherchant dans les
sarcasmes à se libérer
de l’éternelle
, qu’on remarque
aussi, dans « Marinet
»
sur le cosmologique,
par opposition à la
tendance contraire
, misère morale, etc.
Le temps est venu

» et pour cela nourrit
de Clausewitz et de
Mao
et le sociologique, en
à un autre palier où il a
S.P., IV0846
psychologique
fonction desquels,
prise sur le
dans l’
l’oeuvre saadiste est
elle peut passer pour
A.H.N., III0890 aujourd’hui hors de cause psychologiquement la plus authentique
:
devancière de celle
très complexe,
est l’angoisse qui domine'.
Ent., III0480
psychologiquement contrecarré dans une
Il est d’ailleurs
sorte de frénésie qui
, l’heure n’est pas venue
(biographiquement).
S.P., IV0578
psychologiquement
de l’éclairer
Tenons - nous - en à
S.P., IV0828

de l’instant où il se pique
de « guerre

psychologique

A.F., II0752

passage dont le véritable
enjeu est la découverte
des mobiles
le prétexte d’une
A.H.N., II1069 communication intitulée : «
Les Caractères
- Travail rapide et
A.H.N., II1157 consciencieux. - Spécialité
de constructions
satanique, en révéla la
A.M., IV0224
trame idéale et les
prolongements
manquera pas de faire
C.D.C.,
apparaître où elles sont
III0800
les tares
genres - Travail rapide et
C.D.C.,
consciencieux - Spécialité
III0878
de constructions
ne reste plus qu’à dégager
Ent., III0462
les multiples implications,

psychologiques

psychologiques

psychologiques

psychologiques

psychologiques

psychologiques
psychologiques

Ent., III0576

, je crois qu’elle aiderait à
élucider les aspects

psychologiques

Ent., III0638

d’un grand prix pour les
artistes sont les sciences

psychologiques

Ent., III0638

poète et l’artiste ont lieu
de porter aux sciences

psychologiques

P.C., IV0878
PDJ, II0323
PDJ, II0327

PDJ, II0390
PP, I0237
S.P., IV0430

PP, I0254
CM, I0098

la spontanéité et la
simplicité originales. Ces
influences sont
“ totale ” du __ Cf. Annales
médico dans le numéro de
décembre 1931 des
Annales médico ” de son renoncement. Je
connais peu de textes
si fin de siècle pour ne pas
déparer les collections
argument décisif en sa
faveur. Au terme des
recherches
ne suis pas fâché
d’apprendre que le plus
grand
Barbe des fleuves
langueur Occident Mille

psychologiques
psychologiques
psychologiques

psychologiques
psychologiques
psychologiques

psychologue
psychologues

profonds qui, tout au
long du drame, font
de l’extase » et son
suicide (?)
. Grand choix de
paradoxes, idées
hardies, etc
sans jamais tomber
dans la description
pure et simple,
. Il y va de la
nécessité de mettre
les
- Grand choix de
paradoxes, idées
hardies, etc
et autres, de
l’opération. Il est donc
les plus troublants de
cette guerre. Avant
même qu’
. Encore une fois, la
psychanalyse n’avait
plus
me paraît pouvoir se
boucler sur ce qui,
dans
bien qu’il s’y ajoute
une économie d’effort
, novembre 1929. __
prévenu. Peut - on
insistent à juste titre
sur la “ remarquable
valeur poétique
aussi désabusés et,
par là même, aussi
pathétiques
, était le moins las, le
plus subtil de
modernes, on sait
qu’on a été amené à
de ce temps habite
une maison de
médiocre apparence
dans
sont un danger public
Rage des

ans boussole Les
pharmaciens

Ent., III0589

plan littéraire et artistique,
toujours en Amérique, les

psychologues

Ent., III0633

poètes - les oeuvres d’art
primitives utilisées par les

psychologues

Ent., III0635

… Mais vous parliez de
l’intérêt que sociologues et

psychologues

P.C., IV1035

de la délibération en
commun de sexualistes,
médecins,

psychologues

PDJ, II0378

impulsion graphique ”) est,
de l’aveu des

psychologues

PDJ, II0390

pensée purement
spéculative. Poètes et
artistes, théologiens,

psychologues

V.C., II0106

titre un précieux dérivatif
aux idées de révolte. Les

psychologues

Ode à Charles l’exploration se poursuivra
Fourier,
(grands repères déjà pris
III0349
en

psychopathie

eu, en effet, maille à partir
A.H.N., II1069
avec la
authentique devancière de
A.H.N., III0890 celle de Freud et de toute
la
si longtemps tyrannisé
P.C., IV0853
l’art) pour atteindre le
champ

psychopathologie

psychopathologie

psychophysique

S.P., IV0432

que l’artiste s’est efforcé
d’atteindre le champ

psychophysique

S.P., IV0673

les oeuvres qui resteront
sont celles qui embrassent
le champ

psychophysique

A.H.N., II1150

C.D.C.,
III0885

tyrannie de ces objets et
évite de verser dans la

psychose

Bildnerei des
Geistenkranken, 1922. 2.
De la

psychose

manufactures de
Chicago Sacre
professionnels
donnaient pour
inéluctable et toute
proche une profusion
d’
et les sociologues) ?
Ces rapports vous
semblent commencent à porter
aux oeuvres d’art
primitives ? Entre
, éducateurs … et
poètes. Tout en
engageant , si complexe, elle
paraît se poser si
différemment
, malades mentaux et
psychiatres sont
d’ailleurs depuis
toujours
professionnels, à qui
se trouvait échoir en
dernier ressort
et en art). 3° L’OUIE :
, son cas ayant été
jusqu’à fournir au
docteur
moderne ;
socialement elle ne
tend à rien moins qu’
total (dont le champ
de conscience n’est
qu’
total (dont le champ
de conscience n’est
qu’
le plus vaste et dont
l’auteur se sera le
proprement dite. La
sublimation, qui
s’opère en
paranoïaque dans ses
rapports avec la
personnalité 1932.
Comme

Ent., III0576

doute à partir de là que
s’est constituée la

psychose

PDJ, II0271

alternance régulière de
ces deux états, comme
dans la

psychose

S.P., IV0508

tyrannie de ces objets et
évite de verser dans la

psychose

A.M., IV0235
C.D.C.,
III0857

des hôpitaux pour les
interpréter - comme un
créateur de
« séparation de l’épais » ?
La pierre au

psychotests
ptérodactyle

C.D.C.,
III0857

dans le vocabulaire
alchimique. Mais je gage
que le

ptérodactyle

A.17, III0037

le caractère exorbitant de
toute l’inscription. On a

pu

A.17, III0039

leurs gestes et leurs
propos qu’ils n’ont jamais

pu

A.17, III0040

nord - est de l’île. Je
n’aurai

pu

A.17, III0040
A.17, III0041

de lanterne ? Il est vrai
que le vent a
je retrouverai toujours
pour lui l’oeil que j’ai

pu
pu

A.17, III0044

France d’abord, puis en
Amérique, j’ai

pu

A.17, III0046

jusqu’à se soumettre les
tiennes, tu n’avais

pu

A.17, III0053

de revenir. Il semble
pourtant que la partie eût

pu

A.17, III0053

de la création. Tout ce que
le transformisme a

pu

A.17, III0053

oui une somme de
postulats sans rigueur, qui
eussent

pu

A.17, III0056

parle pas même des
éditions revues et

pu

collective qui aboutit,
dans les mois qui
précèdent l’
maniaque dépressive, suppose
de l’un à l’
proprement dite. La
sublimation, qui
s’opère en
, ou comme un
créateur de mancies ?
« Sur
: le seul passage de
ces mots : « la
n’intervient pas ici
pour des raisons
purement
pittoresques.
parler de symphonie à
propos de l’ensemble
rocheux qui
dépasser tout à fait un
stade où leur aventure
propre
, cette fois, dénicher
du regard le perroquet
de
l’éteindre. De la vie on
n’aurait cru
avoir à dix - sept ans,
quand, au
l’observer avec
soulagement, que dis
- je,
t’empêcher de vouloir
faire en toi la nuit pure
être menée très
différemment et
surtout que les
calamités de
lui révéler de son
origine et des
nécessités biologiques
générales
être autres et
continuent à dévider
imperturbablement
leurs conséquences
alors
être distribuées ces
dernières années -

expurgées qui ont

A.17, III0060

d’en rendre l’éclat sombre,
quand ils auront

pu

A.17, III0064

, au cours de ces
dernières années, il avait

pu

A.17, III0067

les systèmes les mieux
organisés parce que rien
n’a

pu

A.17, III0070

était pas arrêtée à minuit,
la petite aiguille aurait

pu

A.17, III0071

proie à l’appréhension la
plus justifiable, on a

pu

A.17, III0073

A.17, III0075

A.17, III0075
A.17, III0075
A.17, III0077
A.17, III0079
A.17, III0079
A.17, III0086
A.17, III0087
A.17, III0088

A.17, III0091

A.17, III0097
A.17, III0099

humaines, d’abord
infiniment douloureuses,
qui n’ont
langue française
compense très largement
le tort qu’ils ont
d’expression à peu près
sans limite dont on a
. C’est de cela qu’avec
persistance il a
jour, à la lumière de
l’amour, a
bien la vie chargée de tout
ce qu’elle a
maintenir au plus haut
période de ce qu’ils ont
doctrine religieuse et
justifier de la foi
persistante qui a
affecter ce dernier d’une
grandeur qu’il n’eût
auxquelles t’exposa le
plus grand malheur que tu
aies
patient - ce peuple même mais heureusement avait
toujours
d’une nuit entre toutes
froide et gluante on avait
s’est pas avérée la moins
viable. J’ai

pour prendre en
flagrant
mettre quelque ordre
dans la modulation de
la masse d’
être poussé surtout en
Allemagne et que par
impossible il
faire qu’elle y soit
assujettie ou
comprise. Sa
, sans que rien ne
change, faire quatre
fois
m’entendre parler
jadis. Cette enfant,
toute l’

pu

, durant des années,
que faire appel à tout

pu

faire, en France ou
dans le monde, à

pu
pu
pu
pu
pu
pu
pu
pu

pu

pu
pu

jouir en France durant
cette période. Elle fait
perdre
être fait grief à l’”
esprit français ” et
faire qu’il s’est cru le
maître de la
puiser dans le
sentiment de sa
négation concrète, c’
être. Ces régions,
dans leur étendue, il
être mise en elle.
L’ésotérisme, toutes
réserves
se connaître sans
cela, - c’est là que
concevoir, je t’ai
toujours vu mettre le
plus
être traitée à temps
par d’éminents
praticiens comme la
croire jailli du sol en
réponse à une
poussée et
, aussi, faire acte de
candeur en admettant,

A.17, III0105

ami peintre m’écrit du
Mexique qu’il n’a

pu

A.17, III0107

côté. Je sais que
d’aventure cette vue a

pu

A.17, III0107

plus ou moins déclarés.
Chose frappante, j’ai

pu

A.17, III0111

il me décrivit. (Mais,
puisque j’ai

pu

A.F., II0677

. Que de fois, par ailleurs,
j’ai

pu

A.F., II0677

exceptionnels, à se
préciser une attitude que
j’eusse

pu

A.F., II0678

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

pu

A.F., II0680

et dans son repos. Je
regrette de n’avoir

pu

A.F., II0682

moi un exemple parfait.
De même, j’ai

pu

A.F., II0686

écoutant, à la moindre
éraflure saignant comme
j’ai

pu

A.F., II0691

, même distraites, même
apparemment
irrationnelles, qui eussent

pu

A.F., II0691

mes yeux une telle
rencontre. Je crois n’avoir

pu

A.F., II0701
A.F., II0702
A.F., II0704

seulement après avoir
quitté Giacometti - - je
n’avais
stéréotypie (le talon de ce
soulier - talon eût
, encore une fois, la
parfaite unité organique
avait

pu
pu
pu

résister à la tentation
d’aller voir un volcan
surgi
paraître étroite et
arbitrairement
limitative et j’ai
longtemps été
vérifier a posteriori
que la plupart des
querelles survenues
dans
me procurer le livre
depuis lors, autant
dépeindre ici
constater que sous
des apparences
extrêmement
dissemblables
cherchait de l’
croire m’être
soustraite à tout
jamais ! Si
bouleversante
m’empêcher d’établir
une relation entre
cette sensation et
fournir, comme
complément à
l’illustration de ce
texte
désirer voir construire
un objet très spécial,
répondant à
le constater d’un sang
intarissable de sève
sombre,
être faites sur le
concours de
circonstances qui a
présidé
le faire qu’en raison
de ma volonté
d’accommodation
m’assurer que la
cuiller de bois
répondait à une
être un soulier, dont le
talon lui - même
être atteinte. La
sympathie qui existe
entre deux,

A.F., II0710

A.F., II0715
A.F., II0720

humain qui les enregistre.
L’heure dans laquelle a

rigoureusement concerté.
Dans la mesure même où
j’ai
de reprendre à deux,
puisque cela n’a encore

pu

pu
pu

A.F., II0728

à cet endroit, lui était
resté. On a

pu

A.F., II0729

Baudelaire et que, si
j’admirais qu’on eût

pu

A.F., II0730

manifester sa présence
tous les soirs. Je n’ai

pu

A.F., II0735

, sur ces entrefaites, allait
disparaître, n’avait

pu

A.F., II0738

tellement plus vite que le
clair, je n’ai

pu

A.F., II0739

. Nulle part ailleurs qu’à
Tenerife je n’eusse

pu

A.F., II0746

auxquelles ses
représentations de Paris
ont donné lieu n’ont

pu

A.F., II0749

me contait qu’il y a
quelques années on avait

pu

A.F., II0753

bien loin de se limiter au
monde sensible, ait

pu

A.F., II0765

été naturellement un jeu
de la désarmer. J’ai

pu

A.F., II0768

ces ” défauts ” de la vie,
j’ai

pu

A.F., II0774

équilibrer non deux êtres
mais deux fortunes. On a

pu

A.F., II0776

restait, naturellement,
sans réponse. On n’eût

pu

A.H.N., II1029

par M. Renan. En 1891,
n’ayant

pu

s’inscrire une
interrogation si
poignante est trop
belle pour
m’abandonner durant
plusieurs jours à l’idée
a priori
se faire, le chemin
perdu au sortir de l’
me voir, en
l’approchant, associer
la lumière
rapporter la démarche
féminine à la danse, je
jugeais
me défendre, plus
tard, en évoquant
cette cour
faire autrement que se
rendre à cette
sommation et une
m’empêcher de
trembler lorsqu’on m’a
délégué le
tenir moins écartées
les deux pointes du
compas dont je
que fortifier en moi la
conscience de son
incomparable valeur
voir un visiteur se
porter de loin à sa
rencontre
gagner en profondeur
le monde moral. La
chance,
me convaincre à
distance qu’elle
s’insinuait presque
toujours
me convaincre
récemment que, loin
de répondre à l’
lire les lettres de Mme
Michel Henriot à sa
soeur
l’élucider qu’en se
livrant sur place à des
trouver d’éditeur, nous
publiâmes nous mêmes Le

A.H.N., II1042

à régler entre les deux
générations d’hommes qui
ont
de ses explosions
A.H.N., II1069
libératrices. » Le même
critique a
suicide (?) confirmant
A.H.N., II1069
l’idée qu’il a
conscience aussi claire »,
A.H.N., II1082
a - t - on

pu

A.H.N., II1099

pu

A.H.N., II1112

A.H.N., II1113

C’est l’homme, a - t - on
connaissance et de
l’existence délibérément
transgressés, il a
l’ordre chronologique
rigoureux des trouvailles
auxquelles cette méthode
a

pu
pu
pu

pu

pu

A.H.N., II1157

porter constamment à son
secours, le Jean Ferry a

pu

A.H.N., II1171

Du chaos primordial, il
semble en effet qu’eût

pu

. C’est que, contrairement
à ce qu’a

pu

A.H.N., III0878 . « Cet Irlandais, a - t - on

pu

A.H.N., III0891

toutefois moins de
surprise à l’idée qu’il a

pu

A.H.N., III0909

hors pair. Comment
Fourier a - t - il

pu

A.H.N., III0877

A.H.N., III0910
A.H.N., III0970

a été tenue pour
nettement aberrante et
l’on a
prix de la cécité même)
chez Maeterlinck qui a

pu
pu

A.H.N., III0974

nommes ? Celui qui, sans
nulle exagération, a

pu

A.H.N., III0976

que lui prête Verlaine et
sans laquelle il n’eût

pu

A.M., IV0056

les conceptions sur
lesquelles se fonde le

pu

, à quelque titre, se
réclamer de l’oeuvre
noter très justement
que, dans cette
oeuvre, la
rester, à travers tout le
cycle de sa production
dire encore, « des
liens de la poésie et
dire, qui bout dans la
marmite de Kafka.
être question pour la
première fois avec
Duchamp de «
conduire Marcel
Duchamp dans l’ordre
plastique et dont l’
, durant dix années,
poursuivre et
partiellement mener à
sortir « la ténèbre »
aussi bien que la
lumière
dire Voltaire, il n’a rien
d’« un
dire, qui se regarde
comme en exil dans
son
sacrifier
épisodiquement à
l’humour noir. Les
excès même
satisfaire à la fois à de
telles exigences et
déconcerter
dire que ne vaut guère
mieux sa cosmologie où
déclarer : « Tout ce
que j’ai fait,
se présenter ainsi celui dont l’oeuvre
poétique ouvre
socialement se
résigner. Le pur
enjouement de
certaines parties
prendre naissance
chez l’homme n’a pas

A.M., IV0058

A.M., IV0060
A.M., IV0060
A.M., IV0068
A.M., IV0070
A.M., IV0074

A.M., IV0077

A.M., IV0078

A.M., IV0082

système animiste ont
- mêmes valables et à
partir desquelles la
science avait
et toute - puissance des
idées), n’ait
étude, aux fins de se
représenter ce qu’a
plus débridée et un
immense appareil logique
dont on a
rappeler que, pour
certains, la religion n’a
que l’idée la plus ancienne
que les hommes ont
artiste n’accepte aucune
limitation. Dépité de
n’avoir
pas moins vrai que le
sentiment de cette
dépendance a
la civilisation et le progrès
incessant des techniques
n’ont

pu

pu
pu
pu
pu
pu

pu

pu

pu

A.M., IV0085

, sous ce rapport, entre les
bois qu’a

pu

A.M., IV0092

ourdies de bien plus de
secrets qu’on n’a

pu

A.M., IV0095

C’est sans doute à son
propos qu’on a

pu

A.M., IV0095

que sa puissance de choc
était telle qu’on a

pu

A.M., IV0097

fils du soleil » que
Rimbaud et Lautréamont
n’avaient

pu

A.M., IV0098

France, dont il est
l’annonciateur, on a

pu

A.M., IV0106

qui compromettent
gravement la tyrannie du
système métrique, a

pu

A.M., IV0106
A.M., IV0112

cinématographiques ou
purement « mécaniques »,
Marcel Duchamp a
va pouvoir s’exercer la

pu
pu

cessé jusqu’
prendre son essor.
Dans son Introduction
à l’oeuvre
s’appuyer que sur des
travaux tenus
aujourd’hui pour
être l’aube de l’histoire
humaine. De tels
se demander s’il
n’était pas d’origine
maçonnique
que succéder a la
magie, celle - ci se
se faire de leur origine
en fonction de leur
technique
reproduire la bave
d’un chien de chasse,
Protogène
, durant des siècles,
être refoulé, en
conséquence
totalement extirper de
l’âme humaine l’espoir
de résoudre
véhiculer la littérature
de colportage et
l’oeuvre gravée d’
supposer - c’est le cas
de celle de Watteau
parler pour la
première fois de «
réalisme magique »
dire qu’elle devait «
tout remettre en
question »
espérer retrouver
qu’au prix de la révolte
intégrale et
dire très justement
qu’il est « comme la
pesée
épouser parfois les
apparences de
l’exploration cubiste,
futuriste
, lorsqu’une enquête
de View lui demandait
sa conception
constater, à mes

A.M., IV0113

sagacité critique, j’ai
de recueillir votre avis : $
IV0114 I On a
personnelle ? Dans des
circonstances
exceptionnelles, avez vous
L’anthropophagie était
alors tellement répandue
que des chasseurs
auraient
que les célèbres Nymphes
de Jean Goujon dont
Diderot a

pu

dépens, que celle d’«
dire récemment 0. - A.
Rony, La

pu

penser, même
fugitivement, qu’ils
gardaient une part

pu

fort bien dessiner des
troupeaux de gibier
humain si réellement

pu

dire : « Le marbre lui même semble couler

A.M., IV0215

« Comment une
intelligence humaine a - t elle

pu

contenir tant de
diableries et de
merveilles, engendrer
et

A.M., IV0220

perles ou des
damasquinures et
suggèrent que le Tarot a

pu

d’abord être gravé sur
des pièces de cuir.

A.M., IV0235

est pas seulement un aide
- imagination : on a

pu

A.M., IV0237

, à cet égard, M. Georges
Pudelko a

pu

A.M., IV0243

- classicisme. C’est un mot
que Cézanne aurait

pu

A.M., IV0250

le drame napoléonien de
l’Espagne, Goya n’a

pu

A.M., IV0271

les splendides rêves de
Gustave Moreau. La
magie eût

pu

A.M., IV0274

explique qu’à ses origines,
une certaine confusion ait

pu

A.M., IV0276

» et même ses arrière pensées qu’on a

pu

A.M., IV0115

A.M., IV0182

A.M., IV0210

A.M., IV0282

A.M., IV0282

de cette marée
désordonnée, énorme,
dont on a
LE PROBLÈME
ESTHÉTIQUE DEVANT
LA CONSCIENCE
SURRÉALISTE Le
Surréalisme a

pu

pu

dire que « tout le
problème du passage
du subjectif
faire état du
panpsychisme qui
sera celui de Cardan (
méditer, au lieu de
vouloir à toutes forces
faire
moins faire que de
renoncer à invoquer le
Dieu féodal
renaître alors, mais
comme il arrive aux
terres trop
se produire, certains
tenant les surréalistes
pour les héritiers
estimer
platoniciennes.) Les
grandes influences
subies par le
dire qu’elle était « le
seul mystère
absolument moderne
influencer
superficiellement les
productions d’artistes
qui en profondeur lui

A.M., IV0284

présentait sa méthode «
paranoïa - critique » n’ont

pu

le droit de disposer d’elle même On avait

pu

C.D.C., I821

demander ce qui, de sa
part, a bien

pu

C.D.C., I825

au portail d’Aix. Le
Nouveau que j’eusse

pu

C.D.C.,
III0657

, du choix que la
sensibilité de l’homme a

pu

C.D.C.,
III0660

particulier, que si un
croisement collectif des
bras a

pu

ADLE, II0403

C.D.C.,
III0660

C.D.C.,
III0668

en scène de ces milices
marque, comme on a
un ébranlement dans
l’imagination dont ma
raison n’a
d’un rêve, et tout ce dont
j’ai

C.D.C.,
III0669

Il n’y a que quelques mois,
j’ai

pu

C.D.C.,
III0669

la vie. … … … …. J’ai

pu

C.D.C.,
III0667

C.D.C.,
III0675

le déchaînement des
ardeurs les moins
admissibles, il a
et en même temps se dire
: « On eût

C.D.C.,
III0675

eût pu lire ici Delfica de
Nerval, on eût

C.D.C.,
III0670

C.D.C.,
III0682
C.D.C.,
III0692
C.D.C.,
III0697
C.D.C.,
III0697
C.D.C.,

ses tournées quotidiennes
chez les marchands il
n’avait encore
analyse de la situation
internationale, à laquelle
j’ai
image que j’avais de lui, je
n’ai
exceptionnel courage au delà de telles épreuves
ont ainsi
l’intention manifeste de

pu
pu
pu

pu
pu
pu

pu

pu
pu
pu
pu

indéfiniment préserver
son oeuvre d’une
perte de conscience (
voir Un jeune homme
apporter à une jeune
fille un
motiver ce choix et de
nous tenir sur nos
gardes
, en me hâtant,
atteindre encore dans
la vie
faire entre deux
routes, la première
s’avérant à
avoir raison de
certaines formes
temporaires
d’exploitation, il
dire de la guerre, « la
continuation de la
me préserver. Ses
terreurs d’un bruit
sourd,
me souvenir c’est que
je m’étais trouvé dans
me convaincre en
méditant la singulière
thèse d’un film
dire, en juin dernier,
quelle anxiété j’avais
sembler parfois que
ce n’était pas trop de
toute
lire ici Delfica de
Nerval, on eût pu voir
voir Borel entrer en
coup de vent … ou
bien
réussir à écouler. Il
nous conta comment
avaient été
l’entendre procéder
avec une autorité
unique, exige une
réprimer le besoin de
lui dire à quel point j’
garder ses traits de
toute altération ! Les
yeux d’
craindre un moment

III0703

l’entourer : comment il
avait

C.D.C.,
III0705

Près de la serre, en
automne, on avait

pu

C.D.C.,
III0706

si bon coeur … Au nombre
des expériences qui ont

pu

C.D.C.,
III0710

d’ailleurs, dont le grand
écrivain Georges
Bernanos a

pu

C.D.C.,
III0712

sais : même ces derniers
mois à Yale vous avez

pu

C.D.C.,
III0712

d’étaler un jour en public
ce que j’avais

pu

C.D.C.,
III0715

milieux sociaux que les
événements ne
semblaient pas même
avoir

pu

C.D.C.,
III0718

- coureurs, qui ne
trompent pas, ont déjà

pu

C.D.C.,
III0722
C.D.C.,
III0725
C.D.C.,
III0731

qui commande l’inscription
que son compère Pétain
n’a
l’activité dépensée sous le
nom de surréalisme n’a
attrait du monde. Tout ce à
quoi j’ai
mots ont cessé de jouer »,
ai - je

C.D.C.,
III0745

à s’y retremper, et où l’on
a

pu

C.D.C.,
III0747

et des guides spécifiques,
différents de ceux qu’a

pu

C.D.C.,
III0748

son esprit sur ce qu’à
travers les temps ont

pu

C.D.C.,
III0719

C.D.C.,
III0751
C.D.C.,
III0752
C.D.C.,

un portrait par Henri
Rousseau, un joyeux
plaisant avait
étrangères, des oeuvres
plus « poussées »
n’eussent
ce que cette dernière

pu
pu
pu
pu

pu

pu
pu

pour sa vie. Il me
confia
capturer autant qu’on
désirait de mantes
religieuses, pour
requérir les
surréalistes à
Marseille - et
desquelles ne sont
dire qu’il est le «
crachat des morts de
entendre dire que le
surréalisme est mort.
Étant encore
réunir d’articles de
presse échafaudés
sur ce thème :
toucher ;
paradoxalement ils
n’allaient pas tarder à
en
donner à penser
qu’elle se produira sur
le plan
supporter au fronton
des monuments
publics. Liberté : et
être en vain, et, de
toute manière,
et je puis encore tenir
moi - même sur un
dire quand j’ai connu
ceux - là, «
récemment voir un
journal, qui prétend
incarner la cause
se reconnaître
l’époque antérieure.
Seule l’histoire dira
avoir de troublant et
d’insolite certaines
conduites individuelles
et
faire, pour un franc, le
« clou »
trouver preneur. On
voit par cet exemple
que,
apprendre à l’homme,

III0756

guerre et sa conclusion
équivoque ont

C.D.C.,
III0760

plaie non refermée qui
s’appelle Munich, n’a

pu

C.D.C.,
III0761

il, dans leur intégrité, les
thèses qui ont

pu

C.D.C.,
III0768
C.D.C.,
III0773

fait grand état de la
distinction purement
formelle qui a
mesure même où la seule
aliénation de l’homme
aura

pu

pu

C.D.C.,
III0775

du seul fait de l’apparition
de Marx n’a

pu

C.D.C.,
III0776

croix. Mais si nous
parlions du tort où a

pu

C.D.C.,
III0776

notre théorie sur celle de
Proudhon. » Qui a

pu

C.D.C.,
III0780

puisqu’elle présente une
analogie frappante avec
celle qui a

pu

C.D.C.,
III0781

qui dissuade de se
reporter au point suprême
qui a

pu

C.D.C.,
III0781

la Mariée mise à nu) ne
l’avaient pas

pu

C.D.C.,
III0785

Le Dictionnaire des idées
reçues, que Flaubert n’a

pu

C.D.C.,
III0785

l’appeler à la plus grande
diffusion, on eût

pu

C.D.C.,
III0786

: il tue mes questions
avant même que j’aie

pu

C.D.C.,
III0791

: La Chasse spirituelle. de
Combat je n’avais

pu

C.D.C.,
III0791

les « quelques phrases »
citées dans Combat
n’aient

pu

C.D.C.,
III0792

île flottante en diable, dont
le tracé n’a

pu

C.D.C.,
III0798

ou non étant laissée au
bon plaisir de qui aura

pu

les uns soutenant que
les
manquer d’en
estomper, sinon d’en
ternir,
être formulées durant
mon séjour avec
Éluard à Prague,
être établie entre la
métaphore et la
comparaison. Il
s’en rendre cause.
Une telle fin du monde
faire place à un
variable et, en tant
que
se mettre, à la même
époque, l’auteur
proférer, au regard
d’aujourd’hui, ces
paroles
être retracée
rétrospectivement
pour lui - même par
Raymond Roussel
être atteint et d’où, en
un temps après
. Encore bien moins
Georges Bataille, tout
préoccupé qu’
qu’entreprendre aurait
gagné à être poussé
plus loin par
songer à lui adjoindre,
en appendice, un
fragment
les formuler : c’est moi
qui suis amené à
me retenir de lui
téléphoner que ce
texte était un
laisser subsister en
moi le moindre doute,
je n’
être relevé sur aucune
carte. La plupart de
ceux
y mettre le prix). Il
serait beau que

C.D.C.,
III0805

C.D.C.,
III0815

son attitude contrite
devant moi. Les
Documents surréalistes
ayant
pense, par exemple, qu’un
faussaire n’eût

pu

C.D.C.,
III0816

a rien d’invraisemblable si
l’on songe qu’a

pu

C.D.C.,
III0820

remettre ses proses à
Verlaine, proses dont il a

pu

C.D.C.,
III0824

Nouveau. D’où vient que
la lumière n’ait

pu

pu

C.D.C.,
III0829

le grand secret de
Rimbaud (Verlaine n’eût
jamais
- même. 4° Je nie que
Rimbaud ait

C.D.C.,
III0832

1872 - au faîte de son
génie - n’eut

pu

C.D.C.,
III0838

ai gardé de ma jeunesse
les yeux que nous avons

pu

C.D.C.,
III0842

eau tombée dans leur vin
fait qu’ils n’ont

pu

C.D.C.,
III0842

désespérément
fragmentaires de ce
monde le leur que nous
avions

pu

C.D.C.,
III0843

, de m’inscrire contre une
version erronée qui a

C.D.C.,
III0824

C.D.C.,
III0846
C.D.C.,
III0850

tâches ardues. L’essentiel
est que Nouvelles
impressions ait
du surréalisme. que la
position initiale que nous
avons

pu
pu

pu

pu

pu

C.D.C.,
III0851

où la suite de mon analyse
démontrerait que Roussel
a

pu

C.D.C.,
III0851

seul dont, à leur exemple,
il n’eût

pu

, ainsi, paraître sans
encombre, il ne
songea
s’aviser, à moins de
vouloir se surfaire la
paraître sous le
manteau, en 1926,
une oeuvre
composer plus d’une
après la Saison en
Enfer,
être faite sur cette
période ? Selon moi,
elle
l’être : il était
condamné sans espoir
à le
écrire : Et sur le
balcon où le thé Se
connaître d’aussi
graves et continuelles
défaillances sans qu’il
avoir d’emblée, à
quelques - uns, pour
nous découvrir que
des aspects
désespérément
fragmentaires de ce
monde
entrevoir : une femme
et un bouquet près
d’une
et peut encore être
donnée de mon
comportement,
présenté
être écrit et que nous
soyons aujourd’hui en
possession
prendre par rapport à
elles demande, au
contraire,
entretenir avec eux
des rapports
d’intelligence, Jean
Ferry
être autorisé à se
délier. Toute la
littérature occulte

C.D.C.,
III0852

le souci de « filer » les
mots comme a

C.D.C.,
III0863
C.D.C.,
III0863

plus « noire » que la
pointe d’éblouissement a
éblouissement a pu surgir,
c’est là qu’a

C.D.C.,
III0866

: ils sont vraiment et enfin
les enfants qu’eût

pu

C.D.C.,
III0878

fatigué que d’habitude » le
Jean Ferry 1er a

pu

C.D.C.,
III0892

dénonce et l’identifie
clairement est ailleurs. J’ai

pu

C.D.C.,
III0900

(loi morale comprise, ce
tout eût - il

pu

C.D.C.,
III0902

cinéma en tant que moyen
d’expression qu’on a

pu

C.D.C.,
III0905
C.D.C.,
III0906
C.D.C.,
III0906

accroître jusqu’à
l’impossible ce
dépaysement qu’elle a
nostalgie à l’idée de ce
que le cinéma eût
, mais seulement sous des
pressions qui eussent
aussi bien

pu

pu
pu

pu
pu
pu

C.D.C.,
III0907

. » « On sait maintenant,
ai - je

pu

C.D.C.,
III0908

eux - et à ce prix
exorbitant - qu’a

pu

C.D.C.,
III0913

vrai, que conjecturer
assez faiblement les
raisons qu’a

pu

C.D.C.,
III0915

et, pour cela, de montrer
ce qui a

pu

C.D.C.,
III0920

expressive. » Il est
extrêmement regrettable
que n’aient

pu

C.D.C.,
III0924

tableau. Il y a deux ans,
j’ai

pu

C.D.C.,
III0925
C.D.C.,

c’est celui que je
retiendrais. Émile Bernard
a
autrement atterrant est de

pu
pu

faire Mallarmé
(considérés sous cet
angle les vers de
surgir, c’est là qu’a pu
naître,
naître, à l’état
cellulaire, ce noyau de
sans tant d’ambiguïté
reconnaître Flaubert
comme le fruit de
, durant des années,
se consacrer à une
tâche
dire autrefois que la
place Dauphine « est
bien un
être autre, ou non ?)
et le «
croire mieux qu’un
autre appelé à
promouvoir la «
, mes amis et moi,
nous induire chemin
faisant
être et permettre si la
sordidité de l’époque,
être autres, et 1. Les
Vases communicants.
dire jadis, que la
poésie doit mener
quelque part
donner un surgeon
inespéré, inestimable
l’arbre de la
avoir Lautréamont de
faire soudain volte face ou (
le retenir dans l’art de
son temps en
particulier
être élucidées jusqu’ici
les circonstances
d’une telle rencontre
acquérir à Pont - Aven
une gouache de
Filiger 2
dire que Filiger ne se
devait « qu’aux
byzantins
faire ni les

III0926

C.D.C.,
III0928

constater que ce que
n’avaient
Rodchenko, Tatlin (par
bonheur Chagall et
Kandinsky avaient

persécutions
religieuses, ni
l’imposition du
pu

à temps prendre le
large). Ce n’est

C.D.C.,
III0931

peinture l’héroïsme
militaire, a - t - il

pu

commettre « des
oeuvres aussi
insignifiantes, aussi
occasionnelles que

C.D.C.,
III0933

. Tout au moins les
nombreux documents que
j’ai

pu

consulter à ce jour et
qu’il faut aller chercher

C.D.C.,
III0936

Pourquoi une fusion
organique n’a - t - elle

pu

C.D.C.,
III0942

s’y trouvait encore à votre
âge, j’ai

pu

CDT, I0153
CM, I0075

et avec une certaine
recherche. Avant que
j’eusse
la police est neutre et
qu’elle n’a jamais

pu
pu

CM, I0091

regard dissipe les plus
prodigieuses rencontres.
Personne n’a

pu

CM, I0092

Le vent me serrait la gorge
et je n’ai

pu

CM, I0092

elle balance joyeusement
sa petite étiquette sur
laquelle chacun a

pu

Constellations,
IV0335

qu’ils soient, chaque fois
que je l’ai

pu

Constellations,
IV291

dans la tête. Sans savoir
comment il a bien

pu

Constellations,
IV291

ai la moitié, mais je n’ai
pas bien
vous ? Ce que la poésie et
l’art ont

Ent., I429
Ent., III0426
Ent., III0431
Ent., III0433

plus ou moins voilé, c’est
ce qui a
mots « abscons », «
abstrus » ont valablement
là du prestige inhérent à

pu
pu
pu
pu
pu

s’opérer à ce moment
entre éléments
anarchistes
proprement dits
me faire une idée des
méthodes employées
aux États lui demander compte
de sa présence, Louis
Aragon l’
arrêter le soleil ? Non merci, j’ai
reconnaître ces
voyageurs de race
pâle. Les crépuscules
des
savoir qui me parlait
toujours. Je vous ai
reconnu
lire : ” Dernière
nouveauté de la
saison ”.
je les ai recueillis avec
tous les égards dus
aux
y pénétrer à tout
mornent l’homme peut
s’éveiller
décider s’il me vaut
mieux le bas ou le
produire de plus rare
(un an plus tôt,
catalyser ces
événements, c’est ce
« quelque chose
s’appliquer à un
langage, c’est bien au
voir se constituer

un mythe qu’on a

Ent., III0437

jetée à hauteur d’homme que la poésie a

pu

Ent., III0438

dans l’armée ; ceux de ses
amis qui avaient

pu

Ent., III0440

- dégagé de ses propos. Il
eût très bien

pu

Ent., III0442

encore très loin d’avoir
cours - que j’ai

pu

Ent., III0447

plus. A propos de Valéry,
Paul Léautaud a

pu

Ent., III0447

la ville (je ne vois que lui
qui ait

pu

Ent., III0458

part de la confiance et des
espoirs que j’avais

pu

Ent., III0460
Ent., III0467

on reste ici très
imparfaitement informé de
ce qu’a
. Elle est pour en élaguer
tout ce qui a

pu
pu

Ent., III0469

auteur d’Un homme libre a
- t - il

pu

Ent., III0469

Paris ? S’il y a trahison,
quel a

pu

Ent., III0476

me demandez d’où vient
la prédilection que nous
avons

pu

Ent., III0478

la concevoir à mi distance de celles qui ont

pu

Ent., III0479

faute de mentionner les
vicissitudes que l’écriture
automatique avait

pu

Ent., III0479

y livraient la compétition
sur le plan esthétique n’a

pu

Ent., III0480

et le psalmodié. Quel
dommage que cela n’ait

pu

Ent., III0480

ou un de ceux du même
ordre dont il a

pu

autour de Rimbaud celui de l’
fleurir. Comment, dans
ces conditions,
n’aurais
rester en contact se
communiquèrent ses
nouveaux poèmes. Y
se donner pour le petit
- fils de M.
expérimenter sur les
malades les procédés
d’investigation de la
dire sans trop
d’exagération que
toute sa réputation et
souffler à Jules
Romains - celui - ci en
fait
mettre en celui - ci.
L’orientation de
Littérature
être le « mouvement
Dada » à Berlin sous l’
en faire assez vite
l’inintérêt et l’ennui.
devenir le
propagandiste de
L’Écho de Paris ? S’
en être l’enjeu ? Et
quel recours contre
elle
marquer à ces états.
C’est bien simple.
être respectivement
observées, aux
environs de 1855, par
connaître dans le
surréalisme. La
principale de ces
vicissitudes
être complètement
évitée et qu’au moins
a posteriori un
être enregistré ! Ce
discours - ou un de
ceux
nous gratifier par la
suite - nous aurions

Ent., III0482

histoire … Chose
frappante, les raisons que
nous avons

pu

Ent., III0483

. Pourriez - vous nous dire
quels risques elles ont

pu

Ent., III0487

Anatole France pour
comprendre la violence
des réactions qu’a

pu

Ent., III0488

. En 1923, dans
Littérature, on a déjà

pu

Ent., III0488

Ent., III0488
Ent., III0488
Ent., III0491
Ent., III0495

Ent., III0501

ces conditions que tant de
publications surréalistes
ou présurréalistes aient
, durant des années, les
fonds nécessaires auront
toujours
fermer toutes les portes, y
compris celles qui avaient
il y a refus catégorique
d’admettre ce qui a
curieux de conjecturer en
quoi l’évolution du
surréalisme eût
tableau noir du
surréalisme, on est loin
d’avoir

pu

pu
pu
pu
pu

pu

Ent., III0502

, surtout à distance, mais
comment eût - il

pu

Ent., III0507

l’influence de Naville sur
les décisions communes
qui ont

pu

Ent., III0508

. Ceci dit, et contrairement
à ce qui a

pu

Ent., III0510

toutes, si loin de la terre,
nous ayons

pu

Ent., III0513

révolutionnaire - je pense
que nous ne l’aurions pas

pu

Ent., III0515

vive, quoique si éphémère
? Seule l’ignorance a

pu

Ent., III0515

Si l’on songe qu’Engels lui
- même a

pu

eu en
avoir, vers 192o, de
prendre quelque
distance de
lui faire courir ?
Desnos, en raison du
côté
soulever votre
pamphlet ? France
représentait le
prototype de tout
voir Aragon prôner «
le scandale pour le
scandale »
voir le jour sans aide
d’éditeurs et pourtant,
être réunis par
collecte entre nous,
quoique plus ou
s’ouvrir à tel ou tel
d’entre nous avant
être élaboré à partir
d’une vue à leur avis
être différente, si par
impossible un tel
concours ne
passer l’éponge sur la
polémique à laquelle a
donné
en être autrement ?
J’avançais alors
presque à tâtons
être prises à cette
époque. Naville, je le
être imprimé avec, au
moins, son
assentiment,
échanger quelques
vues incroyablement
concordantes par dessus les décombres
, que nous aurions été
repris tôt ou tard par
faire induire que ce
sont là des
préoccupations
d’ordre
dire : « La causalité ne
peut être comprise qu’

Ent., III0516
Ent., III0517

Flournoy, qui l’observait et
dont elle n’avait
- vous de ne pas devenir
celui que vous auriez

pu
pu

Ent., III0518

côté. Je sais que
d’aventure cette vue a

pu

Ent., III0518

plus ou moins déclarés.
Chose frappante, j’ai

pu

Ent., III0522

ne vois pas, à distance,
comment il eût

pu

Ent., III0525

à cette déclaration en ma
faveur. Un rapprochement
a

pu

Ent., III0527

fait hors des circuits dans
lesquels jusqu’à lui a

pu

Ent., III0533

suivis pour se soustraire
aux recherches policières,
tout eût

pu

Ent., III0534

bien passé, oui, les
objectifs que nous avions

pu

Ent., III0536

si hostile, si méprisant
qu’ils avaient à peine

pu

Ent., III0540

à cette époque un congrès
de cet ordre n’eût

pu

Ent., III0542

. Je ne vois pas quelle
autre revanche j’eusse

pu

Ent., III0542

certain que le geste de
désespoir de Crevel n’a

pu

Ent., III0546

rupture avec lui. En
revanche, des
rapprochements ont

pu

Ent., III0549

valeur cette faculté - la
sienne - comme j’avais

pu

Ent., III0550

de sa réalisation pratique,
j’admirai comme il avait

pu

Ent., III0559

fait justice de certaines
illusions par trop
coûteuses qui avaient

pu

se faire aimer. À cette
époque, la grande
être si c’est à ce prix
que vous deviez
paraître étroite et
arbitrairement
limitative et j’ai
longtemps été
vérifier a posteriori
que la plupart des
querelles survenues
dans
en être autrement. Il
fallait bien que
l’assemblée
s’opérer avec Tzara,
d’intérêt sans doute
Stratégique
se chercher
l’aventure. La vie de
ceux qui
se passer
différemment. Ce sont
les échanges de vues
nous assigner avaient
été atteints mais … Il
y avait
répliquer. J’en retins
surtout une phrase
visant le
faire la nuit, comme il
ferait sans vergogne à
prendre de ce
diffamateur
professionnel qui,
quelques années plus
être ainsi que «
surdéterminé » et qu’il
admettait
s’opérer avec certains
des dissidents
préalables et, contre
l’apprécier au cours
de nos randonnées à
travers le
garder le contact avec
la nature, soit que
nous
s’entretenir jusqu’au
moment du conflit. Du
diable

Ent., III0559

moment du conflit. Du
diable si l’on eût

pu

Ent., III0560

des intérêts humains. Il
me semblait qu’on eût

pu

Ent., III0560

qu’on revînt à la source
des aspirations qui avaient

pu

Ent., III0561

affiches de l’autre siècle.
Surtout, j’ai

pu

Ent., III0561

, Wolpi, Zuni, Acoma) où
j’ai

pu

Ent., III0561

Prince, qui y était bien
introduit, j’ai

pu

Ent., III0561
Ent., III0561

des pratiques
mesmériennes qui, au
XVIIIe siècle, ont
la situation des idées à
Paris. Longtemps j’avais

pu
pu

Ent., III0562

… Que vous ont révélé les
faits que vous avez

pu

Ent., III0563

cours de ces six dernières
années, n’a guère

pu

Ent., III0568

Figurez - vous que je suis
assez content d’avoir

pu

Ent., III0568

Ent., III0569

on ne peut mieux à
désagréger les forces qui
ont
à toutes les figures du
passé que le surréalisme
a

raisonnablement
s’attendre, même
sachant combien les
humains ont
, au moins sur une
grande partie du
monde,
se manifester vers un
monde d’équilibre et
d’harmonie
y assouvir un de mes
grands désirs de
toujours,
me pénétrer de leur
dignité et de leur
génie inaliénables
assister à un certain
nombre de
cérémonies vaudou et
observer
être importées à Port au - Prince par
Martinez
croire, en effet, que
tout ce qui avait
connaître ensuite ? À
Paris, je me
convainquis vite
affirmer la continuité
de son message qu’à
travers des
maintenir, contre vents
et marées, les
postulats initiaux

pu

être réunies au départ.
Voyez ce qui s’est

pu

faire sortir de l’ombre
et qui sont aujourd’hui

Ent., III0570

volonté d’émancipation la
plus large possible, n’a

pu

Ent., III0571

la fois le changement
qu’une trentaine d’années
ont

pu

Ent., III0572

d’arrachement. Par - delà
tout ce qui a

pu

Ent., III0586

qui le recouvrent et rendu

pu

trouver aucun point
d’insertion dans leur
système. Même
produire en moi même et le
changement du
monde
nous séparer, les
passions gui s’y sont
mises
lui donner prise sur les

à tout ce qui a

Ent., III0589

, l’exploitation de l’énergie
atomique (on a

pu

Ent., III0591

». Dès mon retour à Paris,
j’ai

pu

Ent., III0594

surréaliste et de la pensée
indienne', dont j’ai

pu

Ent., III0594
Ent., III0601
Ent., III0604

conséquente avec un
système de pensée que je
n’ai
autre part, en dépit du
succès qu’il a
pas », alors que,
théoriquement, on eût

pu
pu
pu

Ent., III0607

véritablement une tradition
stricte, écrite ou orale, a

pu

Ent., III0611

. Tant pis pour l’expression
paroxystique qu’ils ont

pu

Ent., III0616

importerait de remonter à
l’époque où le ver a

pu

Ent., III0616

vie », lui a assigné comme on a

pu

Ent., III0623

. L’erreur est de penser
que cette tradition a

pu

Ent., III0625

ont encore quelque chose
à voir avec ce qui a

pu

Ent., III0629

ou de s’assurer un
commanditaire. Rien n’a

pu

Ent., III0630

. Récemment un certain
nombre de « tabous » ont

pu

Ent., III0635

et la science comme il
l’entendait, on eût

pu

Ent., III0635

et poètes ? Sans vouloir
juger des liens qui ont

pu

Ent., III0635

scientifiques, mais, dans
la mesure où ils ont

pu

premières
communautés
humaines. J’
trouver toutes
précisions à ce sujet
dans le numéro de
me convaincre que
cette observation
devait être étendue à
la
vérifier qu’elle
demeure aussi vivante
et créatrice que jamais
réussir intégralement
à faire mien, malgré la
tentation que
avoir, l’audience qui lui
est accordée paraît en
dire aussi bien : «
C’est impossible » (
s’étendre plus ou
moins secrètement de
l’Antiquité à
prendre. L’important à
mes yeux - peut se mettre dans le fruit
pour arriver à le
pourrir
dire - une mission «
prométhéenne », se
trouve
être donnée telle
quelle et transmise
avec plus ou moins
les motiver dans leur
jeunesse. Il ne peut
donc
encore aboutir en ce
sens, mais les
quelques avances
être enfreints. En
particulier, on a vu
paraître
croire, n’est - ce pas,
à la
s’établir entre
scientifiques et
artistes, je voudrais
que
marquer quelque
souci de la science de

Ent., III0636

aiguë des vues
psychiatriques, qu’avec
Matta il a

pu

Ent., III0643

ai passé aussi quelques
mois en Haïti où j’ai

pu

Ent., III0644
Ent., III0645

M_1, I0320

, sans rien renier de ses
positions initiales, ait
Ensuite, son projet est
essentiellement poétique :
on a
est que la plupart des
exemples que ces
littératures auraient

pu
pu

pu

M_1, I0327

plus juste titre encore,
sans doute aurions - nous

pu

M_1, I0331

” et à moi - même, qui n’ai

pu

M_1, I0335

à l’avance quoi que ce
soit. Qui a

pu

M_1, I0335

mots dont j’avais oublié le
sens. J’ai

pu

M_1, I0335

la conscience poétique
des objets, que je n’ai

pu

M_2, I0787
M_2, I0788
M_2, I0789

M_2, I0795

M_2, I0795

M_2, I0796
M_2, I0798

trouve mal venu à parler
d’honneur. Nous avons
, comme on l’a vu et
comme on eût
d’autres encore, d’ailleurs,
qui n’ont
engagement qui
n’intéresse que nous : je
n’ai
qualification nous avait
précédés malgré nous
comme eût aussi bien
et surtout pas d’idéologie.
je n’ai pas
au premier rang desquels
les hommes envers qui il
eût

pu
pu
pu

pu

pu

pu
pu

leur temps,
être question - avec
plus de brio que de
profondeur
assister à un certain
nombre de
cérémonies vaudou,
puis
, au fur et à mesure
qu’il connaissait des
dire que, par son
recours au rêve, il
me fournir sont
entachés de puérilité,
pour la seule
nous emparer du mot
supernaturalisme,
employé par Gérard
De
m’empêcher d’écrire
les lignes serpentines,
affolantes,
lui faire croire que
cette faculté de
premier jet n’
vérifier après coup
que l’usage que j’en
avais
acquérir qu’à leur
contact spirituel mille
fois répété.
constater, Aragon et
moi, par l’accueil fait
le voir aussi, giflé
dans un couloir d’hôtel
trouver place dans
cette énumération,
soit que leur activité
en ce qui me
concerne, par
exemple, il
le faire celle de ”
relativistes ” pour des
einsteiniens
. J’accepte,
cependant, que par
suite d’
avoir contracté une
dette : Boris

Souvarine, Marcel
Fourrier
M_2, I0803

voudra condamnation sur
telle image spécifiquement
surréaliste que j’ai

pu

M_2, I0805

, pour l’excellente raison
que cette culture n’a

pu

M_2, I0816

était fondée sur rien de si
grave que nous avons

pu

M_2N, I0831

la première fois dans la
révolution surréaliste, j’ai

pu

M_2N, I0831

jamais été - à proprement
parler étourdissante. J’ai

pu

M_2N, I0832

, de lire un cadavre : vos
amis n’auraient

pu

M_2N, I0835

même, de sorte qu’entre
nous certains
rapprochements ont

pu

M_2N, I0836

peine d’établir que l’un de
nous n’a

pu

M_2N, I0836

. Dans la mesure où
certains d’entre eux ont

pu

M_2N, I0836

. Les pamphlets que les
surréalistes, comme on a

pu

N., I0650
N., I0661

, que si à mon grand dépit
je n’ai
prodigieuse, ces
étonnantes équations
poétiques, et n’a

pu
pu

N., I0663

m’avancerait guère, étant
donné que je n’ai

pu

N., I0670

il est maintenant question
des bonnes relations que
Solange a

pu

N., I0679

Paysan de Paris de Louis
Aragon qu’elle n’a

pu

N., I0679

doigts sans épaisseur,
gant que je n’ai jamais

pu

N., I0681

action qui exige une
application suivie, et qui a

pu

, au hasard d’une
préface, employer, on
encore être réalisée,
même en régime
prolétarien. ”
croire. Sans doute est
- il possible que Tzara
jouir d’un tel concert
d’imprécations
déchaînées contre
moi
constater que le sujet
que cette fois ils
avaient entrepris
vous rendre un plus
bel hommage. ” leur
générosité
avoir lieu, alors que
des accords qui
s’avéraient
être averti plus ou
moins opportunément
des desseins de l’
être victimes de ces
événements ou, plus
généralement,
dire, ” fulminèrent ” à
mainte occasion les
uns
le connaître que par
son oeuvre, il m’est
s’assurer comme moi
qu’elles ne pouvaient
avoir été
retenir les noms de
plus de cinq ou six
interprètes
entretenir avec
certaines élèves plus
charmantes que les
autres,
lire jusqu’au bout, les
variations sur le mot
m’empêcher de
soulever, surpris
toujours de son poids
être préméditée.
autant en emporte le

N., I0685

surpris. lui prenant les
mains, il n’a

pu

N., I0685

une des mains qui
tenaient les siennes et n’a

pu

N., I0685
N., I0687

fâché, que voulez - vous,
je n’ai
ou d’aider à se
désenchaîner ceux qui
n’ont

pu
pu

N., I0697

de ses issues. elle se
demande qui elle a

pu

N., I0701

hasard, dans une des trois
directions qu’elle a

pu

N., I0713

wagon voisin. pourtant
Nadja affirme qu’elle n’a

pu

N., I0714

intervalles que nous
laissait notre merveilleuse
stupeur, nous ayons

pu

N., I0716
N., I0718

sans doute très
extérieurement, que sa
dignité n’avait
plutôt je lui en savais gré
mais qu’elle eût

pu
pu

N., I0718

, je doute fort de
l’influence que j’ai

pu

N., I0727

dresserait un serpent
charmé (et depuis je n’ai

pu

N., I0736

il ne peut être qu’à toute
épreuve, eût

pu

N., I0743

moins c’est à eux que je
dois d’avoir

pu

N., I0751

suis toujours connu, au
nom duquel je n’ai

pu

des interférences qui se
produisaient, l’opérateur
n’a
Ode à Charles ajustement de structure Et
Fourier,
pourtant quelle erreur
III0349
d’aiguillage a
P.C., IV0851
, déjà en 1936, je me
N., I0753

pu

pu
pu

vent du moindre
s’empêcher de dire
combien il la trouvait
changée et
réprimer un cri en
s’apercevant que les
deux derniers
ensuite que me taire,
ces mains … il a
suivre ? c’est
seulement alors qu’il
conviendra de
être, dans l’entourage
de Marie Antoinette.
les
prendre. c’est elle, en
effet, que
se tromper. elle fixe
obstinément le haut
de la
échanger quelques
vues incroyablement
concordantes par dessus les décombres
sortir tout à fait sauve.
une histoire de coup
un jour en être là, qu’à
l’horizon
avoir sur elle pour
l’aider à résoudre
normalement cette
voir sans trouble
cligner l’affiche
lumineuse de ” Mazda
permettre ici
l’accomplissement du
miracle. on est venu
me jeter à moi même, à celui qui
moins faire que tenter
quelques
reconnaissances çà et
là ?
comprendre aucune
autre phrase, ni entrer
de nouveau en
être commise rien
n’annonce le règne de
l’harmonie
être, sur le plan

demandais quel avait
P.C., IV0854

VOYANT DES CHOSES
… ” Que n’ai - je

pu

P.C., IV0854

le plus exaltant aperçu du
possible dont je n’ai

pu

P.C., IV0856

J’ajoute que, par la suite,
j’ai

pu

P.C., IV0857

, de Derain : bien que je
n’aie jamais

pu

P.C., IV0858

moi à l’épreuve du réveil.
Ainsi j’ai

pu

P.C., IV0859

, encore plus profond, le
regret de n’avoir

pu

P.C., IV0864

est, dans l’état actuel, de
n’avoir

pu

P.C., IV0868

flatter, y compris telle idée
avantageuse qu’on eût

pu

P.C., IV0873

intelligence et la
sympathie désirables, sur
ce qu’a

pu

P.C., IV0875

lui, ” la seule fois que deux
fantômes ont

pu

P.C., IV0882

donc au moyen du libre
arbitre que la fatalité a

pu

P.C., IV0883

cherchions avant tout le
divertissement. Ce que
nous avons

pu

P.C., IV0888

présente pas
sensiblement plus de
difficultés. Mais nous
avons

pu

P.C., IV0894

la ” fenêtre ” eussent < p.
64 >

pu

P.C., IV0895
P.C., IV0896
P.C., IV0909

à des secours d’ordre
paranormal. On n’a
que, de B à A, une
passerelle a
, avec des mérites très

pu
pu
pu

affectif, l’élément
générateur
garder l’oeil que j’eus
à dix - sept
, naturellement,
découvrir qu’à
distance qu’il était
constater que ce choix
anticipait sur la
reconnaissance d’un
approcher l’original - enfoui, comme le
précédent
m’assurer que les
ondes les plus
heureuses m’étaient
connaître, avant qu’il
n’entreprît de se
conduire
continuer à soutenir
au minimum (sic)
l’entreprise
se faire de vous,
détenir en propre le
joyau
être mon propre trajet.
Enfin, je suis loin
se rencontrer
officiellement, et de
sorte que leur
inimaginable
s’accomplir, dirent les
partisans du libre
arbitre ;
y découvrir
d’enrichissant sous le
rapport de la
connaissance
constater par
expérience que
l’humour risquait alors
de vicier
se produire. Les
associations, comme
le fait remarquer
se passer, à Saint Cirq, d’admettre
être jetée par les mots
” baigné de larmes ”
sortir de son cadre ni

inégaux, n’ait jamais

P.C., IV0910

Matthew Gregory Lewis,
Le Moine, comme n’a

pu

P.C., IV0910

Radcliffe, en dépit de la
fortune qu’ils ont

pu

P.C., IV0911

visite à Paris, en 1792,
Lewis n’a

pu

P.C., IV0914

critique du temps, joint à
celui qu’il a

pu

P.C., IV0917

de ces deux êtres, a - t on

pu

P.C., IV0924

sens les parois de la cage.
Qu’il ait

pu

P.C., IV0937

Je ne me rappelle rien de
ce que nous avons

pu

P.C., IV0941
P.C., IV0941

la canaille relève la tête - qu’on avait
, lui faire ployer pour
longtemps. Les
poujadistes ont

pu
pu

P.C., IV0942

d’une vie comme la
mienne, ce qui a

pu

P.C., IV0945

tant de scories. C’est alors
que nous avons

pu

P.C., IV0946

et se prêtaient un mutuel
appui. J ‘ ai

pu

P.C., IV0952

vivace contre lequel la
perfide lame
méditerranéenne n’a rien

pu

P.C., IV0952

très éprouvée mais dont
nous tenons tout ce qui a

pu

P.C., IV0958

au palpable et dont
Claude de Saint - Martin a

pu

P.C., IV0960

disserter des causes de

pu

renouveler
sensiblement sa
provision de
le déterminer plus
précisément Alice M.
Killen, est
connaître, sont
péniblement lisibles
aujourd’hui. On ne
acquérir un
exemplaire de Justine,
dont la troisième
édition
connaître auprès des
différentes couches de
l’opinion, suffirait
dire de Melmoth et
d’Immalie, ressemble
à l’
dire que ” les yeux
d’un écrivains, pour
échanger comme
propos, que cette
remarque insolente.
Mais
croire, après l’”
occupation ”, lui faire
s’installer au
Parlement sur un
programme de pur et
en constituer l’élément
de désespérance se
résorbe pour faire
constater que nous
étions en présence
d’une matière
singulièrement
dire dans Arcane 17
que, consciemment ou
non,
, c’est ce qui émerge
de l’ancienne poésie
être sauvé, en
sagesse et en
possibilités de
dépassements
dire qu’” ils trompent
notre attente en ne
satisfaisant
sanctionner, bien

leur anomalie, que seule a

P.C., IV0961

P.C., IV0965

P.C., IV0976

la mer jetait et souvent
reprenait avant qu’on eût
certaines de ses plus
précieuses facultés que
l’homme a
bout de dix ans de
détention, Edmond
Schaguené a

pu

pu

pu

P.C., IV0979

de le retenir, de l’instant
où j’ai

pu

P.C., IV0982

oeuvre d’Artaud.
Comment a - t - il

pu

P.C., IV0983

miroir ” Artaud, peu avant
de mourir, a

pu

P.C., IV0987

au diapason de la
tempête. Avant que nous
ayons

pu

P.C., IV0998

et autres, de ce drame,
dont on eût

pu

P.C., IV1004

séjour parce qu’à mon très
grand déplaisir ils ont

pu

P.C., IV1005

vision du monde, celle de
Pierre Mabille, ait

pu

P.C., IV1016

sont un levain des plus
puissants. Ce qui a

pu

P.C., IV1016

guère mais l’homme,
qu’ainsi j’ai souvent

pu

P.C., IV1020

accomplir que dans les
strictes limites de ce qui a

pu

P.C., IV1020

famille de la classe
moyenne à ce qu’il a

pu

P.C., IV1022

Le plan des Merveilles du
monde, qu’on avait

pu

P.C., IV1023

. Des Inspirés et leurs
demeures, nul n’eût

pu

P.C., IV1024

presque irrémédiablement
démuni et rien de ce qu’on

pu

entendu, la ”
Providence ” divine
les atteindre des
pierres rubanées
transparentes de
toutes couleurs,
en venir à considérer
les pierres comme des
épaves.
revenir à l’existence
normale et, dès à
présent
craindre que sa
structure individuelle
n’y résistât pas.
la réaliser ? Est - ce
l’oeuvre d’un
réaliser l’ouvrage
hyper - lucide, le chef
songer à nous
reprendre, qu’il puisse
être question
sans doute remonter
la filière, Trotsky
objectait, de
avoir une fâcheuse
répercussion sur ses
activités en tant qu’
concourir à leur gerbe.
Sans que la page
tourne
s’accomplir sous le
nom de surréalisme
n’a été
rencontrer, était d’un
grand charme et d’une
échoir à chacun d’eux
en tant que propriété
privée
faire édifier moins
pour s’abriter que pour
parader aux
croire perdu, était là,
sous leur oreiller.
prétendre nous
apporter plus
éclatante et plus totale
révélation.
apprendre n’y pourra
suppléer si, chemin

aura
P.C., IV1034

quelle profondeur de ce là
- bas son auteur aura

pu

P.C., IV1036

électives. C’est en ce sens
que j’ai

pu

P.C., IV1039

commerce avec les
oiseaux qu’il rend grâce
d’avoir

pu

introduit dans le problème
une donnée dont il n’a

pu

PDJ, II0290

PDJ, II0291
PDJ, II0295
PDJ, II0297

PDJ, II0305

PDJ, II0311
PDJ, II0317
PDJ, II0317
PDJ, II0318

la possibilité générale
d’intelligence de certains
textes il a
un échec mais, si l’accord
envisagé n’a
idée ou un être que
nécessairement d’autres
n’ont
dont on ne sait à quoi il
sert, a
Maïakovski, de son vivant,
n’y a rien
comment Maïakovski,
futuriste, a - t - il
contre la guerre, comment
a - t - il
la seule place, en France,
où Maïakovski eût

pu
pu
pu

pu

pu
pu
pu
pu

PDJ, II0323

ses déclarations, que M.
de Clérambault n’ait

pu

PDJ, II0324

été contraint par une force
à laquelle il n’a

pu

PDJ, II0327

expérience tenait au fait
qu’interrogés nous
eussions sans doute

pu

PDJ, II0332

sait à quels écarts de
langage et de pensée a

pu

PDJ, II0337
PDJ, II0338

n’est pas survenu.
L’examen auquel nous
avons
parlant d’un auteur dont
pourtant les convictions
royalistes eussent

pu
pu

faisant,
atteindre (on en sera
quitte pour renvoyer à
leurs
parler de quête, au
sens médiéval. Rien
ne
déchiffrer, à son tour,
le grimoire des
complexions
être suffisamment
tenu compte, mais qui
l’empêche dans
même être question
d’initiation. Et il s’agit
se manifester, je nie
que ce soit “ par
approcher, soit que
pour toute autre
raison, à
servir) que se
déduisent certaines
propriétés
transcendantes qui s’
, je n’y pourrai rien : il
ya
être, dès les premiers
jours de la guerre,
, en 1915, __ C’est
moi qui souligne
s’attendre à être, au
besoin, défendu.
trouver à mieux
exercer ses brillantes
facultés que dans le
résister ” (texte
philosophiquement
incompréhensible) ; 2°
fournir, partant des
textes ainsi obtenus,
des éclaircissements
donner lieu, depuis
plusieurs années, une
notion après
nous livrer de
beaucoup d’envois du
concours, et
radicalement l’éloigner
: Balzac que j’estime
être un

PDJ, II0341

ACHIM D’ARNIM Une
enquête, à laquelle j’ai

pu

PDJ, II0345

suivante : “ Plusieurs de
ces fragments je n’ai

pu

PDJ, II0359

on, ajouterai - je, le
désastre qu’a

pu

PDJ, II0362

1933 pour la première fois
qu’un papillon naturel a

pu

PDJ, II0362

champ d’un tableau, et
qu’aussi il a

pu

PDJ, II0367

on ne peut plus
contradictoirement avec
tout ce qu’a

pu

PDJ, II0368

longue salle, les deux
grandes ferronneries dont
on a

pu

PDJ, II0372

de la création artistique.
Toute légère répugnance
qu’eût

pu

PDJ, II0379

résolution de ce que le
même W. James a

pu

PDJ, II0380

. La qualité, ici comme
ailleurs, n’eût

pu

PDJ, II0380

indéfiniment variable dont
il s’agit, je n’ai

pu

PDJ, II0388

espèce de jugement
qualitatif, des
comparaisons critiques
n’ont

pu

PP, I0206

L’Horloge de demain, de
391, n’ait

pu

PP, I0220

devint légendaire. ” Sans
Marcel Schwob, Jarry eût

pu

PP, I0248
PP, I0274

point, toujours
mystérieusement et
admirablement placé, n’a
pas de notre invention et
que nous aurions si bien

pu
pu

récemment me livrer
auprès d’un certain
nombre de personnes
les publier, parce que
sous leur forme
primitive ils
être cet amour frappé
le plus anormalement
du monde dans
s’inscrire dans le
champ d’un tableau,
et
le faire sans
qu’aussitôt tout ce qui
l’environne
faire naître le
sentiment de la vie
réelle de l’
voir la reproduction
photographique dans
Minotaure ferronneries dont l’
faire naître au
passage la
considération de cette
seule tache
appeler le problème
de Myers (strictement
psychologique) :
manquer de devenir
fonction de la quantité.
Si la
éviter, en effet, en
proposant d’adopter
tel
manquer de mettre en
cause les plus ou
moins grandes
être reproduite dans
Calligrammes. Je
crois en effet que
méconnaître le prix de
sa création. Le père
de
être aperçu par eux. Il
est en effet sans
abandonner au
vocabulaire critique le

plus vague, est
employé
lire dans Littérature et
dont Rrose Sélavy est
aussi l’
prendre part
J’interrogerais la vie
comme mille sages
insoupçonnables
soutenir avec elles
ces relations de tous
ses sens réunis

Qui dicte à Desnos
endormi les phrases qu’on
a

pu

RACB, II0073

Celles auxquelles j’ai pris
part Celles auxquelles
j’aurais

pu

S.P., IV0366

à avoir pour elles, et que
finalement il eût

pu

S.P., IV0366

sûr pourtant que le
contrôle impartial de son
intelligence eût

pu

se maintenir. » Sans
être sûr … en vérité

S.P., IV0368

sa connaissance, la seule
fois que deux fantômes
ont

pu

se rencontrer
officiellement, et de
sorte que leur
inimaginable

pu

en manger 1 / 3, 2 / 3,

PP, I0286

S.P., IV0374
S.P., IV0391

3 de canard. On pense
successivement : j’aurais
autre phrase de Marginalia
: « Que certains titres
aient

pu

S.P., IV0417

pourtant pas d’un de ces
secrets dont on a

pu

S.P., IV0452

fond », par la suite
pleinement ébranlante,
avait

pu

S.P., IV0471

1933 pour la première fois
qu’un papillon naturel a

pu

S.P., IV0471

champ d’un tableau, et
qu’aussi il a

pu

S.P., IV0478

on ne peut plus
contradictoirement avec
tout ce qu’a

pu

S.P., IV0484

de la création artistique.
Toute légère répugnance
qu’eût

pu

S.P., IV0522

des raisons qui, mes amis
et moi, ont

pu

S.P., IV0576

Au terme actuel de son
évolution, on a déjà

pu

S.P., IV0582

loi du hasard proprement
dite, telle qu’on a

pu

planer ainsi au dessus du niveau de
leur époque
dire que révélé ils
seraient perdus. J’ai
vu
commencer à grandir,
certes on en était bien
venu
s’inscrire dans le
champ d’un tableau,
et
le faire sans
qu’aussitôt tout ce qui
l’environne
faire naître le
sentiment de la vie
réelle de l’
faire naître au
passage la
considération de cette
seule tache
nous faire agir,
s’épanouissait avec
ses dernières toiles
voir Matta se montrer
le plus exigeant qu’il
se
avancer, avec
l’approbation de Matta

S.P., IV0601

à la durée d’une existence
humaine, nous aurons

pu

S.P., IV0601

des événements
s’accélérer de manière
prodigieuse et nous
aurons

pu

S.P., IV0602

« lorsqu’on vint l’arrêter,
Teige, ayant

pu

S.P., IV0603
S.P., IV0624

à faire un cas tout
particulier de ce qu’a
GEROME KAMROWSKI
De tous les jeunes
peintres dont j’ai

pu
pu

S.P., IV0631

« Trop jeune, dit - il, pour
avoir

pu

S.P., IV0632

, ou plus dynamiquement,
a - t - on

pu

S.P., IV0644

cruelle nostalgie au réveil,
est tout ce qui a

pu

S.P., IV0648

il en va autrement. Une
échelle de soie a

pu

S.P., IV0652
S.P., IV0661
S.P., IV0671
S.P., IV0683

S.P., IV0705
S.P., IV0710

de quoi cette liberté
resurgie à l’état naissant a
Aux confins de ces deux
mondes qu’il n’a
humain qui lui arrache ses
oeuvres sans qu’il ait
, déliée de tout
attachement à tout ce qui
a
vivace de ces séries
d’événements psychiques
qui, a
organique, rythmique toute
particulière dont, ai - je

pu
pu
pu
pu

pu
pu

S.P., IV0717

soyons à 2 kilomètres de
Courrières. » J’ai

pu

S.P., IV0723

que, durant mon séjour en
Haïti, j’ai

pu

S.P., IV0733

artistique, entamé l’appétit

pu

et la mienne
voir le cours des
événements
s’accélérer de
manière prodigieuse
appréhender, cette
fois comme tout à fait
imminent,
sans doute absorber
un poison, mourut sur
le trottoir
(1). Arts, 5 décembre
1952 :
suivre l’évolution à
New York au cours
des dernières
influencer à sa
naissance le
mouvement pictural
mexicain, je
dire, des Facteurs
d’action (1))
donner à l’homme
l’idée des paradis.
1961
enfin être jetée du
monde des songes à
l’autre
être pétrie. On a la
chance de le découvrir
explorer, n’en doutons
pas, qu’à ses
les finir (entendez :
remonter, d’écorce en
être tenu pour définitif
avant elle. Éprise de
son
dire Novalis, « courent
parallèlement avec les
réelles »
dire, la nature nous
offre le modèle dans l’
examiner quelques
feuilles des cahiers de
Joseph Crépin,
recouvertes
recueillir sur sa vie
d’alors aussi bien que
sur
observer qu’un

de découverte, j’ai

S.P., IV0735

. Le même rythme, en
effet - j’ai

pu

S.P., IV0742

est ainsi que dans l’oeuvre
de Mondrian on a

pu

S.P., IV0747

, il est de toute évidence
que ce qui a

pu

S.P., IV0753

grec, de transcender aussi
l’intérêt qu’elles avaient

pu

S.P., IV0756

a deux mille ans l’une et
l’autre ont

pu

S.P., IV0758

» On se doute qu’une telle
injonction n’a

pu

S.P., IV0766

à elle seule qu’un Voyant
comme Charles Fourier a

pu

S.P., IV0772

pour bientôt la publication
des longs entretiens qu’il a

pu

S.P., IV0774

l’art contemporain, aucun
intérêt à ce qui a

pu

S.P., IV0776

plaisamment des experts
botanistes à savoir si le
Douanier a

pu

S.P., IV0780

été tout autrement du
symbolisme pictural, qu’on
a

pu

S.P., IV0782

sur ce point essentiel
qu’ils trouvaient, comme a

pu

S.P., IV0783

, mais dont telle toile Pauvre Pêcheur - a

pu

S.P., IV0792

intérêt d’éclairer les appuis
tout externes qu’il a

pu

S.P., IV0795

à laquelle il serait aberrant

pu

frémissement
exceptionnel
accueillait depuis peu
le message
le constater en Haïti emporte à certaines
heures les
voir une succession
de champs de tulipes
à vol d’
fixer leur choix sur elle
est étranger à sa
structure
éveiller, limité le plus
souvent aux besoins
d’investigation
être admises sans
réserves et coexister
harmonieusement.
L’intense
être accueillie que
fraîchement par le
grand nombre et
même
observer que la cerise
était née de la
copulation de
avoir, ces dernières
années, avec Marcel
Duchamp,
s’inscrire en marge de
la grande quête
spirituelle vécue
entrer en contact
direct avec la
végétation tropicale,
ce
longtemps croire
étouffé,
particulièrement en
France, sous la
dire l’un deux, « le
bateau
impressionniste trop
fournir un tremplin à
l’évolution de Gauguin
aussi bien
prendre, tel l’album
Bêtes sauvages édité
par les
mettre la main.

S.P., IV0795

de soutenir que Rousseau
a
suppose, à l’esprit de
personne que Rousseau
ait

pu

S.P., IV0798

, si possible, une idée des
circonstances qui ont

pu

S.P., IV0810

de percer le secret de
l’attirance élective qu’ont

pu

S.P., IV0824

du grec holos, entier - ce
qu’on eût

pu

S.P., IV0824

plus précis. Dès notre
première rencontre je n’ai

pu

S.P., IV0824

je retrouvais d’errant sur
son visage que j’eusse

pu

S.P., IV0824

dont Baj a été si remué
qu’il n’a

pu

S.P., IV0826

célébration d’une vision
atomique de l’univers, eût

pu

V.C., II0104

est jamais trouvé dans le
cas d’aimer n’a

pu

V.C., II0112

V.C., II0113

des moins catégoriques.
Une réplique modérée à
Hervey a
de cette activité. Ce très
particulier surmenage
intellectuel eût

pu

pu

V.C., II0115

a surtout pris corps du jour
où l’homme a

pu

V.C., II0115

partie du rêve à ses
ténèbres et qu’on a

pu

V.C., II0122

V.C., II0124

V.C., II0124

offensée, défense contre
la responsabilité
involontaire que j’ai
affaire … Allusion à des
fréquentations douteuses
que X a
Elles renou vellent un
sujet de rancune que j’ai

pu

pu

pu

L’aimable imposteur
en sera désormais
vouloir s’attribuer une
oeuvre anonyme par
une démarche qui
porter Rousseau à
traiter par la sculpture
pareil sujet,
, à son origine et si
durablement, exercer
sur
tenir pour sujet à
caution) se devait, la
m’empêcher de lui
dire tout ce que je
retrouvais
croire emporté,
disparu à jamais avec
Apollinaire. Cette
faire moins que de
s’en prendre à lui
ouvertement
non moins trouver son
bien dans l’Histoire
véritable de
se défendre de
déplorer la
conspiration de
silence et de
cependant venir de
Maury qui, par la
relation de
, à la rigueur, le placer
dans des conditions
saisir les rapports
étroits qui existent
entre le rêve et
entrevoir le moyen de
le faire servir à une
connaissance
avoir dans
l’élaboration de son
délire et par suite
avoir autrefois. Sous
une forme véhémente,
je lui
récemment avoir
contre lui. Comme
dans un mouvement
de

V.C., II0124

m’étais servi, chose que je
n’ai jamais

pu

V.C., II0124

de correspondance, et
diverses considérations
morales qu’il eût

V.C., II0130

chaque soir sous les
arcades de l’hôtel n’a

pu

V.C., II0130

dans la conversation la
phrase que je n’ai jamais

pu

V.C., II0132

des scrupules d’ordre
affectif et moral qu’on a

pu

V.C., II0134

côté aucun des éléments
plus ou moins récents qui
ont

pu

V.C., II0134

rêve et réduit à néant les
diverses allégations qui
ont

pu

V.C., II0143

V.C., II0145

ne s’est pas révélé
infaillible : maint rêveur
ayant
Or, même si
l’interprétation à laquelle
j’ai

pu

pu

me livrer du rêve que
je viens de relater n’

pu

V.C., II0147

de la cravate, sans doute
n’aurais - je

pu

V.C., II0151

manquer de
parachever le
personnage du
vampire. Son entrée
, sans un mélange de
joie et de terreur,
voir bouillonner en son
centre. En d’autres
termes
contribuer à sa
formation. Les
carrefours qu’il
présente
être portées sur le
caractère ”
inconnaissable ”
(incohérent
se rappeler que, dans
le sommeil, il était

- - mais qui a été ressentie
violemment comme ayant

V.C., II0149

, en la circonstance,
m’épargner.) Vingt

pu

V.C., II0145

faire la part des raisons de
caractère social qui
avaient
pris à songer que l’erreur
initiale que j’avais

souffrir en méthode de
correspondance, et
diverses
considérations
morales

pu
pu

V.C., II0152

qu’une femme charmante
et estimable, si elle eût

pu

V.C., II0152

qu’une autre de rompre le
charme sous lequel a

pu

V.C., II0153

dans sa réalité, est entre temps d’avoir

pu

être, par suite comme
pouvant et devant être
tout à fait me passer
de la collaboration de
Georges
nous séparer, à
jamais, comme alors
je le
commettre, et que je
payais à ce moment d’
alors être avertie de
mes dispositions,
n’eût pas
vous laisser une
femme aimée, qui est
partie,
réaliser cette
opération capitale de
l’esprit qui consiste à

V.C., II0155

de son plus beau poème :
Liberté, n’a

pu

V.C., II0158

me survivre en ce
qu’avant de mourir j’avais

pu

V.C., II0161

mots d’importance sans
doute trop inégale que
nous avons

pu

V.C., II0162

étais seul. Je considérais
cette activité que j’avais

pu

V.C., II0164

connaître son
comportement. Dans la
mesure où nous avons

pu

V.C., II0164

accord en tous points avec
luimême, nous n’avons

pu

V.C., II0164

sera de nature à donner à
ce que nous aurons

pu

V.C., II0165
V.C., II0169

V.C., II0174

, de ce côté encore, ce
que j’avais
depuis lors qu’à me
rappeler quelle femme
blonde avait
histoires beaucoup plus
terrifiantes, dont je n’ai
jamais

pu
pu

pu

V.C., II0177

ou encore libre jeu d’un
ressort qui n’a

pu

V.C., II0182

n’arrive plus à savoir de
quoi le reste a

pu

V.C., II0183

champ tout ce dont en de
meilleurs jours j’eusse

pu

V.C., II0184

faire la part des
considérations affectives
très troublantes qui ont

pu

V.C., II0199

- remettre au lendemain
ce qu’on n’a pas

pu

V.C., II0209

certaine mesure vous
justifie également, bien
que vous eussiez

pu

V.C., II0209

ultérieures, de sorte que le
traducteur français n’a

pu

trouver que ces mots
insuffisants et
merveilleux : Amie
éclatante
considérer comme
admirable et comme
viable. Je sais que
échanger, quand elle
passe près de moi elle
détourne
avoir avant de me
trouver ainsi anéanti.
Cela valait
le supputer - - et
encore une fois le
surréalisme
entreprendre que de
le grandir. Qu’en
chemin des
entreprendre
ensemble sa véritable
signification. C’est
alors seulement
croire juste, efficace ?
Il eût mieux valu (
pour la première fois
me faire entrer chez
ce coiffeur
savoir où il les prenait,
nous étaient contées,
que partiellement se
débander. Beaucoup
plus significatif est d’
être fait. La mémoire
ne me restitue de ces
réellement tenir à
disposer. Il me barre
littéralement l’
concourir à sa
formation. Je me
refuse à y
faire le jour même, la
recherche de
l’efficacité
être plus prudent dans
l’explication de cet
état de
le trouver. La
quatrième édition
allemande (1914)

V.C., II0210

V.C., II0210

V.N., II0221
S.P., IV0372
S.P., IV0578

pour votre lettre si
détaillée et aimable. Vous
auriez
, ne doit pas nous dérober
ce qu’il a
d’être mon ennemi
puisque tu l’aimais Vous
auriez
par se tenir le mieux, une
bête grotesque et
air sec un peu ;
machinerie - rotatives à
huiles

pu

pu

pu
puante
puantes

A.H.N., II1013

Rimbaud de 1871 - 1872,
véritable dieu de la

puberté

A.M., IV0197

latente qui sépare la
naissance obstétricale des
rites de la

puberté

S.P., IV0522

le Mexique a le secret. Les
vertiges de la

puberté

Constellations,
IV291

S.P., IV0642

S.P., IV0823
C.D.C.,
III0828
Ent., I429

C.D.C., I825

leurs narines à leurs
talons, leur nuque à leur

pubis

sur chaque ongle le rubis
d’une lèvre, le

pubis

dans la région abdominale
comprise entre l’ombilic et
le
a fait justice. Quand,
dernièrement, une revue
Royère dirigeait alors la
belle revue La Phalange,
qui
» et aussi de ces deux
astres. Les journaux

pubis
publia
publia

publiaient

New York, le matin même
où la revue Whig

publiait

Ent., III0576

(c’était le temps où la
radio de Stuttgart

publiait

V.C., II0166

. D’autre part, Le Journal
du 21 avril

publiait

A.H.N., II1029

1891, n’ayant pu trouver

publiâmes

A.H.N., III0944

me répondre plus
brièvement : ” Tant de
bruit …
y avoir de génial dans
l’idée de
systématisation vivre ensemble bien
qu’il soit si difficile de
vivre
qui s’appelle l’argent.
Après des années d’
- vrombis » (la «
pieuvre machine – à
comme etc. il en
manquait à toutes les
mythologies
. Dans l’architecture,
son souvenir est
perpétué par
, les mystères de la
génération alimentent
ici l’inspiration
et qui dans un bruit
sourd toujours
déchirant choisissent
de
rendant à
Lautréamont le regard
si appuyé qu’il lui
et qui n’en demeure
pas moins sexué pour
autant
un semblable « inédit
» : « Les Internés »
mes premiers vers,
notamment un sonnet
dédié à Paul
récemment
l’information suivante :
Le Caire, 12 juin
Le Corbeau, pendant
que le nom de Poe
était
chaque jour le menu
du généralissime
polonais, qui s’
en première page le
savoureux entrefilet
suivant : La police
nous - mêmes Le

d’éditeur, nous
C.D.C.,
III0829

. 2° Comment admettre
que M. Delahaye,

publiant

Ent., III0627

Espagne, histoire de
France, etc.) en

publiant

PDJ, II0356

la nature platonique de
ces relations, Bettina, en

publiant

PP, I0274

A.17, III0075

A.F., II0746

de notre part les
jugements auxquels nous
nous exposions en
le manque de réponse
vitale de l’immense
majorité du
Péret et moi aurions fait
connaître en mai 1935 au

école romantique, mais
A.H.N., III0928 déçoit peu après l’attente
du
s’excuser de son
A.H.N., III0950
incapacité et solliciter
l’indulgence du
mauvais jours. Ses
apostrophes, ses
A.H.N., III0957
confidences fantaisistes
en

publiant

public

public

public

qu’il ne résiste pas au
besoin de choquer,

public

? À divers égards,
cette attitude n’est pas

public

A.M., IV0094

celle d’Henri Rousseau,
accueillie par les lazzi du

public

A.M., IV0099

s’établit de la sorte entre
l’artiste et le

public

A.M., IV0099

A.M., IV0113
C.D.C.,
III0712
C.D.C.,
III0741
C.D.C.,
III0746

, sont fondamentalement
d’ordre magique. $ IV101
Le
qu’opposent à de tels
rapprochements non
seulement le grand
, je m’étais promis d’étaler
un jour en
attribuer au besoin
d’ébahir ou de se concilier
le
de ceux qui ont été les
plus récemment ouverts
au

MytIère de Dieu par
l’affichage
, en 1898, une édition
des Oeuvres
complètes de
notamment une
histoire, de France par
exemple, qui
beaucoup plus tard,
non sans lui faire subir
divers
un tel livre a priori
tombaient à faux.
Nous
. Devant l’art en
particulier - mais
l’attitude
des Canaries si la
censure espagnole
n’avait tenu à

public

public

public

public

public

sont commandées par
un besoin
d’interloquer, de
révolter
, éveille chez les
poètes et artistes
novateurs - de
auquel il soumet une
oeuvre dont le
répondant échappe à
, atteint dans ses
habitudes et
vaguement averti de l’
, mais plus encore les
spécialistes des
diverses disciplines.
ce que j’avais pu
réunir d’articles de
presse
« snob » la
présentation de
l’exposition de 1938
. Certaines oeuvres
d’un abord plus ou
moins secret

C.D.C.,
III0751
C.D.C.,
III0753
C.D.C.,
III0788
C.D.C.,
III0802

équité, dans les rapports
de l’artiste et du
que celle - ci soit
étroitement circonscrite
aux yeux du
, n’a rien envisagé d’autre
- du témoignage
découvertes érudites ne
se comptent plus, de
révéler au

public

public
public
public

C.D.C.,
III0802

une critique dont l’astuce
est de vouloir persuader le

public

C.D.C.,
III0812

les cinq productions de
Rimbaud portées à la
connaissance du

public

C.D.C.,
III0843

engager notre confiance
dans leur auteur. Les
réactions du

public

C.D.C.,
III0866

fait de l’écrivain et plus
généralement de l’homme

public

C.D.C.,
III0884
C.D.C.,
III0885
C.D.C.,
III0886
C.D.C.,
III0886

que chez les primitifs …
Ces notes voudraient
convaincre le
sûrs » du temps et de
l’espace … Le
Duca, s’il n’a pas encore
gagné le
efficacement contre
l’éloignement et la
prévention bien ancrée du

public
public
public
public

C.D.C.,
III0887

petite ligne qu’on s’est t
racée. Le

public

C.D.C.,
III0897

à notre message. Une
chose est d’affronter un

public

C.D.C.,
III0924
C.D.C.,
III0927
CM, I0077
CM, I0098

nombre des oeuvres de
Filiger qui ont été
présentées au
question fondamentale
suivante : « Aujourd’hui
qu’attend le
cette avenue ; un cheval
emballe entre dans un
jardin
Occident Mille ans
boussole Les pharmaciens

public

public

public
public

, était enfin entrée en
scène. De fait la
et à ce que la
rationalisation critique
ait prise constamment
! Et que sera - ce si,
entre temps
l’existence de cet
inédit dont il a eu
communication
qu’elle ne rencontre
presque rien à sa
taille.
depuis trente ans, il en
est au moins trois
, auxquelles font
misérablement écho
les articles et
témoignages de
le vassal de l’opinion
fondant aussitôt sur lui
et
de goûter avant
d’avoir compris une
oeuvre d’art
ne sait rien de la
beauté, qu’il confond
, de plus en plus se
fait jour chez les
qu’en remontant à
leurs origines et en
montrant avec
peut dormir sur ses
deux oreilles : les
verrous sont
étranger lorsqu’on est
décidé, quoi qu’il
advienne
, imputable sans doute
à l’enfouissement de
la plupart
soviétique de la
peinture ?.. Le
réalisme socialiste
: c’est une soirée
perdue. ” ” Les
Rage des
manufactures de

Ent., I429
Ent., III0440
Ent., III0462
Ent., III0463
Ent., III0466
Ent., III0466
Ent., III0467
Ent., III0468

Ent., III0477

psychologues sont un
danger
lyrisme en prose et en
poésie. » Le grand
et costumes, Vaché en
posture de défi devant le
contenté d’écrire, on s’est
beaucoup produit en
allés quérir
précipitamment à
l’entracte. Ce que ce
. Il n’en faut pas
davantage pour que le
de baraques foraines qui
avaient été nécessaires
pour appâter le
sur le même patron, un
patron découpé pour le
procédera aussi à des
mises en accusation
entraînant un jugement
école, nous étions
d’accord pour voir
l’ennemi

public
public
public
public
public
public
public
public

public

Ent., III0488

que notre dissidence prît
un tour aussi absolu et
aussi

public

Ent., III0495

assiègent, force est assez
vite de le fermer au

public

Ent., III0530

sur sa personne. Il aime
alors se montrer en

public

Ent., III0536

intérieur du parti, qui ne
pouvait donc être rendu

public

Ent., III0585

Ent., III0632

Ent., III0633
Ent., III0642
Ent., III0643

d’après les détracteurs du
mouvement, empêche le
grand
, voire Baudelaire et
Nerval, étaient tenus par
le
celui de la poésie qui se «
dit » en
années de guerre, a
trouvé un écho dans le
dont les noms s’apprêtent
seulement à être connus

public

public

public
public
public

Chicago Sacre Les
hommes aiment la
n’entrait pas, bien sûr,
mais l’important
à la fois blasé et
frelaté de ces sortes
de
, puisque ont eu lieu
coup sur coup le «
pensait de nous, nous
le lui rendions au
centuple
s’étouffe au contrôle.
Je vous ai dit combien
. Mais les frais de
location des salles
étaient élevés
de Zurich et, si j’ose
dire, rodé
. En fait, l’application
de ce nouveau
programme
n° 1. Et qu’opposiez vous donc
. Plus
particulièrement,
quelle est alors la
source de
. Artaud qui, après
Francis Gérard, en
assume
dans des costumes
très choisis mais sur
lesquels, bien
. Comme je persistais
dans mon intention,
étant quitte
d’accéder à ses
beautés … Le
reproche d’obscurité
à grande distance ;
lazzi sur Seurat,
gorges chaudes
, je situe à sa hauteur
l’étonnant Monsieur
Monsieur
, il faut bien qu’entre
eux il y ait
. En peinture l’esprit
surréaliste, à l’abri

Ent., III0643

Ent., III0648
Ent., III0648
Ent., III0648

M_2, I0785

M_2, I0821
M_2, I0821

du
[INTERVIEW D’YVES
PERES] YVES PÉRES :
Le
. Hugo, ou le dernier poète
intelligible … Le
pas être marin … Le
divorce entre le « grand
points de vue
indéfendable, non aux
artistes ou au
la désolation si bien jouée
qui accueille, dans le
de se produire sur les
tréteaux. L’approbation du
par - dessus tout. Il faut
absolument empêcher le

public

public
public
public

public

public
public

nous qu’a posteriori et
n’ont été portées en

public

N., I0663

et tout occupés à se créer
des relations dans le

public

N., I0672

la représentation, on avait
cru bon d’avertir le

public

M_2N, I0836

P.C., IV0886
P.C., IV0915

Victor Hugo le soir
d’Hernani. Les réactions
du
mieux faite pour que nous
y succombions. Si le
seul devrait non
seulement être tenu pour
ennemi du Bien

public
public

se demande parfois si
le surréalisme n’est
pas mort
actuel (scolaire,
bourgeois, populaire
…) considère
» et l’art novateur ne
date pas d’hier
. Pourtant cette inertie,
cette passivité du
peuple en
bourgeois, toujours
ignoblement prêt à
leur pardonner
quelques erreurs
est à fuir par - dessus
tout. Il faut
d’entrer si l’on veut
éviter la confusion.
que dans les cas où
pouvaient passer pour
transgressés d’
composé d’une
quinzaine de
personnes tout au
plus,
que l’artiste qui
interprétait le rôle de
l’enfant
ne lui parviennent que
sous forme de
craquements. Il
1. 27 septembre 1821.
2. A.

public

mais encore traité en
suppôt du malin. ” La

P.C., IV1022

le fait que leurs noms,
dans la mémoire du

public

, restent pour
longtemps accolés à
la désignation du
métier

P.C., IV1031

entre les objectifs anciens
et actuels du surréalisme
et le

public

, d’un malentendu ? - Il est certain

PDJ, II0287

Zola, le sentiment qu’il
peut avoir du mal

public

PDJ, II0288

sa tâche, des difficultés de
ses relations avec le

public

P.C., IV0969

et de faire passer
jusque sur les peaux
délicates le
prolétarien, “ seul
public dont le suffrage
compte ”

PDJ, II0288

PDJ, II0316
PDJ, II0343
PP, I0200

PP, I0220

PP, I0220
PP, I0289

PP, I0301

S.P., IV0416

S.P., IV0416
S.P., IV0534
S.P., IV0653

S.P., IV0726
S.P., IV0726
S.P., IV0728
S.P., IV0728

S.P., IV0730

S.P., IV0741
S.P., IV0764

de ses relations avec le
public prolétarien, “ seul
viendra - t - on, par
mesure de salut
, est d’ailleurs de nature à
avoir préparé un
poing et il parlait de tirer à
balles sur le
, dit Jarry, de mettre Ubu
au goût du
absence de mots d’esprit.
En général, le
un peintre de porter une
oeuvre à la connaissance
du
notre époque semblent
avoir été inventés les mots
: Domaine
n’a pas oublie la stupeur
et l’indignation du
la glorieuse salle cubiste
des Indépendants de
1912. Ce
pas de flatter la paresse
de la critique et du
en art, aucune critique de
fond et où le
que chez les Primitifs …
Ces notes voudraient
convaincre le
sûrs » du temps et de
l’espace … Le
Duca, s’il n’a pas encore
gagné le
efficacement contre
l’éloignement et la
prévention bien ancrée du
une petite ligne qu’on s’est
tracée. Le
de références, le
dépaysement doit être
complet. Le
une étude magistrale, a

public

public
public
public

public

public
public

public

public

public
public
public

public
public
public
public

public

dont le suffrage
compte ”, auquel il est
“
, à leur contester ce
droit d’élection en
matière
, qui ne peut que
grandir, à l’intelligence
. À vrai dire le “ drame
surréaliste ” d’
parisien avec les
légères modifications
suivantes : le mot
initial
, invité à voir son “
double ignoble ”,
, en dehors de la
galerie de tableaux.
Sa
? Aujourd’hui, c’est à
qui se promènera
introduit dans la
glorieuse salle cubiste
des Indépendants de
1912
qui criait - et dont la
partie la plus
ignorante
, lesquels ne se
plaisent qu’à ce qu’ils
est invité aux seuls
plaisirs de l’oeil,
plaisirs
de goûter avant
d’avoir compris une
oeuvre d’art
ne sait rien de la
beauté, qu’il confond
, de plus en plus se
fait jour chez les
qu’en remontant à
leurs origines et en
montrant avec
peut dormir sur ses
deux oreilles : les
verrous sont

public

non - artiste, qui ne
voit rien là que

public

européen (1). Cette

présentées E. Grosse au
V.C., II0159

à la même époque,
s’efforçaient d’abrutir le

public

V.C., II0163

l’Encyclopédie. Quelle
inclémence de toutes
parts ! Un

public

V.C., II0163

à parler, qui n’écoute pas ;
un autre

public

V.C., II0195

naturellement, été brisé.
Dans son enthousiasme,
le

public

A.17, III0112

A.F., II0708
A.H.N., II1029
A.H.N., II1042

fait dans ce sens, qui
restera marqué par la

publication

justifier de sa part cette
acquisition ; 2° la

publication

même remercia. La
Science de Dieu fut à sa
gré, mal gré, il faut
reconnaître que la

publication
publication

A.H.N., II1042

l’apogée du malentendu.
L’ouvrage, dès sa

publication

A.H.N., III0892

de nouveau en 1803, à la
suite de la

publication

A.H.N., III0938

misère. Cette misère fut si
grande qu’après la

publication

C.D.C.,
III0662

à nous. Je n’ai cessé,
depuis la

publication

C.D.C.,
III0712

qui les sépare. Il
commence en 1919 par la

publication

C.D.C.,
III0739

de voir, il importe assez
peu, depuis la
versatiles ? Comment,
d’innombrables études en
cours de

C.D.C.,
III0773

publication
publication

C.D.C.,
III0805

de l’affectueuse attention
d’André Breton » (la

publication

C.D.C.,

présentation du texte dans

publication

peinture, qu’il
de leurs élucubrations
plus ou moins
rythmées : Zola n’
, pour qui l’on parle et
dont on aurait
, indifférent ou
fâcheux, qui écoute.
Mais comment
enfantin est prêt à
signer toutes les
attestations voulues.
d’un ouvrage capital
intitulé La Symbolique
de Rimbaud (
en juin 1934 des
pages qui précèdent
sous le titre
la septième trompette
de l’Apocalypse, et, en
des Caves du Vatican,
à la veille de la
dans La Nouvelle
Revue française,
provoque deux
mouvements d’
d’un pamphlet contre
le Premier Consul et
son entourage
de Champavert, Borel
dut s’astreindre pour
subsister à
du Manifeste du
Surréalisme en 1924
de désigner ces
chemins
dans la revue
Littérature des
premiers chapitres
des Champs
Magnétiques
d’Aurélia, que ce qui a
été ainsi vu
n’établissent - elles
pas que depuis un
siècle ils
du recueil, quelques
mois plus tard, devait
nous
par le Mercure de

III0806

notre page littéraire et de
sa

C.D.C.,
III0809

dans son numéro du 1er
juin, garde sur la

publication

C.D.C., III0811

Pascal Pia dans son «
Introduction », puisse la

publication

C.D.C.,
III0813

de Rimbaud (ou attribuées
à Rimbaud) dont la

publication

C.D.C.,
III0817

n’intervient pas : qu’on en
juge par la

publication

C.D.C.,
III0833

ces « Poèmes libres
d’Apollinaire », à la

publication

C.D.C.,
III0833

tractations, commerciales
et autres, ont abouti à la

publication

C.D.C.,
III0864

meilleure fortune que de
pouvoir ouvrir cette
collection par la

publication

C.D.C.,
III0909

mauvaises. Du fait qu’il n’a
autorisé aucune

publication

C.D.C.,
III0916

, que de se reporter aux
premiers ouvrages à la

publication

C.D.C.,
III0927

ces discussions, toute
récente, que nous devons
la

publication

C.D.C.,
III0945

Prix Staline ». 1. À dater
de la

publication

C.D.C.,
III0946

en faire état au fur et à
mesure de la

publication

jusqu’à craindre que le fait
de recevoir une telle

publication

Ent., III0458

Ent., III0459
Ent., III0461

Fondée durant la guerre
en Amérique, poursuivant
maintenant sa
s’y maintiendront jusqu’en
février 1920, date de

publication
publication

Ent., III0461

un terrain autre que celui
de Dada : après la

publication

Ent., III0462

, le numéro 13 de

publication

France au moment
même où ils
du faux Rimbaud un
silence honteux, en
verra d’
qu’une série de
hasards nous permet
de faire aujourd’
au cours de ces trente
dernières années a
soulevé des
, en 1919, sous le
contrôle de Paterne
Berrichon
desquels la rumeur
publique veut qu’il ne
soit pas
sous le nom de
Rimbaud, au Mercure
de France
d’un ouvrage comme
la Nuit du Rose - Hôtel
de recueil, les
ouvrages parus sous
son nom ou
desquels il a donné
ses soins. La
présentation des
, dans les Lettres
françaises des 27
décembre et 3
du présent texte dans
Arts la série de ces
articles
de ses articles, de
vives inquiétudes se
soient exprimées
par la poste ne le
compromît … Ces
numéros gardent
à Paris, la revue 291,
puis 39r,
du douzième numéro.
S’il y a effort de
des Poésies de
Lautréamont,
Littérature a entrepris
celle des
de « 23 Manifestes

Littérature, consacré à la

Ent., III0464

premières phases que j’ai
distinguées sera marquée
par la

publication

Ent., III0465

ANDRÉ BRETON : Oui,
on conçoit aisément que la

publication

Ent., III0473

période qui va de la fin de
Dada à la

publication

Ent., III0474

expériences de sommeil »,
bien qu’antérieures à la

publication

Ent., III0484

surréalisme marque ici un
temps d’arrêt. Avec la

publication

Ent., III0487

opération singulièrement
plus compliquée. Mais
l’émotion que cette

publication

Ent., III0490

Mon propre traitement
était de mille francs. Mais
la

publication

Ent., III0491

Ent., III0503

Ent., III0503

essentielles de votre
mouvement ; elle est
marquée par la
évolution. Les principales
étapes en sont marquées
par la
commune qui devait
s’appeler La Guerre civile
et la

publication

publication

publication

Ent., III0503

je décidai d’y adhérer
(1927), la

publication

Ent., III0525

étaient loin de manquer,
en effet. Si la

publication

Ent., III0525

Ent., III0525

service de la Révolution.
Que devait être cette
nouvelle
appréciable sur le plan
politique, que souligne
encore la

publication

publication

Ent., III0536

plus grande portée devait
surgir à l’occasion de la

publication

Ent., III0536

peu en arrière. Aragon, en

publication

dada », plusieurs
autres publications
, en août 1920, dans
La Nouvelle Revue
française
, sous la signature de
JACQUES Rivière,
alors directeur
du Manifeste du
surréalisme, vous
aviez déjà des
perspectives
du Premier manifeste,
font partie intégrante
de l’histoire
du Manifeste le
surréalisme entre
dans sa phase
raisonnante Oui
pouvait soulever
restait, malgré tout,
limitée à certains
du pamphlet contre
France devait nous
priver de ces
ressources
de la revue : La
Révolution surréaliste.
Nous savons
du tract : « La
Révolution d’abord et
toujours
de ma brochure
Légitime défense
(1926), que
, cette même année,
de la brochure Au
grand
Un cadavre, de 1930,
consacre ma rupture
avec
? Dans quelle mesure
acceptait - elle de se
soumettre
, en tête du premier
numéro, d’un
télégramme
, dans le numéro 4 du
Surréalisme au
service de
d’un long poème, «

Ent., III0538

Ent., III0543
Ent., III0557
Ent., III0563

raison de la
révolte qui passait dans
cette lettre me paraissait
réclamer sa
de se passer et qui firent
l’objet d’une
d’une oeuvre d’assistance
aux prisonniers et par la
se faire entendre,
notamment par le moyen
d’une

Front rouget »,
publication

publication
publication
publication

Ent., III0565

lui - même m’avait
données et que révélera la

publication

Ent., III0574

qu’au manque, durant
cette période, d’une

publication

Ent., III0582

Ent., III0633
Ent., III0638
M_2, I0799
M_2, I0799
P.C., IV0866

personnelle à l’oeuvre
surréaliste ainsi définie
consistera dans la
- nous pas des
compétences voulues
pour mettre debout une
un très bel exemple récent
en est fourni par la
apprendre de sa bouche
qui faisait les frais de cette
sa bouche qui faisait les
frais de cette publication,
à Cimetière. Montmartre, 4
décembre 1953. Première

publication

publication
publication
publication
publication
publication

P.C., IV0884

dessin à la bougie, etc.
Heureusement la récente

publication

P.C., IV0888

toute primitivité et prenait
toute sa valeur
démonstrative. La

publication

P.C., IV1010

. Ce regain d’intérêt,
l’atteste aussi la

publication

P.C., IV1017

d’” écriture automatique ”
qui ont abouti à la

publication

P.C., IV1031

raisons : mentionnons, sur
le plan pratique, la

publication

P.C., IV1032

nom névralgique entre
tous : elle donne pour

publication

. Il n’était donc pas
question d’obtenir de
sous le titre : Du
temps que les
surréalistes avaient
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la pensée morale,

puis

et Faber éd., Londres,
1938),

puis

A.M., IV0063
A.M., IV0178
A.M., IV0183

t - on, discerné d’abord le
jaune,
de la fécondité j’y vois des
images apotropéiques)

puis
puis

par la préposition à.
- je être mieux pour
l’adorer qu’à l’
entre elles, une pluie
de flèches
empoisonnées, si
savoir, vous vous
plairez à vivre, à tout
à exploiter par un jeu
d’associations
verbales d’une
ils ont disparu ou
plutôt ont été
transformés en
problèmes
l’embrasse ; il la lance
au plafond et la
, tremblant, il observe
la bête aplatie qui
agite
sa négations) : « Rêve
» On a faim
aimer que des
individus. J’abhorre et
je hais
à l’hospice de
Charenton où il meurt.
Il
voleur et assassin à
Paris et sans cesse,
comme
d’auditeur militaire
dans sa ville natale. Il
se
rétabli dans son poste
à Constantine, il est à
l’application, marquent
les étapes du progrès
scientifique.
des deux nouvelles
pensées définies par
opposition à ces
dernières
de Jacques Gengoux
(La Pensée poétique
de Rimbaud,
le rouge, et enfin le
bleu (différent du
la découverte de la
peinture coïncide avec

son « éparpillement
A.M., IV0205

). L’anthropomorphisme,
d’abord involontairement
perçu,

A.M., IV0215

engendrer et décrire tant
d’effrayantes absurdités ?
Je ne

puis

A.M., IV0216

l’empoisonnement par
l’atmosphère morale, et je
ne

puis

A.M., IV0226

des volets nous le montre
bien « réconforté »,

puis

A.M., IV0270

où un demi - siècle de
scientisme « étroit »

puis

A.M., IV0277

que Gustave Moreau,
Uccello et l’insolite Seurat,

puis

C.D.C.,
III0660
C.D.C.,
III0663

pouvoir, il dépend de son
énergie, d’abord
de la conception de la
géométrie non euclidienne,

puis

puis
puis

C.D.C.,
III0670

clairement à chaque
tournant de l’histoire et, je

puis

C.D.C.,
III0698

de New_York, de leur faire
un court exposé,

puis

C.D.C.,
III0701

pas anxieux de le
soumettre au camarade
Trotsky. Je

puis

C.D.C.,
III0705

éclipser tout ce qui se lit
dans les journaux,

puis

Dans la vue toute
structurale que de ma
place je
aller tout droit votre
C.D.C., III0711 interrogation. L’expérience
que je
nous de manière graduelle
C.D.C.,
mais sans fléchissement,
III0722
je ne
C.D.C.,
III0710

C.D.C.,
III0724

normale, ce qui sera à
balayer de projecteurs,

puis

puis

puis

puis

cultive pour lui même, s’il fit faire
le comprendre ni en
déterminer
positivement la raison
; mais
m’empêcher de
remarquer […] que
cette prodigieuse
enlevé en l’air par des
démons
ichthyomorphes : ni
« libéral » et
finalement einsteinien
(mais toujours
scientiste
quelques vivants
d’alors. Il est
intéressant de
rappeler
de sa vigilance, que le
noeud de l’hydre
d’une géométrie
généralisée, de la
mécanique non dire, à chaque
tournant de la
légende, soit
de répondre à leurs
questions, j’observai
comme,
dire, camarades, que
je l’ai trou e
les grands «
nocturnes » cristallins
défaillant, au matin
avoir de vous et qui
exclut la claire
distinction de
avoir non seulement
de cette guerre mais
de la précédente
, en finissant, que les
grouper pour mémoire
:
à entreprendre
résolument d’assainir,
c’est cette immense

C.D.C.,
III0725

. Tout ce à quoi j’ai pu et je

puis

C.D.C.,
III0730

moderne, de manière à
s’en défendre d’abord

puis

C.D.C.,
III0751

à ce propos, de prendre
des airs scandalisés,

puis

C.D.C.,
III0795

n’avoir pas risqué trop de
conjectures. Qu’y

puis

C.D.C.,
III0829

Cravache et de
l’attestation de Verlaine ?
Je ne

puis

C.D.C.,
III0841

plus ou moins lointaine
dans le temps ? Je ne

puis

C.D.C.,
III0869

dans la lumière fallacieuse
du plein jour - je ne

puis

C.D.C.,
III0913
C.D.C.,
III0940
C.D.C.,
III0940
CDT, I0150
CDT, I0150
CDT, I0154

Lautréamont à la volonté
de glorification du mal
dans Maldoror
sûr d’entrer en
communication avec la
petite fille,
il s’appelait Jean Jacques Rousseau. Je ne
un instant, on était à la
station Trocadéro,
Ils échangèrent quelques
mots sans faire attention à
moi,
de nous. Nous la voyons à
mi - corps

puis

du bien (?) dans
Poésies, on ne

puis

la jeune fille qu’il rêvait
de modeler pour le

puis
puis
puis
puis

CM, I0068

laissent passer cet homme
si grand et si courbé,

puis

CM, I0097

suivie de prospectus
Sable noir Moulure de
paradis Inspection solaire

puis

en même temps qu’il
s’était entendu crier,

puis

à la fois d’effusion et de
mesure. Et

puis

Constellations,
IV291

Ent., III0431
Ent., III0454

Les rejoindront un peu
plus tard Morand et

encore tenir moi même sur un autre
plan perdrait
à les dompter et à les
surmonter. C’est
avantageux, comme si
l’équité, dans les
rapports
- je (je n’en suis pas le
moins
croire qu’assumant la
responsabilité d’une
première édition
définitive
me défaire de cette
idée en revoyant en
pensée Maurice
encore mieux faire
que lui céder la parole
:«

puis

vraiment trouver
mieux pour m’abriter
de la petite pluie
je me levai, décidé à
la suivre. Au
la femme disparut, et
je demeurai dans la
prairie
à mi - jambes. Elle
chante. A ma
ils l’appellent pour lui
servir des plats épicés
et
fraîcheur réelle Je
songe à l’été dans le
dortoir
ses larmes par
enchantement
s’étaient taries au
scintillement du
encore ? VieléGriffin
était, des deux ou trois
grands
DrieulaRochelle. La
transition entre eux et

Giraudoux,
Ent., III0459

Ent., III0459
Ent., III0470

maintenant sa publication
à Paris, la revue 291,
ailleurs une santé et une
jeunesse inépuisables. Je
ne
après le retour à Paris.
Comment, si je

puis

puis
puis

Ent., III0476

l’activité poétique, depuis
plus d’un siècle aiguillée

puis

Ent., III0486

tard, celui d’Artaud, Leiris
et Masson,

puis

Ent., III0486

et Masson, puis celui de
Gérard et Naville,

puis

Ent., III0500

justesse au lynch pour
avoir proféré à la fenêtre,

puis

Ent., III0524

. On vous a fait d’ailleurs,
si je

puis

Ent., III0532

nos jeunes amis d’alors
s’accommodaient, si je

puis

Ent., III0538

dire du cheminement
souterrain de mon esprit,
je ne

puis

Ent., III0550

vous nous présenter
Trotsky de l’intérieur, si je

puis

Ent., III0561

quelques mois, en mission
de conférences, en Haïti

puis

Ent., III0562

Ent., III0568

à New York, de longues
conversations avec
Camus,
son âge aussi bien que
son scepticisme naturel.
Je

puis

puis

Ent., III0569

avec le saint - simonisme,
par exemple. Et

puis

Ent., III0570

fût rendu compte au fur et
à mesure. Et

puis

Ent., III0604

- delà le langage) du
comportement humain. Et

puis

nous est marquée
39r, de Francis
Picabia, a rappelé
l’attention
m’étendre ici sur ses
exploits dont je donne
un
dire, le duel s’engagea
- t - il
vraiment tendue vers
la récupération des
pouvoirs originels de l’
celui de Gérard et
Naville, puis celui de
Sadoul
celui de Sadoul et
Thirion, plus tard
encore celui
sur le boulevard, des
cris tout exprès
séditieux.
dire, payer assez cher
cette intransigeance !
Pourriez dire, du non conformisme à l’état
brut
que renvoyer à mon
ouvrage Les Vases
communicants, pour
dire, en dégageant les
traits de caractère les
plus
à la Martinique. Quels
sont les événements
notables de
avec Sartre, qui
m’avaient fait entrevoir
ce que
aimer la liberté d’allure
que ce scepticisme lui
confère
les nécessités de la
subsistance sur le
plan matériel se
… cette petite fraction
de pensée libre, le
surréalisme
, l’automatisme, sous
quelque forme qu’il
vous

Ent., III0613

de la condition humaine
est - il, si je

puis

Ent., III0643

pu assister à un certain
nombre de cérémonies
vaudou,

F.M., II1190

Momie d’ibis qui veut que
tout ce que je

puis

M_1, I0315

m’étant un médiocre
adversaire. Ce que je ne

puis

M_1, I0319

où j’écris me foudroierait ?
Et pourtant j’en

puis

M_1, I0322

Pierre Naville, J. - A.
Boiffard,

puis

M_1, I0345
M_2, I0786

- être, lui vaudra la
reconnaissance publique,
je
de Suède paierait (M.
Artaud sait que je

puis

puis
puis

M_2, I0795

ne le sait que trop : le peu
que je

puis

M_2, I0803

l’esprit, que sur la
révolution prolétarienne, je

puis

M_2, I0814
M_2, I0817

M_2, I0819
M_2N, I0831

j’peux prendre qu’ça. J’pas
dessaoulé d’
laissons pas croire que
nous nous sommes ainsi
trouvés,
impitoyables gendarmes,
le sang desquels petits
enfans, estoit
pas remises en question,
j’ai passé - je

puis
puis

puis
puis

M_3, III0006

nuit noire, et tant que …
(je ne

puis

M.C., III0382

fond du bol à la façon des
fleurs japonaises,

puis

, répondre : ” porte
piétonne, monsieur ” ;

puis

N., I0648
N., I0669
N., I0675

vient de commencer. on a
entendu la cloche,
ses yeux briller sur le bord

puis
puis

dire, intact pour le
surréalisme
d’aujourd’hui ?
je me suis rendu à la
Martinique. VII.
savoir contribue à moi
sans distinction
Momie d’ibis qui
supporter, ce sont ces
piètres discussions
relativement à tel
croire mes yeux, mes
oreilles ; ce beau jour
Jacques Baron et son
frère, beaux et
cordiaux,
l’avouer, m’indiffère en
soi. Le matériel
en faire la preuve), il
ne lui échappait
tirer à cet égard de
mon expérience
personnelle est à
bien dire que nous
n’avons trouvé aucune
raison valable
deux jours ! ” quelle
pitié ! Il me serait
perdus. Je cherche,
autour de nous, avec
après recueilly par
d’autres soldats, et
mis dans
bien le dire : passé - à
celui - ci
non plus le dire, ayant
moins que quiconque
la
une clairière
s’entrouvre :
I’héliotropisme y saute
avec
, un peu plus loin,
devant deux arbres
entrelaçant
de - ci de - là des cris
joyeux de
j’ai étouffé et c’est à

de mon chapeau,
N., I0686

de ces mots). je le lui dis.

puis

N., I0689

, qu’elle lit une première
fois assez vite,

puis

N., I0689
N., I0690
N., I0690

N., I0690
N., I0690
N., I0691

peut pas entrer, il n’entre
pas. ”
l’ai sûrement fait exprès
(quelque peu).
lui avoir inspiré des
sentiments très différents :
” et
accompagne en taxi. nous
demeurons quelque temps
silencieux,
se trouvent - elles ? dans
un parc … et
quitte, je lis dans son
regard l’impatience,

puis
puis
puis

puis
puis
puis

N., I0693

chemin, elle me dévisage
longuement, en silence.

puis

N., I0695

rouges. (je regrette, mais
je n’y

puis

N., I0698

c’est encore plus joli
quand elles retombent. et

puis

N., I0701
N., I0705
N., I0707

rejeté l’oiseau
splendidement triste de la
divination. que
Suger. moyennant deux
francs que je lui donne,
je crois qu’elle a les
larmes aux yeux.

puis
puis
puis

N., I0710

et accompagnées de
poèmes stupides,
démarqués de Musset.

puis

N., I0741

mais beaucoup plus
dangereusement, en
passant la tête,

puis

N., I0744

l’honneur de dire pourquoi.
par ce que je

puis

N., I0746
P.C., IV0861

on peut vivre - des
meilleurs espoirs qu’elle
préservait
et qui n’en finit pas). Je ne

grand - peine
elle revient encore à
son passé, me parle
de
qu’elle examine de
très près, semble
vivement l’
elle le perd et revient
au poème, un peu
elle me parle de deux
amis qu’elle a eus
, il m’appelait Lena, en
souvenir de sa
elle me tutoie
brusquement : ” un jeu
: dis
, que font - elles ?
allons, c’est
la consternation. peut
- être s’imagine - t
ses yeux se ferment et
s’ouvrent très vite
comme
rien, que ceci passe
peut - être les limites
aussitôt elles se
fondent, elles sont
reprises avec la
- je faire, sinon me
rendre vers six heures
, pour le faire partir,
deux autres francs,
, soudain, se plaçant
devant moi, m’arrêtant
Nadja me
communique un
dessin, le premier que
je
un bras entre les
barreaux ainsi écartés
de la logique
être tenté
d’entreprendre de
longue haleine, je suis

puis

, me croira qui veut,
de la réalisation même

puis

passer sur ces griefs

P.C., IV0901

verre et qui ne comporte
pas de pied. Je

puis

P.C., IV0901

profondeur une belle
couleur blanche. Le
breuvage que je

puis

P.C., IV0912

, d’être appelé à la chaire
de Longrea,

puis

P.C., IV0931

trouverez - vous pas
matière a dissertation ? Je
ne

puis

P.C., IV0932
P.C., IV0937
P.C., IV0962
P.C., IV0978

… il est fou … il traversera
le feu …
où je l’ai conçue avant
vous. Je ne
- - pour m’en tenir à ce
que je
magnétiques de Philippe
Soupault et de moi même,

puis
puis
puis
puis

P.C., IV0982

sens du terme, est un pas
que je ne

puis

P.C., IV1003

un sommeil d’un demi siècle2. Je ne

puis

P.C., IV1039

PDJ, II0265
PDJ, II0272
PDJ, II0278
PDJ, II0284

tel système de
philosophie, mais à tous
ensemble,
est sans doute simplement
l’antenne à grande
surface,
mon avis, mais si vous
m’aimiez ! Et
également insupportable :
que voulez - vous, je ne
de mettre en péril la cause
défendue. Je ne

puis

à la civilisation qui est
leur cheval de bataille,

puis

des îles, rien que des
îles … la Crète

puis
puis
puis

PDJ, II0286

où nous sommes. Avec la
meilleure volonté je ne

puis

PDJ, II0296

compter. Ceci ne m’avait
pas échappé et je

puis

PDJ, II0301
PDJ, II0307

faire qu’un avec le nuage,
etc. Et
prérogatives au moins de

et sur bien d’autres être aussi bien noire
que cuivrée, jaune
paille ou
contenir, uniquement
dans certaines
occasions, a des
amateurs
à celle de Saint Pierre de Dublin. Les
croire que malgré
votre habileté
prodigieuse à manier
le paradoxe
… amour … - - il - noir lire - - relire - - sans
une vive émotion
le mieux connaître - j’ai cru maintes fois
- - par extension - une certaine attitude
qui
franchir : disons que le
délire, envahissant
quelques années
me proposer ici que
de faire entrevoir le
partage de

puis
puis

c’est un peu ce qui
nous arrive. Paris
dormir que sur un lit
de moelle de sureau.
comprendre que sur la
route de la révolte il y
en passer par ce que
M. Barbusse me
demande
dire que c’est
pourquoi j’ai
longtemps hésité à
après ? Après, eh
bien, que diriez n’est - ce pas, vous

PDJ, II0324

PDJ, II0326
PDJ, II0327

très honnêtes gens, - et
(égocentrisme 1),
dénonciation
bourgeoisement des plus
commodes
conservation ? A la
lumière révolutionnaire, je
n’y
la “ poésie - moyen
d’expression ”. Je

n’espérez pas
puis

puis
puis

PDJ, II0330

et même par le plus
subjectif, mais je ne

puis

PDJ, II0344

possible. Afin d’aider à le
comprendre je ne

puis

PDJ, II0352

la connaissance, la faillite
de l’idéalisme subjectif,

puis

PDJ, II0357

de hisser un homme sur le
pavois et je ne

puis

PDJ, II0386

on le voit, à contestation,
et si je

puis

PDJ, II0390
PP, I0194
PP, I0195

non la parole devrait être
aux peintres. Je ne
recevant de plus grand
défi que la mort, je
exercice d’une faiblesse.
Sans aucune affectation,
je

puis
puis
puis

PP, I0195

laisser s’amortir en moi,
autant que j’y

puis

PP, I0198

devenu celui qui leur tient
ce langage, je ne

puis

PP, I0202

encore ne me retiennent ils qu’autant que je

puis

PP, I0216

ai pas connu, me
paraissent seuls
indélébiles. Je

puis

PP, I0222

que fût l’heure, apportant
même, si je

puis

PP, I0235
PP, I0249

en parler à propos de ces
dernières. Je ne
vingtaine de boules dans

puis
puis

- qu’elle permet de
considérer comme
pathologique tout ce
rien si sous nos yeux
certaines oeuvres de
grande valeur
vous assurer qu’il n’en
est rien. Tout
croire que vous nous
opposez ce stade
passager de notre
faire moins que
retracer les péripéties
à première vue fort
objectif, comme
philosophie ou, si l’on
préfère
me défendre, devant
cette Correspondance
fameuse, de penser
être tenu pour
partiellement
responsable de cette
impropriété, c’
, à mon grand regret,
faire ici qu’amorcer
en venir à désirer la
mort. Mais il ne
dire que le moindre de
mes soucis est de me
quelque chose. Je
n’en observe pas
moins avec
moins faire, avant de
conclure, que dédier
le
les évaluer, en
signification humaine,
à cette mesure
, je crois, juger son
oeuvre avec un recul
dire, dans ses
dérèglements, une
discipline et des
exiger que le passage
d’un volume à l’autre
les pousser en avant

l’angle d’un billard,

PP, I0257

désorientée. Elle tourna
un moment sur elle même

puis

PP, I0262

Montmartre en fête, je
songe à ce que je

puis

PP, I0263

- moi le luxe, par charité,
je ne

puis

PP, I0263

, prépare le culte de la
patrie ? Je ne

puis

PP, I0278

- Un ruban bleu ma douce
vagabonde. Long silence

puis

PP, I0299

de faire la part de la
terreur et je ne

puis

RACB, II0082

noires des jarretières Ils
appartiennent à ce que je
ne

puis

RACB, II0096

autres Les yeux de bore
s’y fixent un instant

puis

S.P., IV0350

sa raison d’être. Il me
semble que je

puis

S.P., IV0350

sait si cette provocation
est grande, car je ne

puis

S.P., IV0351

. Ce n’est pas ma faute si
je ne

puis

S.P., IV0357

très probablement
découvertes au XVIe
siècle par les Portugais,

puis

S.P., IV0360

à l’instant précis de sa
chute. Je ne

puis

S.P., IV0405

s’arrêtât, que quelque
chose rouillât ou non,

puis

S.P., IV0457

de dégager la loi de leur
progression. Je ne

puis

S.P., IV0492

que Botte rose blanche
exprime synthétiquement
le goût que je

puis

S.P., IV0503

, de Charles VI, de Gilles
de Rais,

puis

d’un seul mouvement
sur le
, avisant un
personnage d’aspect
subalterne qui
traversait la
encore devenir. On se
fait, de nos jours
porter éternellement la
même paire : quand
elle a cessé
que vous assurer que
je me moque de tout
cela
: Ne parlez plus d’elle,
elle va naître
m’empêcher de voir,
dans tous les tableaux
peints
nommer Faute d’une
créature qui se
distinguerait assez de
le regard étincelant
s’évase dans la robe
Très fine
beaucoup exiger
d’une faculté qui, par dessus
comprendre à quoi
elle tend. Que
m’importe que
me défendre d’une
profonde lassitude à
l’interminable défilé
oubliées. Me faut - il
donc croire que tout
m’empêcher de
m’attendrir sur la
destinée de Georges
qu’on repartît. En
réalité, si l’on
que rappeler la
Pharmacie de 1914,
conçue à Rouen
avoir de celles - ci (la
légère altération
auditive
qui nous tend la
carline géante de ses
clairières,

S.P., IV0539

), Seurat. Voyez - vous, je
ne

puis

S.P., IV0548

, on voit la mante dans
l’attitude spectrale,

puis

S.P., IV0555

lumière ou d’espace non
plus que de matériaux,

puis

S.P., IV0593

exigences nouvelles.
Passé outre au temps de
piétinement,

puis

S.P., IV0603

qui se puisse. Toyen, de
qui je ne

puis

S.P., IV0612

sphère centrale à la pelure
déployée ; elle la picore

puis

S.P., IV0660

fruit d’un drame de toute
acuité. Je ne

puis

S.P., IV0664

IV0666 L’art, de manière
d’abord latente,

puis

S.P., IV0669

pour la nature et pour le
mythe. À Palma

puis

S.P., IV0669

réception, découvrait une
à une à ses amis,

puis

S.P., IV0714

des malades, d’abord par
imposition des mains,

puis

S.P., IV0716

. « J’ai commencé par
peindre à plat,

puis

S.P., IV0800

de l’argent qu’nous leur
z’avons donné et

puis

S.P., IV0800

n’a pas toujours eu toutes
ses aises. Et

puis

S.P., IV0817

l’ardent regard des poètes
(Borel, Swinburne,

puis

S.P., IV0823

un bruit de grelots (Trillali Trillala),

puis

V.C., II0105
V.C., II0116

et rigoureusement
réservée à l’une d’entre
elles,
confronter cette nouvelle
image des choses avec
l’ancienne,

puis
puis

vous accorder que la
mythologie (1).
Poésies
Max Ernst.
Expectative. La scène
a tourné :
prenant en garde ses
toiles laissées à Paris
pour qu’
d’assoupissement qui
l’attendait à la mort de
Seurat
jamais évoquer sans
émotion le visage
médaillé de noblesse,
retourne couver la
sphère. Cependant le
tout est une
m’empêcher
d’évoquer, au sujet
d’Yves Laloy
manifeste, ne s’est
jamais senti plus
menacé jusqu’
, pour finir, à Montroig,
les beaux dés
toutes ensemble à
New York, ces
superbes planches,
à distance en leur
adressant, pour
l’appliquer sur
de plus en plus en
relief, même sur verre
deux pays riches,
l’Alsace et la Lorraine
;
il a une jambe de bois
et il fait encore
Apollinaire) sur ces
pourpres lacérées qui
assignent l’avenir
qui tenta de se faire
agréer comme Petit
animal de
en ménageant avant
de s’endormir pour
une heure matinale
de puiser dans cette
confrontation de

V.C., II0120

d’abord comme s’il ne me
voyait pas,

puis

V.C., II0127

humainement survivre à
mon amour pour cet être,
je

puis

V.C., II0135

cravate répondant
d’ailleurs bien réellement
au goût que je

puis

V.C., II0145

elles n’existent pas, plus
exactement si je ne

puis

V.C., II0151

V.C., II0173

V.C., II0177

précède et de ce qui va
suivre : je ne
fait pour gainer me
séduisit sans doute
inconsciemment quelques
secondes
pleine pièce dans l’étoffe
pas assez vite
changeante,

puis

puis

puis

V.C., II0180

la retracer, l’époque de ma
vie que je

puis

V.C., II0184

parer sous les ombrages
horribles de Port - Royal ;

puis

V.C., II0184

à fond, avec esprit de
suite. Je ne

puis

V.C., II0209

vos ” impertinences (2) ”
que je ne

puis

deux noms sont aussi
contenus dans la
bibliographie. Je
le temps où des yeux sans
RACB, II0078
lumière et sans bagues
coeur et m’ont séparée de
PDJ, II0359
la source où je
le prive de la délectation
A.M., IV0099
de tout repos qu’il
ait égalé pour sa part les
A.M., IV0246
intenses évocations que
Füssli
N., I0718
rien pour briser la
résolution que j’avais
V.C., II0209

puis
puisaient
puisais
puisait
puisait
puisant

nouvelles forces pour
nous
me serre la main (je
suis assis).
passer à une
conception différente
sans perdre toute
valeur à
avoir de découvrir et
même de posséder
toute sortes d’
rendre compte de leur
existence à quelqu’un
qui n’
le faire sans parler de
moi.) Cependant,
elle fit place au désir
d’inventer pour le
bouquet
laissant entre les
morceaux courir son fil
sûr et fragile
considérer, par rapport
à moi, comme
moment
particulièrement
l’ultimatum bizarre
adressé par Barbey
d’Aurevilly à
Huysmans
, revenant à cette
phrase de Pascal que
j’ai
m’expliquer
facilement. Vous me
reprochez de ne pas
donc vous demander
une explication. Pour
votre justification je
le trouble dans les
mares de la couleur. Il
la vie ; depuis ce
temps je ne me suis
dans l’illusion du réel),
réagit avec violence
dans la lecture
d’Homère et de
Shakespeare, et
au contraire dans ses
larmes la force de

S.P., IV0628

A.F., II0711

prise,
du sentiment national.
Certaines désillusions
venues, un art

m’exhorter
puisant

sa sève hors de lui même et cependant s’
pas un sentiment de
félicité et d’inquiétude
extraordinaires,
dans la rêverie
métaphysique sa
substance, elle ne
songe

, en effet, que celui - ci n’y

puise

« absente » et, pas plus
qu’elle ne

puise

PDJ, II0364

porté ici individuellement
au terme suprême de son
développement,

puise

dans le refus, dans la
négation de tout ce

S.P., IV0350

L’objet, l’étrange objet lui même y

puise

la plus grande partie
de sa force de
provocation et

S.P., IV0474

porté ici individuellement
au terme suprême de son
développement,

puise

dans le refus, dans la
négation de tout ce

S.P., IV0828

quoi excelle le petit roi
solaire de Cyrano, qui

puise

V.C., II0185

. Mais, de la même
manière que le rêve

puise

je me persuadais qu’il y
avait lui - même

puisé

P.C., IV1001

si chaleureuse, le
réconfort que maintes fois
j’ai

puisé

S.P., IV0370

la mentalité enfantine. » «
L’oeuvre profonde sera

puisée

C.D.C.,
III0826

demeurer penchés. Faut il admettre que les poètes

puisent

Ent., III0553

, qui trouve à ce moment
sa voie définitive -

puisent

M_1, I0313

qui leur sont infligées,
permet de supposer qu’ils

puisent

A.17, III0049

dans lesquels le sort
voulait que je vinsse plus
tard

puiser

A.17, III0079

la vie chargée de tout ce
qu’elle a pu

puiser

de pénétration et de

puiser

C.D.C.,
III0767

C.D.C.,
III0671

A.H.N., II1118

son sang dans une
grenade de rubis. Le
rossignol
tous ses éléments
dans la réalité et
n’implique hors
assez largement pour
ne rien craindre Tôt ou
tard on
en lui. De ses belles
mains qui l’avaient
par l’artiste dans les
profondeurs les plus
reculées de
sans le savoir dans un
fonds commun à tous
les
leur principale force
dans l’humour. Cet
humour,
un grand réconfort
dans leur imagination,
qu’ils goûtent
tout le jour. Et quel
magique ruban ne se
dans le sentiment de
sa négation concrète,
c’est
dans ce sol, que le

dissolution dont use
l’esprit pour
A.M., IV0051

A.M., IV0091

C.D.C.,
III0666
C.D.C.,
III0699
Ent., III0592

, ces considérations, loin
de rester théoriques, vont
son usage, devant
remonter à certaines
sources pour y
des sources auxquelles
l’inspiration toute
puissante de Lautréamont
ira
un rajustement des
valeurs de ce monde, d’y
esprit haïtien, comme nul
autre, continue
miraculeusement à

puiser

puiser

, il était fatal que la
nôtre, des plus

puiser

. Une telle fortune, à la
fois publique et

puiser
puiser

Ent., III0607

que la nature de leur
création même les porte à

puiser

Ent., III0618

l’intégrité de l’aspiration
humaine, seule source où

puiser

P.C., IV0958

, ces considérations, loin
de rester théoriques, vont

puiser

PDJ, II0356

est pour Goethe et non
pour Arnim qu’elle va

puiser

PDJ, II0376

, polir, reprendre, trouver à
redire et non

puiser

remarquables lacunes. Il
ne tient qu’à nous de

puiser

PP, I0229

S.P., IV0573

S.P., IV0602
S.P., IV0658
S.P., IV0716

V.C., II0116

, dans ses admirables
dessins récents, semble
être allé
où traditionnellement le
besoin d’absolu de
l’homme allait
pour tout le monde
extérieur, du moins à y
avoir des hommes de
valeur. » Joseph Crépin
croit
nouvelle image des
choses avec l’ancienne,
puis de

correspondant de
l’action
leur force dans
l’expérience
quotidienne. S’il
reprend

puiser

puiser
puiser
puiser

puiser

un stimulant en faveur
de notre lutte. Il est
sa sève dans la
Révolution française,
que l’histoire
dans le domaine
indistinct où, au moins
au départ
la force de rejeter ces
jougs, l’un après
leur force dans
l’expérience
quotidienne. S’il
reprend
dans toutes ces
merveilles. On ne
saurait, bien
aveuglément dans le
trésor subjectif pour la
seule tentation de
à pleines mains dans
les chevelures
échouées. Le repas
« l’eau exaltée » au
centre des fleurs,
. Ainsi de la menace
croissante pesant en
Asie sur
toutes ses références
(la Gaule, surtout de l’
ses forces dans la
contemplation du
soleil, à laquelle
dans cette
confrontation de
nouvelles forces pour
nous affranchir de

V.C., II0142
C.D.C.,
III0654
P.C., IV0943
S.P., IV0753

A.17, III0099
A.F., II0709
A.F., II0713

A.F., II0719

A.F., II0779
A.F., II0779

le second ne fait, pour se
constituer, que
une volonté
d’émancipation totale de
l’homme, qui
presse aux ordres dans
l’esprit des autres, nous
très partielle intelligence
de leurs moeurs. Ce que
nous
importe qu’ils soient de
droite ou de gauche !
conservation, au sens le
plus strict du mot,
le temps qui s’écoulait
entre ses apparitions
réelles,
vent qui nous emporte ne
tombera peut - être plus
avec votre vertige. Ils ne
tiendront pas leur
promesse
pas eu à braver tout ce
qu’il bravait,

puiser

puiserait
puisions
puisions

puisqu’
puisqu’
puisqu’

puisqu’

puisqu’
puisqu’

à cache - cache. Et c’était
vrai aussi

puisqu’

regarde Brisset, semble
avoir été sensiblement
moins vif,

puisqu’

A.M., IV0054

qu’il s’inflige. Son humilité
est totale,

puisqu’

A.M., IV0057

ordre de la nature et se
sont imaginé que,

puisqu’

A.F., II0784

A.H.N., II1027

A.M., IV0062
A.M., IV0073
A.M., IV0084
A.M., IV0187
A.M., IV0209
A.M., IV0279

compte de rien : on tourne
dans un cercle vicieux
« art magique » prêtent à
une extension illimitée (
remplit au moins les
fonctions d’introductrice
parmi elles,
aurore vraie de la
conscience qui est en jeu,
conservation, au sens le
plus strict du mot,
à - dire à la révélation au

puisqu’
puisqu’
puisqu’
puisqu’
puisqu’
puisqu’

dans le ” torrent du
donné ” - - qu’
sa force dans le
langage, mais serait
tôt ou
tous, sans besoin de
remonter plus loin, à
dans leur art péchait
malgré tout par un
manque de
ils veulent arrêter le
bras des Français au
travail,
ils tendent l’un et
l’autre à rétablir un
une intuition très
vague, dès les
premiers instants,
il est dès maintenant
chargé de parfums
comme si des
ils ne feront que vous
éclairer le mystère de
votre
il n’eût pas eu, pour
triompher, à
à de telles minutes,
l’inconscient et le
conscient
il n’a abouti, en 1912,
qu’à
elle l’incite à rendre
grâce de ses
malheurs mêmes
ils sont capables
d’exercer un contrôle
sur leurs idées
on ne peut savoir ce
qui inspire. À la
ils font, par un côté,
pléonasme),
elle fait les principaux
frais des contes de
l’enfance
il « n’y a pas un
homme qui n’
ils tendent l’un et
l’autre à rétablir un
un tableau ne peut

sens étymologique,
C.D.C.,
III0710

âge a brillé par son
absence dans leur hotte,

puisqu’

C.D.C.,
III0710

! Pas encore assez,
combien même trop peu,

puisqu’

C.D.C.,
III0714

il faut admettre qu’il ne
s’est jamais déjugé

puisqu’

C.D.C.,
III0760
C.D.C.,
III0773

subie là plus durement
peut - être que partout
ailleurs
renouvelées du cirque
romain mais d’une toute
autre envergure

puisqu’

puisqu’

C.D.C.,
III0780

être la rançon de « l’étoile
au front »

puisqu’

C.D.C.,
III0810

? Cet argument très
spécieux ne serait pas
moins hardi

puisqu’

C.D.C.,
III0844

pour qu’on s’en dispensât
à tout jamais,

puisqu’

C.D.C.,
III0865

que cette façon de voir
culmine ici sur toute autre

puisqu’

C.D.C.,
III0871

à vrai dire, de forme de
contestation plus maligne

puisqu’

C.D.C.,
III0917

à l’auteur des Ubus est
loin d’être absolu

puisqu’

C.D.C.,
III0922

peintre particulièrement
cher à Jarry et sans doute
à Gauguin

puisqu’

C.D.C.,
III0945

l’immense intérêt d’être
illustrés de documents
parfaitement représentatifs

puisqu’

sa mesure). Toute l’action
à entreprendre,

puisqu’

Ent., III0453

Ent., III0453

Ent., III0461

à distance, que le
ressaisissement ait si peu
tardé
là du premier ouvrage
surréaliste (et nullement
dada)

puisqu’

puisqu’

être une explication.
Longtemps il
ils ne savent vous
passer que le sac au
dos
ils ont toléré qu’ils
restassent en place
jusqu’au
il n’a pas cessé de
prêter un
rayonnement sans
en se reportant à son
origine on est obligé
de
on annonce que cette
fois les tribunes ne
doivent faire
elle présente une
analogie frappante
avec celle qui a pu
il admettrait la
préméditation du
coup. Si tout est
il n’en serait pas
moins avéré que
l’irrationalité
au chapitre X (« On
soupera dans
l’auberge
elle s’appuie sur le
sens des rapports que
prétend
il épargne le « Beau »
auquel même un
véritable
il a vécu longtemps
avec lui et qu’il le
il s’agit de la
reproduction
photographique
d’oeuvres ayant
il en était de plus en
plus question,
semblait
en mars 1919 paraît,
sous notre triple
direction (
il est le fruit des
premières applications
systématiques de l’

Ent., III0502
Ent., III0514
Ent., III0564

Ent., III0564

Ent., III0577

! mais qu’il le braillera
demain (sic)
, il ce bien vrai qu’il
n’attend personne
. Pour cela on ne recula
pas devant les frais
vouloir s’inscrire parmi les
pires détracteurs de son
entreprise
d’origine inconnue mais
bien faite pour démoraliser
les soldats

puisqu’
puisqu’
puisqu’

puisqu’

puisqu’

Ent., III0593

j’ajoute que j’en augure un
bien réel,

puisqu’

Ent., III0603

de 1924. Je précise cette
date de 1924,

puisqu’

Ent., III0645
Ent., III0646

M_1, I0320

M_1, I0333
M_1, I0340

que romancier, Gracq
s’avère là avoir été poète
par nous que comme le
couronnement d’une
expérience,
le châtiment d’Ambrosio
est traité de façon
légitime,
vous avez ” quelque chose
dans le ventre ”,
coupable d’argutie ; il n’a
rien à craindre

puisqu’
puisqu’

puisqu’

puisqu’
puisqu’

M_2N, I0839

toujours espéré me faire
entendre. Plus que jamais,

puisqu’

M_3, III0013

qu’autant qu’ils se réfèrent
à l’homme,

puisqu’

MDP, I0015
N., I0668
N., I0702

celui - ci devait payer son
optimisme de la vie
prête et ne s’ouvre qu’à
l’avenir.
sans doute, dit - elle, un
employé ”

puisqu’
puisqu’
puisqu’

N., I0739

de l’entendre,
d’internement arbitraire,
soit,

puisqu’

N., I0741

dit cela. ” mais je

puisqu’

on lui interdit ce cri.
Libre aussi à moi
il n’a pris aucun
rendez - vous, mais
une grande galerie
parisienne s’offrit à
mettre en scène
il permit à l’entrée des
salles la distribution
de
elle permettait
d’évaluer à sept ans la
durée de
elles ont porté à un
poste essentiel du
gouvernement une
elle est celle du
Premier manifeste.
ANDRÉ BRETON :
il a promu une
légende. Il n’a pas
en somme elle est
l’homologation, la
consécration de
il est finalement
accepté par l’esprit
critique comme
dénouement
aussi bien c’est là que
ce quelque chose se
en outre il se fait fort
de tout cerner.
il s’agit ici des
possibilités
d’occultation du
surréalisme
ils entraîneraient à
tenir le moustique
pour sciemment cruel
et
hier, à midi trente,
alors que les ouvriers
il n’est rien que je
regrette, mon bel
il a mis plusieurs jours
à m’écrire, qu’
un acte anormal
prêtant à constatation
objective et prenant
un
elle était attirée par le

comprenais fort bien,

P.C., IV0879

se doutait du changement
de sexe opéré par Chirico,

puisqu’

P.C., IV0887

- après - malheureusement en bien
trop petit nombre

puisqu’

P.C., IV0952

de cette poésie où ” Je ”
est déjà intensément

puisqu’

P.C., IV0974

soir comporte, bien sûr, sa
part d’ombre

puisqu’

PDJ, II0323

experts aliénistes
toléraient qu’on fît de leurs
rapports,

puisqu’

PDJ, II0324
PP, I0298
S.P., IV0379

S.P., IV0446

S.P., IV0622

S.P., IV0668

S.P., IV0768
S.P., IV0793

S.P., IV0799

S.P., IV0823

S.P., IV0824
V.C., II0110

pure et simple aux
conditions extérieures de
la vie,
dons aussi personnels que
possible dans le temps, et
peut, sans disproportion
aucune, coiffer une
femme,
des moyens mécaniques,
matière de la plus riche
plasticité
si bien faite pour se
soumettre toutes les
autres,
paraît disposer, pour le
moins, du même don
éjecter leur poison. Cela
vaut aussi à retardement,
attribution à Rousseau
d’une oeuvre non encore
homologuée (
unités cantonnées à
Vincennes sont appelées
à donner des concerts
ultracorps » est tout le
contraire du « têtard »
peur ne laisse pas
d’apparaître comme la
motivation initiale
dit - il, ce dernier a tort de

puisqu’
puisqu’
puisqu’

puisqu’

puisqu’

puisqu’

puisqu’
puisqu’

puisqu’

puisqu’

buste de Becque,
place
il fait allusion à la
Joconde moustachue.
Le surréalisme
à raison d’un seul ou
presque par
participant il assume toutes les
exigences, y compris
celle de
elle se place sous les
auspices du ” Secours
aux
ils continuaient à se
prononcer alors que
les pires
condamnations
elle vise secrètement
à épuiser tous les cas
de refus
il faut en passer par
là, au moyen des
il la coiffe dans la «
Tentation » de Bosch
elle peut traduire dans
toute sa complexité ce
lieu d’
elle est par excellence
la leçon d’anti pédanterie
une nouvelle
génération de
papillons passe, sur
de longs
il nous en reste, avec
le côté nauséeux de
il en est tant de
perdues) (1)
on sait que Rousseau
a fait son service
militaire dans
il se réduit à
l’apparence d’un
bipède au

puisqu’

il y a douze ans c’est
lui qui donne

puisqu’

il n’en peut définir

recourir
V.C., II0178

de si décisif. Peu importe,
au reste,

puisqu’

V.C., II0179

force à justifier le second
membre de la phrase :

puisqu’

A.17, III0055

qu’elle est parvenue à tel
ou tel niveau,

puisque

A.17, III0062

claironnée aux quatre
vents, est en effet
d’importance

puisque

A.17, III0084

la mutilation aura - t - elle
été plus implacable

puisque

A.17, III0111

A.F., II0679

A.F., II0690

A.F., II0720
A.F., II0751

étonner, qu’il me décrivit.
(Mais,
parfaite réceptivité ne
connaissent aucune
dégradation dans le
temps,
- être l’avons - nous sous estimée néanmoins
boire, tout le désir de
reprendre à deux,
le plus important élément
du progrès des sciences
physiques,

puisque

puisque

puisque

puisque
puisque

A.F., II0769

le quitter au plus vite, en
suivant la côte

puisque

A.F., II0774

qui sont très loin d’avoir
été menées à bout

puisque

comment dire, n’était pas
un trait de lumière
elle eût été la Nuit du
A.F., II0779
Tournesol. Moins
étincelante
forme anagrammatique,
A.F., II0783
un compte charmant de
votre aspect actuel
mis en vacance par M.
A.H.N., II1043
Gide, et,
très audacieux de peindre
A.H.N., II1093
un acrobate ou un chieur,
A.F., II0776

puisque

nettement le
caractère, Maury
en ce mi - avril, je
n’étais pas
il n’en serait pas
moins établi que le
sommeil
rien dans son essence
propre n’objectait à ce
qu’
des bouches
rayonnantes gansées
de soie arc - en l’organe propre à
transmettre la vie a
été la
j’ai pu me procurer le
livre depuis lors,
, parmi les exemples
que je suis tenté
aujourdhui de
certains de nos
correspondants ont
cru pouvoir déduire la
”
cela n’a encore pu se
faire, le chemin
c’est l’étonnement qui
excite la logique,
toujours
ne s’offrait aucun
moyen de
communication. La
marche
, notamment, un
examen
psychanalytique n’a
pas été
, même à distance, il
ne me permet pas

puisque

alors l’amour n’eût pas
eu à braver tout

puisque

, bien après l’avoir
inventé pour vous, je

puisque
puisque

aussi bien - - humour
à part - - il
, au contraire, l’estime
qu’une rose faite

A.M., IV0063

A.M., IV0078
A.M., IV0112
A.M., IV0179

Lévi, qui put avoir sur lui
une influence décisive
le beau lui - même
disparaîtrait de la terre,
dépens, que celle d’« art
magique » pas la lumière, mais sa
transposition déjà
magique,

puisque

puisque
puisque
puisque

A.M., IV0193

isolement, gigantisme) du
moins à l’anecdote,

puisque

A.M., IV0235

du passage du subjectif à
l’objectif » (individuel

puisque

C.D.C.,
III0738
C.D.C.,
III0755
C.D.C.,
III0771

faculté qu’il faut
aujourd’hui s’ingénier à
recréer
conditionne très
vraisemblablement.
Comment en serait - il
autrement
moins partiellement, sa
position : « Je crois,
cloisons ne sont pas aussi
étanches que je l’indique
au domaine des idées et
c’est trop peu dire

C.D.C.,
III0773

surgie d’un faux pas de
l’homme plus inexcusable

puisque

C.D.C.,
III0782

, en vue de « déchiffrer »
la mort,

puisque

C.D.C.,
III0795

- il - ils en ont fait un dieu,

puisque

C.D.C.,
III0802

. Rendre si
généreusement hommage
à un adversaire politique (

puisque

C.D.C.,
III0805

mai 1949. de reste, à le
juger,

puisque

C.D.C.,
III0834

Elle se dénoue de la façon
la plus heureuse,

puisque

C.D.C.,
III0897

Kalandra. Je n’ose décider
du temps du verbe

puisque

C.D.C.,

- il coupable devant la

puisque

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

, quatre ans plus tard,
comme le fait
observer
tous les types, toutes
les idées, toutes les
c’est à moi qu’il
incombait d’en traiter
« opératoire ». Le
rouge démêlé du
jaune son origine et sa
destination « réelle »
ont perdu
esthétique, mais
dépersonnalisé) s’y
trouvait en voie

puisque

, parmi tant d’autres,
l’opposition de la

puisque

la parole intérieure
telle qu’elle est
enregistrée par «

puisque
puisque
puisque

vous me l’avez dit,
qu’en effet en
, contre toute attente,
il est arrivé au pur
, de part et d’autre, la
falsification y
plus décisif que les
précédents, est pour
nous dénuée
mort et naissance sont
une même
expérience, à rebours
le propre de la divinité
est de demeurer
cachée »
M. Pia est membre
actif du
Rassemblement
populaire,
ce fut la mort
d’Antonin Artaud 1, nous apprenons que
le Mercure de France,
éditeur du
les journaux nous
annoncent qu’il a été
condamné à
ce sont ses articles de

III0897
C.D.C.,
III0946

Résistance ? Mais non,
Maïakovski, lequel comme Aragon le sait fort
bien

1939 - où, en
puisque

CDT, I0152

Les murs et le parquet
réfléchissaient mieux que
des glaces

puisque

CM, I0075

On peut à peine en croire
ses yeux. Mais

puisque

CM, I0078

de l’entresol. - C’était un
beau jour

puisque

CM, I0091

prisons était méconnue.
Les meilleurs refuges sont
les gares

puisque

Ent., III0430

. Mais une nouvelle
génération pressait déjà
les symbolistes,

puisque

Ent., III0462

écrire, on s’est beaucoup
produit en public,

puisque

Ent., III0489

pas avoir été au - dessous
de cette dernière tâche

puisque
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étage donnant sur le
boulevard Montparnasse
était fort délabrée,
faut croire que cela m’était
resté sur le coeur

puisque
puisque

Ent., III0527

bien que la lumière soit
vive et quelque peu
fascinante

puisque

Ent., III0536

ponts ne sont pas coupés
avec le parti communiste,

puisque

Ent., III0542

Ent., III0593

M_1, I0317
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tels d’entre nous s’en
affectèrent au suprême
degré
Sans en connaître encore
avec précision les
résultats - et
, que cette part
considérable de l’activité
psychique (
convaincante. Les
apparitions y jouent un

puisque

puisque

puisque
puisque

je le tiens de lui - s’est
suicidé au
chacun de ces
personnages se
retrouvait plusieurs
fois dans la
vous le désirez,
passez sur le trottoir
d’en
l’ennui au bras duquel
nous descendons le
boulevard Saint
jamais les voyageurs
ne connaissent la
route à suivre.
les cubistes et les
futuristes s’étaient
manifestés
bruyamment au
ont eu lieu coup sur
coup le « Premier
vendredi
parmi les acquisitions
que j’ai fait réaliser
figurent :
les deux battants de la
croisée s’en
détachèrent,
, à cette époque, je
suis amené à rouvrir
des groupes
surréalistes ou
fortement apparentés
au surréalisme se
constituent
vous continus à
participer aux activités
de l’Association des
, la veille ou l’avant veille de l’
le caractère de la
révolution haïtienne a
été controversé , au moins de la
naissance de l’homme
à
l’esprit critique ne s’en
empare pas pour les

M_1, I0323
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M_1, I0340
M_2, I0782
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M_2, I0799
N., I0691
N., I0708
N., I0718
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rôle logique,
la faculté de raccourcir de
façon saisissante l’exposé
(
à se faire recoller la tête. _
… et
à mon égard et je ne suis
pas perdu,
quelle sorte de vertus
morales le surréalisme fait
exactement appel
ceux qui disent qu’un
régime en vaut un autre
dit M. Naville, voilà qui est
bien suffisant
sens exact que je lui
attribue tel quel et,
que ce soit un peu le nom
du feu,
essayé quelque temps de
lui en fournir le moyen,
tu me détournes pour
toujours de l’énigme..

puisque

puisque
puisque
puisque

puisque
puisque
puisque
puisque
puisque
puisque

P.C., IV0864

Il faut croire qu’elle y
condamne aussi Dionys
Mascolo

puisque

P.C., IV0885

, cette idée dut poursuivre
en moi son cheminement
souterrain

puisque

P.C., IV0886

cadre du jeu collectif. Rien
n’était plus facile

puisque

P.C., IV0978

de sel. Ce devait être au
printemps de 1922

puisque

P.C., IV1038
PDJ, II0224
PDJ, II0275
PDJ, II0275

PDJ, II0278

dit compte : au reste il doit
diablement y tenir
. Que m’importe ce qu’on
dit de moi
vois pas la chevalité. ”
Restent les mots,
rôle autrement décisif.
Rien ne sert de les
modifier
pas : ce doit être vrai en
quelque sorte,

puisque
puisque
puisque

exposé il y avait) d’un
petit nombre de
vous avez eu
l’imprudence de citer
un des sonnets
je les crains. Voici ”
les éléphants à tête
aussi bien il plonge
ses racines dans la
vie,
de toute manière
l’homme sera vaincu ils ne
l’intérêt, pour moi, est
de faire valoir
je l’ai publié, sur le
degré d’objectivité
c’est toujours le feu
qui revient quand il s’
aussi bien elle ne
l’attendait que de moi.
tu existes, comme toi
seule sais exister, il
nous faisons
rigoureusement nôtres
ses conclusions (le
sentiment surréaliste
, le 29 juillet, nous en
vînmes, Péret
nous étions de
nombreux amis réunis
à Saint - Cirq
sa signature apparaît
pour la première fois
dans Littérature,
c’est à une femme
qu’il parle et d’
je ne sais pas qui
parle, à qui je
, aussi bien, de nos
jours c’est cette

puisque

, tels qu’ils sont, ils
répondent avec cette

puisque

je le dis.
Autosuggestion et
suggestion, vous me

PDJ, II0299

PDJ, II0317

PDJ, II0354

PDJ, II0385

PP, I0193

PP, I0228
PP, I0254
PP, I0292
PP, I0296

S.P., IV0350
S.P., IV0375
S.P., IV0496

S.P., IV0537

S.P., IV0545
S.P., IV0562
S.P., IV0575
S.P., IV0576

cet état d’incrédulité
parfaite où nous devons
être,
disparition très simple de
Maïakovski en d’autres
circonstances,
que toute cette
conversation ne soit pas
perdue pour lui

puisque

puisque

aussi bien à propos
d’un poète on peut
parler

puisque

, au dire de Bettina, de
la chambre voisine

, autrement dit l’existence
d’“ esprits ”,

puisque

la condition de l’équilibre
humain, équilibre tout
relatif

puisque

les routes carrossables.
La voiture de Madame est
avancée
qu’après ma mort. Et que
m’importe,
à tout mettre au mieux,
j’ajoute que,
ci sur lesquels je ne
possède que des données
historiques
de ce qui m’entourait i1 y
a autre chose
de la guillotine. La
guillotine elle - même,
entendu, pris ici dans son
acception la moins
restrictive
fait les frais des
entreprises militaires. Les
nations,
cravate de velours noir un
peu plus grande que lui
entends pas l’histoire,
n’ayant rien du serpent
nouvel espace, en rupture
délibérée avec l’ancien,
ce qu’a à offrir celui qui les
montre,

aussi bien, plus cela
va, plus c’est

puisque
puisque
puisque
puisque

puisque
puisque
puisque

puisque

puisque
puisque
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S.P., IV0653

plaisirs de l’oeil, plaisirs
d’ailleurs tout relatifs

puisque

S.P., IV0792

que leurs relations ont dû

puisque

la clarté nous oblige à
en passer par cette
terminologie
, au moins
théoriquement,
l’assimilation
fonctionnelle qui
caractérise
les chevaux tombent à
la mer. Aimer et être
j’ai acquis la certitude
que je suis l’homme
vous êtes des artistes,
il y a peut je n’ai pas même
assisté à leur déclin.
, par exemple,
j’assiste sans
difficultés à une
je ne l’ai jamais vue,
n’a peut
le champ exploré alors
en toute solitude par
Brauner se
nations il y a encore,
sont jetées
périodiquement les
, le noeud
correspondant à son
cou, son visage
je n’ai même pas de
queue. Lentilles et
ce dernier n’a de sens
qu’autant qu’il
, aussi bien, l’on ne
peut donner que
fondés sur
l’accoutumance à des
« structures » aux
le premier, après son

V.C., II0105

être assez étroites et
serrées
dames qui intéressait
véritablement le rêveur
sans pour cela,

expulsion du «
Calvaire du
puisque

V.C., II0132

d’autres termes, elle tend
à me convaincre,

puisque

V.C., II0136

être même y a - t - il là,

puisque

V.C., II0147

part des éléments réels la
plus riche de signification,

puisque

V.C., II0150

le plan de la vie réelle,
l’amour réciproque

puisque

V.C., II0152
V.C., II0161
V.C., II0163
V.C., II0183
V.C., II0183
V.C., II0185

V.N., II0221

soutenir l’idée que tout
n’est pas perdu,
dégrader. Je vais y venir.
Au préalable,
ce qui n’était que brillant,
qu’accessoire,
de même que dans le rêve
: qu’importe,
avoir par trop à se plaindre
: qu’importe,
rapidement d’ailleurs
celles - ci reviennent à la
charge
- temps L’Action française
Cesse d’être mon ennemi

puisque
puisque
puisque
puisque
puisque
puisque
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A.17, III0109

souvent rôdé autour de
cette tour, pour moi très

puissamment

C.D.C.,
III0843

fin de l’ouvrage de Jean
Ferry, nous confirmaient

puissamment

Ent., III0562

était pas moins bien réel.
Les Staliniens, seuls

puissamment

P.C., IV0914

les traits marquants d’une
personnalité aussi
originale sont déjà

puissamment

S.P., IV0823

eu tôt fait de se faire
reconnaître pour un type

puissamment

A.17, III0060

en marche, de le pourvoir

puissance

, je le répète, elles
étaient deux, se
je vis, que personne
n’est irremplaçable et
cela
je parle théâtre, de
quoi justifier dans une
certaine
c’est celle même qui
tendait à être
détournée.
tant est que cet
amour, de par sa
nature
la séduction y met
encore, de tous côtés,
ceci conduira au mardi
21 avril, il me paraît
plus particulièrement
propre à tel ou tel
d’entre nous
c’est un rêve !) de
penser à propos
je n’ai qu’à appeler le
sommeil à mon
aussi bien il ne saurait
être question de
détemporaliser le
tu l’aimais Vous auriez
pu vivre ensemble
bien qu’
chargée de sens
occulte, soit qu’elle
participe de
dans nos dispositions.
Du reste il y avait
beau
organisés dans la
période de
clandestinité, avaient
réussi à
dessinés dans son
premier livre : La
Revanche fatale,
représentatif. Cet être
fabuleux n’est autre
que celui
soit en rapport avec le

de moteurs dont la

A.17, III0062

c’est dans l’amour humain
que réside toute la

puissance

A.17, III0064

d’alarme de la femme, ce
cri toujours en
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A.17, III0079

A.17, III0097

A.17, III0097
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se relèvent, qui peut faire
la part de la
odeur pestilentielle mais
qui n’en reste pas moins
en
et tout doit,
extérieurement, mourir,
mais une
jailli du sol en réponse à
une poussée et en
de germination exprime en
lui la conciliation de la «
qu’il appelle aussi «
providence », avec la

puissance
puissance

puissance

puissance

puissance
puissance

A.17, III0097

avec la puissance d’être
ce qu’il est ou

puissance

A.17, III0104

, être assez largement
conçues pour épuiser
périodiquement toute la

puissance

A.17, III0112

, dont M. Viatte avait
montré la toute -

puissance

A.F., II0702

enseignements de la
vieille histoire : la
pantoufle merveilleuse en

puissance

A.F., II0714

venir contient tout le
secret de la vie, en

puissance

A.F., II0724

Elle les intériorise Je ne
suis le jouet d’aucune

puissance

A.F., II0729

les intériorise ” : en
concentrant en elle toute
la

puissance

A.F., II0730

que plus silencieuse, plus
secrète. ” D’aucune

puissance

A.F., II0746

amour exemplaire. Dans
un tel amour existe bien

puissance

très lent et pourtant
très
de régénération du
monde. ” Et un ange
fort
et que, par un
maléfice, comme en
un
d’énergie accumulée
en elles et, il faut bien
de resplendir d’un
nouveau rêve, car
c’est
qui n’est en rien
surnaturelle fait de
cette mort
d’une force
d’expansion
également invincibles.
Cette résistance
d’être », qu’il appelle
aussi « providence
d’être ce qu’il est ou
puissance Claude de
Claude de Saint Martin : Tableau
naturel. d’
phosphorique
contenue dans
l’homme. Dans notre
jeunesse la
sur l’évolution de
Hugo, s’est exercée
sur
Uu descendant très
évolué du heaume …
(p.
de se révéler un jour
occasionnellement
dans un autre être
sensorielle Et pourtant
le grillon qui chantait
dans les cheveux
de ces ” survenants ”
sans m’aider pour cela
sensorielle ” : la forme
extrêmement rapide et
prosaïque de
un véritable âge d’or
en rupture complète

A.F., II0763

A.F., II0778

A.F., II0780

en
roseraie de la folie
mathématique où tu
couves mystérieusement
ta
moi penser que vous
serez prête alors à
incarner cette
étais astreint en
conséquence à ne pas
démériter de la

avec l’
puissance

. Daignent tes artères,
parcourues de beau
sang noir

puissance

éternelle de la femme,
la seule devant
laquelle je

puissance

qui, dans la direction
de l’amour éternel,

A.H.N., II1028

l’homme et qui doit lui
conférer la toute -

puissance

A.H.N., II1056

instance psychique. Le
soi, promu à la suprême

puissance

A.H.N., II1068

action. La merveille est
que cet automate soit en

puissance

A.H.N., II1068

Rimbaud, le sentiment de
son innocence et de sa

puissance

A.H.N., II1088

visuelle y est en effet
portée à sa plus haute

puissance

A.H.N., II1118

conservant toute sa
présence et témoignant
concrètement déjà de sa

puissance
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et du surmoi, ce dernier
figuré dans toute sa

puissance

A.H.N., II1162

illuminisme de la folie
lucide » et « la sublime

puissance

A.H.N., III0983

s’agit que de rendre à
l’homme toute la

puissance

A.H.N., III0988

, de l’humour parvenu
avec lui à sa suprême
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A.M., IV0054
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incite à rendre grâce de
ses malheurs mêmes à la
en 1920, (Animisme,
magie et toute -
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puissance

A.M., IV0060

de pensée animiste, est
celui de la toute -

puissance

A.M., IV0060

de dominer le monde en
vertu de la toute -
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divine. Il ne se
reconnaît d’autres
prédécesseurs que
, procède
immédiatement à la
liquidation de tous les
sentiments
de se libérer dans tout
homme : il suffit d’
absolues. On sait que
l’« automatisme
psychique pur
et se présente en état
de « révolution
permanente »
de mains vertes,
d’ombre, de
pyramides aériennes
comme chez Chirico
par des Statues
généralement
équestres, «
de la conception
solitaire ». Il la défend
aussi
qu’il a été capable de
mettre sur le nom
et qui nous soumet
physiquement, de la
manière la
qui a refusé de
l’exaucer. Jusqu’ici la
des idées), n’ait pu
s’appuyer que
des idées. » La
croyance, chez le
primitif
des idées repose sur
la très forte
sexualisation de la

A.M., IV0060
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par le conflit des
tendances luttant pour la
toute vocabulaire - la célèbre
théorie de Baudelaire
quant à la
de pratiques susceptibles
de soumettre à l’homme «
la
peuples qui, sous la
pression de races jeunes
en
réalisme stria, porté chez
lui à une plus grande
réalisme magique ».
Toujours est - il que sa
charge » initiale, n’avaient
pas complètement aliéné
leur
caractère sacré de la
chasse magique ? Pour
justifier cette
L’Archipel indien, Paris,
1874) montreront sa
nous trouvons dans
l’histoire la preuve de
l’immense
n’est que l’expression
morale et sociale de cette
en lui, le masochisme le
faisait douter de sa

C.D.C.,
III0670
C.D.C.,
III0670
C.D.C.,
III0706

parfois que ce n’était pas
trop de toute sa
trop de toute sa puissance
pour l’appuyer. Cette
d’autres « suspects » - si
grande est la

C.D.C.,
III0744

à laisser aux mains des
laquais les attributs d’une

C.D.C.,
III0745

grandeur qui, dit Thomas
de Quincey, gît en
son programme qui est de
maintenir l’expression
plastique en
ranger dès aujourd’hui aux
côtés d’un groupe de

C.D.C.,
III0753
C.D.C.,
III0757

puissance

et les prohibitions qui
en résultent. Il est tout
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et à la structure même
de l’imagination, «
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mystérieuse qui, de la
terre aux cieux, unit
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puissance
puissance
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puissance
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d’instaurer un
nouveau mode de vie
qui implique une
que chez quiconque et
nous restituer dramatiquement - le
de choc était telle
qu’on a pu dire qu’
de métamorphose ?
Ou bien estimez vous que leur
qui s’attache aux «
hiérophanies » et aux
«
dans la découverte de
l’objet et dans la
fabrication
des contagions, de
l’empoisonnement par
l’atmosphère morale
. A mi - chemin de la
psychanalyse, la
démiurgique : «
Encore une fois je me
laisse aller
pour l’appuyer. Cette
puissance, telle qu’elle
, telle qu’elle s’affirme
à la fois sur
de défi, de mépris et
aussi d’espoir envers
illusoire : raison
impénitente,
prétention de régenter
à froid
dans les rêves de
l’homme ». Et il
de se récréer sans
cesse pour traduire
dans sa continuelle
contre un autre,
signifie en outre,

C.D.C.,
III0769

plus l’image sera forte plus elle aura de

puissance

C.D.C.,
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ont plus que raison
d’insister sur la toute -
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C.D.C.,
III0793

de l’essentiel : à savoir le
secret de la
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C.D.C.,
III0841
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qui nécessite, pour qu’une
pensée livre toute sa
état cellulaire, ce noyau de
« yang » en

C.D.C.,
III0894

, au jour baissant, est
encore douée d’une

puissance

C.D.C.,
III0913

outrance si excessive que
la louange devient
dénigrement … Quelle

puissance

C.D.C.,
III0935

lendemain de la guerre de
1914, et dont la
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Elle les intériorise Je ne
suis le jouet d’aucune

puissance
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Constellations,
IV0335

ne nous sont pas
comparables. Quelle est
donc cette
y reconnais, mais toute
limpide et portée à la
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puissance
puissance
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- il qu’il incarnait pour nous
la plus haute
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- même si ce dernier n’est
encore qu’en
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être tenu pour coupable
un homme que la volonté
de

puissance

Ent., III0470

que les premiers collages
de Max Ernst, d’une
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Ent., III0492

» était ainsi déchue par
nous de la toute -

puissance

Ent., III0495

. N’empêche que cette
fureur, par l’étonnante

puissance

politiquement parlant
émotive et de réalité
poétique. » Cette
condition,
phénoménale du feu
et d’infirmer les
formules chimiques
qui
d’attraction que cette
oeuvre exerce. C’est
ce
et percute au plus loin
dans le temps, une
de compenser tout le
« yin », comme l’
magnétisante et d’une
suggestion trouble
infinies. Le vieux
est donc en lui,
pourtant tournée vers
la lumière
de ralliement était à
toute épreuve,
comptait cette fin
sensorielle Et pourtant
le grillon qui chantait
dans les cheveux
plus terrible que l’air ?
Belles nuits d’août
incantatoire, ma
propre voix) et que, si
de « dégagement »
(dégagement à son
comble à
- ne peuvent se
concevoir que
corrélativement, à la
porte à se faire le
champion des idées
conformistes les
de suggestion
extraordinaire, ont été
accueillis parmi nous
comme
qu’elle s’était arrogée
au cours des siècles,
de contagion dont elle
disposait, a
profondément
influencé la

Ent., III0539

étais astreint en
conséquence à ne pas
démériter de la
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» au pouvoir constitué -, ils
étaient seuls en
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Ent., III0566

ce que le surréalisme avait
acquis de nouvelles forces
en

puissance

Ent., III0584

de se manifester - quoi
qu’il advienne - comme
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de Fontenelle … Vous
avez parlé de la toute -
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équilibre général. Cet
équilibre, elles en sont en
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dire qu’il « maniait la
dialectique avec autant de
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reproduiraient sur d’autres
plans, en raison de la
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à mesure que la
civilisation « européenne »
accroissait sa
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car c’est elle - affirme ici
sa toute indépendance devraient
se fermer sans appel à
ces belligérants en
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puissance
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en croire rien ne manque
qui ne soit donné en

puissance
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plus l’image sera forte plus elle aura de

puissance

M_1, I0328

associations négligées
jusqu’à lui, à la toute -

puissance

M_2, I0804

et illimitée par sa nature,
sa vocation, en

puissance

M_2, I0805

”, où l’égoïsme libéré de
l’homme -

puissance

M_2, I0807

(?) est - ce une façon pour
la

puissance

qui, dans la direction
de l’amour éternel,
de surmonter le
dualisme mortel des
gouvernants et des
gouvernés
mais aussi à montrer
avec quoi il avait eu
maille
émancipatrice et
annonciatrice. Par delà les conclusions
qui
du désir, capable de
transformer le monde.
Est
- par leur diversité
même et leur capacité
de jeu
que son contemporain
Hegel », et qu’où il
du désir chez l’homme
et de son
insatisfaction
fondamentale
matérielle. La
progression technique
régulière incontestable de l’
, qu’elle se dresse en
grande dispositrice : l’
et qu’elles devraient
s’interdire toute
exception en faveur
et c’est vrai ou
presque La belle
lumière électrique
émotive et de réalité
poétique … etc. ” ces
du rêve, au jeu
désintéressé de la
pensée.
, et quant à son but
final dans l’histoire
formidable - ne tendra
qu’à la connaissance,
à
qui l’emprunte de se
dérober, et alors
pourquoi

M_2, I0818

qu’un homme du génie de
Flamet reçut d’une

puissance

Giorgio de Chirico s’est
plu à immobiliser en pleine

puissance

N., I0752

du monde, en vertu de je
ne sais quelle

puissance

Ode à Charles
Fourier,
III0349

en signe de preuve et de
la trajectoire toujours en

puissance

P.C., IV0863

étonnement et leur effroi
Et ils seront fiers de notre

puissance

P.C., IV0870

tous, que je m’adressais,
mais à une

puissance

P.C., IV0876

quand je regarde ces
tableaux est renforcé par
la singulière

puissance

P.C., IV0876

être réduite et, ce que
cette forme gagne en

puissance

P.C., IV0879

main gauche coupée par
la table et réduite à une

puissance

P.C., IV0879

). Le père a réalisé
l’intelligence et la

puissance

M.C., III381

P.C., IV0880
P.C., IV0884

dévoilé) et de libérer des
énergies qui étaient en
poésie comme qualité
consciente : beauté,
caractère sacré,

puissance
puissance

P.C., IV0885

sur - le - champ, que la
flamme en

puissance

P.C., IV0906

Je suis une PAIRE DE
JUMELLES qui joint à la

puissance

P.C., IV0912

de grande portée
spirituelle, tout ce qui reste
en

puissance

P.C., IV0945

singulièrement mouvante,
non seulement où le
langage retrouvait sa

puissance

P.C., IV0978

- six). De lui se dégageait
une grande

puissance

mystérieuse le
manuscrit, qui existait
déjà, du livre
auprès de la tête de
Jupiter. POUR
MADAME SUZANNE
illusoire qu’elle donne
sur lui. autant nier que
de cette flèche
precieusement
recueillie à mes pieds
:“
et de notre génie Qui
nous aurait permis de
dompter
intermédiaire, capable
de réconcilier le
monde de la nécessité
de l’image). Les yeux
du père ont
, elle le perd en
dissimulation Elle
s’élève
triomphalement
cireuse). Le père a
réalisé l’intelligence et
de l’enfant, sa
poursuite de la vie
érotique
dans la nature. Ceci,
qui s’applique à
magique, se trouve
impliqué au début
dans la qualité
dans l’allumette ”
donnerait ” en pareil
cas la
des jumelles de
marine l’élégance et
l’aspect luxueux
dans les moyens d’un
genre qui ne cesse de
germinative mais
encore où les
symboles
foisonnaient. Il était
de refus et d’attaque,
en dissonance
frappante -

P.C., IV1020

P.C., IV1029
P.C., IV1040
PDJ, II0271
PDJ, II0299

non plus dérisoirement
profanée, mais bien
rendue à sa
qu’il leur entrouvrait,
Rimbaud se lève, en
par intervalles à
l’irrésistibilité et à la toute leur chambre luxueuse ?
Elles disposent sur nous
d’une
bien, plus cela va, plus
c’est notre

puissance

puissance
puissance
puissance
puissance

PDJ, II0318

de cette vigueur robuste
de l’effort, débordante de

puissance

PDJ, II0331

jamais réalisée dans cette
pensée seule et pourtant
toujours en

puissance

PDJ, II0350

extérieur, tendant à le faire
dépendre de la seule

puissance

PP, I0211

PP, I0233
PP, I0234
S.P., IV0350

avais oublié Sur le même
élément s’établit la
singulière
déception pour certains si
nous ne nous sentions
constamment en
qu’on trouve le mieux à
satisfaire sa volonté de
. Je dispose, en pareil
domaine, d’une

puissance

puissance
puissance
puissance

S.P., IV0426

d’autres inclinent à penser
qu’elle se trouve en

puissance

S.P., IV0465

système Wilson - Lincoln
(soit tirer parti de certaine

puissance

S.P., IV0467

. Mais avant d’être un
moteur qui transmet sa

puissance

S.P., IV0467

S.P., IV0467
S.P., IV0468

moteur qui transmet sa
puissance - timide elle est
cette
timide elle est cette
puissance - timide même.
Cette
est merveille de voir
comme il garde intact
toute sa

puissance

puissance
puissance

originelle, la notion de
rêve, avec les
indications
de moyens jusqu’à lui
insoupçonnables
intéressant la vie dans
d’un éclat de rire.
Voilà qui n’est
d’échec incroyable
avec laquelle je me
flatte de compter
d’illusion qui est en
cause ; je la reconnais
et de gaieté, pleine
d’élans
révolutionnaires et
irrésistible
dans cette pensée, et
sur le devenir
influençable des
du Moi et équivalant
pratiquement à le nier,
ouvre
de Zone. Apollinaire
pilote du coeur,
laissons d’accomplir des actes
au - dessus de nos
forces
. L’effet ne s’y fait pas
attendre,
d’illusion dont, pour
peu que j’y prenne
dans certaines
oeuvres récentes ou
même qu’elle existe
déjà
de réfraction du verre,
à l’image des portraits
- timide elle est cette
puissance - timide
même.
- timide même. Cette
puissance - timide est
une
- timide est une sorte
d’automobiline,
essence d’
d’anticipation. II
convient de le

maintenir
lumineusement dressé

S.P., IV0503

mécaniques tout
involontaires qui y
président est
manifestement attendue
une

puissance

S.P., IV0521

au trésor de l’enfance,
quelle que demeurât leur

puissance

S.P., IV0522

S.P., IV0526

S.P., IV0608

nous diriger, quels
symboles, quels mythes
sont en
aide à dégager les
grandes figures
hallucinantes qui étaient
en
de symboles aussi bien
qu’elles nous renseignent
sur sa

puissance

puissance

puissance

S.P., IV0633

smérinthe du peuplier), qui
sont doués d’une

puissance

S.P., IV0664

exaltant tour à tour dans le
souvenir. Bientôt une

puissance

S.P., IV0736

en dernière analyse, que
le désir élevé à la

puissance

S.P., IV0747

d’éléments que l’exige
l’emblématique, portent en

puissance

S.P., IV0765

que cette même toile
vierge, j’entends : en

puissance

S.P., IV0797

S.P., IV0844

les photographies ici
publiées, fut
immédiatement saisi par la
dynamomètre sur quoi il
commence par assouvir
sa volonté de

puissance

puissance

V.C., II0112

notre conviction. C’est à
croire que l’extraordinaire

puissance

V.C., II0125

fait tenir dans cette date
anniversaire tout un
monde de

puissance

V.C., II0142

trop personnelle,
manqueront - ils toujours
de l’étonnante

puissance

de suggestion sans
égale. Mais ce ne sont
encore
magique, ne laissaient
pas de me rendre
sensibles certaines
dans tel amalgame
d’objets, dans telle
trame d’
dans cet amalgame. Il
nous découvre des
paysages crépitants
personnelle de
conjuration. Il n’est
que de considérer
de vol incomparable et
n’évoluent qu’au
centre du
d’attraction mutuelle
les faisait concourir à
l’établissement d’
panique et c’est le
désir maître du monde
- mieux : en germe - le
secret des rapports
d’exprimer les
aspirations
spécifiques de 1956,
oppose moindre
avec laquelle était
rendu ce regard dont,
dit et la dynamo, de
structure plus
complexe, qui
connue sous le nom
de suggestion (et
d’auto
féminine et de joie,
elle resta émerveillée,
à
de suggestion dont
certains objets
presque usuels se
trouvent par

V.C., II0158

V.C., II0186
V.C., II0195
V.C., II0198
V.C., II0200

V.C., II0206

A.17, III0043
A.17, III0043

de la reconnaissance de la
merveilleuse mère qui
était en
d’argent, ou à l’aide de
toute autre
s’amende ne parvient à
restaurer dans sa toute , se porter et se tenir à son
point de
à l’exclusion de toutes les
autres - - la
adorablement en ce qui va
être cette fois. La
s’offrir lui - même en
holocauste à toutes les
été et que, par un
mystérieux décret de ces

puissance

puissance
puissance
puissance
puissance

puissance

puissances
puissances

A.17, III0047

y fallut rien moins que
l’assistance de toutes les

puissances

A.17, III0065

rôle, pour qu’elle abdique
sans retour devant les

puissances

A.17, III0098

, qu’il appelle « destin »,
ces deux

puissances

A.F., II0702

vis tout à coup s’emparer
d’elle toutes les

puissances

A.F., II0754

mis en déroute, se
porteront à sa rencontre
les

puissances

A.F., II0765

C’est au prix d’une
blessure exigée par les

puissances

A.F., II0776

d’une machination des
plus savantes de la part
de

puissances

A.H.N., II1035

du soi nietzschéen freudien qui désigne
l’ensemble des

puissances

A.H.N., III0962

se trouve de la sorte
réhabilité et dignifié. Les

puissances

chez cette jeune
femme. Ainsi se
réalisait, comme
sociale, l’abandon
d’une femme ; et une
, et indépendamment
de son objet, que le
désir
le plus haut. Tel grand
capitaine réalise - t
de travail par exemple
- et l’on s’expose
absolue de la
subjectivité
universelle, qui est la
royauté
éparses dans l’âme de
son temps et qui,
, il doit être tout à la
fois leur victime
qui se manifestent
dans les contes pour
que de la
qui lui sont si
manifestement
contraires ! Cette crise
est
pouvant être
subordonnées
occasionnellement à
une troisième, qui est
associatives et
interprétatives qui
étaient demeurées
dans l’inaction alors
du hasard objectif qui
se jouent de la
vraisemblance.
adverses qui dirigent
l’homme que triomphe
l’amour vivant
qui demeurent,
jusqu’à nouvel ordre,
fort obscures
inconnues,
inconscientes,
refoulées dont le moi
n’est
présidant au «
réalisme », à
l’animisme et

A.M., IV0054

A.M., IV0054
A.M., IV0113
A.M., IV0184
A.M., IV0196

A.M., IV0197

C.D.C.,
III0666
C.D.C.,
III0686

se distingue radicalement
de la religion. Les forces
ou
Frazer, tend à la «
propitiation ou conciliation
des
, même empiriquement, à
concilier et à conjuguer les
de la feuille, des gousses,
elle invoque les
autres météores, et
assurer ainsi la
conservation terrestre des
allée couverte » qui fait
communiquer le primitif
avec les
avec une intensité
particulière,
l’appréhension du retour
des
qui dresse contre la réalité
présente, insupportable,
les

puissances

puissances
puissances
puissances
puissances

d’en haut, aussi bien
que l’élan contraignant

puissances

chthoniennes de la
mort et de la
germination.
Naturellement

puissances

du passé ; les
souterrains figurent le
cheminement lent,

puissances

du monde intérieur, du
« soi », communes

C.D.C.,
III0724

, comme vous savez, à
désigner l’ensemble des

puissances

C.D.C.,
III0860

, qu’on vient de suggérer
de porter à ses

puissances

C.D.C.,
III0904

c’est de toute évidence le
pouvoir de concrétiser les

puissances

M_2, I0812

, Desnos, grandement
desservi dans ce domaine
par les

puissances

M_2, I0812

et dont il paraît ignorer
encore qu’elles étaient des

puissances

Ode à Charles frappant impérieusement
Fourier,
le sol pour sceller l’alliance
III0349
avec les
autant par curiosité que
P.C., IV0932
par crainte de l’emprise
des
d’esprit méditerranéen et
P.C., IV0949
docile qu’il se veuille aux
à l’espèce humaine de
P.C., IV0965
l’instant acquiert
définitivement les
P.C., IV0982
. Quelques secondes

invoquées sont
présumées ne pouvoir
se soustraire à ce qu’
supérieures ». À
l’injonction elle oppose
la prière
de la nature et celles
du désir, court qui produisent la pluie
et donnent la vie, pour

puissances

très actives dérobées
à la conscience en
vertu de divers
, faire songer au «
pape », cinquième
arcane
de l’amour qui restent
malgré tout déficientes
dans les
mêmes qui l’avaient
quelque temps
soulevé et dont il
de ténèbres, s’avisa
malheureusement
d’agir sur le
qui font lever la graine
Fourier tranchant sur
la grisaille

puissances

de la nuit. De quel
prodige allais - je

puissances

de ” raison ”, Valéry lui
- même a

puissances

du MOI. La pierre - dit - elle

puissances

occultes dont il s’était

interminables … Sa
déduction fut que les
P.C., IV0995

- - et le Pire est que les
deux grandes

puissances

PDJ, II0293

les doctrines pseudo orientales, enrôlées au
service des

puissances

PDJ, II0293

un seul instant. Pourquoi
ne pas mobiliser toutes les

puissances

PDJ, II0294

confie M. Albert Gareau,
toute déraison vient des

puissances

PDJ, II0308

déposséder de sa
merveilleuse terre de
trésors. Plaise aux

puissances

PDJ, II0364

1932.) __ s’est privé du
concours des

puissances

PDJ, II0364

dangereuses qui dorment
dans le métal, alors que
ces

puissances

S.P., IV0398

en avant de Miró, qui
l’introduit auprès des

puissances

S.P., IV0412

pomme non fermée, la
lutte de VanGogh avec les

puissances

S.P., IV0436

de ses cendres, en faisant
appel pour cela aux

puissances

S.P., IV0439

plus en rien le surréalisme
(1). Les

puissances

S.P., IV0440

. C’est le cas de Brauner,
que ces

puissances

S.P., IV0473

durant plusieurs années,
s’est privé du concours
des

puissances

S.P., IV0473
S.P., IV0494

dangereuses qui dorment
dans le métal, alors que
ces
combat de rues, dont il
faut que toutes les

puissances
puissances

attiré la hargne
avaient réussi
antagonistes qui se
mesurent à cette
échelle tombent au
moins
de désordre, ne
servent, en fin de
compte
de l’imagination pour y
remédier ? Si la
poésie
troubles de l’Orient. “
Toutes les grandes
catastrophes
dont il est au monde
et parmi nous l’envoyé
enchanteresses et
dangereuses qui
dorment dans le
métal, alors
, les dix années
précédentes, s’étaient
montrées idéalement
supérieures
auxquelles les grands
Primitifs ont eu
quelque peu affaire
qui semblent défier la
figuration par la
couleur telles que
accrues de
l’automatisme (Arp),
aux pures
de l’imagination ne
sont aucunement
domesticables, elles
ne
ont favorisé dans le
surréalisme comme
nul autre, au
enchanteresses et
dangereuses qui
dorment dans le
métal, alors
, les dix années
précédentes, s’étaient
montrées idéalement
d’asservissement
humain sortent

S.P., IV0496
S.P., IV0501
S.P., IV0501

S.P., IV0521

perte de vue le terrain
vague où déchaîner toutes
les
celui d’exorciser, en
faisant appel à toutes les
appel à toutes les
puissances du roi, toutes
les
continent, la lutte menée
avec éclat contre toutes
les

puissances
puissances
puissances

puissances

S.P., IV0522

cruauté et d’humour seule
capable de lier les rares

puissances

S.P., IV0584

moyens paradoxaux de la
destruction et du carnage.
Les

puissances

S.P., IV0638

au départ il ait conclu un
pacte simultané avec deux

puissances

S.P., IV0683

dépréciation me semblait
très particulièrement de
nature à déchaîner les

puissances

S.P., IV0690

continue et expriment la
perpétuité de la lutte entre
les

puissances

S.P., IV0735

, pour s’exprimer, à mettre
en oeuvre les

puissances

S.P., IV0738

résilles dans les coins. A.
R. Les

puissances

S.P., IV0826

un jeu d’incidences qui
tende à lui soumettre les

puissances

V.C., II0106

celles de l’action, ceci à
l’avantage des

puissances

V.C., II0107

abord sans nul doute au
fait universellement
reconnu que les

puissances

V.C., II0107

organisatrices de l’esprit
n’aiment guère compter
avec les

puissances

domptées. Monsieur K
… barré
du spasmodique, était
pour lui jouer sur le
velours
du roi, toutes les
puissances du soi, de
du soi, de plus en plus
contraires à chacun
d’asservissement, aux
miens donc ce qu’il
peut
affectives qui entrent
en composition pour
former le philtre dont
coercitives qui
disposent
intégralement du
monde d’aujourd’hui
ne
jusqu’alors inflexibles.
L’une d’elles est
Lautréamont
d’invention qui, au
terme de tout ce que
agrégeantes et
désagrégeantes qui
se disputent la
véritable réalité et
propitiatoires du
sacrifice et de la
danse. Le même
que la nature a
prodiguées à la main
humaine ne
du mirage et celles de
la fascination. Dans
son
de conservation
sociale qui y
découvrent à juste
titre un
organisatrices de
l’esprit n’aiment guère
compter avec les
apparemment
désorganisatrices. Il
ne serait pas
extraordinaire que les

V.C., II0190

diversement, beaucoup
plus largement à
contribution. Toutes les

puissances

V.C., II0206

! Comme je voudrais
qu’une méditation
profonde sur les

A.F., II0784

pourtant communiquaient
à loisir par un seul fil tout -

puissant

A.M., IV0063

ont mis, par ailleurs, en
évidence le très

puissant

A.M., IV0174

a su deviner dans la
douleur l’adjuvant le plus

puissant

C.D.C.,
III0781

croissance du désir dans
l’amour est éclairée d’un

puissant

C.D.C.,
III0786

porte, use de je ne sais
quel tout -

puissant

Son galop est plus fort que
la nuit, plus

puissant

P.C., IV0878

Le lion, son protecteur
mâle, semble affectueux
et

puissant

P.C., IV0914

le plus hardi, le plus
extravagant et le plus

puissant

P.C., IV0934

les autres, voltigeaient
autour du poète, émettant
un

puissant

CM, I0088

P.C., IV0943

PDJ, II0345

fondé en novembre
dernier, a suscité d’emblée
un
retombe dans l’organisme
universel, est vraiment
tout -

puissances

puissant

puissant

, Se hâte vers son bain,
très nu,

puissant

S.P., IV0354

voici quinze ans que cette
route est balayée par un

puissant

S.P., IV0767

Le vin, disait Hegel, a
toujours été un

puissant

PP, I0220

de la revendication
immédiate ou non,
dans lesquelles se
inconscientes,
éternelles que tu
recèles soit au pouvoir
de
qui était entre nous
l’échange du regard.
Certes
ascendant de la
pensée d’Éliphas Lévi
sur Rimbaud,
de la
mnémotechnique. »
POUR UNE
PSYCHANALYSE
DES ORIGINES
projecteur, il semble
que sa décroissance
parallèle dans le
mot de passe qui
abolit instantanément
le doute sur son
que la vapeur éthérée
de l’amour. Quand
pourrons
, quel meilleur rêve
pour une femme !
L’auteur
de tous les romans de
son auteur …
Melmoth nous
et agréable
bourdonnement.
C’était leur manière à
elles
courant d’adhésions,
venant de points très
divers de
physiquement ”,
devient “ un véritable
magicien ”.
maroufle. Les pairs
étaient douzaine : il
est sans
projecteur. Voici
quinze ans que
Picasso, explorant lui
allié de la philosophie
de la nature, parce qu’

A.17, III0039

A.F., II0681
A.F., II0735

méthodes
d’obscurcissement, use ici
de sa toute le lieu où elle perd
idéalement cette réalité
toute Le 14 août suivant,
j’épousais la toute -

puissante

puissante
puissante

, en nous annonçant,
toutefois, par la voix

puissante

A.M., IV0212

peuples ouralo - altaïques,
Touraniens ?) sur la

puissante

A.M., IV0247

encre » et de toiles de
chevalet où la plus

puissante

, la plus vivifiante des
sources auxquelles
l’inspiration toute

puissante

comme pourrait faire leur
ombre, un homme d’une

puissante

la littérature tend à devenir
pour les modernes une
machine

puissante

A.H.N., II1098

C.D.C.,
III0666
Ent., III0547

PP, I0234

S.P., IV0633

S.P., IV0747

Codex précolombiens, le
secret d’une attraction
toute à ce schème, il fallut
assurément qu’une
autorité

puissante

puissante

influence pour
prévenir la diffusion de
ce qui n’est
est à mes yeux les
coraux, pour peu que
ordonnatrice de la nuit
du tournesol. V Le pic
de l’instinct moral, le
monde invisible des
réparations
originalité de l’art
celtique, qui a toujours
renouvelé
imagination se donne
cours, ait été un
poète,
de Lautréamont ira
puiser. Une telle
fortune, à
stature et une femme
sensiblement plus
petite et très fine
qui remplace
avantageusement les
anciennes manières
de penser. En
. Rien, à ce point, ne
donne la
y veillât. Comme
l’établit Lancelot
Lengyel, cette
pour provoquer ou
alléger le sacrifice de
millions d’êtres

A.17, III0102

contre un groupe d’autres,
si elles sont assez

puissantes

A.M., IV0191

impassibles, plus
éternellement féroces,
plus glacialement toutes -

puissantes

», a écrit Maeterlinck.
Du capitaine Cook au

C.D.C.,
III0655

sans se laisser briser par
elles, les émotions toutes

puissantes

qui le possèdent. Avec
lui la chose exprimée
ne

puissantes

, c’est que j’estime
que, du point

puissantes

, sans plus rien avoir à
tirer de son propre

C.D.C.,
III0728
C.D.C.,
III0897
Ent., III0629

crois devoir passer outre à
ces contre - indications
très
à lui comme porte - parole
dûment mandaté
d’organisations
mouvement toujours
vivant a contre elle une
conjuration de forces

puissantes

et organisées. La
tactique employée par

S.P., IV0563

seul bruit de ces syllabes
dans lesquelles se
cachent les

puissantes

A.17, III0048

ce qui me fait vivre. Un
mythe des plus

puissants

A.H.N., III0984

de l’égalité, la création
d’êtres tout -

puissants

C.D.C.,
III0855

, ce mythe de l’enfance un des plus

puissants

C.D.C.,
III0887

. Mieux vaut pour elle en
toute tranquillité flagorner
les

puissants

Ent., III0645

la provocation n’ont réussi
qu’à faire braquer de

puissants

P.C., IV1016

de complexion entre les
individus sont un levain
des plus

puissants

PDJ, II0391

si étrange] … Il existe des
ensembles complexes et

puissants

S.P., IV0539

nier que certains d’entre
eux disposent d’impératifs
assez

puissants

S.P., IV0628

l’initiative d’artistes isolés,
doués d’ailleurs de

puissants

S.P., IV0730

. Mieux vaut pour elle en
toute tranquillité flagorner
les

puissants

V.C., II0206

l’autre, c’est la trêve. Les
intérêts

puissants

A.17, III0038
A.17, III0055
A.17, III0066

, est aussi inespéré et
aussi grand qu’il se
les besoins d’une cause
dont le moins qu’on
tout l’univers sensible la
consacre et que rien ne

puisse
puisse
puisse

A.17, III0066

que j’invoque, je ne vois
qu’elle qui

puisse

A.17, III0079

échanges qui veillent à ce

puisse

ses adversaires
consiste
déesses qui
échappent au temps
et au lieu, «
continue ici à me lier,
sur lequel nul
apparent
. On ne délire que
pour les autres et
Nietzsche
- et la sorte de
révélation qui
épouserait
délibérément la
du jour, ressasser à
perte de vue les
mêmes
projecteurs sur un
ordre de spéculations
réservées d’ordinaire
à
. Ce qui a pu
s’accomplir sous le
nom
de conceptions
formées au - dehors
(certains disent au
pour détourner le
cours d’une jeune vie,
pour
Moyens d’expression.
Le souvenir vivace de
la révolution
du jour, ressasser à
perte de vue les
mêmes
affligent à peine de
leur ombre
démesurément grêle
le haut
. Cette région du
Canada vit, en effet,
dire est qu’elle n’est
pas celle de l’
plus faire qu’elle soit
brisée. Mélusine au rédimer cette époque
sauvage. C’est la
femme tout
intérieurement se

que rien de précieux ne
A.17, III0092
A.F., II0689

. C’est d’ailleurs la seule
manière dont elle
l’intérieur de notre
questionnaire. Le moins
qu’on

puisse
puisse

A.F., II0710

croire qu’à ces ombres ne
se mêle rien qui

puisse

A.F., II0711

si rare et peut - être si
élective qu’elle

puisse

A.F., II0711

A.F., II0750

une telle conjonction est
assez troublante pour qu’il
ne
, de rocher menaçant à
chaque seconde de
tomber qui

puisse

puisse

A.F., II0754

ne s’ensuit pas que l’un
d’eux ne

puisse

A.F., II0784

, comme seul principe de
sélection physique et
morale qui

puisse

HANS ARP NÉ EN 1887 À
supposer que l’on

puisse

prévenir au moyen de
A.H.N., II1141 coussins toute éventualité
de tremblement qui

puisse

t - on dit, qu’un humour
intelligent ne

puisse

mon corps soit ouvert,
A.H.N., III0892 sous quelque prétexte que
ce

puisse

A.H.N., III0893

toute illusion, contre tout
mensonge, pour qu’elle

puisse

A.H.N., III0902

profond de l’activité
onirique et le moins qu’on

puisse

A.M., IV0055

tout le reste étant plus ou
moins conjectural - on

puisse

A.H.N., II1118

A.H.N., III0868

A.M., IV0069
A.M., IV0079

, faute de preuve objective
ou d’argument
péremptoire qui
beau ne saurait être

perdre et à ce qu’à
travers les
continuer à s’opposer
à la contrainte et à la
dire est qu’il a été
rarement évité. Mais
tenir au dévoilement
d’un épisode
singulièrement
émouvant de ma
passer, une telle
conjonction est assez
troublante pour qu’
être question de
passer outre. Rien ne
servirait,
faire qu’autour du lit
cette herbe ne
s’épaississe
assez aisément faire
apercevoir de l’autre
ce qu’il
répondre de la non vanité du témoignage,
du
faire une coupe dans
la pensée poétique de
ce temps
être une dernière
concession au
désordre, se tire une
résoudre en éclats de
rire, pas même le
néant
être. Je demande
avec la plus vive
instance qu’
aider tous ceux qu’elle
réprouve à construire
sur la
dire est que ses vues
sur ce sujet restent de
attendre de
missionnaires, par
exemple, des
témoignages tendant

puisse

être apporté dans un
sens ou dans l’autre.

puisse

passer pour licite,

promulgué par décret,
quoiqu’il
A.M., IV0084

disciplines, la magie, selon
René Guénon', ne

puisse

C.D.C.,
III0665

passé, nous nions que l’art
d’une époque

puisse

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

oeuvre d’art. » Nous
contestons formellement
qu’on
m’atteignent encore
comme un enfant et sans
que je

puisse

faire oeuvre d’art, ni
même, en dernière

puisse

en trouver la cause ».
Une oeuvre d’art

C.D.C.,
III0675

des hommes, d’un lieu
d’où l’on

puisse

C.D.C.,
III0675

D’un lieu minuscule mais
illimité d’où l’on

puisse

C.D.C.,
III0680

véritables marches de
rêve. Si familiarisé que
l’oeil

puisse

C.D.C.,
III0696

on a tués. Accusé du plus
grand crime qui

puisse

C.D.C.,
III0704

lui seul trop représentatif
et trop exaltant pour qu’on

puisse

C.D.C.,
III0706

place l’établissement d’un
jeu de cartes qu’on
oeuvre et qui sont la
moindre rançon qu’un
homme
que d’une oeuvre
accomplie par l’homme,
qui

C.D.C.,
III0717
C.D.C.,
III0792
C.D.C.,
III0805

dans une société qui
se veut
prétendre qu’au rang
inférieur, elle remplit
au moins
consister dans la pure
et simple imitation des
aspects que

puisse
puisse

puisse

le responsable de cette
page [la page littéraire]

puisse

C.D.C., III0811

M. Pascal Pia dans son «
Introduction »,

puisse

C.D.C.,
III0815

rime). Je ne crois pas que
leur attribution

puisse

C.D.C.,
III0831

pour ma part, que le
responsable de cette page

puisse

C.D.C.,
III0833

est, en effet, le seul
responsable que je

puisse

surmonter la vue
rétrospective qu’on est
accoutumé à avoir
jouir d’un regard
panoramique sur tout
ce qui se
être au Mexique avec
l’architecture et la
décoration baroques
être pour un
Révolutionnaire,
menacé à toute heure
dans
le taire ou se
contenter de le
murmurer. On
tenir pour adapté à ce
qui nous occupe sur le
payer à la non infaillibilité, peut - on
remédier à l’absence
ou à la perte du
sentiment
tomber dans des
pièges aussi
grossiers. » Le «
la publication qu’une
série de hasards nous
permet de
être infirmée. Seul le
titre « les Stupra »
tomber dans des
pièges aussi
grossiers. Il faut,
mettre en cause. En
tant que signataire de

C.D.C.,
III0848
C.D.C.,
III0851
C.D.C.,
III0864

- par suite de
circonstances dont le
moins qu’on
moins satisfaisant ? Cette
thèse, pour aventureuse
qu’elle
très grande marge
d’anticipation. Il semble
qu’on

puisse

puisse

puisse

C.D.C.,
III0883

, il n’est pas de sacrifice
qui ne se

puisse

C.D.C.,
III0907

en tant qu’activité dirigée le moins qu’on

puisse

C.D.C.,
III0916

de Dürer et de Georgin. Il
semble qu’on

puisse

C.D.C.,
III0924

de France, septembre
1894. 2. Qu’on

puisse

C.D.C.,
III0945

se poursuit encore 1. Le
moins qu’on en

puisse

CDT, I0155

idée de gagner la gare
encore lointaine d’où je

puisse

Ent., III0446

de l’être - c’est le moins
qu’on

puisse

Ent., III0527

avec le conformisme
policé, quelque forme
insidieuse qu’il

puisse

Ent., III0545

jusqu’à elle. Il est
dommage qu’on ne

puisse

Ent., III0553

non Staliniennes, il s’en
faut de beaucoup que

puisse

Ent., III0578

aujourd’hui, pensez - vous
qu’en art il

puisse

Ent., III0588

a atteint chaque
conscience. Pensez - vous
qu’elle

puisse

Ent., III0594

limites de cet entretien. Le
moins que l’on

puisse

Ent., III0597

les voies poétiques et,

puisse

l’
dire est qu’elles furent
indépendantes de ma
volonté,
passer, ne rencontre
pas d’objection grave
du fait
aussi bien parler de
révélation à propos de
telles oeuvres
consentir, pas même
celui de la liberté
conçue en
dire est qu’il n’en a
pas pris le
assez juger par là de
son engouement
presque fanatique
pour
rencontrer des
oeuvres de Filiger est
suffisamment rare
pour qu’
dire est qu’ils n’ont
pas témoigné d’une
prendre le train pour
Paris. J’arrive enfin
sur
dire - dans tels de ses
derniers poèmes
comme «
prendre. Rien ne rend
mieux compte de cette
disposition
plus aisément s’y
reporter, la collection
des treize
être réalisée entre ces
tendances l’unité
organique
indispensable,
y avoir quelque chose
de changé ? Un esprit
nouveau
aider l’homme à sortir
de « sa condition
désespérée
dire est que la récente
motion du Comité des
écrivains
être rétabli. Il reste

j’oserai dire, mythiques

Ent., III0621

de l’esprit, à quelqu’un
qu’on ne

puisse

Ent., III0628

part. Des années ont
passé sans qu’ici on

puisse

Ent., III0633
Ent., III0638

, un homme engagé sur la
route de l’art
la recherchent les articles
modernes à travers toutes
ses formes

puisse
puisse

M_1, I0320

particulier, est la création
la plus émouvante qu’on

puisse

M_1, I0328

le génie, je n’ai rien trouvé
qui se

puisse

M_1, I0346

assez notre non conformisme absolu pour
qu’il ne

puisse

M_2, I0792

contemporains. Il n’est pas
de système idéologique
qui

puisse

M_2, I0793

la négation. Comment
admettre que la méthode
dialectique ne

puisse

M_2, I0802

toutes modernes, celles
même dont le moins qu’on

puisse

M_2, I0803

purement individuel ? Ne
pensez - vous pas qu’elle

puisse

M_2, I0804

à les traduire. Je ne nie
pas qu’il

puisse

M_2N, I0834

est pas moi. (1) si
fâcheuse que

puisse

M_2N, I0835

semble, notamment, qu’à
l’heure actuelle on

puisse

M_2N, I0838

rares crimes inexpiables
qu’un homme doué de
quelque intelligence

puisse

M_3, III0006

en faut de beaucoup, déjà,
que le surréalisme

puisse

toutes les apparences

puisse

N., I0651

entendu que tout
progrès scientifique
raisonnablement
accuser d’être à la fois
juge et partie
se tenir au courant de
l’activité intellectuelle
en Espagne
, je ne dis même pas
rencontrer, mais,
être accrue par les
révélations de la
science dans l’
mettre à l’actif de ce
mode figuré en
littérature
attribuer finalement à
un autre processus
que celui - là
être question de le
traduire, au procès du
monde
sans effondrement
immédiat manquer,
depuis Hegel, à
pourvoir
s’appliquer
valablement qu’à la
résolution des
problèmes sociaux
dire est qu’il y règne
un air particulièrement
insalubre
ou doive être le reflet
des grands courants
qui déterminent
s’en faire idée et que,
dans des conditions
être, à certains
égards, cette
constatation, j’
beaucoup attendre de
certains procédés de
déception pure dont l’
commettre au cours
de sa déjà bien assez
sombre vie
couvrir tout ce qui
s’entreprend en son
nom,
dire au juste de quel

N., I0685

d’un signal, sans qu’on
connaissance de cause,
bien qu’alors je n’en

puisse

est que pour Nadja je ne
pense pas qu’il

puisse

P.C., IV0853

oeuvre surréaliste, quel
que soit l’aspect qu’elle

puisse

P.C., IV0873

pas moins de choisir à
votre place l’illustration qui

puisse

P.C., IV0888

que cette image
d’Apollinaire, si frappante
qu’elle

puisse

P.C., IV0905

Ma couleur verte doit
passer au brun pour qu’on

N., I0736

P.C., IV0910

P.C., IV0951
P.C., IV0954

humaines auxquelles elle
prétend nous intéresser.
Sans qu’on
- - à quelques objections
de détail que son
argumentation
en tout état de cause,
qu’un être aimé

puisse

puisse

puisse
puisse

P.C., IV0975

l’homme, la seule en
dernière analyse qu’on

puisse

P.C., IV0985

et de l’ouvrir plus
largement pour que l’air

puisse

P.C., IV0986

ne saurait trop s’étonner et
s’affliger qu’elle

puisse

P.C., IV0987

nous ayons pu songer à
nous reprendre, qu’il

puisse

P.C., IV0999

C’est dans cette
perspective, la seule
qu’elle

puisse

P.C., IV1006

des persistantes vapeurs
de sang et de rhum, je

puisse

P.C., IV1019

s’échafaude donc sur le
plan concret, rien qui

puisse

P.C., IV1025

: il n’y a que le seuil

puisse

signal, qui font qu’
rien croire. elle se
rend, prétend - elle
y avoir une extrême
différence entre
l’intérieur d’un
présenter, c’est
l’intention et la volonté
de
accompagner cette
étude : je m’en
voudrais, là
être, exclut tout
caprice de sa part. Ta
pleinement
m’apprécier. Je suis
plus agitant que
reposant
lui dénier une
imagination vive, il
s’avère très
prêter - - Lancelot
Lengyel, dans son
superbe ouvrage
être l’unique source
de bonheur ? - - Sinon
tenir pour sacrée :
celle de nous opposer,
advienne
entrer plus librement
dans ma chambre. Je
peux voir
être tenue
communément
comme raison
admissible et
suffisante en dépit
être question de nous
replier sur nos
positions préalables,
admettre, que je salue
Natalia Sedova.
Gloire,
prétendre à en
dégager l’esprit
générateur et à en
revendiquer quelque
place au soleil hors
des normes de ce
donner accès à la voie

émotionnel qui

PDJ, II0294

PDJ, II0296

PDJ, II0304

PDJ, II0308

PDJ, II0311

PDJ, II0311

PDJ, II0323

PDJ, II0335

en Occident, au profit de
sa nature matérielle,
est, révolutionnairement,
la seule force sur laquelle
on
pour satisfaire aux
conditions élastiques de la
vraisemblance, il
qui semblent vouloir
tourner indéfiniment, sans
que leur expression
inexplicable et cependant
formel, dont le moins
qu’on
l’incompréhension toute
féminine de ce qu’un tel
idéal
yeux une compromission
suffisante, pour que l’on
ne
pour effet d’entraver le
développement d’une
littérature qui

puisse

puisse

royale ; les chemins
de
espérer se retrouver
dans le monde par le
consentement de
compter. Ceci ne
m’avait pas échappé
et je

puisse

être interdit d’user à
toute autre fin : cet

puisse

changer, non
seulement dans ces
tableaux mais encore
à

puisse

dire est qu’il n’est pas
seulement à base

puisse

valablement subsister
sans nuire à l’amour,
des raisons

puisse

, sans faire injure à la
science, tenir pour

puisse

PDJ, II0335

, en effet, des prémices
historiques suffisantes
pour que

puisse

PDJ, II0344

et s’avive, sous toutes les
faces qu’elle

puisse

PDJ, II0369

cette couleur si l’on passe
au volume, on

puisse

PP, I0193

de l’insouciance et je
n’admets pas qu’on

puisse

PP, I0196

au monde, je ne suis pas
sûr qu’on

puisse

PP, I0196

temps. ” C’est la seule à
laquelle je

puisse

PP, I0213

la surprise est le ressort le
plus moderne auquel on

puisse

PP, I0235

gypse littéraire, je veux

puisse

être qualifiée, même
par anticipation, de
prolétarienne.
être envisagé un
renversement
prochain de la
situation. Je
revêtir au cours d’une
vie, la bataille
spirituelle
y suppléer par
l’affirmation de
rapports d’ombre et
trouver un repos dans
le sentiment de la
vanité de
l’emporter :
Apollinaire, en mainte
occasion très
perspicace
encore souscrire, avec
cette réserve que je
crois aussi
avoir recours. Le
Poète assassiné est
comme la défense
se dire : ” Il faut lui

que le lecteur en deuil
PP, I0244

Il n’est pas de lecture
après laquelle on ne

puisse

PP, I0248

éloigne de mon oeil
jusqu’à ce que je ne

puisse

PP, I0249

PP, I0252

subjectiviste. Il nie qu’un
ensemble de traits
quelconques
dièdres. Toutefois Chirico
ne suppose pas qu’un
revenant

puisse

puisse

PP, I0305

souscrit. Il n’y a qu’une
chose qui

puisse

PP, I0307

porte ne lui soit pas trop
lourde afin qu’il

puisse

RACB, II0053

la quatrième, afin qu’un
seul autre homme sûr

puisse

une « Léda », qu’un soleil
déchirant ne

puisse

S.P., IV0351

S.P., IV0355

S.P., IV0366

À qui proclame la gratuité
de ce jugement
prophétique,
en ses piètres
conclusions, dont le moins
qu’on

puisse

puisse

S.P., IV0367

de crépuscule, il n’est rien
en cela qui

puisse

S.P., IV0391

t - il, le plus bel éloge que
je

puisse

S.P., IV0426

S.P., IV0432

S.P., IV0451
S.P., IV0466

surréalistes. Alors que
certains nient qu’une
peinture surréaliste
à satisfaire également
l’esprit). Que
l’automatisme
hui méconnaissable,
demeure encore trop agité
pour qu’on
. La trop courte citation
que je vais en faire

puisse

puisse

puisse
puisse

rendre justice.
continuer à chercher
la pierre philosophale.
L’humanité n’
plus distinguer que sa
flamme, la grandeur
de cette
paraître beau. Les
trois courbes que voici
ne m’
s’introduire autrement
que par la porte. Il
paraît
nous permettre de
sortir,
momentanément au
moins, de
continuer à opérer le
miracle les yeux
fermés. Voici
connaître la véritable
destination de la
cinquième. sans
posséder
se coucher dans un
décor de « palais
romains »
- t - il me suffire de
montrer les tableaux
dire est que l’esprit en
est totalement absent
et
limiter ses torts en le
gardant finalement de
s’être
lui adresser, d’avoir
comme nul homme
fait sienne
être, d’autres inclinent
à penser qu’elle se
entrer en composition,
en peinture comme en
poésie,
prétendre démêler
avec rigueur les
causes profondes de
son tourment
- t - elle donner à
quelque lecteur le

goût
- t - elle le
dédommager de
l’effort qu’
y suppléer par
l’affirmation de
rapports d’ombre et
admettre que leurs
divinités, leurs idéaux
simplistes - comme
envers soi - même en
ne se contentant pas
des
se faire de
l’inconscient et de la
libido.

S.P., IV0466

lecteur le goût de
connaitre intégralement ce
texte admirable,

puisse

S.P., IV0480

cette couleur si l’on passe
au volume, on

puisse

S.P., IV0537

. Rien n’a changé au point
qu’on ne

puisse

S.P., IV0576

voir Matta se montrer le
plus exigeant qu’il se

puisse

S.P., IV0598

agit de la vue imagée la
plus commune qu’on

puisse

S.P., IV0603

publié plusieurs ouvrages
en collaboration la plus
intime qui se

puisse

. Toyen, de qui je ne
puis jamais évoquer

S.P., IV0628

, ici même, trop de
complicités pour qu’on

puisse

l’envisager de manière
moins dramatique. Or,
avant

S.P., IV0637

définitive l’unique donnée
sur quoi la toute confiance

puisse

s’édifier. Une fois de
plus, comme peut

S.P., IV0638

On ne dirait jamais que le
vaisseau qui s’avance

puisse

S.P., IV0654

, qui se leurrent de l’espoir
que le signe

puisse

S.P., IV0657

(1). Le plus grand gré
qu’on

puisse

S.P., IV0683

conquêtes passées. Il
n’est pas de raison qui

puisse

S.P., IV0700

dessin par plusieurs
personnes, sans
qu’aucune d’elles

puisse

S.P., IV0705

intellectuelle, ni la
suprême habileté
d’exécution - qui

puisse

S.P., IV0754

fils. Si beaux soient - ils et
quel que

puisse

S.P., IV0770

comme cela a bien failli
être le cas, ne

puisse

être gouverné par une
main de femme et il
faut
préexister à la chose
signifiée, elle oppose
l’emploi
lui savoir est de nous
réintroduire en plein
centre de
se tenir durablement
pour acquise et
négliger, de ce
tenir compte de la
collaboration ou des
collaborations
précédentes.
leur ôter cet apanage :
elles reposent sur la
pierre
être leur pouvoir
décryptant, les
agrandissements
photographiques de
ces
plus être confrontée
avec le ciel qui fut

S.P., IV0771
S.P., IV0797

S.P., IV0810
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V.C., II0114
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» de Braque. La seule
objection qu’on y
à Modigliani, sur laquelle
nous tomberions par
hasard,
suggestions dont
l’indispensable mise en
scène de l’ensemble
que mon corps soit ouvert
sous quelque prétexte que
ce
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puisse

puisse

puisse

, de sa part, le moins
usurpé qui se

puisse

contribution à l’étude du
rêve, rien qui ne

puisse

les parties constitutives
d’un personnage sans que
la seconde
ces données sur
lesquelles s’exerce
poétiquement
l’imagination,

puisse

puisse

celui de
faire est qu’en vente
publique, il y a
être attribuée sans
hésitation à l’un de
ces maîtres
bénéficier. aura toutes
chances de se perdre
en conjectures
être, je demande avec
la plus vive instance
qu’
). L’oeuvre et la
pensée de René
Magritte
faire qu’en dépit du
succès qui l’a
accueillie
tenir compte de la
collaboration de la
première, la
constituer un résidu
appréciable qu’on
tenterait de faire
passer
être irrémédiablement
troublée. Il est la
source inconnue de
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principe salutaire qui veille
à ce que cette réaction ne
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heurts trop appréciables,
de sorte que la vie
organique
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se poursuivre. Peut être même y a -

V.C., II0139

William Blake. Rien, en
ces figures, qui
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finalement se
soustraire à une
interprétation
analogue à celle que

V.C., II0142

, se trouve suffisamment
désaxé pour qu’aucune
société ne
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plus lui faire place. Il y
a lieu,
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même jour à midi, pour
déjeuner ? Que cela
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humaine ou logique et qui
est la seule nécessité dont
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est comme l’autre : la
seule hiérarchie qu’on
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V.C., II0182
V.C., II0194

demeure la tâche la plus
haute à laquelle la poésie
mis aux prises, et le plus
vainement qui se

puisse
puisse

, pour certains, friser
le délire
d’interprétation,
dépendre que j’aie
commencé à exister et
que je
établir des poètes ne
peut même reposer
que sur le
prétendre. En cela doit
tendre de plus en plus
, réconciliés dans la
défaite. Parmi eux

V.C., II0200

Ce n’est pas un des
moindres griefs qu’on

puisse

V.C., II0210

de vos autres remarques
critiques, bien que j’y

puisse

une de ces armures
semble presque à ma
taille ;
le sens qu’il convient
A.F., II0700
d’attacher, si minimes
se refuse à admettre que
A.H.N., III0872
les traumatismes du
monde extérieur
du premier Congrès des
C.D.C.,
écrivains. Craignant que
III0694
des malentendus
a paru créateur à la
C.D.C.,
lecture d’images visuelles
III0732
qui
le délié extrême de
C.D.C.,
certaines attitudes pour
III0788
admettre qu’ils
sans État, où toutes les
C.D.C.,
valeurs et aspirations
III0937
humaines
intellectuelle »,
C.D.C.,
inaccessible par définition
III0942
à l’enfance,
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puissé
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le toucher ; bien plus,
il fait voir qu’
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se produire, nous
avons tenu à vous
tenir au
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, de loin, leur être
comparées 4. »

puissent

puissent
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des uns et des autres,
avant que des contacts
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révolutionnaire ? Il est
dans la nature humaine
que certains
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purement physique je n’en
vois pas dont les atours
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En revanche, il est bien
peu d’ouvrages qui
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depuis cinq ans soient
libérés et pour qu’ils ne
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choisit la police moderne,
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ne pense pas que les
annales de la vie
amoureuse
prosaïque, immédiat,

figurent en
faire à cette époque
que d’avoir à
constater qu’
trouver plusieurs
motifs de polémique.
Ainsi, par exemple
- je la revêtir et
retrouver en elle un
peu
- elles paraître, à de
telles trouvailles. Les

franchir à peu près
sans coup férir la ligne
de
se réaliser ». Cette
conception d’une
révolte et
être données en
exemple à l’enfance.
Mais il
être repris. Les
surréalistes ne se font,
bien
croire se devoir - au
moins pour une part rivaliser avec les
siens. Elle me paraît,
en
se prévaloir d’un tel
ascendant sur des
esprits de
plus être inquiétés à
nouveau. Qui plus est,
être les nôtres. 2° Le
courant de
désaffection
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se faire l’écho de rien
qui, sous les
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être fléchies. Comme
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C.D.C.,
III0947

l’essentiel est que ces
résistances
a paru créateur à la
lecture d’images visuelles
qui
qu’avant leur inévitable et
prompte dispersion, les
siens
désastreux que possible,
on conçoit que tous les
intermédiaires
lui seul, est la plus
émouvante réponse que
vous
entrer dans de pareilles
considérations, j’aimerais
que vous
arriver à un troisième
tenue. J’aimerais que vous

le fait observer le
professeur Lipps
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puissent

puissiez
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, de ses périodes
d’apogée, pour que nous
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l’orgueil du désespoir.
Pense - vous que nous
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, toujours. C’est à lui seul
que nous
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, à partir des mobiles
humains les seuls que
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disons presque d’âge, et
qu’un jour nous
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que, pour parler du comte
de Lautréamont, nous
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coupc d’une trop
émouvante promesse pour
que jamais nous
persévérance nous est un
gage assez précieux pour
que nous
thérapeutique des
maladies mentales, il
semble que nous ne
fougère inoubliable
rampant au mur intérieur
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, de loin, leur être
comparées. C’est
être aujourd’hui
rassemblés. C’est
d’abord que
exister entre la
reconnaissance pure
et simple du monde
extérieur
faire à cette question
que je ne vous pose
pas
me dire vous - même
ce que vous estimez
qui
me préciser quelle est
la fonction à la fois
poétique
lui supposer non
seulement des déclins
passagers, mais une
déboucher un jour
dans le soleil, et nous
y
nous en remettre
comme au grand
porteur de clés.
saisir, de débrouiller - aux étages
supérieur,
découvrir une épave
sur le sable où nous
sommes sûrs
nous en tenir à son
oeuvre. Isidore
Ducasse a
nous détourner de lui
avec indifférence.
C’est,
nous passer de faire
appel à toute autre
autorité.
mieux faire
qu’expérimenter sur
nousmêmes la
méthode en cause
, le plus vaste, le plus
profond, et
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qu’il possède de se
pencher à volonté sur le
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formes que nous tirons du
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sorti d’un
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? ” mais les grands anti soleils noirs,
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d’oreilles araucanes en
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neigeux ; près d’un
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. l’année dernière la
découverte du cadavre
dans le
vaticinant et bêlant. il est
allé regarder dans le
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- ni l’éclat du lustre
admirable qui monte des

puits
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Le ” seau ” en tant que ”
margelle de
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Lurance, et on eût dit que
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nos calculs approchants.
Les croisés s’arrêtaient à
des
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qui ne sort du
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peuplier, chaîne de

puits

puits
puits

d’illusion de l’enfance.
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étoile au nom
qui vient manger son
pain la nuit. (Robert
de vérité dans la
trame essentielle,
dans le voile
de lune Toi qui prêtes
aux femmes les plus
beaux
le caïmite fait glisser
au centre d’un
automne fondant
. cette année … le
jardinier vaticinant et
bêlant.
. ” c’est drôle ; pour
être drôle,
- ni le crépitement du
bois d’une horloge
que
” (trop grande
contiguïté au départ).
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dans le crâne forés
pour la joie de voir le
empoisonnés pour
boire. Le célèbre
baptême du feu rentre
que pour retourner se
noyer dans son miroir.
Un
mystérieux ”, pure et
simple réplique de
celui de
des miroirs Prenez les
battements de tous les
cils Prenez
Et qui ne restent libres
de se déplacer Que
dans
. Il n’est pas douteux
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ardoise, méduse et
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belles architectures
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C.D.C.,
III0912
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est indéniable qu’elle
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perdent et s’exaltent les
grandes
être que le lieu
géométrique des
A.M., IV0180
représentations érotiques
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oeuvre dans laquelle se
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perdent et s’exaltent les
grandes
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avant. Briser la chaîne
émotionnelle qui nous

. Et regarde autour de
lui comme pour la
première
de pétrole au sommet
desquelles il me
semble que telles
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des doigts me brûle
de ne pouvoir avant
mon retour
a la couleur et
l’enroulement des
pétales de rose
, de tous ses nerfs
pour apprécier, au
besoin
profonde d’une oeuvre
tout entière axée sur
le «
folle, inextricable
amas de bêtes
crevantes et crevées,
oedipienne qui sans
doute le broya plus
tard : dans
individuelles plus ou
moins semblables qui
y cherchent leur
accomplissement
instinctives au contact
d’une cage d’amiante
qui enferme
qui leur sont liées, il
reste que la
découverte
instinctives conte
d’une cage d’amiante
qui enferme un
profondes dont le
masque est issu, c’est

rattache aux
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l’abri des violentes
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entraîner à flirter avec le
loup de velours. Nous

pûmes

- là plus beau que tous les
autres, nous

pûmes

, Jacques Rigaut, Roger
Vitrac et moi nous ne

pûmes

que les joueurs se
réunissaient autour d’un
bol de
. Dans la métamorphose,
où celui - ci est
consent tous les
sacrifices, cette prise de
conscience exemplaire
qu’en France l’émission de
fausse monnaie est
sévèrement
marin où j’ai laissé mes
rames Et mon couteau
» et qu’elle lui octroie le
droit de «
des contraintes
répressives,
accommodation avec le
mécanisme auto des contraintes
répressives,
accommodation avec le
mécanisme auto -

punch
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punie
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se
passionnelles que
pouvait connaître sa
vie. À ce seul
tout individuelles,
compromettre les
ressources qui lui sont
échues
, en l’essayant, nous
convaincre que les
oeillères
pleurer. Des femmes
passaient et nous
tendaient la main
demeurer longtemps
insensibles à ce
merveilleux
détachement de
toutes choses
flambant, je demandai
à l’arbre s’il avait
, lui, il a gagné. Le
regret d’
, comme aux plus
mauvais temps de
notre histoire,
. Que voulez - vous
que nous fassions ?
La
au pied de ce pêcher
Les citrons couleur
d’huile
», au besoin, ce qui
est resté rebelle

punitif

du surmoi). C’est sans
doute dans la
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du surmoi). C’est sans
doute dans la

C.D.C.,
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la seconde partie de son
oeuvre : Poésies, une

punition
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de nouveaux modèles de
robes ; à la lecture des

punitions

A.M., IV0188

image, ombre, reflet, rêve,
et toujours

pupille

méritée. À en croire
Camus, Poésies ne
serait
que lui valait sa totale
inaptitude aux
exercices militaires il
de l’oeil. Bornons nous à noter quelques

A.M., IV0252

A.M., IV0252
C.D.C.,
III0767
S.P., IV0797

A.F., II0778
CDT, I0153
V.N., II0219
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. L’oeil, avec le jeu
étonnant de la
indice d’accoutumance
avec l’univers des
ténèbres. La
l ‘ iris est le sommier du
matelas de la
en raison de l’apparente
disjonction de jeu des
deux
sois jamais incliné. Que
vous veniez de fermer un
épaisseur d’un atlas et
inclinés sur une sorte de
lycée Fénelon qui élevait
des chauves - souris dans
son
réunie aux impératifs
catégoriques du maître
d’études. Les

pupille

pupille
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pupitre
pupitre
pupitre

pupitres

A.17, III0041

souvent fixé ma rêverie.
Le drapeau rouge, tout

pur

A.17, III0113

à me convaincre qu’ici, sur
le plan symbolique

pur

de feu. Glisser comme
l’eau dans l’étincellement

pur

A.F., II0677
A.H.N., II1036
A.H.N., II1068
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… » C’est ainsi qu’O.
Henry,
puissance absolues. On
sait que l’« automatisme
psychique
dix ans, il faille forcer la
dose du noir

pur
pur
pur

A.H.N., III0871

Seurat. Le triomphe de
l’humour à l’état

pur

A.H.N., III0951

, ce terrain inexploré laisse
parfois briller un filon de

pur

A.H.N., III0976

laquelle il n’eût pu
socialement se résigner.
Le

pur

A.M., IV0176
A.M., IV0188

cette défaillance par un
surcroît d’attention dont
l’animal
polynésien connaît déjà la
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qui, devant un miroir,
fait que nous portons
supposée double, les
yeux vairons, les yeux
tachetés
, où un fantôme de
nous - mêmes s’étend
: l’oeil gauche semble
participer du caractère
inanimé du
sur un monde bleu
corbeau de toute
fantaisie ou de
à musique, qui tient
aussi d’un autel.
Le perce - neige du
tableau noir Regagne
le logis
naviguent trois - mâts
sur le zéro de
conduite avec
de marques et
d’insignes, je
retrouverai toujours
pour
, j’avais cheminé avec
Nerval le long du sillon
, pour cela il faudrait
avoir perdu la notion
du
produit de ce Texas où
il fit ses études,
», au sens où ces
mots s’entendent
aujourd’
. Le génie de Duprey
est de nous offrir de
et manifeste sur le
plan plastique paraît
devoir être situé
métal. » Observons
qu’on tenterait en vain
de
enjouement de
certaines parties
toutes fantaisistes de
son oeuvre ne
était incapable. Cette
attention entraînait
une fixation mentale,
, du moins de la

A.M., IV0247

tentation, sinon de
l’ornemental
qu’il se refusait pourtant à
concevoir comme un
abandon

pur
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, c’est cette redécouverte
qui sauve sa peinture du

pur
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cubisme - on passe, avec
Chirico, dans le

pur

C.D.C.,
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tourne vers nous des yeux
d’un bleu toujours plus

pur

C.D.C.,
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est arrivé de se faire une
loi de l’abandon
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C.D.C.,
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pensée de vouloir
ressusciter un soi - disant
art «

pur

C.D.C.,
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1915, c’est - à - dire par
un
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C.D.C.,
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révélée à l’état
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attente, il est arrivé au
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de signe est d’ailleurs
régie par un fait sensible
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la plus grande méfiance.
Du point de vue
exégétique
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pas choisi le pire. Mais
comme l’amour du
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de l’année. L’air n’est plus
si
ouvre aussi Mais les
princesses s’accrochent à
l’air
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suis né ? Le cheval de
mon ami est un

pur

ne s’agissait que de
l’amener à l’état

pur

, mais il faut bien
reconnaître que c’est là
Merlin, et aussi celle que,
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calligraphie et de la
plasticité
et simple à
l’inspiration, la
présence d’un
caprice, si rassurant à
distance pour tous les
conformismes
emblématique. Les
relations qui
s’établissent de la
sorte
, toujours plus lavé par
le vent des images.
et simple au
merveilleux, en cet
abandon résidant la
» qui d’ordinaire sert
les buts plus
qu’impurs
acte de divination
deux ans avant la
blessure. Apollinaire
, c’est - à - dire prônée
sous toutes
abstractiviste
Mondrian, au terme
d’une vie ascétique,
, grâce à quoi peut
être surmonté le
principe de
, on n’avait encore
rien vu sur le sujet
et du pieux ne rejette
point comme un
haillon cette
, la route n’est plus si
large que le
J’ai besoin d’orgueil Et
de quelques gouttes
plates
- sang dédoublé, il
court à travers
champs et
Pour tout rendre
limpide Pour mettre
aux pas humains des
et simple alibi. En
vérité, la sollicitation et
, il avait prêtée à

dans l’inouï
Ent., III0493

l’accent de la revue est
mis sur le surréalisme
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Ent., III0516

dans la balance pèseront
peu en regard de l’amour

pur

Ent., III0589
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inéluctable et toute proche
une profusion d’oeuvres «
de
vue temps, à ne
considérer même que le
rêve

pur

Croniamantal, le «
Poète
- le surréalisme,
disons, à l’état natif
et simple qu’une
femme comme celle
qu’on voit
désespoir et de pure
insanité ». La situation
créée

pur

, celui du sommeil,
n’est pas inférieure à

M_1, I0328

toutes : surréalisme, n. M.
Automatisme psychique
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par lequel on se
propose d’exprimer,
soit verbalement
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nom jeté à travers les
siècles qui constituât un
défi
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à tout ce qu’il y a de
stupide,
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encore que l’on se tienne
en ” un endroit

pur
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des mauvais esprits est
fait ” d’un papier très
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la mitre des anciens
évocateurs, la mitre de lin
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pires imaginées, de me
souvenir d’un couplet
parfaitement

pur

. c’est une femme, par
extraordinaire jolie,

pur

et simple de tous les
comestibles qui
n’étaient pas

pur

pour la nature ”. 8°
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Ode à Charles
- delà de l’enfance de la
Fourier,
terre par retrait
III0349
Ode à Charles
la plus décisive que prend
Fourier,
racine notre amour le plus
III0349
P.C., IV0859

, (qui) forme avec l’air un
cristal

pur

P.C., IV0895

la trouvaille, il convient de
faire au mécanisme
associatif

pur

P.C., IV0941

ont pu s’installer au
Parlement sur un
programme de
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P.C., IV0959
PDJ, II0275

quelque chose comme
des astrologues
renversés. Le voile de
à heurter le sens commun.
Le fameux “ E
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et clair, tendu partout
de tentures blanches ”
et
qui n’a jamais servi à
quelque autre usage ”
à la partie antérieure
de laquelle était fixée
une lame

, scintillant de toutes
les irisations du rutile
dans le
et simple tel qu’il
fonctionne en toute
occasion dans
et simple sabotage
des institutions
républicaines. Ce sont
eux
agrément qui avait un
instant suspendu sur
elles leur regard
, si muove ! ” dont
Galilée aurait fait

suivre
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champs magnétiques,
premier ouvrage
au prix du papier ? Non
pas. C’étaient
vous que la production
artistique et littéraire soit
un phénomène
serait porter un jugement
assez vulgaire, impliquant
la reconnaissance
tel fait qui, même s’il n’est
pas
lui - même à se
recommander que de la
qualité
charcuterie, où, comme
elle en juge de façon

purement

purement

bretonne et, n’est - ce
pas, mon

purement

du monde, que ce qui
de l’esprit aspire

purement

surréaliste, les pages
réunies sous le titre : ”

purement

purement

purement

purement

purement
purement

P.C., IV0880

de me tenir sous le
charme. Dans le monde

purement

P.C., IV0901

; mais, dans ces différents
cas, la taille

purement

P.C., IV0914

de leur père avec le
théâtre. Sous l’angle

purement

PDJ, II0293

PDJ, II0293

tant que la fusion des
deux états en question
reste
temps pour l’esprit de
réviser certaines
oppositions de termes

qu’
et simplement infligée,
sans préjudice
d’autres sanctions.

et simplement M.
Pierre Naville et son
frère,
individuel ? Ne pensez
- vous pas qu’elle
puisse
circonstancielle de la
pensée et faisant bon
marché de sa
légendaire, ne saurait
en rien infirmer la
parfaite intégrité
artistique de quelques
pages qu’il soumet, et
dont
poétique, il lui paraît y
avoir plus de garanties
physique je n’en vois
pas dont les atours
puissent
mentale à laquelle je
me prête fait
apparaître en
profondeur
intellectuel, les traits
marquants d’une
personnalité aussi
originale

purement

idéale, tant qu’il n’est
pas permis de

purement

formelles, telles que
l’opposition de l’acte à

PDJ, II0317

mouvement ou les
objectifs vers lesquels il
tend. Inspiration

purement

PDJ, II0344

drame mental qui se joue

purement

individualiste qui
conduisit Marinetti à la
glorification de la
guerre
intellectuelle

alors et, sous couleur

PDJ, II0349

faciliter d’une manière tout
extérieure l’exposition du
drame

purement

PDJ, II0390

, ne peut manquer de faire
subir à la pensée

purement

il est certain qu’une telle
attitude, jusqu’ici

purement

S.P., IV0352

esprits s’accordent, se
référera donc à un modèle

purement

S.P., IV0420

les remarques de Diderot,
la possibilité d’un art

purement

S.P., IV0451

qu’en l’occurrence il
s’agisse d’une aventure

purement

S.P., IV0607

sans yeux (1933 - 1934).
Une période

purement

S.P., IV0656

que les éléments tendent
à s’organiser dans l’ordre

purement

S.P., IV0741

du miroir. Par ailleurs, la
codification de procédés

purement

S.P., IV0744

, 1841. d’abord été
entreprise dans un but

purement

V.C., II0104

l’un de l’autre et à faire
une question

purement

V.C., II0108

sorte de matérialisme tout
intuitif, embryonnaire, de
caractère

purement

V.C., II0109

veille partielle et ne
vaudrait qu’en tant que fait

purement

V.C., II0113

, à faire passer le temps
réel sur le plan

purement

V.C., II0122

vue, les mensonges et les
pièges. L’action

purement

V.C., II0144

j’ai pris du haschisch et
que leur existence est

purement

PP, I0304

d’imposer le choix
entre deux méthodes :
la
intellectuel qui __
Heine : De
l’Allemagne. __
spéculative. Poètes et
artistes, théologiens,
psychologues,
statique et
contemplative, ne se
suffit pas à elle
intérieur, ou ne sera
pas. Reste à savoir
tactile tendant à
appréhender l’objet
par des moyens
primitifs
mentale, je me fais
assez volontiers cette
idée de
spectrale prend ici
naissance où l’Effroi
(1937)
émotif, la plus grande
liberté est prise à l’
techniques, telle que
certains se hâtent d’en
faire
commercial ; plus tard,
elle est devenue
intelligente et
subjective de la
subordination de l’un à
l’autre
professionnel,
s’accorde tant bien
que mal chez certains
organique en arrivent
assez vainement à y
réintroduire le
psychique
spéculatif. Rien,
comme on peut voir,
de
surréaliste, limitée
qu’elle était pour moi
par ces
hallucinatoire. Nues
toutes deux elles
forment un bloc blanc

V.C., II0154

V.C., II0173
V.C., II0185

. Ils tendent à se
réappliquer parce que la
position
. Une réclame à rebours
entre toutes. L’idée
également de faire tenir
pour antagonistes, est un
dédoublement

purement

purement
purement

Dijon et ceux de Beaune.
Les gazettes locales ne

purent

Ent., III0436

trouverait aujourd’hui le
courage de relire les
articles que

purent

Ent., III0483

que le spectacle ne
différait pas trop de celui
que

purent

Ent., III0487

il est aujourd’hui difficile
d’imaginer les fureurs que

purent

Ent., III0504

a très bien rendu compte
de certains échanges
paradoxaux qui

purent

cette déconvenue et,
quand Derain arriva, ils ne

purent

S.P., IV0622

des fruits de vos autres
amours (aussi bien ce

purent

A.F., II0720

ensemencement. Tout
engourdies aussi par la
nuit et si

pures

dupe. Nous touchons ici à
une zone d’affinités

pures

A.H.N., III0951

PP, I0258

C.D.C.,
III0921
CDT, I0175

CM, I0092

Ent., III0613

M_2, I0815
P.C., IV0891
PP, I0282

ces prismes sans
épaisseur même si les
couleurs sont plus
jour se retire abandonnant
à leurs lèvres quelques
paroles très
destruction ». La misère
humaine connaît là ses
plus
renoncer à une attitude de
provocation et de rage
presque
Je repose sur une table
simple mais de lignes très
le pas à ces compositions

pures

pures

pures

pures
pures
pures

spéculative qui
soudain a été faite à
l’homme se
sexuelle du ver à soie
et de la jambe que
formel, une fiction,
toute la philosophie
matérialiste,
résister à l’envie de
s’égayer sur son
compte
alors commettre les
Barrès ou les Bergson
? Il n’
offrir les
convulsionnaires de
Saint - Médard. Vers
deux
soulever ces quatre
pages qui réunissaient
des textes d’Aragon
se produire entre son
groupe et le nôtre, les
s’empêcher de lui
confier le sujet de leur
émotion
être de belles
Espagnoles). « Si
vous dites
encore de tout contact
qu’il semble que c’est
qui défie, pour une
part, l’analyse
rationnelle
Plutôt que cette heure
toujours couverte que
ces terribles voitures
. A cette époque des
autres années tous les
corps
revanches, touche
même à sa négation.
Malcolm deChazal
, que parfois nous mêmes avons trouvé
difficile de
, auprès d’une plume
d’oie et d’un
de toute intention

où les valeurs plastiques,

S.P., IV0403
S.P., IV0436
S.P., IV0442

S.P., IV0626

S.P., IV0631

S.P., IV0697

de son existence propre,
dans ce domaine des
formes
puissances accrues de
l’automatisme (Arp), aux
» du Moyen Age. I1 en a
ramené les
formation. Dans ce monde
de préhension et de
captation
suscitai un mouvement
tendant à restituer à notre
peinture ses
couleur vient combler avec
une exubérance sans
égale les formes

pures
pures
pures

pures

pures

pures

S.P., IV0734

, les félicités, voire de loin
en loin les

pures

S.P., IV0846

avoir « le premier
démontré que les animaux
étaient de

pures

V.C., II0107

doctrine selon laquelle ils
ne serviraient à désigner
que de

pures

A.17, III0050

et celui de la montagne,
confondus ici dans leur

pureté

A.M., IV0072

le seul garant au départ ne
saurait être que la

pureté

qu’a été la revendication
surréaliste s’exprimant
dans sa

pureté

C.D.C.,
III0737
C.D.C.,
III0921
C.D.C.,
III0924
M_2, I0782

M_2, I0811

avait su par Jarry que le
Douanier peignait avec
une
du pieux ne rejette point
comme un haillon cette
autre
voie de la compréhension
totale, la rendre à sa
indistinctement. En traitant
du manque de rigueur et
de

pureté

pureté
pureté

pureté

représentative ou
symbolique, ne jouent
peut
où toute méditation
sur la peinture nous
introduit, là
joies de l’équilibre
(Calder), aux jeux
formes de l’angoisse
et de l’énergie
humaines,
, les lumières et les
formes obtenues
offrent un caractère
qualités. » Toute la
démarche de Tamayo
s’inspire
ainsi délimitées ; elle
leur prête toute la
séduction d’
délices, voici ce que
dans ses bronzes
Yaci,
machines », ne voit,
de ces animaux,
formes de la
contemplation
humaine, on s’inquiète
de
originelle, ne sont pas
plus exempts de
miasmes et
du coeur. En présence
d’une oeuvre d’art
et dans son
intransigeance
originelles, c’est la
personnalité
, une grâce et une
conscience de primitif.
»
, le mal, à la vie
matérielle, Maldoror
originelle, c’est assez
pour qu’on ne le
dans lequel ont
quelque peu sombré
ces démarches
élémentaires,

N., I0661

Rrose Sélavy) se retrouve
chez Desnos dans toute
sa

pureté

PDJ, II0280

l’air et la lumière
commencent à opérer en
toute

pureté

PDJ, II0326

m’y laissant entraîner par
une sorte de délire de

pureté

S.P., IV0363

pas d’alerter l’esprit,
d’attenter à la

pureté

S.P., IV0592

ans celle de Gorky, la
preuve que seule une

pureté

S.P., IV0763
V.C., II0141
M_1, I0340

effet qu’elle produit mais
par la qualité, la
que j’ai conçu les
premières craintes
relativement à la
. Dieu merci, ce n’est
encore que le

pureté
pureté
purgatoire

que pour l’esprit il n’y a
pas de

purgatoire

S.P., IV0755

, archée du ciel, graisse
de la rosée,

purgatoire

A.17, III0103

il est vrai qu’on lutte
aujourd’hui pour en

PP, I0308

S.P., IV0814
A.M., IV0240

ce qu’un tout autre feu, qui
se voulait
d’Evhémère à quelque
cause politique inconnue,
mais la

purger
purificateur
purification

et prend soudain une
extraordinaire
ampleur. qui n’a
le soulèvement
orgueilleux des
choses pensées, à
peine bâties
de jour en jour plus
négativiste et
impliquant, de
de ce qui s’est d’ores
et déjà éloigné
absolue de moyens,
au service d’une
inaltérable fraîcheur
des moyens qu’elle
met en oeuvre. S’il
parfaite de son
intention. J’ai beau ne
pas
. On traverse, avec un
tressaillement, ce que
. Permettez - moi,
messieurs, de prendre
congé
des étoiles, écume
printanière. Rien de
moins surprenant
le monde. La forme
chez Jünger pourrait elle
- par - delà les reflets
lointains de sa jeune
mystique, « l’oeuvre
d’art » de tout

A.M., IV0179

p. 269 - 270). Le jaune «

purifié

» est alors associé au
bleu comme la Terre
au

A.M., IV0269

: la conscience aiguë de
cette différence implique la
relation

purifiée

du sujet à l’objet, de
l’oeil à

M_2, I0823

entièrement son esprit des
choses vulgaires, il doit le

purifier

plus belles roses pour en
effeuiller les pétales sur le
PLEINE
Ils sèchent après avoir
MARGE,
laissé échapper Dans une
III0021
lumière de
A.H.N., II1049 de si nombreuses et de si
M_2, I0827

purin
purin
puritains

de toute maladie,
faiblesse d’esprit,
malice ou
d’une fosse ”, je
répondrai que pour cet
au soleil couchant
Toute une cohue de
têtes de généraux
de New York qui

disparates. Pour les

P.C., IV0861

A.M., IV0063

départ d’une foule de
conventions bourgeoises
et de complexes
affirmait : « L’occultisme
est le commencement des
signes

puritains

purs

volontairement ou non
s’aveuglèrent sur
, il est parvenu très
largement à s’en
affranchir
, à quoi obéit toute
littérature, jet
immédiat de
de toute concession et
regardaient sans
amertume la place
dérisoire
et simples crétins
comme Rostand ou
Loti pouvaient faire
parler

Ent., III0430

grands témoins d’une
époque révolue qui
s’étaient maintenus

purs

Ent., III0607

. Pensez à ce début du
XXe siècle où de

purs

M_2, I0787

séminaires et dans les
casernes, des êtres
jeunes,

purs

, qui refusent le pli.
c’est à eux

M_2, I0814

pour autre chose que les
plus clairvoyants, les plus

purs

d’entre nous, se
doivent au besoin de
mourir

purs

de la matière, se
réunissant et
s’éclairant tout

S.P., IV0567

S.P., IV0709
V.C., II0109

« condenser dans leur
moule immatériel et
insaisissable quelques
éléments
de se révéler aux côtés de
Durruti un des plus
positiviste, dans la
troisième, en dehors des
mystiques

purs
purs

parc, en lettres blanches
sur fond noir, je

pus

A.M., IV0112

des moins circonscrites :
dès les premiers pas je ne

pus

CM, I0092

encore en me confiant son
dernier soupir. Je ne

pus

RACB, II0070

y engagea Cette femme
devint si brillante que je ne

pus

oeuvre et celles que, ce
jour même, je

pus

A.F., II0777

S.P., IV0721
S.P., IV0800
V.C., II0158

une statue, celle du
Général Daumesny qui n’a
d’abord cette personne
éminemment désirable, je
n’avais

pus
pus

héros de la guerre
d’Espagne (c’est au
, les idéalistes. Tous
les courants de la
pensée
lire : ” Changement de
propriétaire. Défense
d’entrer
douter que je
m’aventurais en
terrain mouvant.
Certes
m’empêcher de
grincer des dents en
lisant dans ses
la voir De ces yeux qui
m’ont vu moi
me faire montrer de
son auteur éclipsaient
de loin toutes
qu’une jambe et qui se
bat quand même,
m’empêcher de me
demander vaguement
ce qu’elle pouvait

V.C., II0172

Batifol ”. Au lever du
rideau non seulement je

pus

A.17, III0077

auxquels les hommes ne
sacrifient plus que par
habitude et

pusillanimité

V.C., II0110

, reste une des victimes
les plus typiques de cette

pusillanimité

A.17, III0071

dans le domaine du
sentiment, sans même
que je

pusse

PDJ, II0378

, si j’ose dire, de silence
que je

pusse

Ent., III0500

M_2, I0789

P.C., IV0871
V.C., II0162
C.D.C.,
III0843

Il était trop tard pour que
les exhortations oie
SaintPolRoux
M. Artaud, était
d’organiser des spectacles
qui
de beaucoup, quoique les
menues surprises de la
rue
diable et il n’avait plus été
question qu’ils

pussent

pussent

pussent
pussent

Locus solus et c’en était
assez pour que nous

pussions

torches à pétrole dans une
aigre pluie de sous Les

pustules

A.F., II0697

sur la côte, de l’instant où
tel savant

put

A.F., II0707

Une conversation, le soir
même, avec Giacometti,

put

A.F., II0729

rapportée à la natation. Je
ne sais ce qui

put

A.F., II0771

d’arbres pointaient. Seul le
déplorable amour - propre

put

A.M., IV0063

de la haute magie,
d’Éliphas Lévi, qui

put

A.M., IV0254

que Valéry recula devant
elles dès l’enfance et ne

put

PLEINE
MARGE,
III0022

constater que ces
mots servaient à
désigner, dans l’
. Il est celui des
innombrables
existences refermées
sur elle
et de ce manque
d’envergure que
Lénine a dénoncés
savoir sous quelle
rafale, avait été
emporté : il
citer sans guillemets,
tant la personnalité qui
s’y
ramener le calme. On
sait aussi que Leiris
échappa
rivaliser en beauté
avec les rafles de
police (déclaration
de - ci de - là,
déchaîner chez lui
se quitter. Nulle arrière
pensée, pour finir,
engager notre
confiance dans leur
auteur. Les réactions
du
de la Bête
resplendissent de ces
hécatombes de jeunes
gens
se convaincre qu’il
venait d’être témoin
d’un
en effet me donner à
penser que tout ce qui
me dérober si
longtemps le contenu
véritable, tout autre
exiger, en manière de
satisfaction, que
chacun de
avoir sur lui une
influence décisive
puisque, quatre ans
jamais s’y reprendre).
Ainsi le licou de

C.D.C.,
III0740
C.D.C.,
III0780

de son vernissage est
resté cependant assez vif
(comme
sans lendemain, aussi
éloignée que possible de
celle qui

put

put

C.D.C.,
III0793

de ce qui nous sollicite
aujourd’hui à ce qui

put

C.D.C.,
III0800

laquelle un éditeur qui fut
maintes fois celui de
Rimbaud

put

C.D.C.,
III0800

où était posée la question
de son authenticité, on

put

C.D.C.,
III0838

, on n’a de cesse de savoir
ce que

put

C.D.C.,
III0936

époque, en a décidé
autrement. Ce qu’on

put

CDT, I0151
Ent., III0442

car nous portions tous des
fusils) et l’on
comme sous le coup d’un
envoûtement … Ce qui

put
put

Ent., III0447

et prières. On juge de
l’hérésie que cela

put

Ent., III0536

préoccupations ? Au point
qu’aucun d’entre nous ne

put

Ent., III0543

Thermidor. On sait assez
ce que l’intervention
Stalinienne

put

Ent., III0546

les bordées d’injures que,
dans la presse,

put

Ent., III0571

telle situation appelle
d’autres réactions que
celles à quoi

put

que M. Baron, qui venait
d’hériter,

put

M_2, I0799

M_2, I0817
N., I0679

engager à rendre son
activité plus manifeste
qu’elle ne
fît rien. je ne sais ce
qu’alors il

put
put

l’écrire un critique «
jamais gens du monde
ne
atteindre Nietzsche au
temps d’Ecce Homo. Il
sied
requérir un être
semblable à nous, il y
a
, sans garantie
aucune, nous
présenter sous son
nom
entendre M. André
Chamson vanter le
Mercure comme «
être la figuration
humaine aux îles
Greenwich. Qui
estime
tenir pour le triomphe
de la Révolution russe
et l’
croire que l’un d’eux
avait été blessé.
, un peu plus tard, y
apporter un dérivatif
constituer aux yeux de
Soupault et aux
miens, mais
en croire ses oreilles !
Un incident de plus
grande
faire de toutes ces
illusions, de tous ces
espoirs
nous valoir cette
exposition ! Par un
long couloir où
nous porter une autre
situation, dans notre
jeunesse.
croire que de plus
vastes horizons
s’ouvraient devant lui
être ces dernières
années. Le sachant
désireux lui y avoir pour moi de
redoutablement, de

N., I0718

en me disant adieu, à
Paris, elle ne

put

P.C., IV0912

rendit de bonne heure
amoureux et, dès qu’il

put

P.C., IV0923

est incomparablement
mieux préparé à recevoir
Le Voleur que ne

put

P.C., IV0951

1955. l’homme de nos
contrées tel qu’il

put

P.C., IV0980

conditions de sa mort, par
- delà ce qui

put

P.C., IV1023

à des observateurs
analystes pourtant de
haute classe, comme

put

PDJ, II0346

à condamner la
Philosophie de la nature, il
ne

put

PDJ, II0347

en inféodant la science à
l’art comme il ne

put

PDJ, II0357

aimait, on l’a vu, depuis
longtemps,

put

PP, I0214

Le Pimandre. __ parallèle
entre les deux pièces ne

put

PP, I0243

s’établit promptement un
modèle du genre et qu’on

put

S.P., IV0376

en défasse comme on se
défait d’un vêtement,

put

S.P., IV0775

on ne peut que rêver très
librement à ce qui

put

S.P., IV0814

A.17, III0103

A.F., II0699

sa jeune gloire et les
sombres perspectives de
Tiffauges l’émotion. qu’on
imaginerait qu’une telle
nouvelle
s’éveiller du cristal de ses
plans pour qu’on

put

pût

pût

merveilleusement
décisif
pourtant s’empêcher
d’ajouter très bas que
c’était
disposer de lui même, il épousa celle
qu’
l’être ” la Belle époque
”. Présenté aujourd’
être avant que
s’appesantît sur lui le
joug gréco
nous séparer, nous
opposer, non sans
fureur,
être Théodore
Flournoy en présence
du célèbre médium
Hélène Smith
nécessairement suivre
son auteur à travers
les caprices de son
manquer de le faire
lorsqu’il déclara que “
tous
envisager de faire de
Bettina sa femme,
leurs fiançailles
s’imposer autrement à
la critique. On évoqua
tout
apprendre la règle du
nouveau jeu. On “
composa
demeurer où il l’avait
mis, ne pas descendre
conditionner
l’entreprise de cet
ouvrier teinturier de
Haute éclairer au dernier
regard de Gilles de
Rais ? L’
susciter. Excluant à
vrai dire toute réaction
sensible qui
se demander s’il,
livrerait jamais son
expression,

A.F., II0713

permis d’envisager que le
destin de cette jeune
femme

pût

de construction récente,
n’avait rien pour elle qui

pût

C.D.C.,
III0770

. Passe encore si l’on
s’assurait que cela

pût

C.D.C.,
III0772

sort. Comprenez bien,
vous rêviez que l’homme

pût

C.D.C.,
III0778

pourtant un « formaliste »
s’il en fût -

pût

C.D.C.,
III0798

le prix). Il serait beau que
mon énumération

pût

Ent., III0437

n’y avait déjà pas de cris
de meute qui

pût

Ent., III0506

ailleurs infime, tenait
l’autre, sans qu’il

pût

A.F., II0770

Ent., III0516
Ent., III0635

était même pas de
révélation sur un autre
plan qui
oeuvrait sur le terrain le
mieux préparé pour qu’il

pût
pût
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l’argent qui lui restait,
choisi tel qu’elle

pût
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on doit aux riches, ne
subissant aucune
promiscuité qui

pût
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. or, je n’ai jamais supposé
qu’elle

pût

P.C., IV0884

de la liberté totale, contre
l’idée qu’il

pût

P.C., IV0925

le plus souvent, que la
seule chose méritée qui

pût
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oeuvre et la personnalité
de Forneret n’avait rien qui

pût

P.C., IV0982

tué en me portant à son
secours. Qu’il

pût

P.C., IV0993

entendre soutenir que le

pût

un jour, et si
faiblement que ce fût,
consoler l’oeil de son
isolement. Elle donnait
sur
servir à l’édification
d’espèces futures,
mais ici
jouir et témoigner
hautement de la vie,
donner la
vivre exclusivement
tourné vers la lumière
et vers la joie
s’arrêter là, encore
faudrait - il pour cela
la faire dévier.
Rousseau : je me dis
même
y avoir à cela de
justification d’aucun
ordre.
tenir à côté de lui.
Peut - être était
se faire entendre à la
fois des artistes et des
s’y fier, lui a prescrit
de partir
immédiatement
lui nuire, mais au
contraire réconfortée
en temps opportun
perdre ou eût déjà
perdu la faveur de cet
instinct
y avoir, en pareil
domaine, des
rapprochements plus
leur advenir était
d’être, de temps en
temps
nous inciter à la
méfiance (bien
entendu, tout
fréquemment y faire
allusion dans ses
lettres ou ses
conversations
véritablement être le

P.C., IV1003
P.C., IV1007

masque donné pour celui
de Baudelaire
assurait qu’il n’était pas de
contrainte externe qui
pas d’un recoupement
d’informations orales qui
sur place

pût
pût
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, même animale et d’un
ordre aussi puéril,

pût
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il semblerait impossible
qu’avec de telles idées un
homme

pût
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, je n’imaginais pas que le
monde des fruits

pût
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dernières années : la
bonne fortune a voulu
qu’elle
repris un sens et même le
meilleur sens qu’elle
. Je n’avais pas le
sentiment qu’il en
, tous ces yeux et
personne n’oublie la
montre
Nous voyez - vous laissant
notre carte cornée chez
une
condamner, Matisse ne
sait pas dessiner, Picasso
est
la peinture - une fois
atteint le degré d’égale
capable en outre de
transformer tout fragment
de matière non
soit dans les trois ou
quatre heures qui suivent
le

pût
pût
pût

putain

putain

putréfiant

putrescence

putrescible

putsch
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). Dès 19301931 - soit à la
veille du

putsch

A.M., IV0092

t - il également de ces
peintures dites « en

puzzle
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ont déteint les jours des

puzzle

sien. Le masque, pour
le
sur elles prévaloir.
Mais l’un de ses traits
nous faire retrouver le
lieu de sa sépulture,
demeuré
ne pas être
susceptible de parfaite
exécution.
L’ÉTRANGE
jamais songer à se
marier. ” Il s’agissait
s’étendre à une telle
merveille que la
pitahaya,
le suivre dans son
exil. Voici le haut
exemple
avoir. J’en fus quitte
pour m’informer,
résulter pour moi, non
plus d’ailleurs que
pour
d’église qui vous
frappe à la tête
comme une
, Cornegidouille ? ” Un
soir, le directeur du
. Tout artiste qui ne
suit pas l’exemple de
de régimes sociaux
antagonistes qui
accentue la menace
d’extinction
en une chaise à
porteur de mon genre.
Je
fasciste dont nous
avions été quelques uns à observer
hitlérien - se dévoile
chez Toyen un univers
de fissures
», basées sur le
principe de l’«
anamorphe
social A livré sa

clochers se rejoignent Et
le
V.C., II0128
A.17, III0082
S.P., IV0827

, contrairement à mon
habitude, le col de mon
elles dresse au - dessus
de l’eau un volume
les uns la forme ronde, les
autres la forme

pyjama
pyramidal
pyramidale

découvre à son tour. Dans
son reflet aérien la

pyramide

atteindre celle qu’il aime
est condamné à déplacer
une

pyramide

C.D.C.,
III0698

je le revois pratiquant avec
moi l’ascension de la

pyramide

C.D.C.,
III0735

la compétition, supporter
de se reconnaître ici dans
une

pyramide
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, celle qu’on appelait Dans
le quartier la petite

pyramide

frange, celle de l’ombre
que peut porter la

pyramide
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S.P., IV0582
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C.D.C.,
III0678

CM, I0094

S.P., IV0792
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tu ne sais pas pourquoi je
résédise Et aussitôt une
ce qui commence me
précède et m’achève Une
fine
un piquet solidement
enfoncé dans l’ombre la
mère jolie

pyramide
pyramide

pyramide

) on peut lire aussi bien un
corridor qu’une

pyramide

sa puissance de mains
vertes, d’ombre, de

pyramides

fins de l’activité de
l’homme, avec ses

pyramides

Porches dans le désert ”
ces cathédrales qui sont
des
repères ses points
d’émergence les plus
saillants. Des
agitante très supérieure à

pyramides

pyramides
pyramides

dernière combinaison
Ce matin encore ces
. Une sensation
d’étranglement plus
ou moins vague avait
et semble flotter, à en
juger par la guenille
, ce qui explique qu’il
ait « des effets
est rendue à
l’ensemble qu’elle
forme avec sa
faite de son linge. Un
grand vent de fête
de Xochicalco ; un
autre jour, nous
déjeunons de
de têtes de singes. De
la sagesse antique
garder
de réséda Décousait
pour elle seule un
nuage pareil A
du XIXe siècle sur
celle du XX qui
commence à
s’élance au loin A la
vie à la mort
à jour de pierre dure
Reliée à ce beau
corps
d’abat - jour
Appartement situé au
quatrième étage d’
à vol d’oiseau, les plus
expresses réserves
quant
aériennes blanches ou
roses, de bals … et de
faites de plusieurs
couches de pierres
correspondant à des
cultures
de singes Je crois que
je brouille les
civilisations odeur
de sable de la
Passerelle de Passy
aux isolateurs gonflés
de pommes du Plan

S.P., IV0635

celle des blés ondulants et
des
plante au revers de
laquelle le vent cingle les
dominos

Quinquennal. Si, bien
sûr
pythagoréens

de la vie. Mais tout
cela sous cape.

